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1 Caractéristiques 
• Alimentation à découpage à haut  rendement  (SMPS) 
• Faible consommation d’énergie en veille, faible émission sur le terrain 
• Unités de contrôle  avec tension d’entrée US et EU disponible 
• Affichage de la hauteur de la table  avec décalage configurable 
• Jusqu’à 6 positions de mémoire (selon le combiné) 
• Jusqu’à 2  groupes de moteurs 
• ISP (Protection intelligente des systèmes) 
• Confort de conduite amélioré 
•  Zone de sécurité 
• Zone à basse vitesse 
• Détection des bouchons et  détection automatique du nombre d’entraînements connectés (en fonction du  

type d’actionneur utilisé) 
• Conditions de réinitialisation configurables 
• Conditions d’arrêt configurables (surchauffe, surintensité, délai d’expiration,  interrupteurs de fin de course) 
• Diagnostic de la boîte de réception 
• LogicConnector DATA pour capteurs et cascade 
• Des fonctions supplémentaires  sont disponibles, en fonction du  modèle  de commutateur à main utilisé (par 

exemple, enregistrer les positions du bureau, ajuster le bureau aux  positions enregistrées, etc.) 
• Une large sélection de commutateurs à main LOGICDATA  est disponible pour les unités de commande 

Attention : n’ouvrez en aucun cas l’unité de commande COMPACTeco. Il y a un risque de  choc électrique. 

Attention : n’utilisez que le cordon d’alimentation fourni  avec l’unité de commande. Vérifiez  qu’il n’est 
pas endommagé. N’utilisez jamais  l’unité  de commande COMPACTeco si le cordon d’alimentation est 
endommagé. 

Attention : l’unité  de commande  COMPACTeco ne peut fonctionner qu’avec la tension secteur telle que 
spécifiée sur la plaque type.  

Les unités de commande COMPACTeco sont également disponibles pour les tensions secteur utilisées  dans 
d’autres pays.  Des informations détaillées sont fournies dans la fiche technique! 

Danger : L’unité de commande doit être montée avant la mise en service et le fonctionnement. 

Attention: Lors de l’installation du COMPACTeco et de sa mise en service, assurez-vous que le COMPACTeco est 
acclimaté aux valeurs de température et d’humidité pour le fonctionnement, indiquées dans la fiche 
technique! 

Attention : n’ouvrez en aucun cas l’unité de commande COMPACTeco. Il y a un risque de  choc électrique. 

Danger : en cas de panne, veuillez contacter immédiatement le  service client.  Seules les pièces de 
rechange d’origine peuvent être utilisées pour  la réparation des unités de commande. Les pièces  ne 
peuvent être remplacées que par  des techniciens de service qualifiés, sinon la garantie sera  nulle  et  
non avenue. 
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2 Type et dimensions 

2 6 4   

Figure 1: Dimensions en mm;  Tolérances selon DIN ISO 2768-1 c 

Une perceuse modèle pouvoir être fonder dans l' Montage Instructions disponible comme séparer 
document. 

 
Danger: n’exposez pas l’unité  de commande COMPACTeco à l’humidité,  aux gouttes ou aux 

éclaboussures. 

 

Attention: ne nettoyez l’unité  de commande COMPACTeco qu’avec un chiffon sec ou légèrement humide.  
Avant de nettoyer, vous devez toujours débrancher le cordon d’alimentation. 

 

Attention: débranchez le cordon d’alimentation  pendant un orage ou si vous n’avez pas l’intention 
d’utiliser le bureau pendant une période plus longue. L’unité de commande pourrait autrement être 

    

 
Danger: Oui  des odeurs ou des fumées étranges se produisent, débranchez immédiatement le cordon 
d’alimentation. Contactez LOGICDATA. 

 

Remarque: vous trouverez des informations sur l’utilisation du   COMPACTeco dans le Manuel  d’utilisation 
qui est valable pour la  Version du firmware du COMPACTeco. 
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3  Données techniquesGénéralités  

 

 Tension d’alimentation UE: 207-253V / 50-60HzUS 
: 90-127V / 50-60Hz 

Tension nominale UE: 230V / 50HzUS 
: 120V / 60Hz 

Alimentation de secours, primaire (typique) ≤0,3 W 
Tension de fonctionnement pour l’électronique interne et 
externe et les capteurs à effet Hall 

5VDC ±10% 250mA 

Tension de fonctionnement pour l’électronique interne et 
externe et les capteurs à effet Hall en mode veille (moyenne) 

5VDC ±10% 4mA 

Précision de la  mesure du courant moteur 
@ 100% tension de sortie et 4-8A par moteur ±15 % 

Température ambiante 0-30°C 
Humidité relative (pour l’opération) 5-85% ( sans condensation) 
Température de stockage et de transport -40-85°C 
Humidité relative  (pour le stockage) 5-90% ( sans condensation) 
Classe de protection (avec borne de terre ) Je 
Classe IP Ip 20 
Dimensions (L x B x H) [mm] 

Tolérances selon DIN ISO 2768-1 c 

264 x 103 x 37 

 

COMPACT-e-3 
Transistor Cycles 

Les courants représentés sont  des sommes  sur tous les  
canaux moteurs 

Salut Le cycle d’alimentation: 
20s UP:  19A@20V  380W 
20s DOWN:  7A@33V  231W 
Pause: 9min 

Cycle normal 1/9: 
30s UP:  15A@24V  360W 
30s DOWN:  7A@33V  231W 
Pause: 9min 

Cycle normal 2/18: 
2min de déplacement:  7A@33V 
 231W 

  Courant max. par  canal de moteur 8A 
Courant de somme  maximum  restreint en 
fonction 

     Poids (typique) 523g 



 

COMPACT-e-2 
Cycles de commutation 

Les courants représentés sont  des sommes  sur tous les  
canaux moteurs 

Salut Le cycle d’alimentation: 
20s UP:  15A@20V  300W 
20s DOWN: 4A@33V  132W 
Pause: 9min 

Cycle normal 1/9: 
30s UP:  12A@24V  288W 
30s DOWN:  4A@33V  132W 
Pause: 9min 

Cycle normal 2/18: 
2min de déplacement:  4A@33V 
 132W 

  Courant max. par  canal de moteur 8A 
Courant de somme  maximum  restreint en 
fonction 

     Poids (typique) 418g  

3.1 Attribution des broches 

Figure 2: Prises 

              Prise moteur 1 (M1) 
 Prise moteur 2 (M2) 
               Prise moteur 3 (M3) 
S Prise  panneau de contrôle (HS) 
P Alimentation secteur 
F Terre,  cosse de câble pour  la mise à la terre du cadre de bureau (6,3x0,8mm lug) 
D LogicConnector DATA pour capteurs, tresse sensible et mise en série 

 
Danger : il n’est pas permis de connecter des produits auto-construits aux commandes de moteur 
LOGICDATA. Pour éviter d’endommager l’appareil, utilisez uniquement des  composants adaptés aux 
commandes de moteur LOGICDATA. 
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Figure 3 : affectation des broches de la douille du moteur   

 
Danger: pour éviter d’endommager l’unité, utilisez uniquement des  moteurs /  câbles de moteur 
adaptés aux commandes de moteur LOGICDATA.  

Épingler Description 
Moteur+ / Moteur - Lignes d’alimentation  pour moteurs 
Hallsensor 1,2 Lignes d’entrée de capteurs pour capteurs à effet Hall 
+5V, GND Lignes d’alimentation électrique (par exemple pour les capteurs 

   FILS Réservé 
Interrupteur de fin de course 1,2 Lignes d’entrée de capteur numérique  pour  interrupteurs de fin 

  
 

 
Danger: veuillez respecter les  charges maximales admissibles (courants) pour le circuit 5V en 
fonctionnement normal  et en veille, indiquées dans les  données techniques. La somme de charge  fixée 
sur toutes les interfaces de l’unité de commande ne doit pas dépasser les valeurs pour l’état de 

  
 

 
Figure 4 : affectation des  broches  de la prise du commutateur à main ; alignement des  broches conformément à la norme DIN 45329 

 
Danger : pour éviter d’endommager l’appareil, n’utilisez que des interrupteurs adaptés aux 
commandes de moteur LOGICDATA.  

Épingler Description 
TxD / RxD Broches pour la communication 

(Protocole de communication LOGICDATA) 
+5V, GND Lignes d’alimentation  pour handwitch 
SH X Lignes d’entrée de commutateur à main parallèles  

Danger: veuillez respecter les  charges maximales admissibles (courants) pour le circuit 5V en 
fonctionnement normal  et en veille, indiquées dans les  données techniques. La somme de charge  
fixée sur toutes les interfaces de l’unité de commande ne doit pas dépasser les valeurs pour l’état de 
fonctionnement particulier! 

Remarque: veuillez contacter LOGICDATA pour plus d’informations sur le codage des lignes d’entrée  
du  commutateur à main parallèles. 
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3.1.1 Fiche moteur   

1 Hallsensor 1 5 Hallsensor 2, Interrupteur de fin de 
  2 +5V 6 FILS 

3 Interrupteur de fin 
   

7 GND 
4 Moteur + 8 Moteur - 
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3.1.2 Fiche panneau contrôle  

 

 

1 RxD 5 SH2 
2 SH3 6 TxD 
3 SH1 7 +5V 
4 SH4 Coquil

 
GND  

 



 

3.1.3  Données LogicConnector 

1 RxD 5 Signal 2 
2 GND 6 Signal 1 
3 Signal 3 7 +5V 
4 Signal 4 8 TxD 

Figure 5 : affectation des broches de LogicConnector DATA  

Danger : pour éviter d’endommager l’appareil, n’utilisez que des accessoires adaptés aux commandes 
de moteur LOGICDATA. 

  Danger :  assurez-vous que le connecteur est correctement branché dans la prise !  

Danger : lorsque des composants tels que des capteurs  doivent être déconnectés du LogicConnector 
DATA,  assurez-vous de déverrouiller correctement le connecteur 8 broches  du câble ! Il y a un crochet 
de fixation  sur ce connecteur qui doit être pressé. 

 
Épingler Description 
TxD / RxD Broches pour la communication 

(Protocole de communication LOGICDATA) 
+5V, GND Lignes d’alimentation électrique 
Signal 1,2 Lignes d’E/S numériques 
Signal 3,4 Lignes d’entrée analogiques  

 
Danger: veuillez respecter les  charges maximales admissibles (courants) pour le circuit 5V en 
fonctionnement normal  et en veille, indiquées dans les  données techniques. La somme de charge  fixée 
sur toutes les interfaces de l’unité de commande ne doit pas dépasser les valeurs pour l’état de 
fonctionnement particulier!  
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3.2 Protection intelligente du système (FAI) – Anti Pinch 
 Faites attention aux  instructions suivantes si vous utilisez la nouvelle fonction anti-pincement ISP ( = Intelligent 
System Protection). 

Remarque: veuillez noter ce qui suit pour maximiser la fonctionnalité des FAI: 

  Pour assurer la meilleure protection possible contre les pincements, un  frein mécanique doit être 
installé lorsque le  bureau électrique réglable en hauteur se déplace vers le bas.  

Remarque: sans  frein mécanique, la sensibilité à la coupure  peut être réduite sous charge.   Cependant,  
s’il n’y a pas de charge sur le bureau, le FAI fonctionnera  correctement même sans frein. 

Remarque: la sensibilité ISP et la valeur de coupure ISP dépendent de l’ensemble du  système 
(composants mécaniques et électriques). Pour évaluer la capacité ISP d’une  table  réglable en hauteur, 
veuillez contacter LOGICDATA! 

Danger: malgré la présence du FAI  , il peut encore y avoir   un risque de pincement dans  des cas 
exceptionnels, car  ce  n’est pas seulement  l’unité de commande, mais aussi l’interaction entre les 
systèmes mécaniques et électroniques  qui  est responsable de la découpe du moteur. De plus, les  
composants mécaniques,  le moteur et les conditions ambiantes affectent tous la sensibilité à la  
découpe. 

En tant que fabricant de l’unité de commande, LOGICDATA ne peut donc pas éliminer complètement 
ce risque résiduel ni accepter aucune responsabilité. 

3.3 Plaque type 
La figure suivante montre l’étiquette de type et son emplacement sur le boîtier du boîtier du 
boîtier de commande. 

Figure 6 : Plaque type (exemple) et sa position sur le COMPACTeco 

 
Remarque: les spécifications sur l’étiquette de type  dépendent de la version du  boîtier de 
commande COMPACTeco (voir  les données techniques). 
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Figure 7: SMS alignement sur la plaque type de COMPACTéco 

4 Accessoires 
LOGICDATA propose une large gamme d’accessoires en option.  Veuillez contacter LOGICDATA pour obtenir  un 
catalogue avec tous les produits LOGICDATA. 

5Code  de commande 

COMPACT-e-N-n-x-y-z 
->UE 
-> États-Unis 

-> Code client 
-> Standard = 
« LD » 

Type de moteur (facultatif) 

Nombre de   moteurs utilisés (en 
option, selon les paramètres) 

2... . .jusqu’à 2 moteurs, LogicConnector DATA non activé 2L... 
jusqu’à 2 moteurs, LogicConnector DATA activé 3... .. jusqu’à 3 
moteurs, LogicConnector DATA activé 

Figure 8 : Code de commande  

 6Étude de fin de vie  
Lorsque vous n’avez plus besoin de l’unité de commande COMPACTeco, veuillez noter ce qui suit pour 
l’élimination: 

 

Remarque  :    L’unité  de commande COMPACTeco est  un équipement électrique ou électronique  
conformément à la directive 2002/96/CE et est donc marquée du symbole représenté à gauche. 

 

Remarque: assurer l’élimination écologique  de tous les composants de l’unité de commande 
(séparer les pièces  en plastique et électroniques pour la collecte). 

 Assurez également l’élimination écologique  de tous les autres composants (entraînements, câbles, etc.).  
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7 Normes 
Europe 
• DANS 60335-1:2012 
• DANS 61000-6-3:2007 
• DANS 61000-6-2:2005 
• EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
• DANS 61000-3-3:2008 
• DANS 62233:2008 
• DIN EN 13849-1:2007, Niveau de performance  b 
• LVD (directive basse tension);  Directive européenne 2006/95/CE 
• CEM (compatibilité électromagnétique ) selon la directive européenne 2004/108/CE 

 
Remarque: ce produit est conforme RoHS selon la directive 2002/95/CE! 

  

 Remarque: ce produit est conforme à REACH conformément à la directive 2006/121/CE (Édit 1907/2006)  

États-Unis et Canada 
• UL 60950-1, 2e édition, 2007-03-27 

(Équipement de technologie de l’information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales)  
• CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2e édition, 2007-03 

(Équipement de technologie de l’information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales)  

Australie 
• IEC 60335-1:2010 (Cinquième édition) 

8 Fabricant 
LOGICDATA 
Electronic & Software Development GmbH 
Parc d’affaires 18 
A-8530 Deutschlandsberg - Autriche 

Tél.: +43 (0)3462 5198 0 
Fax: +43 (0)3462 5198 530 
Email: office@logicdata.at 
URL: www.logicdata.at 

11 

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

