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Avertissement Lire et respecter les précautions de sécurité et instructions générales du 
présent manuel et du manuel SKF « Instructions de sécurité et instructions générales relatives aux 
systèmes de graissage ». Si ces instructions ne sont pas respectées, de graves blessures corporelles ou 
un grave endommagement peut affecter le système de graissage ou l'équipement à lubrifier. 

 

1   Généralités 
L'IF-105 est l'interface-utilisateur pour l'unité de commande interne de la pièce hydraulique SKF Maxilube et pour le 
centre de commande SKF ST-1240-IF. 

L'interface permet de programmer le graissage, d'acquitter les alarmes et de suivre les séquences de graissage. 

2   Conception 
L'interface-utilisateur IF-105 est équipée d'un écran (pos. 1), témoins lumineux (DEL) pour les conduits de lubrification 
et la compression (pos. 2), touches de navigation (pos. 3), une touche de réglage/fonction (SET) (pos. 4) et des témoins 
lumineux DEL pour les canaux de lubrification (pos. 5). 
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2.1   Témoins lumineux des canaux 

Remarque Les témoins lumineux CH1 et CH2 des canaux de graissage sont utilisés uniquement dans les systèmes 
à deux conduites. 

 

Témoin 

lumineux 

Description 

CH1 Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le canal 1 est en mode d'alarme. 
Le témoin lumineux vert est allumé lorsque le canal 1 est en mode normal. 
Le témoin lumineux clignote lorsque le canal 1 est sélectionné sur l'affichage. 

CH2 Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le canal 2 est en mode d'alarme. 
Le témoin lumineux vert est allumé lorsque le canal 2 est en mode normal. 
Le témoin lumineux clignote lorsque le canal 2 est sélectionné sur l'affichage. 

2.2   Témoins lumineux concernant le fonctionnement 

Remarque Les témoins lumineux indiquent le fonctionnement du canal sélectionné sur l'affichage. 

 

Témoin 

lumineux 

Description 

L1 Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la conduite principale 1 est sous pression. 
Le témoin lumineux vert s'allume au cours de l'intervalle si la conduite principale 1 est la 
dernière à avoir subi une compression. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque la conduite principale 1 est en mode d'alarme de 
pression. 

L2 Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la conduite principale 2 est sous pression. 
Le témoin lumineux vert s'allume au cours de l'intervalle si la conduite principale 2 est la 
dernière à avoir subi une compression. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque la conduite principale 2 est en mode d'alarme de 
pression. 

P Le témoin lumineux vert s'allume lorsque la phase de compression est en cours. 
Le témoin lumineux rouge clignote lorsque le centre de pompage est en mode d'alarme de 
limite-plancher. 
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2.3   Touches 

Remarque Le fonctionnement des touches est associé au canal sélectionné sur l'affichage. 

 

Touche Description 

 En mode de fonctionnement normal, cette touche permet de faire défiler les valeurs de réglage 
sur l'affichage. 
En mode de configuration, cette touche permet de modifier la valeur affichée. 

 Dans les systèmes MonoFlex et DuoFlex en mode de fonctionnement normal, cette touche 
permet de faire défiler les affichages de la pression des conduites. 
En mode de fonctionnement normal dans un système ProFlex, cette touche permet d'afficher le 
compteur d'impulsions. 
En mode de configuration, cette touche permet de passer au caractère suivant de l'affichage. 
Lorsque vous faites défiler les valeurs de réglage, utilisez cette touche pour revenir au mode 
normal. 

SET En mode normal, cette touche permet d'enclencher un graissage supplémentaire, d'interrompre 
la compression ou d'acquitter une alarme. 
En mode de configuration, cette touche permet d'enregistrer la valeur modifiée. 
Lorsque vous faites défiler les valeurs de réglage, utilisez cette touche pour passer au mode de 
configuration. 

 

Lorsque vous appuyez sur une touche, tous les témoins lumineux verts restent allumés pendant quelques instants. 
Cela signifie que les informations relatives à une touche qui a été enfoncée, ont été transmises. 

2.4   Affichage 

Remarque Les témoins lumineux indiquent le fonctionnement du canal sélectionné sur l'affichage. 

 

L'affichage de l'interface utilisateur se compose de 3 caractères et de 3 points décimaux. 

L'affichage indique la durée, ainsi que la pression en mode de commande au moyen du transmetteur de pression. 

Affichage temporel et affichage d’impulsion 

La valeur de réglage du cycle de graissage et le temps écoulé sont exprimés sur l'affichage en heures et en minutes. 
Un point décimal permet de séparer les heures et les minutes. 

Temps affiché Format d'affichage Exemple 

0 min à 59 min H.MM 12 min = 0.12 

1 h - 9 h 59 min H.MM 1 h 20 min = 1.20 

10 h - 99 h 50 min HH.M 12 h 50 min = 12.5 

100 h - 999 h HHH. 120 h = 120. 

 

Les valeurs de réglage du temps de compression maximum et du temps de compression écoulé sont exprimées sur 
l'affichage en secondes, sans point décimal. 

La quantité d'impulsions et les impulsions comptabilisées sont affichées en nombres entiers, sans point décimal. 



 
 
 

 

IF1051AFR.doc  03.01.2013   Rév. 1A 
4 (12) 

3   Fonctionnement 

3.1   Mode normal 

3.1.1   Fonctions 

Mode d'économie d'écran 

En mode normal, l'affichage bascule vers le mode d'économie d'énergie si les touches restent inutilisées pendant dix 
(10) minutes. En mode d'économie d'énergie, seuls les points décimaux clignotent sur l'affichage. Les séquences de 
graissage sont exécutées en fonction des valeurs de réglage. Le mode normal de l'affichage est rétabli si vous appuyez 
sur une touche ou si une alarme se déclenche. 

Décompte de l'intervalle de temps 

En mode normal, le temps écoulé depuis la dernière compression est exprimé sur l'affichage en heures et en minutes. 
Le témoin lumineux vert de la conduite L1 ou L2 indique celle qui a été soumise à une compression en dernier. 

L'intervalle est calculé en permanence, sauf dans les cas suivants : 

• le canal est en mode d'alarme 

• le commutateur d'interverrouillage du canal est fermé 

• le canal est arrêté (temps de compression maximal = 0) 

Compression 

Le temps de compression est indiqué sur l'affichage en secondes. Le témoin lumineux vert de la conduite L1 ou L2 
indique celle qui a été soumise à une compression en dernier. Le témoin lumineux vert P signale que la compression 
est en cours. 

La compression peut être interrompue à l'aide de la touche SET. 

Vous pouvez modifier l'affichage et la configuration du temps de compression (remplacer les secondes par des 
minutes) avec le paramètre Prt défini en usine. Lorsque le temps de compression est affiché en minutes, tous les 
points décimaux sont allumés sur l'affichage. 

Graissage supplémentaire 

Vous pouvez enclencher un graissage supplémentaire si le canal n'est pas actuellement en mode d'alarme, hors 
tension ou en cours de compression. 

Pour lancer le graissage supplémentaire en mode normal, utiliser la touche SET lorsque le temps écoulé depuis la 
dernière compression est indiqué sur l'affichage. 

Dans un système de graissage DuoFlex, les deux conduites sont soumises à une seule compression. La conduite 
suivante dans la séquence de compression définie est la première soumise à une compression. Dans les systèmes 
MonoFlex et ProFlex, la conduite est soumise à une seule compression. 

La compression peut être interrompue à l'aide de la touche SET. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, la décompression d'une conduite est mesurée. Une 
nouvelle compression ne commence que si la pression des conduites est inférieure au seuil défini. 

En mode de commande au moyen de pressostat, le système attend la décompression de la conduite. Une nouvelle 
compression ne commence que si le retard défini est écoulé. 

Le code de phase dC apparaît durant la décompression. 
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3.1.2   Codes de phase en mode normal et en mode d'alarme 

En mode normal ou en mode d'alarme, le code de phase correspondant à la phase du programme apparaît. 

 

Code de phase Description 

dC Délai d'attente de la décompression 
(disCharge) 

Loc L’interrupteur de verrouillage est en position d’arrêt 
(Locked) 

OFF Le canal est fermé 

AGr Alarme de niveau-plancher dans le réservoir 
(Alarm, Grease) 

ALP Alarme, basse pression  
(Pression de la conduite insuffisante lors de la compression) 
(Alarme, Low Pressure) 
 
Alarme de quantité d’impulsions dans un système ProFlex 
(Alarm Low amount of Pulses)  

AHP Alarme, haute pression  
(Pression de la conduite trop élevée au début de la phase de compression) 
(Alarm, High, Pressure) 

AIn Alarme de l'indicateur de fonctionnement du doseur (SKF Doser monitor). 
Le code s'affiche uniquement si les contrôleurs de doseurs (SKF Doser monitor) sont utilisés.
(Alarm, Indicator) 

Air Alarme du pressostat d'air du système de pulvérisation de graisse. 
Ce code est utilisé uniquement si le pressostat d'air fonctionne. 
(Alarm, Air) 

APC Message d'avertissement pour remplacer la pompe lorsqu'un centre de pompage double 
(Dualset) est utilisé. 
(Alarm, Pump Changed) 
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3.1.3   Affichage du mode Normal, systèmes de graissage MonoFlex et DuoFlex 

Le mode normal s'affiche, ce qui signifie que les valeurs de paramétrage du programme de graissage sont présentées, 
et peut être sélectionné à l'aide de la touche . 

Les codes d'affichage changent dans l'ordre suivant lorsque la touche  est enfoncée. 

 

Code d'affichage Description 

CH Canal de graissage sélectionné sur l'affichage. Le code est utilisé uniquement dans les 
systèmes à deux (2) conduites. Appuyer sur la touche SET pour passer à un autre canal 
lorsque le code apparaît. 
(Channel) 

Cou Compteur de cycle de lubrification. 
(Cycle Counter) 
Le compte augmente d’une unité quand le graissage se termine. Un point décimal sert de 
séparateur pour les milliers. 

C Valeurs de paramétrage du cycle de graissage en heures [h.mm] ou impulsions, selon le 
paramètre CYC configuré en usine. Peut être paramétré entre 0 min et 999 h ou 000 et 
999 impulsions. 
(Lubrication Cycle) 

P Temps de compression maximal, en secondes [s]. Peut être paramétré entre 0 s et 999 s. 
La valeur réglée peut être modifiée en minutes grâce au paramètre Prt configuré en usine. 
Peut être paramétré entre 0 min et 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PLo Limite-plancher de pression [bar/psi]. 
Peut être paramétrée entre 0 et 200 bar/0 et 2900 psi. 
(Pressure, Low limit) 
Le code est uniquement utilisé lors du fonctionnement du transmetteur de pression. 

PHi Limite-haute de pression [bar/psi]. 
Peut être paramétrée entre 0 et 200 bar/0 et 2900 psi. 
(Pressure, High limit) 
Le code est uniquement utilisé lors du fonctionnement du transmetteur de pression. 

dEL Multiplicateur de retard de la décompression [n] 
(DELay) = P * n [s] 
Ce code est utilisé uniquement en mode de contrôle au moyen du pressostat. 

HL Paramètre de fonctionnement manuel 
ON : mode de fonctionnement manuel 
OFF : mode de fonctionnement automatique 

PU Pompe utilisée lorsque le centre de pompage double (Dualset) est utilisé : 
1 : La pompe 1 est utilisée. 
2 : La pompe 2 est utilisée. 
Ce paramètre est visible lorsque le paramètre réglé en usine dUA a été configuré en mode 
YES (Oui). 

 

Un point décimal permet de séparer les milliers sur le relevé du compteur du cycle de graissage. Le relevé maximal du 
compteur est le suivant : 49.9 = 49 999. 

Selon le paramètre Pre réglé en usine, l'unité de pression sur l'affichage est le bar ou le psi. Sur un relevé en psi, un 
point décimal permet de séparer les milliers. Par exemple, 1.02 = 1 020 psi. 
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3.1.4   Affichage du mode normal, système de graissage ProFlex 

Le mode normal s'affiche, ce qui signifie que les valeurs de paramétrage du programme de graissage sont présentées, 
et peut être sélectionné à l'aide de la touche . 

Les codes d'affichage changent dans l'ordre suivant lorsque la touche  est enfoncée. 

 

Code d'affichage Description 

CH Canal de graissage sélectionné sur l'affichage. 
Appuyer sur la touche SET pour passer à un autre canal lorsque le code apparaît. 

Cou Compteur de cycle de lubrification. 
(Cycle Counter) 
Le compte augmente d’une unité quand le graissage se termine. Un point décimal sert de 
séparateur pour les milliers. 

C Valeurs de paramétrage du cycle de graissage en heures [h.mm] ou impulsions, selon le 
paramètre CYC configuré en usine. Peut être paramétré entre 0 min et 999 h ou 000 et 
999 impulsions. 
(Lubrication Cycle) 

P Temps de compression maximal, en secondes [s]. Peut être paramétré entre 0 s et 999 s. 
La valeur réglée peut être modifiée en minutes grâce au paramètre Prt configuré en usine. 
Peut être paramétré entre 0 min et 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PP1 Le paramètre de comptage d'impulsions (PP1) peut être de 000 à 999. 
Si PP1 est configuré à 0, la compression se déroulera pendant la durée de compression 
maximale. Le capteur d'impulsion n'a pas besoin d'être raccordé. Les alarmes ne seront pas 
reçues, sauf l'alarme de limite-plancher. 
(Pulses per 1 pressurization) [Impulsions pour 1 compression] 

HL Paramètre de fonctionnement manuel 
ON : mode de fonctionnement manuel 
OFF : mode de fonctionnement automatique 

PU Pompe utilisée lorsque le centre de pompage double (Dualset) est utilisé : 
1 : La pompe 1 est utilisée. 
2 : La pompe 2 est utilisée. 
Ce paramètre est visible lorsque le paramètre réglé en usine dUA a été configuré en mode 
YES (Oui). 

 

Un point décimal permet de séparer les milliers sur le relevé du compteur du cycle de graissage. Le relevé maximal du 
compteur est le suivant : 49.9 = 49 999. 
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3.1.5   Affichages de pression et d'impulsions pour les conduites 

Fonctionnement du transmetteur de pression 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, vous pouvez sélectionner les affichages de la pression 
des conduites avec la touche . Appuyer sur cette touche pour afficher en premier la pression de la conduite 1. Le 
code P1 et la pression de la conduite 1 sont affichés par alternance. Appuyer sur cette touche pour afficher de 
nouveau la pression de la conduite 2. Le code P2 et la pression de la conduite 2 sont affichés par alternance. En 
l'absence de conduite 2, le programme affiche le code de phase. À partir de l'écran de pression pour la conduite 2, le 
programme revient à l'affichage du code de phase si vous appuyez sur la touche . Le code de phase réapparaît 
automatiquement au bout de 4 minutes si les touches ne sont pas utilisées. 

Si aucun signal du transmetteur de pression n'est détecté, le code _ _ _ est affiché. 

Commande au moyen du pressostat 

En mode de commande au moyen du pressostat, l'état des pressostats des conduites peut être affiché à l'aide de la 
touche . Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, l'état du pressostat de la conduite 1 apparaît. Le 
code P1 et la pression de la conduite 1 sont affichés par alternance. Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette 
touche, l'état du pressostat de la conduite 2 apparaît. Le code P2 et la pression de la conduite 2 sont affichés par 
alternance. Le code de phase réapparaît automatiquement au bout de 4 minutes si les touches ne sont pas utilisées. 

Le code on désigne la position d'arrêt du pressostat et le code oF, sa position de marche. 

Affichage du compteur d'impulsions dans le système ProFlex 

Les impulsions comptabilisées par capteur peuvent être affichées sur l'écran en appuyant sur la touche . Le code P1 
et le compteur d'impulsions du canal sélectionné s'affichent par alternance. La touche  est utilisée pour revenir à 
l'affichage de l'heure. 

3.2   Coupure de courant 
En cas de panne de courant, les données relatives aux valeurs de réglage et à l'état du programme sont conservées 
dans la mémoire. Une fois l'alimentation électrique rétablie, le fonctionnement reprend à partir de l'état dans lequel il 
se trouvait au moment de la panne. Si la compression a été interrompue, elle est relancée pour la même conduite. Le 
calcul de l'intervalle est suspendu au cours des pannes de courant. 

3.3   Alarmes 
Système à un (1) canal : 

• Le système est en mode d'alarme si le témoin lumineux rouge de la conduite L1 ou L2, ou celui de compression P 
clignote. 

Système à deux (2) canaux : 

• Le système est en mode d'alarme si le témoin lumineux rouge du canal CH1 ou CH2 est allumé. 

• Lorsque le canal sélectionné sur l'affichage est en mode d'alarme, le témoin lumineux rouge de la conduite L1 ou 
L2, ou celui de compression P clignote. 
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3.3.1   Alarme bas niv 

Si le réservoir de graissage est vide, la conduite déclenche une alarme de limite-plancher, interrompt la compression 
et passe en mode d'alarme. Cela signifie que le détecteur de niveau limite du réservoir est en position d'arrêt. Sur 
l'affichage, le code AGr clignote, ainsi que le témoin lumineux rouge de compression P. Lorsque le détecteur de niveau 
limite est en position de marche et que l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est soumise à une 
nouvelle pression. 

3.3.2   Alarme de pression, systèmes de graissage MonoFlex et DuoFlex 

Le canal déclenche une alarme de pression et se met en mode d'alarme si la pression à la conduite est trop élevée au 
début de la phase de compression ou trop faible lors de la compression. 

Alarme, haute pression 

Si la pression de la conduite est trop élevée au début de la phase de compression, le code AHP clignote sur l'affichage, 
ainsi que le témoin lumineux rouge L1 ou L2 de la conduite à l'origine de l'alarme. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, une alarme se déclenche si la pression de la 
conduite est supérieure au seuil défini lorsque la compression commence. Lorsque le détecteur de niveau limite est en 
position de marche et que l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est soumise à une nouvelle 
pression. 

En mode de commande au moyen du pressostat, une alarme se déclenche si le pressostat est en position d'arrêt 
lorsque la compression commence. Lorsque le détecteur de niveau limite est en position de marche et que l'alarme a 
été acquittée via la touche SET, la même conduite est soumise à une nouvelle pression. 

Alarme, basse pression 

Si la pression de la conduite est trop faible lors de la compression, le code ALP clignote sur l'affichage, ainsi que le 
témoin lumineux rouge L1 ou L2 de la conduite à l'origine de l'alarme. 

En mode de commande au moyen du transmetteur de pression, une alarme se déclenche si la pression de la 
conduite n'atteint pas le plafond défini dans le temps de compression maximum imparti. Lorsque le détecteur de 
niveau limite est en position de marche et que l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est 
soumise à une nouvelle pression. 

En mode de commande au moyen du pressostat, une alarme se déclenche si le pressostat de la conduite n'est pas 
désactivé dans le temps de compression maximum imparti. Lorsque le détecteur de niveau limite est en position de 
marche et que l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est soumise à une nouvelle pression. 

3.3.3   Alarme d'impulsion, système de graissage ProFlex 

Le canal déclenche une alarme d'impulsion ALP (Alarm Low amount of Pulses) et passe en mode alarme si le nombre 
d'impulsions n'est pas atteint dans l'intervalle de durée de compression maximale. 

3.3.4   Alarme du SKF Doser monitor- indicateur de fonctionnement du doseur 

Les contrôleurs de doseurs (SKF Doser monitor) sont utilisées lorsque le statut du paramètre LGI est défini sur YES 

(OUI). 

Une alarme sera déclenchée si le contrôleur de doseur SKF (SKF Doser monitor) ne détecte pas le fonctionnement du 
doseur pendant le cycle de graissage. Le code Aln est affiché. Le graissage continue normalement malgré l'alarme. 
Cette caractéristique n'appartient qu'à cette alarme. L'alarme peut être acquittée avec la touche SET. 
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3.3.5   Alarme du pressostat d'air du système de pulvérisation de graisse 

Le dispositif de commande du régulateur d'air comprimé est utilisé lorsque le statut du paramètre AC est défini 
sur YES. 
 

Remarque Dans un système ProFlex, la commande de pulvérisation du canal démarre toujours lorsque la pompe 
fonctionne. La pompe s’arrête lorsque la quantité d’impulsions a été atteinte. La commande de 
pulvérisation reste en fonctionnement pendant 10 secondes. 

 

L'alarme se déclenche si le pressostat d'air n'est pas ouvert lorsque la compression commence ou s'il n'est pas fermé 
une fois qu'elle s'arrête. Le code Air est affiché. Lorsque le détecteur de niveau limite est en position de marche et que 
l'alarme a été acquittée via la touche SET, la même conduite est soumise à une nouvelle pression. 

3.3.6   Message d'avertissement pour remplacer la pompe (centre de pompage 

double/Dualset) 

Lorsqu'un centre de pompage double (Dualset) est utilisé, un message d'avertissement APC s'affiche lorsque la pompe 
a été remplacée automatiquement. Le graissage continue normalement malgré l'alarme. L'alarme peut être acquittée 
avec la touche SET. La sortie d'alarme n'est pas activée dans ce cas. 

3.4   Fonctionnement manuel 
Pour passer en mode de fonctionnement manuel dans le canal sélectionné, définir le statut du paramètre HL sur On. 

Pour revenir au mode de fonctionnement automatique procéder comme suit : 

• définir le statut du paramètre HL sur OFF 

ou 

• automatiquement, attendre que 60 minutes se soient écoulées après le passage au mode de fonctionnement 
manuel 

ou 

• redémarrer la partie hydraulique du système SKF Maxilube ou le centre de commande SKF ST-1240-IF 

 

En mode de fonctionnement manuel, la touche SET est utilisée pour : 

• démarrage du pompage 

• arrêt du pompage 

• bascule du pompage vers une autre conduite 

Le programme de graissage maintient la pression à la valeur plafond définie pour la conduite pompée. Le système de 
graissage à l'huile (mode de fonctionnement 01 ou 02 du système de graissage) n'est pas soumis à un contrôle de 
pression. 
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4   Paramètres 

4.1   Généralités 
Les valeurs de réglage configurent les paramètres de base du canal de graissage, par exemple le cycle de graissage et 
le temps de compression maximal. Les valeurs de réglage sont propres aux canaux. 

Tous les paramètres sont protégés par un mot de passe. 

4.2   Saisie du mot de passe 
1 Sélectionner le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

2 Appuyer sur la touche SET. 

3 Le code PPP apparaît. 

4 Le premier caractère de l'affichage se met à clignoter. 

5 À l'aide de la touche , sélectionner le premier chiffre du mot de passe sur l'affichage. 

6 Utiliser la touche  pour passer au caractère suivant. 

7 Une fois les trois chiffres du mot de passe saisis, appuyer sur la touche SET. 

8 Une fois le mot de passe entré, le code ACC apparaît. Vous pouvez modifier les valeurs de réglage au cours des 
10 minutes qui suivent. 

9 En cas de saisie incorrecte du mot de passe, le code Err apparaît et le mode normal de l'affichage est rétabli. 

Remarque Le mot de passe pour les valeurs de référence est 105. 

4.3   Définition des paramètres 
1 Sélectionner le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

2 Appuyer sur la touche SET. 

3 Le premier chiffre de la valeur à définir clignote sur l'affichage. 

4 À l'aide de la touche , sélectionner le chiffre souhaité sur l'affichage. 

5 Utiliser la touche  pour passer au caractère suivant. 

6 Pour enregistrer la valeur de réglage en mémoire, utiliser la touche SET. 

7 Utiliser la touche  pour quitter le mode de configuration. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 
4 minutes, le mode normal de l'affichage est rétabli automatiquement. 

4.3.1   Compteur du cycle de graissage 

Le compteur du cycle de graissage peut être remis à zéro, si nécessaire. 

1 À l'aide de la touche , sélectionner le code Cou correspondant au compteur du cycle de graissage sur l'affichage. 

2 Utiliser la touche SET pour remettre le compteur à zéro. 
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4.3.2   Cycle de graissage 

La valeur de réglage du cycle de graissage est exprimée en heures et en minutes. Un point décimal permet de séparer 
les heures et les minutes. Pour déplacer le point décimal de la valeur de réglage, procéder comme suit : 

1 Sélectionner le code correspondant au paramètre à modifier sur l'affichage via la touche . 

2 Appuyer sur la touche SET. 

3 À l'aide des touches  et , définir la valeur souhaitée. 

4 Appuyer sur la touche . 

5 Le point décimal se met à clignoter. 

6 Positionner le point décimal à l'emplacement souhaité via la touche . 

7 Pour enregistrer la valeur de réglage en mémoire, utiliser la touche SET. 

5   Caractéristiques techniques 

5.1   Données techniques 

Valeur Unité Description 

-10…+50 
14…122 

°C 
°F 

Intervalle de la température de fonctionnement 

45 x 140 x 17 
(l x h x p) 

mm Dimensions 

Polycarbonate  Matériau du boîtier 

IP67  Classe de protection 

5.2   Symboles 

IF-105 Abréviation Description 

IF : IF Interface 

105 : 105 Modèle 

6   Coordonnées 
Oy SKF Ab 
P.O. Box 80 (Teollisuustie 6) 
FI-40951 MUURAME 
FINLANDE 
Tél. +358 207 400 800  

Fax. +358 207 400 899  

www.skf.com 


