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Sens’ Pyranometer
Pyranomètre de seconde classe

RÉFÉRENCE AC1401-01

Sécurité - Précaution
Une alimentation de plus de 30 volts peut endommager définitivement le capteur.

Pour une installation correcte des instruments : utilisez le pyranomètre avec son câble d’origine fabriqué.
Voir le chapitre sur l’installation et l’utilisation.

Principe du Capteur

(1) Câble (longueur standard 3 mètres, câble plus long en option)
(2) Connecteur
(3) Niveau à bulles
(4) Capteur thermique avec revêtement noir
(5) Dôme en verre
(6) Corps du capteur
(7) Montage sur tube (optionnel)
(8) Vis de montage (fournie avec la mise à niveau à boule et le montage sur tube; nécessite une clé hexagonale 
de 4 mm)
(9) Cale (incluse avec et nécessaire pour le montage du niveau à boule)
(10) Support de niveau à boule (optionnel)
(11) Vis pour réglage du niveau (compris avec l’option de niveau à boule; nécessite une clé hexagonale de 4 mm)
(12) Ouverture pour tube Ø 25 à Ø 40 mm avec niveau à boule et montage sur tube
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Caractéristiques Techniques

Dimensions

Description Pyranomètre

Mesure Rayonnement solaire hémisphérique

Certification ISO 9060 Pyranomètre de Seconde Classe

Incertitude d’étalonnage < 1.8% (k=2)

Traçabilité de la calibration WRR

Gamme spectrale 285 à 3000 x 10-9m

Plage de température de fonctionnement nominale -40 à +80°C

Longueur de câble standard 3m

Alimentation 5 à 30 VDC

Nivellement Niveau à boule (option)

Protocole de communication Modbus  RS485
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Installation
Lieu: horizon dégagé, pas d’ombres projetées sur le capteur à aucun moment de la journée

Montage / isolation thermique: utilisez de préférence le support de mise à niveau à boule pour monter 
le pyranomètre AC1401-01 sur une surface (non) horizontale. Un pyranomètre est sensible aux chocs 
thermiques. Ne montez pas
l’instrument sur des objets pouvant devenir très chauds (plaques métalliques revêtues de noir).

Montage de l’instrument avec 2 boulons:  2 boulons M5 à un entraxe de 46 mm sur l’axe nord-sud. Avec 
l’option de nivellement à boule : 2 boulons M5 à un entraxe de 46 mm, connexion par l’intermédiaire d’un 
support de niveau à boule, boulons M5x20 et écrous M5 inclus.
Avec mise à niveau à boule sur option de montage sur tube: 2 boulons M5 à un entraxe de 46 mm, 
raccordement par tube et support de mise à niveau à boule, vis M5x30 et M5x40 incluses.

Effectuer une mesure représentative: le pyranomètre AC1401-01 mesure le rayonnement solaire dans le 
plan du capteur.

Orientation de l’instrument:  idéalement la sortie du câble pointant vers le pôle le plus proche (la sortie du 
câble doit donc pointer vers le nord dans l’hémisphère nord et vers le sud dans l’hémisphère sud).

Hauteur d’installation: en cas d’installation inversée, l’OMM recommande une distance de 1,5 m entre la 
surface du sol et le capteur (atténue l’effet des ombres et permet d’obtenir une bonne moyenne spatiale).

De gauche à droite : Le pyranomètre AC1401-01 dans sa configuration standard avec un câble de 3 mètres ; avec mise à niveau à boule 
optionnelle pour un montage et une mise à niveau faciles sur une surface (non) horizontale ; avec niveau à boule et support de tube en 
option pour une installation facile sur un tube de diamètre 25 à 40 mm. Les boulons de montage sont fournis avec la mise à niveau des 
billes et / ou le montage sur tube.
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Installation avec boule de nivellement et son support de tube: 

A gauche, la boule de nivellement du pyranomère, y compris la cale (boulons de montage non affichés) et à droite le pyranomètre 
placé sur le support de nivellement de la boule. Desserrez la vis située du côté du pyranomètre pour la déverrouiller, permettant ainsi 
le positionnement de la rotule et de son nivellement, puis serrez-la pour verrouiller le mécanisme de la rotule. Une clé hexagonale de 
4 mm est le seul outil nécessaire.

Judge bubble level and cable orientation.
Loosen set screw to tilt and rotate it.

Tighten set screw to lock ball levelling This is mounted and levelled.
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Poser et enlever la cale de nivellement du pyranomètre AC1401-01

La cale peut être placée dans la plaque inférieure du pyranomètre AC1401-01 en procédant comme suit:

 Si votre pyranomètre est muni d’un petit capuchon en plastique noir sur l’ouverture latérale de la vis, 
retirez-le. Un petit tournevis à tête plate peut être utilisé. Insérez ensuite la vis de fixation desserrée avec 
une clé hexagonale de 4 mm en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que la vis 
dépasse légèrement.

 Tenez le pyranomètre dans une main et la cale dans l’autre.

 Assurez-vous que l’orientation de la cale concorde avec celle de la plaque inférieure du pyranomètre. Notez 
la position du rebord saillant

 Pincez légèrement la cale afin de réduire son diamètre et de l’insérer facilement dans la plaque inférieure 
du pyranomètre.

 Tout en pinçant, poussez la cale dans sa position sur la plaque inférieure du pyranomètre.

La cale est placée. Pour le montage et la mise à niveau, procédez comme suit:

 Montez la boule de niveau avec ses boulons de fixation.

 Le pyranomètre, avec sa cale positionnée, peut maintenant être placé sur le support de nivellement de la 
boule. Poussez doucement le capteur sur la rotule jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

 La rotule peut être pivotée de 360 ° et permet une compensation d’angle sur des surfaces non horizontales 
jusqu’à 10 °.

 Lorsque le pyranomètre est monté et mis à niveau, à en juger par son niveau à boule, verrouillez le 
mécanisme de la rotule en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre avec une clé 
hexagonale de 4 mm jusqu’à ce qu’elle soit serrée.

Lorsque la rotule n’est pas insérée dans le pyranomètre, la cale émet un léger bruit de cliquetis lors de son 
déplacement. Ceci est normal, causé par la liberté mécanique entre les deux parties. La cale peut être retirée 
à la main de la plaque inférieure du pyranomètre à l’aide d’un petit tournevis à tête plate. Laissez le tournevis 
faire basculer doucement la cale. Lorsque vous retirez ou placez la cale, assurez-vous que le dôme en verre 
est protégé à tout moment.
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Branchement électrique du pyranomètre : schéma de câblage: Le pyranomètre doit être alimenté par une 
source d’alimentation externe fournissant une tension comprise entre 5 et 30 VDC.
Le pyranomètre donne la valeur du rayonnement en W / m2 sous forme de sortie numérique (Modbus sur 
RS-485).

Remarque : à l’extrémité du câble, la terre est connectée au boîtier du connecteur.

Installation au sol et utilisation de la terre:
 L’installation et l’utilisation de la terre sont la responsabilité de l’utilisateur. La masse du câble (appelé «shield» 
dans le schéma de câblage) est reliée au corps du pyranomètre en aluminium.
Dans la plupart des cas, l’instrument sera monté sur une plate-forme. Dans ces cas, la connexion à l’extrémité du 
câble ne doit pas être connecté du tout.

Lorsqu’une connexion à la terre n’est pas obtenue par le corps de l’instrument, par exemple lors d’expériences en
laboratoire, la masse doit être connectée à la terre locale du côté du câble. Il s’agit généralement de la masse ou de 
la basse tension de l’alimentation ou du commun du réseau.

Dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque l’instrument et une centrale d’acquisition de données sont 
connectés à un mât de petite taille, la mise à la terre locale de la plate-forme de montage est identique à la mise à 
la terre du réseau. Dans ce cas, une connexion à la terre peut être établie à la fois sur le corps de l’instrument et sur 
le blindage à l’extrémité du câble.

Utilisation de la sortie numérique du pyranomètre
 Lorsque vous utilisez la sortie numérique du pyranomètre, vous pouvez le connecter à un réseau RS-485 pour la
communication.
Connexion du pyranomètre à un réseau RS-485 :

Le pyranomètre AC1401-01 est adapté à un réseau RS-485 à deux fils (semi-duplex). Dans un tel réseau, l’esclave 
reçoit les demandes de données du maître. Un exemple de topologie d’un réseau à deux fils RS-485 est présenté 
dans la figure ci-dessous. Le pyranomètre est alimenté de 5 à 30 VDC. L’alimentation n’est pas montrée sur la figure. 
La masse de l’alimentation VDC [-] doit être connectée à la ligne commune du réseau.

Pyranometer

Datalogger

Topologie typique d’un réseau RS-485 à deux fils, figure adaptée de: spécification de ligne Modbus sur ligne série et guide de mise en 
oeuvre V1.02 (www.modbus.org). L’alimentation n’est pas représentée sur cette figure.. 
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Après les derniers noeuds du réseau, des deux côtés, des résistances de terminaison de ligne (LT) sont 
nécessaires pour éliminer les réflexions sur le réseau. Selon la norme EIA / TIA-485, ces LT ont une valeur 
typique de 120 à 150 Ω. Ne placez jamais plus de deux LT sur le réseau et ne le placez jamais sur un câble de 
dérivation. Pour minimiser le bruit sur le réseau en l’absence de transmission, une résistance de montée et 
de descente est requise. Les valeurs typiques pour les deux résistances sont comprises entre 650 et 850 Ω. 

Connexion du pyranomètre à un réseau RS-485. Il est alimenté par une alimentation externe de 5 à 30 VDC.

Sensor Manager Software
La communication et la configuration des registres Modbus avec le capteur se fait via l’interface utilisateur 
Sensor Manager que vous pouvez télécharger sur la page du pyranomètre sur le site de Webdyn ou via 
n’importe quel autre outil Modbus

Lorsque vous ouvrez le Sensor Manager et qu’un pyranomètre est connecté au PC, l’utilisateur
peut communiquer avec l’instrument. Si l’adresse de l’instrument et les paramètres de communication sont 
connus, la connexion série, les paramètres et l’adresse Modbus peuvent être entrés directement. Cliquer sur 
«Connect» établira
contact.

Si l’adresse de l’instrument et les paramètres de communication ne sont pas connus, l’instrument est
trouvé à l’aide de la fonction «Find first» ou «Find all». Le Sensor Manager scanne la plage spécifiée 
d’adresses
Modbus, mais uniquement à l’aide des paramètres de connexion série comme indiqué sur l’écran.

Fenêtre principale de Sensor Manager.
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 Lorsqu’un seul capteur est connecté, l’utilisation de «Find first» est suggérée car l’opération s’arrête lorsqu’un 
capteur est trouvé. «Find all» continuera une analyse de la gamme complète d’adresses Modbus et peut prendre 
plus de temps. Si l’opération «Find first» ou «Find all» ne permet pas de trouver des instruments, une boîte de 
dialogue s’ouvre
demandant de confirmer une numérisation de la plage d’adresses en utilisant tous les paramètres de communication 
possibles.
La durée de cette opération dépend de la plage d’adresses à analyser. Compléter un scan de 247 adresses prendra 
plus de 15 minutes. Quand un instrument est trouvé, une boîte de dialogue s’ouvre avec son numéro de série, son 
adresse Modbus et ses paramètres de communication.
La communication avec l’instrument est possible après modification de la communication paramètres et l’adresse 
Modbus dans la fenêtre principale aux valeurs de l’instrument, et puis en cliquant sur «Connect».

Changement de l’adresse Modbus et paramètres de communication: Dans la fenêtre «Sensor details» la fonction 
«Change serial settings» va ouvrir la fenêtre «Change serial
communication settings», comme indiqué ci-dessous.

Lorsque de nouveaux paramètres de communication ou une nouvelle adresse Modbus sont entrés, ils doivent
être confirmés en cliquant sur «Change settings». L’instrument sera alors automatiquement redémarré. Si la 
fonction «Change settings» n’est pas activée, les paramètres d’origine restent valides. Si l’adresse Modbus est 
modifiée, le
Sensor Manager reconnectera automatiquement l’instrument en utilisant la nouvelle adresse après le redémarrage.
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Communication réseau : codes de fonction, registres, bobines
Avertissement : L’utilisation de la même adresse Modbus pour plusieurs périphériques entraînera un 
comportement irrégulier de l’ensemble du réseau. Ce chapitre décrit les codes de fonction, le modèle de 
données et les registres
utilisés dans le micrologiciel du pyranomètre. La communication est organisée selon les spécifications 
fournies par l’organisation Modbus. Ces spécifications sont expliquées dans les documents «Protocole 
d’application Modbus v1.1b» et «Modbus sur ligne série v1.02». Ces documents peuvent être acquis 
gratuitement sur www.modbus.org.

Codes de fonction Modbus pris en charge

Modèles de données Modbus

R = lecture seule, W = écriture seule, R / W = lecture / écriture
Le pyranomètre ne fait pas la distinction entre entrée discrète et le fil; ni entre le registre d’entrée et le 
registre
d’exploitation.

Format des données

Le format de données comprend des entiers signés et non signés. La différence entre ces types réside dans le 
fait qu’un entier signé transmet des valeurs négatives, ce qui réduit de moitié la plage de cet entier. Jusqu’à cinq 
registres 16 bits peuvent être demandés en une requête; si vous demandez six registres ou plus, vous devez utiliser 
plusieurs requêtes.

Si le format des données est un entier de 32 bits signé ou non signé, le premier registre reçu est le mot le plus
significatif (MSW) et le deuxième registre est le mot le moins significatif (LSW).
De cette façon, deux registres de 16 bits sont réservés pour un entier de 32 bits. Si le format des données est float, 
il s’agit d’un opérateur 32 bits à virgule flottante et deux registres 16 bits sont également réservés. La plupart des
programmes de gestion de réseau ont des menus standard effectuant ce type de conversion. Si une conversion
manuelle est requise, voir l’annexe sur la conversion d’un nombre à virgule flottante en un nombre décimal. MSW et 
LSW doivent être lus ensemble dans une requête.
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Cela est nécessaire pour s’assurer que les deux registres contiennent les données d’une mesure de tension interne.
La lecture des registres avec deux instructions différentes peut conduire à la combinaison de LSW et MSW de deux
mesures à différents moments.
Un entier non signé de 32 bits peut être calculé à l’aide de la formule suivante: (MSW x 216) + LSW = U32. Un 
exemple d’un tel calcul est disponible dans le paragraphe «Communication réseau: exemple de requête maître au
pyranomètre»..  

Registres Modbus 0 à 11

Le registre 0, adresse Modbus, contient l’adresse Modbus du capteur. Cela permet au maître Modbus de détecter 
l’esclave pyranomètre dans son réseau. L’adresse peut être changée. la valeur de l’adresse doit être comprise entre 
1 et 247. L’adresse Modbus par défaut est 1.
Remarque : le capteur doit être redémarré avant que les modifications ne deviennent effectives.
Le registre 1, Paramètres de communication série, permet de définir les paramètres du débit en bauds et du cadrage 
du transfert de données en série. Le réglage par défaut est le numéro 5: 19200 bauds, 8 bits de données, parité paire 
et 1 bit d’arrêt. Les options de réglage sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Remarque : le capteur doit être
redémarré avant que les modifications ne deviennent effectives.
Le registre 2 + 3 fournit le rayonnement solaire en 0,01 W / m². La valeur donnée doit être divisée par 100 pour 
obtenir la valeur en W / m². MSW et LSW doivent être lus ensemble dans une requête.

Setting options of register 1  

Le registre 6, Température de l’instrument, indique la température du corps de l’instrument à 0,01 ° C. Les 
données doivent être divisées par 100 pour obtenir la valeur en ° C.
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Registre 7, résistance électrique du capteur, résistance du capteur dans 0,1 Ω. Les données doivent être 
divisées par 10 pour obtenir la valeur en Ω. Ce registre renvoie 0 par défaut. Pour lire la résistance, il faut 
d’abord effectuer une
mesure. Cela peut être fait en écrivant 0xFF00 dans la bobine 2. Webdyn recommande d’utiliser cette 
fonction
uniquement lorsque cela est nécessaire pour le diagnostic en cas de défaillance du capteur.

Registre 8, facteur de calcul pour le rayonnement solaire, sa valeur par défaut est 100.

Registre 9, facteur de calcul pour la température, sa valeur par défaut est 100.

Registre 10 + 11, sortie tension capteur, signal de sortie tension capteur de la thermopile en x 10-9 V.

Registres 32 à 39, modèle de capteur, chaîne de 8 registres. Ces registres renverront 8 numéros qui peuvent 
être décodés pour trouver le nom du modèle de capteur. Les capteurs avec le numéro de série 3819 ou 
supérieur et les capteurs avec le numéro de série 3524 ou supérieur utilisent la méthode A pour enregistrer 
le nom dans ces registres. Les capteurs dont le numéro de série est inférieur utilisent la méthode B. Les 
méthodes A et B sont expliquées à l’annexe 9.12 de ce manuel.
Registre 40, numéro de série du capteur.

Registre 41 + 42, Sensibilité du capteur, sensibilité du capteur en x 10-6 V / (W / m²). Le format des données 
est flottant.

Registre 43, Temps de réponse, temps de réponse du capteur tel que mesuré en usine en x 0,1 s. La valeur 
doit être divisée par 10 pour obtenir la valeur en s.

Le registre 44, Résistance électrique du capteur, renvoie la résistance électrique mesurée lors de l’étalonnage 
du capteur. La résistance est en x 0.1 Ω et doit être divisée par 10 pour obtenir la valeur en Ω.

Registre 46 + 47, date d’étalonnage du capteur, date du dernier étalonnage du capteur, à partir de laquelle 
la sensibilité des registres 41 et 42 a été trouvée, en AAAAMMJJ.

Enregistrez 61, version du micrologiciel.

Registre 62, version matérielle.



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 subject to changes | Webdyn © by Flexitron Group

12

Registres Modbus 63 à 82, historique d’étalonnage

Registres 63 à 82 : accessible uniquement par les utilisateurs expérimentés de Sensor Manager en écriture : les
utilisateurs expérimentés peuvent écrire l’historique d’étalonnage dans les registres 63 à 82.

Si les valeurs par défaut sont renvoyées, aucun réétalonnage n’a été écrit. Les dernières sensibilité et date de
calibration sont disponibles dans les registres 41 + 42 et 46 + 47 respectivement.

Veuillez noter que si votre demande de données nécessite un décalage de +1 pour chaque numéro de registre, en
fonction du traitement par le maître de réseau, ce décalage s’applique également aux bobines.

Bobines

Bobine 0, Redémarrer, lorsque 0xFF00 est écrit dans cette bobine, le capteur redémarre. Si elle est appliquée, une 
nouvelle adresse Modbus ou de nouveaux paramètres série entreront en vigueur.

Bobine 2, Vérification, lorsque 0xFF00 est écrit dans cette bobine, l’électronique interne mesure la résistance
électrique de la thermopile. Après la mesure, une nouvelle valeur sera écrite dans le registre 7.

Demander à écrire cette bobine avec un taux de répétition élevé entraînera un comportement irrégulier du capteur ; 
le contrôle doit être exécuté uniquement à titre de routine de diagnostic exceptionnelle.
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Câblage électrique

Interconnexion avec une WebdynSun

Le Pyranomètre AC1401-01 se raccorde à la WebdynSun sur le port RS485 dédié aux équipements Modbus, 
soit le port RS485(B). Il est raccordé en 2 fils et nécessite donc un rebouclage RX/TX sur la WebdynSun.
Le raccordement suit le brochage indiqué ci-dessous :

The connection follows the pinouts shown below:

Pyranomètre AC1401-01 WebdynSun

Signal Fils Description Signal Bornes

[+] data B blanc DATA + RS485 (B) RX+ 18

[-] data A gris DATA - RS485 (B) RX- 19

Rebouclage 2 fils  
Relier sur RX+ 
(broche 18)

RS485 (B) TX+ 21

Rebouclage 2 fils  
Relier sur RX- 
(broche 19)

RS485 (B) TX- 22

[+] 5 à 30V (*) marron Power (+) +24V 38, 42, 46 ou 50

[-] 5 à 30V noir Power (-) GND 37, 41, 45 ou 49

Exemple de bornes :

Borne 18 Borne 19
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Configuration et exploitation des données
Afin d’être pris en compte dans la configuration de votre WebdynSun, l’accessoire doit être paramétré correctement 
dans les fichiers de configuration de celle-ci. Ce paramétrage peut être manuel ou via un portail selon le portail 
utilisé.
Il consiste à modifier sur votre serveur FTP le fichier d’acquisition IDsite_daq.ini en insérant ou modifiant les 
paramètres suivants :
Fichier de configuration IDsite_daq.ini (Veuillez-vous référer au manuel utilisateur de la WebdynSun pour plus de 
détails)

MODBUS_Mode=1
MODBUS_BaudRate=19200
MODBUS_Parity=1
MODBUS_DataBit=8
MODBUS_StopBit=1 

MODBUS_Addr[0]=1
MODBUS_Name[0]=Pyranometer 1
MODBUS_FileDefName[0]=WEBDYN_AC1401-01.ini
MODBUS_Interface[0]=0 

Le fichier de définition associé au pyranomètre AC1401-01 est décrit ci-après.
Ce fichier doit être mis à disposition de la WebdynSun via le serveur FTP (se référer au manuel utilisateur de la 
WebdynSun pour plus de détails).
Fichier de définition WEBDYN_AC1401-01.ini

Modbus_RequestsTables={
# Description des champs
# reqIndex;reqName;reqReadFctCode;reqWriteFctCode;reqStartRegister;reqNbRe-
gisters;reqEnableReading;reqEnableWritting;reqOption1;reqOption2
1;Req_1;3;16;0;2;1;2;0;0
2;Req_2;3;0;2;2;1;2;0;0
3;Req_3;3;0;6;1;1;2;0;0
4;Req_4;3;0;7;1;1;2;0;0
5;Req_5;3;0;8;1;1;2;0;0
6;Req_6;3;0;9;1;1;2;0;0
7;Req_7;3;0;10;2;1;2;0;0
8;Req_8;3;0;32;4;1;2;0;0
9;Req_9;3;0;36;4;1;2;0;0
10;Req_10;3;0;40;1;1;2;0;0
11;Req_11;3;0;41;2;1;2;0;0
12;Req_12;3;0;43;1;1;2;0;0
13;Req_13;3;0;44;1;1;2;0;0
14;Req_14;3;0;46;2;1;2;0;0
15;Req_15;3;0;61;1;1;2;0;0
16;Req_16;3;0;62;1;1;2;0;0
17;Req_17;3;0;63;2;1;2;0;0
18;Req_18;3;0;65;2;1;2;0;0
19;Req_19;3;0;67;2;1;2;0;0
20;Req_20;3;0;69;2;1;2;0;0
21;Req_21;3;0;71;2;1;2;0;0
22;Req_22;3;0;73;2;1;2;0;0
23;Req_23;3;0;75;2;1;2;0;0
24;Req_24;3;0;77;2;1;2;0;0
25;Req_25;3;0;79;2;1;2;0;0
26;Req_26;3;0;81;2;1;2;0;0
}
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The equipment may vary from the description in this document. Webdyn reserves the right to make changes to the product(s) and or information contained herein without notice. 
This document may not be considered as a contract specification.

Modbus_VariablesTables={
# Description des champs
# varIndex;varReqIndex;varName;varType;varSigned;varPosition;varOption1;va-
rOption2;varCoeffA;varCoeffB,varUnit,varAction;
# measurements
1;1;Modbus address;3;2;1;;;1;0;-;1
2;1;Serial communication settings;3;2;2;;;1;0;-;1
#1 :  9600  ,8,1,none
#2 :  9600  ,8,1,even
#3 :  9600  ,8,1,odd
#4 :  19200 ,8,1,none
#5 :  19200 ,8,1,even   ( = default)
#6 :  19200 ,8,1,odd
#7 :  38400 ,8,1,none
#8 :  38400 ,8,1,even
#9 :  38400 ,8,1,odd
#10:  115200,8,1,none
#11:  115200,8,1,even
#12:  115200,8,1,odd
3;2;Irradiance;5;1;1;;;0.01;0;W/m2;4
4;3;Sensor body temperature;3;1;1;;;0.01;0;C;4
5;4;Sensor electrical resistance;3;2;1;;;0.1;0;Ohm;4
6;5;Scaling factor irradiance;3;2;1;;;1;0;-;4
7;6;Scaling factor temperature;3;2;1;;;1;0;-;4
8;7;Sensor voltage output;5;1;1;;;1;0;uV;4
# sensor and calibration information
9;8;Sensor model part1;9;1;1;;;1;0;-;1
10;9;Sensor model part2;9;1;1;;;1;0;-;1
11;10;Sensor serial number;3;2;1;;;1;0;-;4
12;11;Sensor sensitivity;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
13;12;Response time;3;2;1;;;0.1;0;s;1
14;13;Sensor resistance;3;2;1;;;0.1;0;Ohm;1
15;14;Sensor calibration date;5;2;1;;;1;0;-;1
16;15;Firmware version;3;2;1;;;1;0;-;1
17;16;Hardware version;3;2;1;;;1;0;-;1
# calibration history
18;17;Sensor sensitivity history 1;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
19;18;Calibration date history 1;5;2;1;;;1;0;-;1
20;19;Sensor sensitivity history 2;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
21;20;Calibration date history 2;5;2;1;;;1;0;-;1
22;21;Sensor sensitivity history 3;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
23;22;Calibration date history 3 ;5;2;1;;;1;0;-;1
24;23;Sensor sensitivity history 4;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
25;24;Calibration date history 4;5;2;1;;;1;0;-;1
26;25;Sensor sensitivity history 5;7;1;1;;;0.001;0;mV/(W/m2);1
27;26;Calibration date history 5;5;2;1;;;1;0;-;1
}
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