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Transcan Advance
®

Manuel de référence
Pour de plus amples informations sur les produits et services offerts
par Seven Telematics, veuillez visiter le site suivant :
www.seventelematics.com

Tous les diagrammes présentés sont disponibles en plus grand format
dans les annexes du présent document.
manuel.
Seven Telematics se réserve le droit d'apporter des améliorations aux
produits décrits dans ce manuel à tout moment et sans préavis.
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Seven Telematics décline toute responsabilité pour tout dommage ou
perte d'information résultant de l'utilisation des informations
contenues dans ce document. Tous droits réservés.

© Copyright 2018 Seven Telematics Ltd. NG24 1RZ

UDN-1601-F
Ce manuel s'applique à toutes les versions du Firmware à partir de TS2T410.013
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1.0 Introduction
1.1 Aperçu du produit
Le Transcan Advance a été conçu spécifiquement pour
répondre aux recommandations du Règlement sur l'hygiène
alimentaire pour le transport et la livraison de produits
alimentaires réfrigérés et surgelés dans des véhicules
frigorifiques.

1.2 Entrées et sorties
Transcan Advance prend en charge les entrées et sorties suivants :
• Huit canaux de mesure de la température à l'aide de sondes
thermistoriques de précision
• Huit entrées d'état ou entrées ON/OFF dérivées des contacts
d’interrupteur (sans tension)
• Alarme sonore en cas de dépassement de la plage de température
• L'enregistreur doit être alimenté par une tension d'alimentation DC
comprise entre 9 et 36 volts.
• Un capteur d'humidité avec une entrée numérique à un fil
Le schéma de raccordement TWD1117 montre les connexions
suivantes.
(Visitez www.seventelematics.co.uk/support).

Le Transcan Advance est disponible en trois styles :
1.3 Principe d’opération
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Transcan Advance Cab pour
l'installation en cabine sur une surface
verticale ou une cloison
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Transcan Advance Trailer dans un boîtier
étanche pour installation extérieure sur
remorque

Lorsque la mémoire de données est pleine, les nouveaux
enregistrements remplacent automatiquement les enregistrements
les plus anciens. Le nombre d'enregistrements pouvant être
conservés à tout moment dépend de la taille de la mémoire, de la
durée d'enregistrement et du nombre de canaux de température
utilisés.
1.4 Composants principaux
Transcan Advance comprend trois composantes principales :
l'écran, les touches de commande et l'imprimante.
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Transcan Advance Rigid pour
l'installation en cabine dans une fente
radio de taille standard DIN

Transcan Advance mesure les températures et les états des
commutateurs d'état et les stocke automatiquement sous forme
de fichiers internes. Un nouveau fichier est normalement créé
pour chaque jour. Transcan Advance peut alors fournir un
relevé des mesures de la journée ou tout autre dossier de
voyage antérieur conservé dans sa mémoire sous forme
d'impression de ticket papier ou sous une forme qui peut être
transférée à un PC via un périphérique USB dans un format de
fichier csv. L'utilisateur peut choisir d'imprimer les informations
au format Billet de livraison (températures actuelles) ou Billet
de voyage (conditions de température et d'état enregistrées).
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1.4.1

L’écran

1.4.3

Le mode Normal est réglé sur deux canaux affichant la
température à 0,1°C et une option secondaire de quatre
canaux affichant la température à 1°C. Les symboles d'état
indiquent l'état actuel de chaque entrée de commutation
activée.

L’imprimante

L'imprimante est installée à droite de l'écran Transcan et utilise
un rouleau de papier thermique et une imprimante. Lorsqu'un
ticket est demandé, le papier se charge automatiquement.
Les rouleaux et imprimantes de remplacement sont
disponibles auprès de l'équipe de vente de Seven
Telematics. Veuillez contacter le +44 (0)1636 550320 ou
sales@seventelematics.co.uk pour commander vos
rouleaux de papier.
Pour remplacer le rouleau, tirez sur la languette du côté droit de
l'appareil pour ouvrir le tiroir et retirer le noyau vide du rouleau.
Déposez le nouveau rouleau de papier, en suivant l'extrémité du
rouleau sur la porte. Fermez la porte, en vous assurant que les deux
côtés de la porte sont bien fermés. Si vous n'avez plus de papier en
cours d'impression ou si l'impression est perturbée, veuillez vous
débarrasser de l'impression actuelle et réimprimer.
Lorsqu'une ligne rouge apparaît pendant l'impression, le
papier doit être remplacé. Précaution : Attention aux arêtes
vives dans le tiroir de l'imprimante.

1.4.2

Les touches de commande

Les touches de commande sont codées en couleur et identifiées
par des symboles pour indiquer leur fonction.

1.4.4

Comment remplacer le Rouleau de papier de l’imprimante

1- Ouvrez le couvercle de l’imprimante

Ecran principal
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Menu / Cycle

Impression rapide

Entrer / Alarme
d’accès

Retour / Ecran basculé
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2- Enlevez la broche vide
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3- Insérez le nouveau Rouleau de papier fourni par Seven Telematics
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2.0 Démarrage
Avant d'utiliser votre enregistreur Transcan Advance pour la
première fois, assurez-vous qu'il soit réglé pour fonctionner selon
vos besoins en effectuant quelques contrôles simples dans l'ordre
suivant :
Régler la langue de fonctionnement

4- Le papier doit être positionné pour s'enrouler par le haut.

Si une langue autre que préréglée est requise :
Appuyez sur

quatre fois. L'écran affiche : « User

Options ». Puis, appuyez sur

. Le message Langue

s'affiche.

5- Le rouleau de papier est maintenant correctement remplacé

Appuyez sur

pour accéder au menu Langue.

Appuyez sur

pour parcourir les alternatives

disponibles.
Appuyez sur

une fois pour confirmer votre sélection et sur

deux fois pour retourner à l’écran normal.
2.1

Impression un billet de voyage
Appuyez sur

6- Imprimez un ticket de test pour vérifier que le rouleau de
papier soit correctement installé.

une fois et l'écran affiche le menu Imprimer.

Puis appuyez sur

pour que l'écran affiche à nouveau
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votre billet. Pour imprimer, appuyez sur

10

11

canaux. Cependant, vous devrez appuyer sur
l'appareil est en mode 4 canaux.

Des exemples d'impressions des Billets de voyage sont
présentés ci-dessous :

deux fois si

Pour régler l'heure et/ou la date voir 4.
25. Vérification que toutes les entrées requises soient surveillées
Transcan Advance supporte jusqu'à huit canaux de température
et huit entrées de commutation. Contrôler l'affichage (voir
1.4.1) pour déterminer si, par exemple, la surveillance de porte
est activée en activant ces entrées (par ex. ouverture et
fermeture de la porte du compartiment) et si les capteurs
d'entrée fonctionnent correctement. Lorsque le commutateur
est ouvert, un symbole carré complet s'affiche et lorsque le
commutateur est fermé, un symbole carré creux s'affiche. (Ce
signal peut être inversé). Veuillez noter qu'il faut quelques
secondes pour que ces commutateurs se mettent à jour sur
l'écran.

Seven Telematics
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2.2
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2.3

Billet de voyage (Valeurs)

Vérification des identificateurs des véhiciules
Vérifiez que les descriptions des titres et des véhicules soient
correctement définies. Le Titre 1/Titre 2 est un total de 24
caractères qui correspond généralement au nom de l'entreprise
du conducteur du véhicule et qui est imprimé sur les deux
premières lignes de chaque rapport. Le numéro de véhicule est
un descripteur à 8 caractères normalement utilisé pour le
numéro d'immatriculation ou le numéro de remorque. Il est
Réglé en usine sur AB51 CDE pour les enregistreurs de type "C"
et "R" et TRL 1234 pour les enregistreurs de type "T". Pour
modifier les descriptions des titres et des véhicules, voir la
section 5.2.6.
Vérification de l’heure et de la date
L'heure et la date imprimées à la fin du Billet de voyage et de
livraison sont réglées sur UTC immédiatement avant
l'expédition à partir de l'usine. Une fois la date réglée, il ne
devrait jamais être nécessaire de la régler pendant la durée de
vie de l'enregistreur. L'horloge comprend un réglage
automatique pour l'hiver/l’été. Ceci permet d'ajuster
automatiquement l'heure entre 2h00 le dernier dimanche de
mars et 2h00 le dernier dimanche d'octobre. Pour vérifier l'heure
et la date, vous pouvez appuyer sur
une fois à partir de
l'écran d'affichage par défaut si l'appareil est en mode deux

2.4

Vérification des enregistrements en cours

Transcan Advance est configuré en usine pour enregistrer en
continu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les données
sont enregistrées dans des périodes complètes distinctes de 24
heures ou dans des fichiers quotidiens pour en faciliter l'accès.
Bien que de nombreux programmes d'enregistrement différents
soient possibles, ce réglage standard est très largement utilisé.
Aucune action ni réglage n'est nécessaire pour démarrer ou
arrêter le processus d'enregistrement.
Vérifiez l'affichage pour confirmer que l'enregistrement est en
cours et affiche un 'R'ou 'A' clignotant.
2.5

Vérification de la période d’enregistrement
La période d'enregistrement actuelle est affichée en minutes.
Transcan Advance est réglé en usine pour enregistrer toutes les 10
minutes.
Pour vérifier la période d'enregistrement, appuyez deux fois
sur la touche retour
à partir de l'affichage par défaut si elle
est en mode deux canaux. Sinon, vous devrez appuyer sur trois
fois sur
.
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Billet de voyage (Graph)

L'entrée 1 est dédiée à la configuration des alarmes externes (Ext.
Alarm Cfg)
p. ex. l’unité frigorifique est allumée ou éteinte, et affichera soit un
R clignotant R ou A (si les alarmes sont activées), cela signifie que
seules les entrées de commutation 2-8 doivent être utilisées
autrement.
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Pour modifier la période d'enregistrement, procédez comme suit
:
Appuyez sur

trois fois et l'écran affichera ‘Recording Config’.

Puis appuyez sur
appuyez sur

L'opération de base couvre les fonctions les plus courantes
telles que l'utilisation de l'écran, le réglage du style
d'impression, l'obtention des impressions, le contrôle de
l'heure et de la date et le paramétrage/acceptation des
alarmes.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement, voir 4.0
(Fonctionnement avancé).

.
pour

Une fois que vous êtes dans le menu de réglage de
l'enregistrement, appuyez sur
et l'affichage indique les
différents temps alternatifs disponibles :

3.1 Pour imprimer un bon de livraison

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes.
Appuyez sur
pour confirmer votre sélection et revenir à
l'affichage normal en appuyant deux fois sur la touche retour

Manuel de référence utilisateur
3.0 Opération de base

pour accepter. Introduisez le code PIN et

Le message Recording Period s’affichera. Appuyez sur
saisir et ajuster la période d'enregistrement.

Transcan® Advance

.

Veuillez noter que l'unité de température par défaut utilisée est
Celsius. Pour changer en Fahrenheit, appuyez sur
trois fois,
l’écran montre Recording Config appuyez sur
, entrez le code
PÏN.
Recording Period s’affche. Appuyez sur
Temp Units s’affiche,
appuyez sur
Degrees Celsius s’affiche, appuyez sur
pour
faire défiler entre Celsius et Fahrenheit. Appuyez sur
pour
confirmer l'unité de température choisie. OK s’affichera.

Un bon de livraison indique les températures telles que mesurées
au moment de l'impression et peut être utilisé pour fournir une
confirmation imprimée de ces températures au moment de la
livraison. Vous pouvez imprimer un bon de livraison de deux
façons :
Mode d’impression rapide :
Appuyez sur
une fois et un bon de livraison sera imprimé.
Mode d’accès au menu :
Appuyez sur
une fois et l’écran montrera le Menu Impression.
Appuyez sur

pour entrer dans ce menu

Ensuite, appuyez sur
bon de livraison.

. L’écran montre le

Seven Telematics
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et un bon de livraison sera imprimé.
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Appuyez sur

une fois et
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3.2 Pour imprimer un billet de voyage
Un billet de voyage indique la température enregistrée et
les conditions d'état. Pour imprimer un billet de voyage :
Appuyez sur

une fois, l’écran affichera

Print Menu. Appuyez sur

une nouvelle fois,

Affichage sommaire (4 canaux de température par écran)
Tous les canaux de température activés sont affichés quatre fois par
écran (avec une précision de 1,0 degré) avec des symboles
représentant les entrées ON/OFF activées. Il s'agit du réglage usine
par défaut.
Pour régler le mode d'affichage, appuyez sur

quatre fois et user

options s’affichera sur l’écran.

l’écran affichera Journey Ticket.
une nouvelle fois et un billet de voyage

deux fois affichage le message display mode.

sera imprimé.
Une fois le ticket de voyage imprimé, vous pouvez attendre
environ 30 secondes pour revenir à l'écran principal ou vous
pouvez simplement appuyer sur le bouton
.
Alors qu'un ticket est en train d'imprimer, le message Cancel Print
s’affichera sur l’écran. Appuyez sur
pour annuler l’impression.
3.3 Imprimer n’importe quel fichier de la mémoire
Transcan Advance stocke les données sous forme de Fichiers,
qui couvrent normalement une période complète de 24
heures. D'autres types de régimes d'enregistrement sont
disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.
(voir la section 5.2.2).
Les Fichiers de Voyages Individuels et les tickets pour plusieurs
jours peuvent être imprimés à partir de la mémoire aussi souvent
que nécessaire.

pour entrer dans ce menu. Appuyez sur

Puis appuyez sur
, l'affichage indique le réglage actif
(Summary x2 ou Summary x4)
En appuyant sur
vous aurez l'option de régler Summary x4,
Summary x2, Date & Time et Recording Period. Cet ordre peut
varier.
Appuyez sur

pour sélectionner votre préférence.

3.5 Pour régler le fonctionnement de l’alarme
Transcan Advance est réglé en usine avec des alarmes de
température hors plage désactivées, sauf sur demande spécifique.
Pour vérifier si les alarmes de température sont actives : Appuyez
sur

six fois et l’écran affichera Alarms Config. Appuyez sur

pour entrer dans le menu de config des alarmes. L'écran
demandera un code PIN. Le code PIN par défaut est 1111 .
Appuyez sur

pour faire défiler les chiffres du code PIN, puis

appuyez sur

pour confirmer. L'écran affiche alors le menu

Ext. Alarm Cfg. Appuyez de nouveau sur

Seven Telematics
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3.4 Pour régler le mode d’affichage

16

Alarm Set. Appuyez sur

et l’écran affchera le menu

pour accepter. Il existe huit types

Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur le bouton
retour
depuis l'affichage par défaut, vous pouvez afficher différents
modes d'affichage.

d'alarmes disponibles. Appuyez sur

L'affichage Transcan Advance peut être réglé sur l'une des options
suivantes :

le menu Alarm Enable. Puis appuyez sur

d'alarmes 1 à 8. Une fois que vous avez sélectionné le jeu
d'alarme désiré, appuyez sur

pour confirmer. L’écran affichera
une nouvelle fois

pour accéder à ce menu. L'écran affiche le réglage actif, pour
faire défiler entre off et appuyez sur

Affichage sommaire (2 x canaux de température par écran) Mode par défaut - Tous les canaux de température activés
sont affichés deux fois par écran (précision de 0,1 degré)
avec des symboles représentant les entrées ON/OFF
activées.

pour faire défiler le jeu

Appuyez sur le bouton de retour

et

pour confirmer.

quatre fois restaure l'écran

principal. Sinon, l'appareil retournera automatiquement à
l'écran principal après environ 30 secondes. REMARQUE : Il est habituel de
désactiver automatiquement les alarmes lorsque le système de réfrigération est éteint. Ceci afin de
minimiser le risque de fausses alarmes. Le signal de désactivation est normalement fourni par un contact
dans le panneau de commande du réfrigérateur et doit être connecté à l'entrée ON/OFF #1 de Transcan
Advance.
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Puis appuyez sur

Puis appuyez sur
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4.0 Opération avancée
REMARQUE : Le fonctionnement avancé couvre les fonctions moins
couramment utilisées telles que la sélection des données de la
mémoire et l'impression/déchargement des données sur un
périphérique USB, la configuration des options utilisateur, le réglage
de l'heure et de la date et la programmation des alarmes de
température hors plage.
4.1 Transfert des données vers l’ordinateur
Pour retirer les données de l'appareil sur un périphérique USB,
insérez d'abord l'appareil dans la face avant de l'appareil. Note:
ceci devrait être formaté en FAT32.
Appuyez sur

deux fois pour accéder au menu de transfert

Seven Telematics
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de fichiers. Puis sur
. Chacune des options d'impression
est alors disponible pour le transfert vers USB
Appuyez sur
pour faire défiler les options, puis appuyez sur
pour sélectionner l'option désirée. La première option montrée
sera Download New. Cette option permet de télécharger toutes
les nouvelles données depuis la dernière fois que les données
ont été téléchargées. L’autre option Download All télécharge
toutes les données créées depuis le début de la période
d'enregistrement.
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Une fois que toutes les données ont été téléchargées,
l'appareil affiche le message "Download OK" si le processus
de téléchargement a réussi et que les fichiers sur le
périphérique USB peuvent être analysés sur un PC ouvrez-les dans Seven Telematics TSAXpress. **INSERT
WEB PAGE LINK** ou Microsoft Office.
Si un périphérique USB n' a pas été connecté au Transcan
Advance, un message d'erreur s'affiche.
Si le processus de téléchargement des données n'est pas terminé
correctement, Transcan Advance affichera un message Download
Error.
Remarque : la prise USB présente sur le Transcan Advance ne doit

être utilisée que pour le transfert de données à l'aide des périphériques
USB spécifiés par Seven Telematics. Ce port ne doit pas être utilisé à
d'autres fins. Il n'est pas adapté à la recharge des périphériques USB et
vous ne devez utiliser qu'un périphérique USB compatible.
4.2 Réglage des options utilisateur
Il est possible de personnaliser le fonctionnement de Transcan
Advance grâce à l'option User Options.
4.3 Réglage de l’heure et de la date
Transcan Advance affiche l'heure et la date actuelles. L'heure
et la date sont réglées sur UTC avant expédition à partir de
l'usine. L'horloge comprend un réglage automatique pour
l'heure d'hiver/été. Ceci règle automatiquement l'heure réglée
entre 02:00 le dernier dimanche de mars et 02:00 le dernier
dimanche d'octobre.
4.3.1

Protection de l’horloge

Le réglage de l'horloge en temps réel peut être protégé par le
paramètre de configuration ‘Clk Protect’. Il est réglé en usine sur
"on" mais peut être réglé sur "off" pour permettre le réglage de
l'heure. Pour vérifier si la fonction de protection de l'horloge est
activée, vérifiez dans le mode Eng Display dans le menu.
Lorsque la protection de l'horloge est activée, elle ne peut
être réglée qu'à l'aide du Eng Display.
4.3.2

Réglage de l’horloge (protection horloge non activée)

Lorsque la protection de l'horloge n'est pas active :
Appuyez sur
quatre fois pour accéder aux options du menu, et
appuyez ensuite sur
pour confirmer.
Appuyez sur

une fois et appuyez sur

entrer l'heure et la date. Appuyez sur

pour
une fois

pour accéder à la fonction horloge réglée.
Régler l'horloge en appuyant sur
pour régler l'heure/min et
appuyer sur
pour accepter les changements.
Pour annuler les nouveaux paramètres, appuyer sur le bouton
.
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Toutes les alarmes de température sont enregistrées dans la
mémoire. Une alarme sera déclenchée si la température n'est
pas dans les limites acceptables définies par ces alarmes.

Réglage de l’horloge (protection de l'horloge activée)

Lorsque la protection de l'horloge est activée :
Appuyez sur

pour confirmer. Appuyez sur
sur

4.4.1

quatre fois et appuyez ensuite sur

Chaque canal de température peut être relié à une gamme
d'alarmes de température pour aviser le client lorsqu'un canal
particulier est hors de la plage requise.

une fois et appuyez

pour confirmer. Entrez PIN 1111 Appuyez sur

Transcan Advance dispose de huit jeux d'alarmes configurables
pour chaque canal de température.

une fois pour accéder à la fonction horloge
réglée.
4.3.4

Réglage de la date

La date est réglée en usine et peut être réglée selon les étapes
du menu de configuration des options utilisateur.
Exemple :
Appuyez sur
sur

sur

quatre fois, l’écran montrera User Options, appuyez

pour confirmer.

Appuyez sur

une fois et l'affichage indique Language, appuyez

une fois et l'écran affichera Time and Date.

Appuyez sur

pour accéder.

Si la protection de l'horloge est activée Entrez le code PIN 1111, Si
non activé, l'affichage n'affichera pas ce message PIN.
Une fois le code PIN introduit, l'écran affiche Set Clock. Appuyez

Seven Telematics
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et l'écran affichera menu Set Date.

Appuyez sur

Chaque jeu d'alarmes contient les
paramètres suivants :
Alarme Haut - seuil supérieur
Alarme Seuil bas - seuil bas
Attente d'alarme - délai de temporisation
avant que l'alarme ne devienne active
Graphique haut - valeur maximale lors de
l'impression au format graphique
Graphique bas - valeur minimale lors de
l'impression au format graphique Alarme
Nom de l'alarme
Configurer les réglages de l’alarme
Pour configurer un jeu d'alarmes (jusqu'à 4 réglages individuels).
Appuyez sur
six fois, Alarms Config s’affichera. Appuyez sur
et PIN code s’affichera. Entrez le code PIN et Ext. Alarm Cfg
s’affichera. Appuyez sur
et Alarm Sets s’affichera, appuyez sur
et Config. Limits s’affichera. Appuyez sur
et les noms des
alarmes préréglées s'affichent. c'est-à-dire Frozen, Chill, Fresh et
Ambient.
Faites défiler en utilisant
l'aide de

pour entrer.

Réglez la date en appuyant sur

Réglages de l’alarme

. Alarm High s’affichera.

valeurs de
pour sélectionner l'année et

appuyez sur
pour accepter les changements. Appuyez sur
pour passer au mois et au jour.
Pour annuler les nouveaux choix, appuyez simplement sur le bouton
4.4 Alarmes de température
Il est possible de définir jusqu'à huit jeux d'alarmes (Réglage
d'alarme 1 à 8) et chaque canal de température est équipé
d'une alarme configurable qui peut être activée ou désactivée.

.

, sélectionner le préréglage requis à

confirmez avec

at

fait défiler +/- et les

pour sélectionner. Une fois sélectionné,
OK s’affichera. Appuyez sur

pour accéder

Alarm Low et répétez la procédure ci-dessus. Appuyez sur
pour
accéder Alarm wait et répétez la procédure ci-dessus. Appuyez
sur
pour accéder à Graph High et répétez la procédure cidessus. Appuyez sur

pour accéder à Graph Low et répétez la

procédure ci-dessus. Appuyez sur
pour accéder à Alarm
Name et les noms d'alarmes préréglés seront affichés. c'est-àdire Frozen, Chill, Fresh, Ambient et User Defined. Appuyez sur
pour sélectionner le préréglage du nom requis, et ceux-ci peuvent
être édités à l'aide de 8 caractères. Faites défiler les caractères en
utilisant
&
et appuyez sur
pour confirmer.
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Affecter l'alarme au canal de température
Il est possible d'attribuer jusqu'à quatre jeux d'alarmes
individuels à chaque canal de température. Celles-ci sont
sélectionnées comme suit.

utiliser

Appuyez sur
six fois, Alarms Config s’affichera. Appuyez sur
et PIN code s’affichera. Entrez le code Pin et Ext. Alarm Cfg
s’affichera. Apouyez sur
et Alarm Sets s’affichera, appuyezand
sur

Durée prolongée :
Une durée prolongée peut être utilisée pour permettre aux
alarmes de rester actives pendant une période donnée
après l'arrêt du groupe frigorifique, par exemple pour
faciliter l'ouverture des portes pour les livraisons.

et les noms d'alarme préréglés s'affichent. i. e. Frozen, Chill,
Fresh, et Ambient. Sélectionner le jeu d'alarme désiré (p. ex.
Chill) puis appuyez sur
et la plage de refroidissement sera
affectée au canal de température 1.
Répéter le processus ci-dessus pour chaque canal de
température actif.
4.4.2

Activation/Désactivation des Alarmes

Le Transcan Advance est réglé en usine pour enregistrer
24h/24. Si une surveillance des alarmes est nécessaire,
assurez-vous que toutes les alarmes sont désactivées lorsque
le système du réfrigérateur est arrêté pendant de longues
périodes ou lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour éviter
les fausses alarmes.
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Pour automatiser le processus de désactivation des alarmes, il est
possible de connecter un interrupteur ON/OFF à l'entrée d'état #1 afin
que les alarmes ne soient actives que lorsque le réfrigérateur est
opérationnel. Voir le schéma de câblage TWD1117.

22

pour accepter le changement

Inversement du contrôle :
Bien que l'option existe pour inverser le signal, il n'est pas recommandé

Appuyez sur
deux fois et l'écran affichera la durée prolongée.
Puis appuyez sur
pour accéder à ce mode.
Vous pouvez maintenant régler la durée prolongée et
revenir à l'écran principal.
Lorsque l'enregistrement est en cours et que la commande
d'alarme est activée, l'indicateur d'enregistrement s'affiche à
l'écran sous la forme d'un "A" clignotant plutôt que d'un ‘R’
clignotement lorsque les alarmes sont activées. Lorsque la
fonction Durée prolongée est activée, le voyant d'enregistrement
‘E’ clignote à l'écran.
4.4.3

Voyant lumineux d'alarme et buzzer sonore

Le Transcan Advance peut être fourni avec un témoin
lumineux d'alarme en option. Veuillez contacter le bureau
de vente de Seven Telematics pour plus d'informations.
Reportez-vous au schéma électrique TWD1117 pour les
détails de connexion de cette option.

Cette action d'activation peut être prolongée pendant un
certain temps après la réception d'un signal d'arrêt (par ex.
pour permettre l'arrêt bref du réfrigérateur pendant la
livraison) via le paramètre ‘Extended Time’.

Tous les enregistreurs Transcan Advance intègrent une alarme
sonore qui devient active lorsqu'une condition d'alarme se

Pour régler le contrôle de l’alarme externe
Appuyez sur
six fois et ensuite une fois sur
et la clé dans
le code pin. L'écran devrait maintenant afficher le message
Ext. Alarm Cfg.

Veuillez noter que cela ne mettra en sourdine que le buzzer et
n'annulera pas une alarme active.

Activation du contrôle :
Appuyez sur
, l’écran montrera Control Enable, appuyez sur
, l'état actuel sera affiché. Pour changer le statut (ON/OFF)

produit. Pour couper le son du buzzer, appuyez sur le bouton

sur

l'affichage par défaut.

Un ticket sera imprimé pour confirmer l'acquittement des
alarmes. En cas d'utilisation, le voyant d'alarme externe ne
s'éteint que lorsque la condition d'alarme est annulée (c'est-àdire lorsque la température revient dans une plage acceptable
ou lorsque l'alarme est réglée sur "OFF").
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Alarm 1 s’affichera. Appuyez sur
et Alarm Enable
s’affichera, appyez sur
et Alarm Limits s’affichera, appuyez sur

. Appuyez sur
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5.0 Paramètres de configuration
5.1 Impression des paramètres

Temps de démarrage > 00:00
Temps d’arrêt > 00:00

Elles définissent les heures de démarrage et d'arrêt quotidiennes
pour l'enregistrement et représentent les réglages d'usine.
Ces réglages peuvent être ajustés si nécessaire, mais ce n'est pas
recommandé car cela permet une surveillance 24h/24 et 7j/7.

Appuyez sur

Dans le cas peu probable où ces paramètres nécessiteraient
un changement, veuillez contacter Seven Telematics pour
obtenir de l'aide.

une fois et l’écran montrera
une fois pour

confirmer

5.2.3

Entrées ON/OFF

Puis, appuyez sur
pour confirmer et imprimer les paramètres
réels pour lesquels l'avance Transcan a été programmée.

Appuyez sur
sept fois et l’écran affichera Inputs Config.
Appuyez sur
pour obtenir l’accès au menu Input 1. Appuyez
sur
pour passer en revue le reste (input 2-7) et appuyez sur
pour accéder à chaque menu.

5.2.1 Description du produit et message d’ouverture de
session

Chacune de ces entrées peut être configurée selon les besoins,
voir les exemples ci-dessous

Maintenant

cinq fois et l'écran affiche : Parameter List

La description du produit et le message d'identification
apparaissent sur l'impression des paramètres (voir 5.1),
mais ne sont pas accessibles en mode configuration. Le
message d'initialisation apparaît chaque fois que
l'alimentation de l'enregistreur est rétablie et a le format
suivant :
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Régime d’enregistrement

Avant d'essayer de régler l'un des paramètres de
configuration, il faut imprimer les paramètres.

Print Menu Appuyez sur
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5.2.2

Interrupteur de porte (Door Sw – par défaut sur entrée 1)
ON signifie que l'entrée d'état doit être utilisée comme contact
de commutation de porte principale. Un contact normalement
fermé représente une porte fermée. Pour régler une entrée
alternative comme entrée de l'interrupteur de porte, veuillez
suivre les instructions suivantes.
Input 7 menu config : Dans ce menu, l’écran montre Input
Enable. Appuyez sur
pour entrer dans le menu, l'écran
affichera l'état actuel (ON/OFF). Pour sélectionner une autre option,
appuyez sur
et appuyez ensuite sur
pour confirmer.
Interrupteur de porte inversé : Dans le menu Entrée, appuyez sur
le bouton
une fois et l’écran affichera Input Reverse. Appuyez
sur
pour confirmer, l'écran affiche l'état actuel (ON/OFF).
Pour sélectionner une autre option, appuyez sur
et appuyez sur
pour confirmer.

Seven Telematics
Manuel de reference utilisateur Transcan

Transcan® Advance

25

Entrées 3-7
Veuillez suivre les instructions ci-dessus pour d'autres entrées
de commutation, par exemple porte latérale, etc.
Dans le cas des entrées de commutation 3-7, pour sélectionner
le nom et le symbole requis, suivre les instructions suivantes :
Nom de l’entrée
Une description de 8 caractères peut être saisie pour les entrées
définies par l'utilisateur.
Appuyez sur
3 fois et Input Name s’affichera, faites défiler
les 8 caractères en utilisant
et
pour nommer l'entrée,
appyez sur
pour confirmer le nom et l’écran affichera
OK
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Symbole d’Entrée
Un symbole peut être sélectionné parmi les caractères suivants
pour les entrées définies par l'utilisateur. Après le nommage et
la confirmation de l'entrée, appuyez sur
une fois et Input
Symbol s’affiche, appuyez sur
pour entre rdans le menu, faites
défiler les options en utilisant
et sélectionnez le symbole
souhaité à l'aide des touches
Les options sont : , , ,#, ! <Add character image>
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5.2.4

Descriptions et canaux de tempeéature

Activation des canaux 1-8
L'entrée Température 1 (T1) sera mesurée et affichée
lorsqu'elle est réglée sur ON. Une réponse OFF à cette invite
désactive la mesure et il n'y a pas d'affichage pour T1 sur
l'écran ou dans les rapports.
Le nom de T1 est affiché à l'écran et dans les
rapports. Une description de 8 caractères peut être
utilisée.
D'autres canaux (T2 à T8) sont programmés de la même
manière en suivant les instructions ci-dessous.
Pour le menu de configuration du canal appuyer sur
cinq fois times et l’écran affichera Channel Config. Puis appuyez
sur

pour accepter. Le code PIN 1111 est nécessaire pour

accéder à ce menu. Pour faire défiler les chaînes, appuyez sur
Une fois le canal désiré sélectionné, appuyez sur

pour

entrer dans le menu. L’écran affichera Channel Enable. Puis,
appuyez sur

L'écran affiche l'état actuel du canal (ON/OFF).

Pour sélectionner une autre option, appuyez sur

et appuyez sur

pour confirmer.
Nommer les canaux 1-8
Pour nommer un canal de température, suivez les instructions cidessous : Entrez dans le menu de configuration du canal,
appuyez sur
cinq fois et l'écran affiche Channel Config.
Puis, appuyez sur
pour accepter. Le code PIN 1111 est nécessaire
pour accéder à ce menu.Channel 1 s’affiche, pour faire défiler les
canaux désirés appuyez sur
Une description de 8 caractères peut
être entrée pour chaque canal. Une fois le canal désiré sélectionné,
appuyez sur
, Channel Enable s’affchera sur l’écran. Appuyez sur
une fois et Channel Name s’affichera. Appuyez sur
pour entrer
des noms prédéfinis (Front, Rear, Air Ret, Product, Fr A Ret, Centre, Chill,
Freeze, User Defined), faites defile en utlisant
et sélectionnez le
nom souhaité en utilisant

. Si vous avez besoin d'un nom

personnalisé, faites défiler jusqu'à User Defined, appuyez sur
défiler les 8 caractères en utilisant
appuyez sur

et

, faites

pour nommer le canal,

pour confirmer le nom et l’écran affichera OK
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Interrupteur De-Ice (De-Ice – par défaut sur Entrée 2)
ON signifie que l'entrée d'état doit être utilisée comme
interrupteur De Ice (Defrost ON/OFF). Un contact
normalement fermé représente le dégivrage. Ceci peut être
inversé si nécessaire.
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Capteur d’humidité
Affiche la lecture de la sonde d'humidité externe. Pour activer,
appuyez sur
trois fois et appuyez sur
pour accéder au
menu.

SetVehicle ID>VEH12345
Il s'agit d'un identificateur à 8 caractères qui peut être utilisé pour
identifier l'immatriculation du véhicule ou le numéro d'identification
de la remorque qui est imprimé sur chaque rapport.

Entrez le code PIN (1111), appuyez sur

REMARQUE : Lorsque l'ID du véhicule est modifié, un nouvel
enregistrement est lancé et le message NEW FILE (NOUVEAU
DOSSIER) apparaît à l'écran.

pour accepter.

L’écran affiche Recording Period. Appuyez sur
trois fois et
l’écran affichera Humidity Enable. Pour entrer dans ce menu,
appuyez sur
et les états actuels sont affichés. L'écran
affiche l'état actuel (ON/OFF).
et appuyez sur

Deux autres identificateurs à 12 caractères sont utilisés
ensemble pour spécifier une ligne de titre de 24 caractères
définie par l'utilisateur, qui est imprimée en tant que lignes 1 et
2 de chaque rapport.

Il est possible de régler les alarmes à l'aide du capteur
d'humidité, si nécessaire, veuillez suivre les instructions
suivantes.
Appuyez sur
six fois, Alarms Config s’affichera. Appuyez sur
et PIN code s’affichera. Entrez le code PIN et Ext. Alarm Cfg
s’affichera. Appuyez sur
trois fois et Humidity Alarm s’affichera.
Appuyez sur
et Alarm Enable s’affichera, appuyez sur
Current Status s’affichera (ON/OFF). Modifier en utilisant
appuyez sur

pour confirmer. Appuyez sur

et
et
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Affichage de l’ingénierie

Pour entrer, appuyez sur
huit fois sur l'écran par défaut, puis
appuyez sur
Eng Display s’affichera.
Le code PIN 1111 est nécessaire pour accéder à ce menu.
SetPIN > 1111 (valeur par défaut usine) View System ID
s’affichera.
Afficher SystemI/D> TA00000001
Il s'agit d'un identificateur individuel à 10 caractères qui est
toujours réglé sur le numéro de série de l'enregistreur.
L'identificateur est enregistré avec les données. L'ID de
l'unité est imprimé sur chaque rapport. Ce paramètre ne
peut pas être modifié. Voir 5.2.1
Appuyez sur
l’écran affichera View System ID, Appyez sur
l’écran affichera Set Vehicle ID

et appuyez sur

pour confirmer.

, Alarm Limits

s’affichera, appuyez sur
Alarm High, s’affichera, appuyez sur
pour régler les paramètres en pourcentage numérique et
appuyez sur
pour conformer. OK s’affichera. Appuyez sur
Alarm Low s’affiche, répéter le processus ci-dessus. Appuyez sur
Alarm Wait s’affichera, répétez le processus ci-dessus.
L'alarme d'humidité est maintenant configurée.
5.2.5

Pour modifier le titre et la description du
véhicule : Appuyez sur
l’écran
affichera Set Title 1 Title
1>XXXXXXXXXXXX
Appuyez sur
et faites défiler les caractères en utilisant

Appuyez sur
pour faire defiler jusqu’à Set Title 2 Title
2> XXXXXXXXXXXX
Appuyez sur
et faites défiler les caractères en utilisant
et appuyez sur

pour confirmer

L’écran affichera OK, appuyez sur

, l’écran affichera Set PIN

Définir PIN > 1111 (valeur par défaut d’usine)
Le code PIN peut comporter quatre chiffres compris entre
0 et 9
Pour régler le PIN, appuyez sur
et faites défiler les
caractères en utilisant
. Appuyez sur
pour
confirmer.
Vitesse de transmission > 19200
C'est la vitesse de communication lorsque l'enregistreur est
connecté à un PC ou un autre périphérique via le port série, cela
ne peut pas être ajusté.
Protection Clk
Réglez la fonction de protection de l'horloge sur on ou off en
utilisant
et
Voir 4.3.1
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Pour sélectionner une autre option, appuyez sur
pour confirmer.

L’écran affichera Set Vehicle ID Appuyez sur
et faites défiler
les caractères en utilisant
et appuyez sur
pour
confirmer
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Réglez ce paramètre sur ON pour régler automatiquement l'heure à
02:00 le dernier dimanche de mars (ajouter 1 heure) et à 02:00 le
dernier dimanche d'octobre (soustrayez 1 heure). Voir 4.3.2.

Transcan® Advance
Manuel de référence utilisateur
6.0

Autres menus
Les quatre menus suivants contiennent des informations
accessibles uniquement par Seven Telematics.
Upload config
Upgrade access
View access code
Manufacturing ID
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5.2.6 Code de raison d’impression
Le code de motif de création du fichier est imprimé dans la liste
des fichiers.
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Le code de motif apparaît dans la liste de
fichier/téléchargement imprimée :
P
Paramètrages avant changement
E
Début de l'enregistrement (initié par l'heure de
début ou le code jour)
F
Pas de fichiers de trajet
T
Temps de démarrage et d'arrêt identiques
H
Changement du nombre de canaux (2 à 8
canaux ou vice-versa) C Changement d'horloge
B
Reculer l'horloge
W
Horloge réglée en avant
A
Changement de version du firmware N
Changement de nom de canal (1-8)
V
Changement d'identité du véhicule
(immatriculation)
I
Changement de période d'enregistrement (1-60
minutes)
Z
Taille du fichier
R
En cours d'enquête
K
Indique que la sonde d'humidité est activée ou
désactivée.
5.2.7 Redémarrage
Dans l'éventualité peu probable où le Transcan nécessiterait un
redémarrage, appuyez et maintenanez
pendant 7 secondes,
puis relâchez. Transcan redémarrera et le fonctionnement normal
sera rétabli.

Spécifications
Les enregistreurs de température Transcan sont conçus pour
répondre aux exigences des normes EN12830, WELMEC et
d'autres normes nationales pour soutenir les objectifs de la
directive 92/1/CEE (modifiée par 93/43/CEE), la directive sur les
aliments surgelés.
Attention : il y a un risque d'incendie si l'enregistreur n'est pas installé
conformément aux instructions de montage (incluant les spécifications des
fusibles et de l'alimentation électrique)

6.1 Type d’Application
Les enregistreurs de température Transcan sont adaptés à
l'enregistrement des températures de stockage et de
transport.
6.2 Plage de mesure de la température
Plage d'enregistrement de la température et précision :
-50 to +50C precision à ±1°C
-40 to +40C precision à ±0.5C
Résolution : 0.1°C
6.3 Alimentation autonome
La batterie alimente l'horloge en temps réel. La pile n'est pas
remplaçable par l'utilisateur et le Transcan doit être retourné au
fabricant avant la fin de la période d'expiration de 10 ans pour la
pile à remplacer.
6.4 Environnement
Si l'imprimante est sujette à des gouttes d'eau ou à des
éclaboussures, il faut la laisser sécher avant de l'utiliser. Afin de
garantir que les impressions peuvent être réalisées sur demande,
un rouleau d'imprimante de rechange doit être porté en
permanence. Enregistrement de la température de
fonctionnement : -30 à +70C ; Impression Température de
fonctionnement :
-10 à +50C ; Température de stockage :
-40 à +85C ; Vibration – répond aux exigences de EN 60068
: 1993 Degré de protection : IP65 pour la version Trailer –
Convient à l'utilisation en extérieur IP20 pour version rigide Convient à l'utilisation en intérieur uniquement.
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Réglage Auto Clk > ON
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6.5

Alimentation
L'alimentation en courant continu doit provenir soit d'une
batterie de véhicule avec fusible 2A à fusible à pique de type
2A, soit d'une alimentation secteur SELV homologuée pour
des pics de 3A et soit d'une source d'alimentation limitée
(LPS) ou limitée à 65VA. L'alimentation secteur doit être
adaptée à une installation IEC de catégorie II.
Alimentation :
Tension d'entrée :
9-36V DC
Energie d’entrée :
25W
Tension de sortie USB : 5V USB
Courant de sortie : 0.5A

6.11 Surtension de l’alimentation
Conforme avec BS AU 243 (ISO7637-1) niveau 4.
6.12 Sécurité électrique
Conforme à la norme EN 61010-1. La sécurité peut être
compromise si les instructions d'installation ne sont pas
respectées.
6.13 Vérification périodique
En accord avec EN13486
6.14 Symboles IEC utilisés
Courant direct

6.6 Période d’enregistrement
Cette durée peut être réglée de une minute à 60 minutes. Pour
que l'installation soit conforme à la législation en vigueur,
l'utilisateur ne doit pas régler la durée d'enregistrement moins
de 10 minutes.

Consultation

Attention
6.7 Durée d’enregistrement
La capacité mémoire du Transcan est de 4 Mo. Cela permet
d'enregistrer en continu les huit sondes de température avec la
capacité suivante :
Intervalle d'enregistrement de 10 minutes - 786 jours

6.15 Consommation d’énergie
Transcan Advance : 58mA
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Pour satisfaire aux exigences de la législation nationale, les données
doivent être conservées pendant au moins un an. Les fichiers
peuvent être imprimés, stockés localement sur l'enregistreur,
imprimés sur l'imprimante interne ou transférés via un périphérique
USB vers un PC. Il est recommandé de le faire au moins une fois par
mois. Les dossiers de l'imprimante interne doivent être conservés
dans un endroit propre et sec afin de s'assurer qu'ils sont lisibles
après un an.
6.9 Erreur d’enregistrement de l’heure
Erreur relative sur sept jours, maximum une minute.
6.10 EMC
TUV Rheinland.
Numéro de rapport test : 21276432_001
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7.0 Nettoyage et maintenance
Les surfaces visibles peuvent être nettoyées avec un chiffon
humide et un détergent doux. Aucune procédure de maintenance
générale n'est requise.
Image 1.2
Wiring Diagram
TWD1117
Wiring Diagram
TWD1117
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Imahe 1.4.2
Les clés de comùande

TR AC KER / C OMS

ON/OFF
SWITCHES

HU MID ITY SENSOR

WON
SevenThermo
Telematics
King

IMPORTANT NOTES: -

Title
® R, T or C with universal wiring
Transcan
TK DL-P R
O R, T or C w ith unive r s a l wiring
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Allez sur www.seventelematics.co.uk/support pour obtenir des
image à haute résolution

Entrer/ accepter
l’alarme

Impression rapide

Retour / Ecran
basculé
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Pour en savoir plus sur les produits et services offerts par
Seven Telematics, visitez le site suivant :

www.seventelematics.com
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