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1 Préambule

Chers clients

Nous vous remercions d’avoir acquis un panneau de contrôle à câble TOUCHbasic de LOGICDATA

Electronic & Software Entwicklungs GmbH Vous avez en mains un produit développé aux derniers

stades de la technique.

2 Généralités

2.1 Domaines d’utilisation

Les panneaux à câble TOUCHbasic ne doivent être utilisés qu’avec les boitiers de gestion LOGICDATA .

Les boitiers de gestion doivent être installés, mis en route et contrôlés que par du personnel qualifié.

Pour tout autre usage ou environnement, la responsabilité de LOGIC DATA ne peut être engagée..

Avertissement: Les concepts et informations relatives aux boîtiers de gestion font l’objet de
notices techniques spécifiques.

Les boîtiers de gestion de LOGIC DATA, peuvent également assurer d’autres fonctions que celles de

positionner un plateau.

2.2Fonctionnalités TOUCHbasic

Le panneau de contrôle à câble TOUCHbasic DN présente les fonctionnalités suivantes.

- Interrupteur manuel simple pour lever et abaisser la table
- Grand confort d'utilisation des boutons
- Compatible avec toutes les commandes de moteur LOGICDATA
- Pas de parties saillantes
- Installation facile et rapide en applique



2.3 Contenu de la livraison

e produit livré en standard inclut :
L
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Illustration 1 :Panneau de contrôle + câble de liaison boitier de gestion.

Danger : N’utilisez que des produits d’origine. Ceux-ci ne doivent être mis en œuvre

que par du personnel qualifié, sinon la garantie est perdue.

Attention : Ne laissez pas tombé le panneau sur le sol. Risque de casse et risque de
court-circuit par rupture de composants.

Conseil : Les vis de montage ne sont pas fournies..

2.4 Description

Montée

Descente

Illustration 2 : touches du TOUCH-Basic-IL-2-LD

Conseil: Le design du panneau illustrant ce document est celui du modèle standard

TOUCH-Basic-IL-2-LD . Ce design peut être modifié sur demande. Veuillez consulter

LOGICDATA pour plus d’information.!



3 Notice de montage

Installez le panneau à câble TOUCHbasic IL dans un endroit et une position appropriés.

1. Retirez le panneau de son emballage.

Conseil : Veuillez jeter l’emballage dans un système de récupération approprié.

2. Percez/fraisez l’évidement de montage. Patron pour les dimension dans la fiche technique..

3. Placez le panneau dans l’évidement. Pas besoins de vis, car un joint en matière synthétique assure
le maintien en position..

4. Connectez le panneau au boitier de gestion, dans la prise marquée HS.

Attention : Lors de la connexion du panneau, le câble d’alimentation au secteur doit être
débranché.

Illustration 3 :Connection d’un panneau à un boitier COMPACT2
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4 Fonctions

Fonction Description Information

 Montée
Le plateau montera jusqu’à l’arrêt
de la pression sur la touche et
s’arrêtera à la position la plus
élevée

Maintenez la touche pour baisser le
plateau jusqu’à la position désirée.

Le plateau descendra jusqu’à
l’arrêt de la pression sur la
touche et s’arrêtera à la position
la plus basse.

 Descente

5 annexes

Dans ce chapitre vous trouverez les pannes possibles et les solutions..

5.1 Pannes possibles et solutions

Le panneau de commande ne fonctionne pas :

Cause possible Solution

Le câble n’est pas enfiché
Vérifiez la bonne connexion dans la fiche HS.

Le câble n’est pas correctement enfiché.

Enfiché dans une fiche incorrecte
Retirer le câble et le rebrancher dans la

bonne fiche.

Câble défectueux Changez de panneau

Panneau endommagé Changez de panneau

Maintenez la touche pour élever
le plateau jusqu’à la position
désirée.



6 Informations complémentaires

6.1 Mise en décharge

Si vous jetez le panneau de contrôle TOUCHbasic veuillez observer les instructions de mise en

décharge suivantes :

Avertissement : Le panneau de contrôle TOUCHbasic est un appareil électrique qui

relève de la directive 2002/96/EC, et qui à ce titre porte une identification de recyclage..
Hinweis: Entsorgen Sie alle Komponenten des Handschalters umweltgerecht (Kunststoffteile

zum Kunststoffmüll, Elektronikteile zum Elektronikmüll).

Entsorgen Sie auch alle übrigen Komponenten umweltgerecht (Antriebe, Kabel, etc.)!

Hinweis: Dieses Produkt ist RoHS konform gemäß Richtlinie 2002/95/EC!

Hinweis: Dieses Produkt ist REACH konform gemäß Richtlinie 2006/121/EC (Verordnung

1907/2006)
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6.2 Caractéristiques techniques

Avertissement : Les caractéristiques techniques de votre panneau de commande
figurent dans cette fiche technique.

6.3 Fabricant

LOGICDATA

Electronic & Software Entwicklungs

GmbH Wirtschaftspark 18

A-8530 Deutschlandsberg - Austria

Tel.: +43 (0)3462 5198 0

Fax: +43 (0)3462 5198 530

Email: office@logicdata.at

URL: www.logicdata.at

Avertissement : Veuillez mettre les composants du panneau de commande en tri
sélectif (Partie plastique dans la benne plastique, parties électriques dans la benne électrique)

Avertissement : Ce produit relève de la norme RoHS selon la directive 2002/95/ECI

Avertissement : Ce produit est conforme à la norme REACH selon la Directive 2006/121/EC
(Règlement 1907/2006)

mailto:office@logicdata.at
http://www.logicdata.at/

