
  

 

CODIFICATION & VERSIONS 
 

 

GÉNÉRALITÉS 
Développé pour gérer des messages en mémoire, notre interface c’est au fil du temps, pour 
répondre au besoin techniques du milieu industriel, enrichit de différentes versions. 
Nos centrales qui peuvent fonctionner de manière autonome quand elles sont équipés de 
l’afficheur LCD (option affichage de défauts), gère aussi indépendamment par leur interface 
série RS422 des afficheurs de textes déportés de petits et grands format en réseau sur une 
grande distance. Nous allons énumérer ci-dessous succinctement  les différentes versions de 
notre centrale. 
 
 Version Binaire 

Cette version est destinée à être piloté par un automate, qui codera le numéro du message 
de 1 à 180 en binaire sur 8 bits. Cette version possède aussi la particularité de gerer une 
gestion de pile de 16 événements. Pour plus de détails concernant cette version reportez-vous à la partie 

technique intitulé « version avec automate » 

 
 Version Imprimante 

Cette version équipé ou non de son option afficheur LCD en « affichage de défauts » ou 
« visu de contrôle » pilote par sa liaison série RS232 une petite imprimante thermique avec 
horodateur de marque MEGATRON (référence MTH-2523-C). Pour plus de détails concernant cette 

version reportez-vous à la partie technique intitulé « version avec imprimante » 

 
 Version série RS232 

Cette version permet de sélectionner un message parmi les 180 en mémoire, par une trame 
ASCII en liaison RS232. Elle peut être équipé ou non de l’option afficheur LCD. Pour plus de 

détails concernant cette version reportez-vous à la partie technique intitulé « version liaison série » 

 
 Version TOR (Tout-Ou-Rien) 

Cette version est dédiée principalement aux utilisations de sélection de messages de défauts 
à partir de contacts secs externes, peut entendre sa capacité de 16 messages à 32 grâce à 
notre module d’extension. Pour plus de détails concernant cette version reportez-vous à la partie technique 

intitulé « version sans automate » 

 
 Option sans afficheur 

Notre centrale sans cette option doit impérativement être relier en réseau RS422 à au moins 
un afficheur de texte pour pouvoir visualisé les messages de défauts. Sans cette option la 
programmation des messages sur la centrale se fait aussi en aveugle, un logiciel PC appelé 
« Moniteur » permet d’assurer les mêmes fonctions 

 
 Option visu de contrôle 

Cette option permet sur la centrale, d’afficher les signaux détectés sur les entrées des opto-
coupleurs, et de visualiser en correspondance les sélections de messages, ainsi que le 
dialogue avec le ou les afficheurs en réseau. 
 
 Option afficheur de défauts 

Avec cette option, l’afficheur LCD installé sur la centrale, affiche tout simplement les 
messages en mémoire qui ont été sélectionner par les entrées optos. 

 



  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Mécanique : 

    - Version en coffret IP65 avec couvercle transparent et presses étoupes 
    - Version sur support permettant un encliquetage sur rail DIN (électronique non capoté) 
 

 Alimentation : 

- Version secteur 230 volts alternatif 
- Version tension  continue de 12 à 30 volts DC 

 

 MÉMORISATION 

- Version 16 messages utilisable directement à partir de contacts secs externes 
- Version 180 messages sélectionnable par code binaire à partir d’un automate 

 

 Entrées opto-isolées pilotées en re-bouclage du commun, ou par signaux 24 volts DC  

 Mémorisation des messages sur EEPROM (mémoire non volatile) 

 Interface série RS422 assurant la diffusion des messages sur afficheurs en réseau 

 Interface série RS232 dédié à la programmation des messages par PC (livré avec logiciel) 
 

 Option visu de contrôle par afficheur LCD rétro-éclairé installé directement sur la centrale 

 Option module d’extension de 16 messages pour la version utilisable par contacts secs 
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