
  

 

VERSION SANS AUTOMATE 
 

 
 
GÉNÉRALITÉS 
Cette version est destinée aux utilisations sans automate. Les 16 entrées opto-isolées, dont 
dispose la Centrale, peuvent être activées par le re-bouclage d'un commun ou par des 
signaux 24 volts D.C externes. 
Dans cette version, chaque entrée peut avoir un message correspondant en mémoire. Le 
nombre de messages programmables sera donc volontairement limité à 16 ; chaque 
message peut comporter de 1 à 40 caractères ASCII. Lors de la programmation, l'utilisateur 
dispose d'un message supplémentaire, appelé message 0, destiné à afficher 
automatiquement ce message lorsque aucune entrée n'est active. 

 
GESTION DES MESSAGES 
Pendant l'édition de vos messages sur l'ordinateur, vous remarquerez que chaque message a 
un numéro d'enregistrement, qui est lié à un numéro de priorité. La valeur de priorité 
d'origine zéro, correspond à une gestion sans priorité des messages. Cette valeur initiale 
peut être modifiée par l'utilisateur, afin d'obtenir une gestion de priorité.  La valeur 1 sera 
considérée comme la priorité absolue. ATTENTION ! Vous ne pouvez pas utiliser deux fois 
la même valeur, chaque message doit avoir un numéro de priorité différent (à l'exception de 
la valeur zéro). 
 
Les numéros d'enregistrement des messages correspondent aux numéros des entrées TOR, 
qui permettent de sélectionner les messages. 
 
Le numéro de priorité, quant à lui est totalement indépendant du numéro d'enregistrement 
des messages : il permet d'établir l'ordre d'apparition des messages lorsque plusieurs 
sélections sont actives sur les entrées TOR. Si, par contre, tous vos numéros de priorité sont 
égaux à zéro, le classement des entrées actives se fera par ordre d'apparition et c'est la 
dernière entrée sollicitée qui deviendra prioritaire. 
 

AFFICHAGE MONO OU MULTIPLE 
Notre interface vous offre la possibilité, suivant la position du cavalier ST4, de combiner la 
gestion des messages avec l'affichage mono ou multiple. 

 
MODE MONO 
Comme son nom l'indique, le mode mono correspond à l'affichage d'un message unique, 
même si plusieurs entrées TOR sont actives en même temps. La fonction mono message 
aura pour effet de ne prendre en compte, dans le cas où il y a plusieurs entrées actives, que 
celui avec la priorité la plus haute, ou dans le cas où les messages sont sans gestion de 
priorité, que le dernier message sélectionné. 
 

MODE MULTIPLE 
Ce mode permet, si plusieurs entrées sont actives en même temps, de visualiser par rotation 
successive, les messages sur le ou les afficheurs. La fonction multiples messages aura pour 
effet d'afficher successivement, par ordre de priorité, tous les messages dont les entrées 
sont actives, ou dans le cas où les messages sont sans gestion de priorité, les différents 
messages dans un ordre quelconque. 



  

 
 
MODULE D’EXTENSION 
Ce module se raccorde directement à la Centrale de Défauts, par un câble nappe équipé de 
connecteurs de type HE10 débrochables. Il est livré sur support rail Din ou peut être intégré 
dans le coffret IP65. Le module est auto-alimenté par la Centrale de Défauts et délivre 16 
entrées opto-isolées supplémentaires, permettant ainsi de disposer d'une programmation de 

32 messages correspondants.   
 

 


