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l’autorisation écrite du propriétaire des droits, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, 

Rhode Island, 02895, USA

Cher
Client,

Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’instrument.
Ce manuel vous donnera les informations nécessaires pour un usage 
correct de l’instrument ainsi qu’une idée précise de sa polyvalence.
Si vous avez besoin d’informations techniques complémentaires, 
contactez votre fournisseur.
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Déballez l'instrument et examinez-le attentivement afin de vous assurez qu'aucun 
dommage n'a été causé pendant le transport. Si vous constatez une détérioration, 
contactez HANNA Instruments ou votre revendeur.

Chaque simulateur est livré complet avec un manuel d'utilisation (disponible sur 
internet):

Note:  Conservez l’emballage du matériel jusqu’à vous être assurés que l’instrument 
fonctionne correctement. Tout instrument endommagé ou défectueux doit 
être retourné dans son emballage d’origine avec les accessoires livrés.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE
BL120-901 est un outil dédié au contrôleur de piscine BL121 qui simule les entrées 
de la sonde numérique HI1036 et contrôle les sorties relais et analogiques.
Les paramètres de la sonde numérique HI1036 : pH, mV, rédox et température sont 
simulés en utilisant deux signaux analogiques connectés aux entrées BNC (pH et rédox) 
et un potentiomètre sur le boîtier pour le réglage continu de la température. A chaque 
entrée analogique pH et rédox doit être connecté un simulateur pH/mV HI9310014.
Trois interrupteurs montés sur le boitier du BL120-901 permettent de simuler 
facilement les conditions d'entrée numérique des réservoirs HOLD, LOW LEVEL ACID/
Cl2.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE
3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

1. Entrée numérique HOLD
2. Niveau bas dans bidon acide
3. Niveau bas dans bidon Cl2
4. Entrée simulateur pH
5. Entrée simulateur mV
6. Entrée mA-mètre
7. DEL's contact du relais ALARME
8. Interrupteur de sélection sortie analogique
9. DEL témoin de la sortie analogique sélectionnée
10. Câble de connexion vers AO1, AO2 et AO3 pour BL121
11. Câble de connexion vers Relais ALARME, sortie du BL121
12. Câble de connexion vers l'entrée de la sonde
13. Câble de connexion vers l'entrée numérique
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5. CONNEXIONS
• Connectez le BL120-901 au contrôleur BL121 comme dans les images ci-dessous.

• Connectez un simulateur HI9310014 pH/mV à l'entrée BNC du simulateur de pH.

• Connectez un simulateur HI9310014 pH/mV à l'entrée BNC du simulateur mV.

• Connectez un simulateur HI931002 4 - 20 mA à la sortie mA-mètre.

• Connectez les câbles du BL120-901 au BL121 comme ci-dessous.
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Gamme

pH pH 0 à 14, gamme du HI9310014
mV-rédox ±1000 mV, gamme du HI9310014

Température 14 à 50 ºC en fonction de la position du potentiomètre
Sortie analo. 4 à 20 mA, gamme du HI931002

Test du Relais Alarme
L'état des connecteurs NO et NC est affiché par les DELs NC 

et NO.
Test des entrées 

numériques
L'état de chaque entrée numérique du BL121 est simulé par 

trois interrupteurs
Test des sorties 
analogiques

La sortie mA du BL121 (A01, A02, A03) est connectée à un 
mA-mètre (HI931002).

Environnement 0 à 50 ºC; HR 95%
Dimensions 160 x 105 x 31 mm

Poids 300 g
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6. SIMULATEUR DE SONDES
• Le pH est contrôlé par le premier simulateur HI9310014 connecté à l'entrée du

simulateur de pH. Sélectionnez le mode pH sur le HI9310014 par la touche RANGE 
et la valeur pH affichée par le simulateur est transférée au BL121.

• Les mV (rédox) sont contrôlés par le second simulateur HI9310014 connecté à
l'entrée du simulateur mV. Sélectionnez le mode mV sur le HI9310014 par la
touche RANGE et la valeur mV affichée par le simulateur est transférée au BL121.

• La température est simulée en tournant le bouton °C du BL120-901.
• Les entrées numériques sont simulées par des interrupteurs. L'état souhaité peut être 

contrôlé en positionnant l'interrupteur sur ACTIVE/INACTIVE.

SIM
ULATEUR DE SONDES

HI 9310014 HI 9310014
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Sélectionnez la sortie analogique à l'aide de l'interrupteur SELECTOR.
Les DEL's (A01/A02/A03) s'allument. HI931002 affichera la valeur mA actuelle de la 
sortie sélectionnée.

8. TEST DU RELAIS ALARME
Les DELS's NC et NO indiquent l'état des contacts du relais d'alarme :

DEL ALLUMÉE contact actif
DEL ÉTEINTE contact inactif
Pour activer/désactiver la condition ALARME, voir le manuel d'utilisation 
du BL121.

9. ENTRETIEN
Pour un fonctionnement correct du simulateur et de ses paramètres  
celui-ci doit être certifié périodiquement.
Nous vous recommandons de faire réviser l'instrument par le service après-vente 
Hanna Instrument tous les 2 ans. Envoyez-le emballé dans sa valise avec les câbles et 
l'adaptateur DC fournis.

10. ACCESSOIRES
HI9310014 Simulateur pH/mV
HI931002 Simulateur 4-20 mA
HI7864/1 Câble RCA vers RCA, longueur 1 mètre
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CERTIFICATION
CERTIFICATION
Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives européennes CE.

RoHS
compliant

Élimination des équipements électriques et électroniques. Le produit ne doit 
pas être traité comme un déchet ménager. Remettez-le dans un point de collecte 
approprié au recyclage des équipements électriques et électroniques, ce qui permettra 
de préserver les ressources naturelles.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il convient parfaitement à votre application 
et à l'environnement dans lequel il va être utilisé. Toute variation introduite par 
l'utilisateur à l'équipement fourni peut en dégrader les performances. Pour votre sécurité 
et celle de l'instrument ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans un environnement 
dangereux.

GARANTIE
BL120-901 est garanti deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux 
lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues et entretenus conformément aux instructions. 
Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement sans frais. Les 
dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation, d'une altération ou 
d'un manque d'entretien recommandé ne sont pas couverts.
Si une réparation est nécessaire, contactez Hanna Instruments. Si l'instrument est 
sous garantie, indiquez la référence de l'instrument, la date d'achat (fournir une 
copie de la facture), le numéro de série et la nature du problème. Si la réparation 
n'est pas couverte par la garantie, vous serez informé des frais encourus. Lorsque 
vous expédiez un instrument, assurez-vous qu'il soit correctement emballé pour 
une éviter une détérioration lors du transport.

Hanna Instruments se réserve le droit de modifier la conception, la fabrication ou l'apparence 
de ses produits sans préavis.
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