
N oticed’assem blageboitiersCom pact1.9 ensérie

P ourlam iseensériedesboitiersCom pactR evision1.9.14 ilestnécessaired’observerlesprécaustions
suivantespourl’activationdelafonction.

1.Généralités:

- M iseensérie:L am iseensériedeplusieursboitiersCO M 3 (m axi.4) perm etlasynchronisationde
m axi.12 m oteurs.

- M aître:L eboîtierm aîtred’unsystèm eensérieetceluiquirecoitlepanneau decontrôle.Ceboitier
estleseuldetoutelachaînequiacceptelesdonnéesreçuesdu panneau decontrôleetdecefait
rem plitlafonctionprincipale.

- Esclave:L esboitierssecondairessontuneextensiondu boîtierm aître,etsontreliésparuncâblede
liaisonspécifique.(ref.ACS -CBL -HAT -S YN C-1500)

L orsdelaprem ièrem iseensérie,lafonctionestautom atiquem entactivée,quineplusêtrem odifiée.Encas
dem odifications(inversiondesboitiersparexem ple)onpeutreveniràl’étatdedépartensuivantles
instructionspara.4.

L eprem ierresetdéclenchel’architecturefonctionnelledu systèm e,c’estàdireassignesafonctionàchaque
boitier. O nnepeutpluslesintervertir.(Voirpara.4 pourrem édieràcettesituationencasdeproblèm e).L e
boîterm aîtreestceluiquireçitlepanneau decontrôle.

S ionactiveparpanneau unseulboitierm isensérieparcereset,ilnepourraplusêtrem isensérie.

2.Etapesdeconnexion.

Ex..1:1 groupede4 m oteurs Ex.2:2 groupesavec5M oteurs

A ttention:L esboitiers,panneaux decontrôle,câbledem iseensérieetcâbled’alim entationdoiventêtre
connectésdansuncertainordre.

P argroupedem oteurs,onentendunensem bledeplusieursm oteursfonctionnantdefaçonsynchronisée.

2.1.Connecterlesm oteurs: S ilesystèm enecom prendqu’ungroupedem oteurs,ilsdoiventêtrerépartis
équitablem nt pouréquilibrerl’am pératge(nom brepairdem oteurs).(N écessiteuneprogram m ationusine
adaptée).
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P our2 groupesdem oteurs(voirpara. 5)lesm oteursdoiventêtreconnectéssurdesentréesspécifiques
program m éesenusine.

2.2.Connecterlepanneau decontrôle:L epanneau decontrôlepeutêtreconnecté surn’im portequel
boîtier,quideviendraleboîtierm aître..

2.3.Connecterlecâbledem iseensérie..

2.4. T resseanti-pincem ent(optionel):Cettefonctionnécessiteuneprogram m ationd’usine.S iunetresse
anti-pincem entestprévue,elledoitêtreconnectés(avecunadaptateurref.L O G-CBL -HT -M O L EX -R J45)elle
doitl‘êtreavantlam isesoustensionau secteur.

2.5.Connectezleboîtierau secteur.:M am isesoustensionnedoitintervenirqu’aprèsavoirconnectéles
élém ents.

3.P ourreprogram m erlafonctiondem iseensérie:

P rogram m edisponibleauprèsdeBaum eister& S chack,avecuncâbledeprogram m ation(ref.ACS -CB-U S B-
P R O G).

4.P ourreveniraux param ètresd‘usine
Aveccettefonctionilestpossiblederetrouverlesparam ètresd’usinesurleboitierCO M P ACT 1.9.14.
Attention:cecin’estpossibleques’ill’ondisposed’unpanneau decontrôleavecaffichagenum ériqueet4
touchesm ém oire.
(Ci-dessous,degaucheàdroite: HS U -M DF,HS F-M DF,T ouchdow n& T ouchInlay).

4.1.P ressersim ultaném entlestouchesdem ém oiredeposition1,2 ET latoucheM ontée.M aintenirces
touchesenfoncéesenv.3 secondesetrelâchez.

L ’affichageindique S etunnom bre,p.ex S 5.

4.2.M aintenezlatoucheM ontéeaussilongtem psquequ‘apparaisseS 0 .

4.3.P ressezlatouche M em orytaste1,2 3,ou 4.(M iseenm ém oire)

L eboîtierestrevenu aux param ètresusine.

A ttention:L eprogram m edu panneau decontrôleaunefonction T im eoutde5 secondes,celasignifiequesi
vousnesauvegardezpasvotrem anipulationpendantles5 secondescelles-cineserontpasprisesencom pte.
L orsquelem enu apparait,ilaffiche S etunnum érop.ex.S 5.Cenum érodépenddelaprogram m ationdu
boîtier.

5.Conseilspourlam iseenfonctionde2 groupesdem oteurs.

N écessiteuneprogram m ationspécialeàindiqueràlacom m ande.

Cecin’estpossiblequ’aveccertainspanneaux decontrôle/dispositifsexternes.L esaccessoiressuivantssont

proposés: T élécom m andeIR (àgauche)etpanneau HS F(àdroite). Faireunresetdu groupedem oteurs1,

puisdu groupe2.L ’ordreestim portant!


