
  

 

PARAMÉTRAGE 

DES MICROSWITCHES 

 
 

 
 

Photo d’un exemple d’emplacement de microswitches sur la carte électronique d’un afficheur 
 

 

CONFIGURATION DES MICROSWITCHES 
 

 

 

 
 

 



  

 

 
 
 

Exemple de codage binaire des microswitches 
 

 
 

Attention ! 
La lecture des microswitches ne se fait qu’a la mise sous tension ; pour toute modification, il 

faut obligatoirement éteindre et rallumer l’afficheur, pour que celle-ci soit prise en compte 

 
 
FORMAT ET VITESSSE 
Le format et la vitesse de bauds sont programmables par l’intermédiaire de groupes de 
microswitches SW2 se trouvant sur le bloc électronique. 

 

ADRESSAGE 
Nos différents afficheurs peuvent être installés en réseau et adressés individuellement, grâce 
à nos protocoles et aux moyens des microswitches 1 à 5 de SW3. 

 
TIME-OUT 
Une fonction time-out de 10 secondes peut être activé par le microswitche 6 de SW3. 
Cette fonction éteint l’affichage si aucune trame de rafraîchissement n’est parvenue à 
l’afficheur dans un délai de 10 secondes. Cette fonction peut s’avérer utile pour éviter de 
laisser l’afficheur sur un affichage erroné en cas de dysfonctionnement de la liaison série. 
Quand cette fonction n’est pas active la dernière valeur affichée est sauvegardée en cas de 
coupure de l’alimentation par une capacité de sauvegarde qui conservera cette valeur pour 
la ré-afficher à la mise sous tension, dans la mesure ou l’afficheur ne reste pas hors tension 
environ plus de 8 heures. 



  

 

LUMINOSITÉ 
L’afficheur dispose d’une cellule photovoltaïque qui lui permet de basculer automatiquement 
la luminosité à 100% le jour et à 20% la nuit pour éviter un éblouissement. Quand cette 
fonction est désactivée par le microswitche 7 de SW3, l’afficheur est automatiquement à une 
luminosité de 100% à chaque mise sous tension. Cette luminosité peut ensuite être diminué 
ou augmenté par palier de 20% à partir de la liaison série. 
 

ZÉRO DE TÊTE 
Cette fonction qui s’active par le microswitche 8 de SW3 permet d’éteindre automatiquement 
si on le souhaite les zéros de tête des valeurs entières. 
Exemple : 0001 devient 1  
Exemple : 00.01 devient 0.01 


