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GÉNÉRALITÉS 

Le module enfichable DTM-1 est un module d’interface 
pouvant être ajouté ultérieurement, créant une sortie de 
tension analogique. 

Il peut être utilisé pour SmartBox 1, 2, 3 et 4 pour connecter 
une entrée de systèmes conducteurs de milieu ambiant. 

 
Le signal de sortie est un signal de tension normé 0 - 5V. 
La forme du réservoir, sa dimension et sa géométrie sont prises en considération. 

Le rapport linéaire est le suivant : 

5V = 100% du contenu de réservoir (plein) 

0V = 0% du contenu de réservoir (vide) 

Exemple: pour un tank de terre de 25.000 litres, l’indicateur  
numérique affiche 5.000 litres. Ce sont 20% du contenu.  
Conformément, le module enfichable DTM-1 fournit alors un signal de 1,0 Volt à sa 
borne de connexion de sortie à 2 pôles. 

MONTAGE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Pour éviter les dérangements, il est recommandé d’utiliser un câble blindé à deux brins, (par ex. 
LiYCY 2x0,5 mm²). 

Le module enfichable DTM-1 est placé sur la platine libre de l’indicateur de niveau SmartBox.  
Le montage est réalisé comme suit : 

Montage et raccordement à l’indicateur de niveau SmartBox 

• Mettre à l’arrêt la tension de réseau / 
d’alimentation (230 V) 

• Dévisser la platine avant et la retirer 

• Oter la vis du boulon d’espacement  

• Adapter le module enfichable DTM-1 
(bornes de connexion 1  2 vers la droite - 
voir schéma ci-dessous) et assurer au 
moyen de la vis sur le boulon 
d’espacement. 

• Introduire le câble dans le boîtier par la 
perforation libre (raccord de torsion)       

• Connecter le câble aux bornes 1 (+) et    
2 (–) du module enfichable (en cas 
d’utilisation d’un câble blindé, connecter 
le blindage à la borne PE) 

• Connecter le câble à l’entrée appropriée 
(0 – 5 V) du système de commande / ré-
glage / enregistrement - respecter les pô-
les.  

• Remettre en marche la tension de réseau 
/ d’alimentation (230 V) 
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Exemple de connexions module enfichable DTM-1 – Connexion à un système conducteur 
de milieu ambiant 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Signal d’entrée Télégramme de données en série selon le protocole du kit PC 

Signal de sortie 0 – 5 V   

Anomalie de transmission  < 0,5 % de la valeur finale   

Température ambiante  0°C à + 45°C   
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