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Unidose PULSE Commande tactile Art. N° 742.101 

Unidose PULSE Commande tactile double Art. N° 742.151 

 

  

  

OFF Presser 2 sec 

ON Presser sur l’écran 

Mise en veille : 10 min 

12. 

Led et barre d’état 

Bleu : Prêt 

Vert : Cycle en cours 

Rouge : Erreur presser pour annuler 

 

 

Barre d’avancement 

Indique l’état d’avancement de 

la séquence 

Mode dosage continu 

Début dosage : Presser la pédale 

Fin dosage : Lâcher la pédale 

 Mode purge 

Début purge : Presser 1 fois la pédale 

Fin purge : Presser 1 fois la pédale 

 

Contrôle d’accès 

Opérateur : Modifications bloquées 

Administrateur :  Mode par défaut 

avec modifications possibles. 

System : Accès uniquement par SVM 

 

 

Compteurs 

Total : Pas de remise à 0 

Journalier : Presser pour mettre à 0 

 

Mode séquence 

Exécute la séquence en 

automatique avec le temps entre 

chaque dosage prédéfini dans la 

séquence 

 Mode Point 

Exécute un dosage à chaque start 

dans une séquence multi points 

avance au point suivant. 

 Produit 

Défini le produit associé à la 

séquence.  

Presser court : Liste des produits 

Presser long : Editer produit 

Définir : Config / PRODUIT 

 

Pression 

Défini la pression associée au  

point de dosage 

Presser court : changer pression 

Presser long : édite le point de dosage 

Définir : Config / PRODUIT 

 
Temps 

Défini le temps associé au point de 

dosage 

Presser court : changer le temps 

Presser long : édite le point de dosage 

Définir : Config / PRODUIT 

 

Point de dosage 

Défini le N° et le nom du point 

Presser court : Liste des points 

Presser long : Edite le point actuel 

 Séquence 

Défini le nom de la séquence 

Presser court : Liste des séquences 

Presser long : Edite la séquence 

actuelle 

 
Start 

Start manuel pour le réglage 

Utiliser la pédale pour la production  

Edition 

Défini le nom de la séquence 

Presser court : Liste des séquences 

Presser long : Edite la séquence 

actuelle 

 
Config 

Accès au menu configuration 

INTERFACE UTILISATEUR 

PRODUIT 

DOSAGE 

HARDWARE 

SYSTEME 

 

Info 

Affiche le nombre de jours et de 

dosages avant la prochaine 

maintenance de l’appareil. 

 

Pédale double  

Unidose PULSE 

Accessoire : avec câble 2 m 

et fiche 15 pôles Art. 742.190 

 

Art. 742.170 

Alimentation enfichable 

Unidose PULSE Accessoire:  

Art. 742.170 

Pédale de commande 

Unidose PULSE 

Accessoire : avec câble 2 m 

et fiche 15 pôles Art. 742.180 

 

Art. 742.170 
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UNIDOSE PULSE  COFFRET DE COMMANDE  

 

 


