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AVIS IMPORTANT
Ce guide condensé fournit les recommandations essentielles pour l�installation de 
l�indicateur de surveillance via le web Rosemount 753R (voir le manuel de référence 
n° 00809-0100-4379 pour les instructions détaillées). Il ne fournit pas d�instructions 
détaillées pour le diagnostic, la maintenance, l�entretien ni le dépannage. Ce document 
est également disponible sous forme électronique sur le site www.rosemount.com.
Tout retrait ou tentative de retrait de l�antenne annulera la garantie de l�appareil.

AVERTISSEMENT
Toute explosion peut provoquer des blessures graves, voire mortelles : 
L�installation de ce transmetteur en atmosphère explosive doit respecter les normes, 
codes et consignes en vigueur sur le site. Consulter la section sur les certifications dans 
le manuel de référence du 753R pour toute restriction associée à une installation en toute 
sécurité. 

� Ne pas retirer le couvercle du transmetteur en atmosphère explosive lorsque 
l�appareil est sous tension.

� Vérifier que l�instrument est installé conformément aux consignes de câblage non 
incendiaires en vigueur sur le site.

Des fuites de procédé peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. 
� Installer et serrer les raccords au procédé avant la mise sous pression.

Les chocs électriques peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
� Eviter tout contact avec les fils et les bornes. Des tensions élevées peuvent être 

présentes sur les fils et risquent de provoquer des chocs électriques.

AVERTISSEMENT
� Le 753R est conçu exclusivement pour les applications de surveillance. 

Ne pas l�utiliser pour les applications de régulation ou d�asservissement.
� Le 753R dépend de réseaux cellulaires tiers pour pouvoir communiquer. 

Le 753R risque de ne pas fonctionner correctement en cas de panne du réseau 
cellulaire.
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Introduction
L�indicateur Rosemount 753R est disponible 
dans trois configurations principales :

1. Rosemount 753R avec transmetteur de 
pression 3051S intégré.
Les instructions commencent à la page 4.

2. Rosemount 753R avec transmetteur 
HART� déporté.
Les instructions commencent à la page 6.

3. Rosemount 753R avec transmetteur de 
pression 3051S intégré et transmetteur 
HART déporté (configuration dite 
« double point »). 
Les instructions commencent à la page 9.

Source d�alimentation 
autonome

Ligne 
d�alimentation

Source d�alimentation 
autonome

Ligne 
d�alimentation

Source d�alimentation autonome

Ligne d�alimentation
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Rosemount 753R avec transmetteur de pression 3051S intégré

Installation du transmetteur de mesure
1. Installer le 3051S en accord avec les instructions du guide d�installation condensé 

du 3051S qui est inclus dans l�emballage du 753R.
2. Pour obtenir une puissance de signal optimale, installer le 753R de telle façon que 

l�antenne soit à une distance d�environ 457 mm de la paroi latérale du réservoir ou 
d�autres obstacles.

Montage et positionnement du 753R
1. Orientation du boîtier : Pour faciliter l�accès au compartiment de câblage ou pour mieux 

visualiser l�indicateur LCD (le cas échéant) :
a. Desserrer la vis de blocage du boîtier à l�aide d�une clé hexagonale de 2,5 mm (voir la 

Figure 6 à la page 13).
b. Faire tourner le boîtier dans le sens horaire à l�emplacement souhaité. Si la position 

souhaitée est inaccessible en raison de l�insuffisance de filetage, tourner le boîtier 
dans le sens anti-horaire jusqu�à la position souhaitée (jusqu�à 360° par rapport à 
l�extrémité du filetage).

c. Serrer la vis de blocage du boîtier à un couple de 2,3 N.m.
2. Orientation de la source d�alimentation autonome : Si le dispositif est alimenté à l�aide 

d�une source d�alimentation autonome, orienter cette dernière afin qu�elle bénéficie 
d�une exposition solaire maximale. Veiller à resserrer les vis de blocage après 
positionnement du panneau solaire (voir la Figure 7 à la page 13).

3. Il est recommandé d�installer le dispositif en position verticale et d�aplomb. Orienter 
l�antenne en position verticale pour une meilleure qualité de réception.

Mise sous tension
1. Retirer le couvercle du boîtier marqué « FIELD TERMINALS ».
2. Raccorder la masse du boîtier 753R à la terre conformément aux normes en vigueur.
3. Pour les appareils dotés d�une source d�alimentation autonome, voir la Figure 9 

à la page 14 : 
a. Le fil positif (+) a en principe été connecté en usine.
b. Connecter le fil négatif (�) (fil noir) à la borne repérée 6�24 Vcc en enfilant le raccord 

rapide femelle sur le raccord rapide mâle.
4. Pour les appareils raccordés à une ligne d�alimentation 6�24 Vcc, voir la Figure 10 

à la page 14 : 
a. Acheminer les fils d�alimentation par l�entrée de câble du boîtier 753R à l�aide des 

presse-étoupes et des serre-câbles appropriés.
b. Connecter le fil positif (+) à la borne repérée 6�24 Vcc (+).
c. Connecter le fil négatif (�) à la borne repérée 6�24 Vcc (�).
d. Ne jamais connecter la source d�alimentation autonome pour cette option.

Source d�alimentation autonome Ligne d�alimentation
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Vérifier le fonctionnement du 753R
1. Lorsque l�appareil est mis sous tension, l�indicateur LCD s�allume et affiche des 

messages d�état et de mesure.
2. Une fois la procédure d�initialisation terminée après la mise sous tension du 753R, 

appuyer sur le bouton d�événement et le maintenir enfoncé pendant 6 à 8 secondes. 
L�écran indique « Event Entry » (Entrée d�événement) et des messages d�état et de 
mesure s�affichent.

Refermer le boîtier et vérifier son étanchéité
1. Remettre en place le couvercle marqué « FIELD TERMINALS » et le serrer afin d�obtenir 

un contact métal à métal.
2. Les capuchons oranges temporaires doivent être remplacés par les bouchons d�entrée 

de câble fournis, lesquels doivent être installés à l�aide d�un produit d�étanchéité agréé. 
Voir l�illustration à la page 13.

Vérifier que la communication a bien été établie entre le 753R et l�interface iTraX®

1. Se connecter à iTraX (voir la Figure 3 à la page 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Saisir le nom d�utilisateur approprié.
c. Saisir le mot de passe correspondant.

2. Localiser le repère (tag) de l�appareil sur la page Summary, comme illustré à la Figure 4 
à la page 12, puis vérifier qu�une transmission a bien eu lieu au cours de l�installation. 
Voir la colonne « Received Time » (Heure de réception).

Configuration du 753R
1. Se connecter à iTraX (voir la Figure 3 à la page 11)

a. https://itrax.datacom.com.
b. Saisir le nom d�utilisateur approprié.
c. Saisir le mot de passe correspondant.

2. Localiser et sélectionner le repère du 753R sur la page Summary.
3. Sélectionner Device dans le menu à gauche de l�écran. Voir la Figure 5 à la page 12.
4. Passer en revue les options de configuration du 753R et effectuer les modifications 

souhaitées.
5. Cliquer sur le bouton Submit avant de quitter toute page où la configuration a été 

modifiée afin d�enregistrer les modifications.

AVERTISSEMENT
Pour éviter une explosion potentielle qui pourrait provoquer des blessures graves, 
voire mortelles, ne pas connecter simultanément une alimentation 6�24 Vcc et 
une source d�alimentation autonome.
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Rosemount 753R avec transmetteur HART� déporté

Installation du transmetteur de mesure
1. Installer le transmetteur de mesure déporté en accord avec les instructions du guide 

d�installation condensé qui est inclus dans l�emballage du transmetteur.
Montage et positionnement du 753R
1. Fixer le 753R en place à l�aide des supports de montage et des vis inclus.
2. Pour obtenir une puissance de signal optimale, installer le 753R de telle façon que 

l�antenne soit à une distance d�environ 457 mm de la paroi latérale du réservoir ou 
d�autres obstacles.

3. Orientation du boîtier : Pour faciliter l�accès au compartiment de câblage ou pour mieux 
visualiser l�indicateur LCD (le cas échéant) :
a. Desserrer la vis de blocage du boîtier à l�aide d�une clé hexagonale de 2,5 mm 

(voir la Figure 6 à la page 13).
b. Faire tourner le boîtier dans le sens horaire à l�emplacement souhaité. Si la position 

souhaitée est inaccessible en raison de l�insuffisance de filetage, tourner le boîtier 
dans le sens anti-horaire jusqu�à la position souhaitée (jusqu�à 360° par rapport 
à l�extrémité du filetage).

c. Serrer la vis de blocage du boîtier à un couple de 2,3 N.m.
4. Orientation de la source d�alimentation autonome : Si le dispositif est alimenté à l�aide 

d�une source d�alimentation autonome, orienter cette dernière afin qu�elle bénéficie 
d�une exposition solaire maximale. Veiller à resserrer les vis de blocage après 
positionnement du panneau solaire (voir la Figure 7 à la page 13).

5. Il est recommandé d�installer le dispositif en position verticale et d�aplomb. Pour une 
meilleure qualité de réception, orienter également l�antenne en position verticale.

6. Installer le conduit et les raccords de conduit entre le boîtier du transmetteur de mesure 
et le boîtier du 753R.
a. Utiliser des serre-câbles selon le besoin.
b. Créer une boucle de drainage des condensats ou un moyen d�évacuation similaire 

pour que l�humidité ne s�accumule pas au point d�entrée du conduit dans le boîtier, 
comme illustré à la Figure 1 à la page 7.

Source d�alimentation autonome Ligne d�alimentation
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Figure 1.  Exemple de boucle de drainage des condensats 

c. Connecter les fils positifs (+) et négatifs (�) de la communication HART 
au transmetteur de mesure conformément aux schémas de câblage de la page 14.

Mise sous tension
1. Retirer le couvercle du boîtier marqué « FIELD TERMINALS ».
2. Raccorder la masse du boîtier 753R à la terre conformément aux normes en vigueur.
3. Pour les appareils dotés d�une source d�alimentation autonome, voir la Figure 9 

à la page 14 :
a. Le fil positif (+) a en principe été connecté en usine.
b. Connecter le fil négatif (�) (fil noir) à la borne repérée 6�24 Vcc en enfilant le raccord 

rapide femelle sur le raccord rapide mâle.
4. Pour les appareils raccordés à une ligne d�alimentation 6-24 Vcc, voir la Figure 10 

à la page 14 : 
a. Acheminer les fils d�alimentation par l�entrée de câble du boîtier 753R à l�aide des 

presse-étoupes et des serre-câbles appropriés.
b. Connecter le fil positif (+) à la borne repérée 6�24 Vcc (+).
c. Connecter le fil négatif (�) à la borne repérée 6�24 Vcc (�).
d. Ne jamais connecter la source d�alimentation autonome pour cette option.

Vérification du fonctionnement du 753R
1. Lorsque l�appareil est mis sous tension, l�indicateur LCD s�allume et affiche des 

messages d�état et de mesure.
2. Une fois la procédure d�initialisation terminée après la mise sous tension du 753R, 

appuyer sur le bouton d�événement et le maintenir enfoncé pendant 6 à 8 secondes. 
L�écran indique « Event Entry » (Entrée d�événement) et des messages d�état et de 
mesure s�affichent.

AVERTISSEMENT
Pour éviter une explosion potentielle qui pourrait provoquer des blessures graves, 
voire mortelles, ne pas connecter simultanément une alimentation 6�24 Vcc et 
une source d�alimentation autonome.
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Refermer le boîtier et vérifier son étanchéité
1. Remettre en place le couvercle du boîtier marqué « FIELD TERMINALS » et serrer afin 

d�obtenir un contact métal à métal.
2. Les capuchons oranges temporaires doivent être remplacés par les bouchons d�entrée 

de câble fournis, lesquels doivent être installés à l�aide d�un produit d�étanchéité agréé. 
Voir la Figure 8 à la page 13.

Vérifier que la communication a bien été établie entre le 753R et l�interface iTraX®

1. Se connecter à iTraX (voir la Figure 3 à la page 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Saisir le nom d�utilisateur approprié.
c. Saisir le mot de passe correspondant.

2. Localiser le repère (tag) de l�appareil sur la page Summary, comme illustré à la Figure 4 
à la page 12, puis vérifier qu�une transmission a bien eu lieu au cours de l�installation 
(voir la colonne « Received Time » [Heure de réception]). Le repère du transmetteur 
de mesure est un T suivi du numéro d�identification (Device ID) du transmetteur.

Configuration du 753R
1. Se connecter à iTraX

a. https://itrax.datacom.com.
b. Saisir le nom d�utilisateur approprié.
c. Saisir le mot de passe correspondant.

2. Localiser et sélectionner le repère du 753R sur la page Summary.
3. Sélectionner Device dans le menu à gauche de l�écran. (Voir la Figure 5 à la page 12.)
4. Passer en revue les options de configuration du 753R et effectuer les modifications 

souhaitées.
5. Cliquer sur le bouton Submit avant de quitter toute page où la configuration a été 

modifiée afin d�enregistrer les modifications.
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Rosemount 753R avec transmetteur de pression 3051S intégré 
et transmetteur HART déporté (double point)

Installation du transmetteur de mesure
1. Installer le transmetteur de mesure déporté en accord avec les instructions du guide 

d�installation condensé qui est inclus dans l�emballage du transmetteur.
2. Installer le 3051S en accord avec les instructions du guide d�installation condensé 

du 3051S qui est inclus dans l�emballage du 753R.
3. Pour obtenir une puissance de signal optimale, installer le 753R de telle façon que 

l�antenne soit à une distance d�environ 457 mm de la paroi latérale du réservoir ou 
d�autres obstacles.

Montage et positionnement du 753R
1. Orientation du boîtier : Pour faciliter l�accès au compartiment de câblage ou pour mieux 

visualiser l�indicateur LCD (le cas échéant) :
a. Desserrer la vis de blocage du boîtier à l�aide d�une clé hexagonale de 2,5 mm 

(voir la Figure 6 à la page 13).
b. Faire tourner le boîtier dans le sens horaire à l�emplacement souhaité. Si la position 

souhaitée est inaccessible en raison de l�insuffisance de filetage, tourner le boîtier 
dans le sens anti-horaire jusqu�à la position souhaitée (jusqu�à 360° par rapport à 
l�extrémité du filetage).

c. Serrer la vis de blocage du boîtier à un couple de 2,3 N.m.
2. Orientation de la source d�alimentation autonome : Si le dispositif est alimenté à l�aide 

d�une source d�alimentation autonome, orienter cette dernière afin qu�elle bénéficie 
d�une exposition solaire maximale. Veiller à resserrer les vis de blocage après 
positionnement du panneau solaire. (Voir la Figure 7 à la page 13).

3. Il est recommandé d�installer le dispositif en position verticale et d�aplomb. Pour une 
meilleure qualité de réception, orienter également l�antenne en position verticale.

4. Installer le conduit et les raccords de conduit entre le boîtier du transmetteur de mesure 
et le boîtier du 753R.
a. Utiliser des serre-câbles selon le besoin.
b. Créer une boucle de drainage des condensats ou un moyen d�évacuation similaire 

pour que l�humidité ne s�accumule pas au point d�entrée du conduit dans le boîtier.

Source d�alimentation autonome Ligne d�alimentation
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Figure 2.  Exemple de boucle de drainage des condensats

5. Connecter les fils positifs (+) et négatifs (�) de la communication HART au transmetteur 
de mesure en accord avec les instructions du guide d�installation condensé qui est inclus 
dans l�emballage du transmetteur de mesure.

6. Connecter les fils positifs (+) et négatifs (�) de la communication HART au 753R 
conformément aux schémas de câblage de la page 14.

Mise sous tension
1. Retirer le couvercle du boîtier marqué « FIELD TERMINALS ».
2. Raccorder la masse du boîtier 753R à la terre conformément aux normes en vigueur.
3. Pour les appareils dotés d�une source d�alimentation autonome, voir la Figure 9 

à la page 14 : 
a. Le fil positif (+) a en principe été connecté en usine.
b. Connecter le fil négatif (�) (fil noir) à la borne repérée 6�24 Vcc en enfilant le raccord 

rapide femelle sur le raccord rapide mâle.
4. Pour les appareils raccordés à une ligne d�alimentation 6-24 Vcc, voir la Figure 10 

à la page 14 : 
a. Acheminer les fils d�alimentation par l�entrée de câble du boîtier 753R à l�aide des 

presse-étoupes et des serre-câbles appropriés.
b. Connecter le fil positif (+) à la borne repérée 6�24 Vcc (+).
c. Connecter le fil négatif (�) à la borne repérée 6�24 Vcc (�).
d. Ne jamais connecter la source d�alimentation autonome pour cette option.

Vérification du fonctionnement du 753R
1. Lorsque l�appareil est mis sous tension, l�indicateur LCD s�allume et affiche des 

messages d�état et de mesure.
2. Une fois la procédure d�initialisation terminée après la mise sous tension du 753R, 

appuyer sur le bouton d�événement et le maintenir enfoncé pendant 6 à 8 secondes. 
L�écran indique « Event Entry » (Entrée d�événement) et des messages d�état et de 
mesure s�affichent.

AVERTISSEMENT
Pour éviter une explosion potentielle qui pourrait provoquer des blessures graves, 
voire mortelles, ne pas connecter simultanément une alimentation 6�24 Vcc et 
une source d�alimentation autonome.
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Refermer le boîtier et vérifier son étanchéité
1. Remettre en place le couvercle du boîtier marqué « FIELD TERMINALS » et serrer afin 

d�obtenir un contact métal à métal.
2. Les capuchons oranges temporaires doivent être remplacés par les bouchons d�entrée 

de câble fournis, lesquels doivent être installés à l�aide d�un produit d�étanchéité agréé. 
Voir la Figure 8 à la page 13.

Vérifier que la communication a bien été établie entre le 753R et l�interface iTraX®

1. Se connecter à iTraX (voir la Figure 3 à la page 11)
a. https://itrax.datacom.com.
b. Saisir le nom d�utilisateur approprié.
c. Saisir le mot de passe correspondant.

2. Localiser le repère (tag) des transmetteurs intégré et déporté sur la page Summary, 
comme illustré à la Figure 4 à la page 12, puis vérifier qu�une transmission a bien eu lieu 
au cours de l�installation. Voir la colonne « Received Time » (Heure de réception). Le 
repère du transmetteur de mesure déporté est un T suivi du numéro d�identification 
(Device ID) du transmetteur.

3. Configuration du 753R
a. Se connecter à iTraX®.

� https://itrax.datacom.com.
� Saisir le nom d�utilisateur approprié.
� Saisir le mot de passe correspondant.

b. Localiser et sélectionner le repère du transmetteur intégré sur la page Summary.
c. Sélectionner Device dans le menu à gauche de l�écran.
d. Passer en revue les options de configuration du 753R et effectuer les modifications 

souhaitées.
e. Cliquer sur le bouton Submit avant de quitter toute page où la configuration a été 

modifiée afin d�enregistrer les modifications.
f. Répéter les étapes b à e pour le transmetteur de mesure déporté.

Figure 3.  Ecran de connexion



Guide condensé
00825-0103-4379, Rév. DA

Octobre 2008Indicateur Rosemount 753R

12

Figure 4.  Ecran Summary

Figure 5.  Ecran de configuration de l�appareil
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Figure 6.  Emplacement de la vis de blocage du boîtier

Figure 7.  Vis de blocage de la source d�alimentation autonome

Figure 8.  Bouchons d�entrée de câble � Retirer le capuchon en plastique orange et installer le bouchon 
d�entrée de câble fourni en y appliquant un produit d�étanchéité

Vis de blocage du 
boîtier (2,5 mm)

Vis de blocage 
de la source 

d�alimentation 
autonome

Vis de blocage de la source 
d�alimentation autonome

Bouchon d�entrée de câble
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Figure 9.  Schéma de câblage du 753R avec source d�alimentation autonome

Figure 10.  Schéma de câblage du 753R avec alimentation 6�24 Vcc
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CERTIFICATIONS DU PRODUIT
REMARQUE
Le 753R de Rosemount est conçu exclusivement pour les applications de surveillance.
Le 753R de Rosemount ne doit être utilisé que pour les applications de surveillance via le 
web ; il n�est pas conçu pour être intégré à un système de contrôle-commande du procédé.

Sites de production certifiés
Rosemount Inc. � Chanhassen, Minnesota, Etats-Unis

Conformité aux normes de télécommunication et de compatibilité 
électromagnétique
FCC ID : IHDT56FV1
IC ID : 109O-FV1 est inclus.
Cet appareil satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique de la norme 
EN 61326 : 2006.
Cet appareil satisfait à toutes les exigences de la directive « R&TTE ».

Certifications FM pour emplacement ordinaire
Conformément aux procédures standard, le transmetteur a été inspecté et testé par Factory 
Mutual (FM) afin de déterminer si sa conception satisfait aux exigences de base en matière 
d�électricité, de mécanique et de protection contre l�incendie. FM est un laboratoire d�essai 
américain (NRTL) accrédité par les services de l�Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) du gouvernement fédéral des Etats-unis.

Certifications pour utilisation en zones dangereuses
Certifications américaines et canadiennes

Certifications Factory Mutual (FM)
N5 FM Classe I, Division 2

Numéro de certificat américain : 3023264
Numéro de certificat canadien : 3027229
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ;
Classe de température T4 Ta = 70 °C

Boîtier de type 3R

Note : Pour maintenir le degré de protection 3R du boîtier, le panneau solaire doit être 
orienté vers le haut.

AVERTISSEMENT
La substitution de composants peut affecter la compatibilité du dispositif avec la Division 2.
Risque d�explosion. Ne pas déconnecter l�équipement dans une atmosphère inflammable 
ou combustible.
Risque d�explosion. Ne pas ouvrir le boîtier ni remplacer la batterie dans une atmosphère 
inflammable ou combustible.
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