
The Parker Service Master CONNECT
Utilisation intuitive. Système modulaire.  
Solutions sur mesure. Connectivité optimale.



The Parker Service Master CONNECT – Des atouts qui nous relient.

Enregistrement 
automatisé des données 
de mesure pour une 
analyse directe sur PC à 
l'aide du logiciel éprouvé 
SensoWin®

Entrées de mesure variables :  
capteurs CAN et analogiques Parker 
avec reconnaissance des capteurs, 
capteurs analogiques, SAEJ-1939, 
CANopen et fréquence

Affichage  
des valeurs de 
mesure :
– Numérique
– Barres
– Aiguille
– Courbe

Système polyvalent grâce à son 
module de mesure interchangeable

Mesure et affichagede 
100 canaux maximum

Utilisation intuitive  
grâce à l'écran tactile  
couleur de 7”

Interface utilisateur
intuitive et extensible 
grâce à des 
applications logicielles 
propres au client

Nombreuses méthodes de 
mesure, telles que :
– Marche/Arrêt
–  Enregistreur de données à 

mémoire annulaire
– Mesure de points
– Déclencheur
–  Logique de déclenchement
– Quasi-mesure



The Parker Service Master CONNECT – Des atouts qui nous relient.

Universel, s'adapte aux  
applications mobiles et 
fixes.
Un appareil de diagnostic 
résistant et polyvalent grâce à sa 
conception et à son logiciel 
modulaires.

Il s'adapte à de nombreux circuits 
hydrauliques grâce à sa vaste 
gamme de capteurs. Par exemple, 
pour la maintenance, la mise en 
service, la recherche et le 
développement.

Serveur Web intégré 
pour les applications de 
contrôle à distance

Impression, température,  
débit, vitesse et fréquence, 
etc. – tout est mesuré, 
enregistré, surveillé et 
analysé

Touche de capture 
d'écran

Multiples options  
de connexion :
– WLAN
– Bluetooth LE
– LTE*
* en cours de réalisation

Grande capacité de  
mémoire interne 



Système robuste, résistant et facile à prendre en main.

Protection supérieure contre  
l'humidité et la saleté, indice  
de protection IP 65

Affichage couleur, 
antireflet et 
rétroéclairé pour une 
bonne lisibilité en 
toutes circonstances, 
7 pouces pour un 
aperçu clair de toutes 
les informations

Boîtier robuste, résistant à 
l'huile pour une utilisation 
en environnement difficile 
et une meilleure absorption 
des chocs

Écran robuste doté d'une vitre de 
3 mm, utilisable avec des gants, 
résolution 800 x 480 pixels



Simple et pratique à 
utiliser.
L'appareil se veut aussi facile à 
prendre en main. The Parker 
Service Master CONNECT a plus 
d'une corde à son arc : un support 
à l'arrière, un système VESA pour 
fixation murale et une sangle 
pour une utilisation mobile. 

Système robuste, résistant et facile à prendre en main.

Grand clavier tactile 
supplémentaire pour une 
utilisation sûre même  
en conditions extrêmes

Utilisation intuitive 
grâce aux icônes 
claires, ainsi qu'aux 
applications et touches 
de fonctionnalité

Fixation intégrée  
pour sangle



Module d'entrée analogique 
permettant de raccorder des  
capteurs Parker dotés de la  
fonction de reconnaissance  
de capteurs

Bloc d'alimentation avec 
adaptateurs nationaux universels, 
capacité de batterie supérieure et 
temps de charge rapide, options 
d'économie d'énergie pour une 
utilisation prolongée

Entrées à  
double fréquence  
ou D-IN/D-OUT

2 x réseaux CAN BUS 
chacun acceptant 
jusqu'à 24 canaux

Emplacement  
pour carte Sim 

L'appareil est d'une intuitivité sans faille.

Capteurs analogiques 
de marque 
concurrente – même  
avec la fonctionnalité  
Highspeed



Entrées à  
double fréquence  
ou D-IN/D-OUT

Interface hôte USB permettant de raccorder 
des supports de stockage de masse USB

Module CAN pour la  
surveillance de systèmes 
CAN ou la connexion de 
capteurs CAN de marque 
concurrente

Interface LAN permettant  
de surveiller les opérations 
à distance, de transmettre 
les valeurs de mesure ou de 
télécommander l'appareil

Port USB de l'appareil permettant de 
connecter un PC, un ordinateur portable, etc.

L'appareil est d'une intuitivité sans faille.

Capteurs analogiques 
de marque 
concurrente – même  
avec la fonctionnalité  
Highspeed

Technologie tactile
Grâce à The Parker Service  
Master CONNECT, nous rendons 
le monde du travail un peu plus 
simple et plus clair. Il n'a jamais 
été aussi facile de mesurer, 
d'afficher et d'analyser des 
processus complexes.  
Les capteurs Parker spécialement 
conçus sont automatiquement 
reconnus et constituent une 
solution Plug & Play. Parce que 
les mesures n'attendent pas ! 

Le logiciel éprouvé SensoWin® est 
inclus de série. Il permet d'analyser 
les mesures et de produire des 
comptes rendus de test en toute 
simplicité.



Capteurs CAN Bus de Parker
Jusqu'à 24 canaux peuvent être 
connectés à l'appareil de mesure  
via une ligne CAN Bus.

D'autres modules en préparation,  
solutions sur mesure possibles.

Ce maître de la connectivité joue sur tous les tableaux

Résistance de terminaison CAN
SCK-401-R

Distributeur CAN en Y
SCK-401-0.3-Y

Capteur de pression/température CAN  
SCP-XXX-C4-05

Câble de connexion CAN
SCK-401-XX-4F-4M

Module  
CAN

Module analogique  
Parker



Capteurs analogiques
Chaque capteur analogique  
se connecte directement à  
l'appareil de mesure.

Ce maître de la connectivité joue sur tous les tableaux

Capteur de pression analogique
SCP-XXX-74-02

Câble de connexion analogique
SCK-102-XX-02

Débitmètre analogique
SCFT-XXX-02-02

Capteur de température analogique
SCT-190-00-02

Module analogique  
Parker

Balise lumineuse avec  
fonction de signalisation.
L'appareil de mesure permet de 
traiter différents signaux 
électriques, ainsi que de 
brancher les capteurs CAN 
suivants grâce à la technologie 
CAN Bus.  

Capteurs CAN de Parker dotés 
d'une fonction de 
reconnaissance. 
Après avoir branché le capteur, 
qu'il s'agisse d'un capteur de 
pression, de température, de 
débit ou de vitesse, il n'est pas 
nécessaire de paramétrer 
manuellement le signal ni la 
plage de mesure.

Connexion de capteurs CAN 
classiques (tels que CANopen, 
SAEJ-1939), alimentés et gérés 
par l'appareil de mesure de 
manière autonome. 

Communication passive avec un 
système CAN, tel que le bus 
mobile SAEJ-1939 en mode dit 
d'« écoute », qui permet 
d'afficher les valeurs de mesure 
et de les traiter, sans intervenir 
de manière active. 

Un contrôleur CAN disponible 
en option facilite l'installation de 
canaux CAN et l'évaluation des 
messages CAN Bus.



Visibilité : un grand écran pour les plus petites mesures

■  Présentation numérique de 6 canaux  
avec graphique en barres

■  Indication de la plage de mesure,  
des valeurs d'alerte et d'alarme,  
ainsi que des valeurs min et max

■  Jusqu'à 8 canaux présentés en même  
temps sur une courbe

■  Affichage des valeurs ACT ou MIN/MAX
■  Dimensionnement libre
■  Possibilité d'afficher jusqu'à deux curseurs  

accompagnés de leurs valeurs de  
mesure et delta à des fins d'analyse

■  Jusqu'à 12 canaux affichés
■  Code couleur attribué à chaque canal
■   Navigation entre l'affichage des valeurs ACT,  

MIN et MAX

■  Multiples possibilités  
de mesure pour des  
utilisations très variées



Visibilité : un grand écran pour les plus petites mesures

■  Possibilité d'appliquer jusqu'à 4 voies de calcul
■  Possibilité d'entrer des formules parallèlement aux 

fonctions standard prédéfinies, telles que la valeur 
delta ou la puissance hydraulique

■  Possibilité d'enregistrer des modèles en cas  
de mesures récurrentes

■  Comparaison de la configuration de mesure 
prédéfinie lors de la sélection du modèle

■  Comparabilité des mesures garantie grâce à  
l'utilisation d'un modèle

■  Modèles existants librement  
modifiables

■  Gestion des images, des comptes rendus  
et autres documents parallèlement aux  
modèles et aux fichiers de mesure



The Parker Service Master CONNECT   
Appareil de base SCM-600-00

Entrées/Sorties 
Entrées des capteurs CAN   2 réseaux de bus CAN de 24 canaux de bus CAN Parker chacun. Alternativement, 

jusqu’à 5 canaux de bus CAN externes sur CAN Y. Capteurs CANopen. Débit en 
bauds réglable pour les CAN tiers. Alimentation électrique 24 VDC/max. 250 mA. Pas 
de fonctionnement mixte de Parker CAN et de CAN tiers possible dans un brin de bus 
CAN. Résistance terminale interne 120 Ohm solide. Supporte CAN 2.0 A/CAN 2.0 B.  
Version SMC-600-LC : 20 canaux maximum. SMC-600-LC : seuls des canaux de 
calcul prédéfinis sont possibles.

Intervalle d'échantillonnage 1 ms = 1 000 valeurs de mesure/s
Raccord rapide M12x1, 5 broches avec SPEEDCON®, fiche à encastrer
D-IN/OUT F1/2  Double entrée pouvant servir de DIGITAL-IN et DIGITAL-OUT  

ou se transformer en deux entrées de fréquence  
par commutation. Reconnaissance du sens de rotation possible aussi. 

Connexion   M12x1 SpeedCon femelle. (5-pin)
Entrée  isolée galvaniquement
Alimentation  24 V DC, 80 mA
Signaux d’entrée  Fréquence (0 Hz ... 20 KHz)
Niveau / valeur seuil   Active faible: 0-1,4 V, Activ high : 3-30 V
Précision  ≤± 0,1%
Baies de modules d’entrée   Assemblage flexible avec jusqu’à 2 modules
Écran tactile  7», 800 x 480 pixels, luminosité : 450 cd. Possibilité d’utiliser des gants.

Canaux de calcul
Quantité 4
Fonctions /, *, +, -, f´(t), Integral, sin, cos, tan, x2, SQRT, xy
Nombre maximum de colonies  3
de canaux / Canal Calc

Interfaces 
Port USB Échange de données entre l'appareil et un PC
Hôte USB 1 Connexion de supports de stockage externes 
Hôte USB 2 Connexion de supports de stockage externes
Mémoire 12 GB
LAN Branchement du câble réseau
Carte SIM Insertion d'une carte micro SIM
Communication sans fil SMC-600-00: WLAN, Bluetooth LE (Europe)

Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement -10…+50 °C
Température de stockage -20…+60 °C
Humidité relative < 80 %
Évaluation environnementale EN 60721-3-7 (1 m, chute libre)
Choc
Vibrations EN 60721-3-7, 7M3
Indice de protection IP 65 (EN/IEC 60529:2014)
Alimentation électrique externe 110/240 V CA - 24 V CC/3,750 mA câble de chargement voiture en accessoire  
 (12/24 V CC)
Connexion  3 broches

Batterie  Bloc au lithium-ion, +14,4 V CC/3,250 mAh

Matériaux 
Boîtier ABS/PC (matière plastique thermoplastique)
Protection du boîtier TPE (élastomère thermoplastique)
Classe d’inflammabilité UE94VO
Dimensions (L x h x l)  282 x 195 x 85 mm
Poids 1880 g (version de base)
Connexion VESA 100 x 100 mm / M4 métrique

Caractéristiques techniques



Module d‘entrée
SCMI -600- 01 Parker analogique

Entrées à reconnaissance de capteurs 3 entrées de capteur (jusqu‘à 6 canaux de mesure analogiques)
 Avec reconnaissance des capteurs (p/T/Q/n) de diagnostic SensoControl®
 Raccord rapide : 5 broches, push-pull, connecteurs mâle et femelle
 Intervalle d‘échantillonnage : 1 ms = 1 000 valeurs de mesure/s
Plage de température de fonctionnement -10 °C…+50 °C
Plage de température de stockage -20 °C…+60 °C
Poids 152 g
 
Entrées pour capteurs d‘autres marques 2 entrées de capteur (analogiques)
 Pour mesurer le courant et la tension
 Intervalle d‘échantillonnage : 1 ms = 1 000 valeurs de mesure/s
 Plage de mesure de la tension : -10…+10 V CC 
 Plage de mesure du courant : 0/4…20 mA
 Alimentation ext. Capteurs : +24 V CC/max. 100 mA 
 Raccord rapide : M12x1, prise à 5 broches
 Intervalle d‘échantillonnage MODE RAPIDE : 0,1 ms = 10 000 valeurs de mesure/s
Alimentation 24 V CC, 100 mA
Plage de signal d‘entrée -10…+10 V 
 0/4…20 mA
 
Exactitude ±0,1 % PE

Module d‘entrée 2 x M12 x1, connecteurs d‘entrée 5 broches à raccorder à des systèmes  
SCMI -600- 02 CAN CAN5 tels que CANopen, CAN générique et SAE-J1939

Connecteurs 2 x M12, 5 broches femelles
Désignation CAN1xx, CAN2xx, avec isolation galvanique
Canaux CAN1xx 24
Canaux CAN2xx 24
Normes CAN 2.0 A, CAN 2.0 B
Protocoles pris en charge CANopen, SAEJ1939 et CAN générique, 
 possibilité d‘utiliser plusieurs protocoles différents simultanément
Résistance terminale Activable/désactivable
Alimentation connecteur de signal Passive, pas d‘alimentation externe
Plage de température de fonctionnement -10 °C…+50 °C
Plage de température de stockage -20 °C…+60 °C
Poids 127 g

Module d‘entrée SCMI -600- 03  Comme le modèle SCMI-600-01 Parker analogique, mais isolé galvaniquement de 
Parker analogique iso The Parker Service Master CONNECT

Caractéristiques techniques



Logiciel PC SensoWin®

■  Compatible Windows 10 
(32 et 64 bit)

■  Zoom

■  Relations en courbes de mesures

■  Curseur

■  Exportation

■  Vaste fonction de filtre

■  Connexion à distance / 
télécommande The Parker Service 
Master CONNECT

■  Voies de calcul librement 
définissables

■  Mesure en ligne

■  Utilisation simple

Généralités
Le logiciel PC SensoWin® est un 
outil facile à utiliser pour lire et 
modifier les courbes de mesures 
enregistrées avec le Parker 
Service Master CONNECT.

Fonctions
Les courbes enregistrées peuvent 
être affichées sous forme de 
diagramme. Un décalage des 
courbes permet une analyse 
exacte du système hydraulique.

Une courbe de performance peut 
être établie pour évaluer une 
pompe. Les pertes de pression et les 
fuites sont déterminées par la mise 
en place de valeurs différentielles 
des courbes de pression.

Le curseur peut être utilisé pour 
examiner un processus 
hydraulique en fonction du temps. 
De nombreuses informations sont 
disponibles pour chaque courbe, 
ce qui signifie que la mesure avec 
The Parker Service Master 
CONNECT peut être reproduite à 
tout moment.

La modification de l‘échelle et des 
unités permet un ajustement 

ultérieur en vue de la présentation 
dans un diagramme. Le lissage de 
la courbe de mesure et les relations 
mathématiques sont des fonctions 
importantes dans l‘analyse du 
système hydraulique.

La date, l‘heure et les notes sont 
documentées à chaque mesure, ce 
qui facilite considérablement 
l‘attribution ultérieure.
Les documentations et certificats 
sont ainsi générés rapidement et à 
moindres coûts, le logiciel 
SensoWin pouvant utiliser toutes 
les possibilités et avantages de 
Windows. Toutes les mesures 
peuvent être exportées au format 
CSV.

Les résultats actuels (pics de 
pression, etc.) sont visibles 
pendant le processus en cours 
(fonction en ligne).



Contenu de l'emballage

The Service Master CONNECT (sans module d'entrée) x- SCM-600 - xx

Fourni avec l'appareil : 

- Bloc d'alimentation, adaptateur national inclus

- Câble USB 2.0 (2 m)

- Logiciel pour PC

Kit The Service Master CONNECT (sans module d'entrée) x- SCKIT-600 - xx

Appareil dans une sacoche à roulettes, sangle incluse, 

2 x SCK-401-05-4F-4M,  2 x SCK-401-R, 

2 x SCA-EMA-3/3, 2 x SMA3-1500

The Service Master CONNECT avec modules d'entrée x- SCMSET-600 - xx - x - x

Avec certificat d'étalonnage selon ISO 9000 K-

Équipement de l'appareil

avec WLAN, Bluetooth et GPS / sans LTE 00

sans WLAN et sans Bluetooth 0A

Module d'entrée 1

Module d'entrée analogique SCMI-600-01 de Parker 1

Module d'entrée CAN SCMI-600-02 2

Module d'entrée analogique iso (isolé galvaniquement) SCMI-600-03 de Parker 3

Module d'entrée 2

sans 0

Module d'entrée analogique SCMI-600-01 de Parker 1

Module d'entrée CAN SCMI-600-02 2

Module d'entrée analogique iso (isolé galvaniquement) SCMI-600-03 de Parker 3

Accessoires Référence

Chargeur voiture 24 V CC SCK-318-05-21

Chargeur voiture 12 V CC SCNA-SMC-CAR

Prise M12x1 pour entrées de capteurs d'autres marques SCK-401-4M

Sangle SMC SC-ACC-02

Câble LAN SCK-318-02-37

Bloc d’alimentation avec adaptateurs pays (EUR/UK/US/AUS) SCSN-470

Valise avec fonction chariot SCC-600

Cable USB SCK-315-02-35

*  Sous réserve de modifications  
techniques
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