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1. Présentation du coffret Horloge à marée

Le calculateur de marée est intégré dans un coffret métallique IP . La compatibilité CEM n'est pas garantie si carte électronique
est installée hors de son coffret. En cas de coupure secteur, la pile de sauvegarde maintient l'heure et les relais s'ouvrent. Au
retour du secteur l'horloge rétablit les relais en quelques secondes.

2. Schéma de câblage
Les relais sont présentés dans le même ordre que sur la photographie ci-dessus.

Relier une alimentation 110V-220VAC sur le connecteur de gauche.
Les contacts CRT électromécaniques  acceptent 220V 12A maxi
Les contacts CT statiques acceptent 30V 100mA AC ou DC.
La sortie 4-20mA fourni 4mA+1mA/mètre hydrographique. Exemple pour 3mètres 4+3 = 7mA. Tension maxi fournie : 24V.
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3. Programmation 
La programmation se fait par l'interface homme-machine constituée d'un écran et de 5 boutons :

IHM avec l'écran par défaut

3.1. Réglage de l'heure
A partir de l'écran par défaut, appuyer 2 fois sur le bouton Entrée pour afficher le menu REGLAGES.

Appuyer à nouveau sur le bouton Entrée  >>>

 Modifier les valeurs des champs avec les touches ˄ et ˅
 Changer de champ avec les touches Entrée et Echap
 Valider en appuyant plusieurs fois sur Entrée
 Annuler en appuyant plusieurs fois sur Echap

3.2. Réglage du port de référence
Le choix du port se fait avec le menu Réglage de l'heure (voir paragraphe précédent). 
Appuyer sur Echap pour sélectionner le champ "Port". Choisir le port avec les touches ˄ et ˅. 
Pour valider, appuyer plusieurs fois sur la touche Entrée, jusqu'à revenir au menu REGLAGE.

3.3. Réglage du baromètre
Ces réglages sont effectués en usine et ne devrait pas être modifiés par l'utilisateur.
Le baromètre est utilisé pour corriger la hauteur hydrographique instantanée. Pour être efficace il doit être étalonné à partir 
d'un baromètre étalon (la valeur instantanée de la pression atmosphérique en un lieu peut être obtenue sur internet).
A partir de l'écran par défaut, appuyer 2 fois sur le bouton Entrée pour afficher le menu REGLAGES.

Appuyer à nouveau sur le bouton Entrée  >>>

 Modifier le champ "étalonné" avec les touches ˄ et ˅ 
jusqu'à ce qu'il indique la valeur étalon.

 Valider en appuyant plusieurs fois sur Entrée
 Annuler en appuyant plusieurs fois sur Echap

Le champ VCC permet de calibrer la sortie PWM et les mesures tension. Indiquer la tension au point de test VCC.

MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 235 rue Carpont Bertiez 29810 PLOUARZEL 06 65 08 36 69



3.4. Paramétrage des relais
Les 4 relais se règlent de la même manière. Il y a quatre options de paramétrage:

 Paramétrage en fonction de l'heure de la pleine mer (PM)
 Paramétrage en fonction de la hauteur hydrographique de la marée
 Paramétrage en fonction du signe de la marée
 Aucune action (relais inutilisé)

Les paramètres validés restent mémorisés même en cas de coupure secteur.

Pour accéder au menu réglage à partir de l'écran par défaut, 
appuyer 2 fois sur le bouton Entrée 

Le menu REGLAGES TMI4 s'affiche

Avec les touches ˄ et ˅, choisir le relais :  RS1 et RS2 pour
les  relais  Statiques,  REL3  et  REL4  pour  les  relais
électromécanique,  puis  Appuyer  à  nouveau  sur  le  bouton
Entrée 

1. Paramétrage en fonction de l'heure

Utiliser les touches ˄ et ˅ pour choisir l'action "Heure" 
 Changer de champ avec les touches Entrée et Echap
 Modifier les valeurs des champs avec les touches ˄ et ˅

Valider en appuyant plusieurs fois sur Entrée
ou
 Annuler en appuyant plusieurs fois sur Echap

2. Paramétrage en fonction de la hauteur
Utiliser les touches ˄ et ˅ pour choisir l'action "Hauteur" 
 Changer de champ avec les touches Entrée et Echap
 Modifier les valeurs des champs avec les touches ˄ et ˅

Valider en appuyant plusieurs fois sur Entrée
ou
 Annuler en appuyant plusieurs fois sur Echap

3. Paramétrage en fonction du sens de la marée

Utiliser les touches ˄ et ˅ pour choisir l'action "Signe" 
 Changer de champ avec les touches Entrée et Echap
 Modifier la valeur du champs avec les touches ˄ et ˅

Valider en appuyant sur Entrée
ou
 Annuler en appuyant plusieurs fois sur Echap
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4. Maintenance

 Tous les ans au moins vérifier l'heure et réajuster au besoin (voir §Réglage de l'heure)

5. Caractéristiques
Dimension : 200x200mm . Profondeur 120mm. Masse : 2,5kg
Etanchéité : IP65
Alimentation : 90-265VAC 0,1A max. Courant d'appel 25A max (mise sous tension)
Sauvegarde : Accumulateur NiMH 3.2V 20mAh

Annuaire : 450 ports de France. Validité jusqu'en 2099.
Baromètre : Correction automatique des hauteurs, 1cm/mb 
Précision    : Environ 20cm sur les hauteurs et 20mn sur les heures

Sorties : 2 relais statiques 30V 100mA
: 2 relais électromécaniques 1RT 220V 12A 
: 1 sortie 4-20mA (maxi 24V)
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