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Panneau de contrôle pour 2 groupes de moteurs

Manuel de mise en service

Installation en sous-face
Sujet à modifications sans avertissement préalable, sauf erreurs et
omossions.
LOGICDATA n’accepte aucune responsabilité pour une mise en œuvre non
conforme, ou une utilisation différente de celle pour laquelle le produit est
prévu.

La garantie s’applique par remplacement ou réparation de tout produit
réputé défectueux lors de la livraison, à l’exclusion de toute autre
responsabilité.
En cas de questions non traitées dans ce manuel, veuillez contacter votre
Fournisseur.
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1. Préface

Cher client,

Merci pour avoir choisi un panneau de contrôle HSF LOGICDATA Electronic &
Software Entwicklungs GmbH. Vous avez fait l’acquisition d’un produit élaboré.

2. Général

2.1Cas 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
Avertissement : Les concepts et informations relatives aux boîtiers de gestion font

l’objet de notices techniques spécifiques.

peut être engagée.

2.2Définition des groupes de moteurs

En plus de permettre le réglage de votre table électrique le boîtier de gestion
LOGICDATA peut remplir d’autres fonctions, comme le contrôle d’autres moteurs, la
luminosité d’une lampe ou d’un moniteur, ou un plateau sedcondaire. Cette
fonctionnalité est appelée : 2ème groupe de moteurs.

2.3Fonctionalités HSF

Le panneau de contrôle HSF :








mou
Design ultra plat
Touches larges et pratiques
Affichage avec statut des fonctions
Affichage en 1/10 pouces ou cm
Touches soft
Escamotable sous le plan de travail
Montage en sous-face facile et rapide (visserie fournie)

nting (screws are included)
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2.4 Contenu de l’emballage

L’emballage du panneau de contrôle HSF contient :

Figure 1: Contenu de l’emballage

®

©

®

Panneau de contrôle à câble

Platine de montage
V i s s e r i e

Danger: N’utilisez que des pièces de rechange originales ! Les
réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié !
Dans le cas contraire la garantie est caduque !
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2.5 Présentation

Figure 2: présentation du panneau HSF

2.6 Présentation de l’afficheur

Figure 3: Affichage du panneau HSF
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LED Containerstop

Montée du 2ème

groupe de moteurs

Descente du 2ème groupe de
moteurs

Bouton de position 1

Bouton de position 2

Bouton de position 3

Bouton de p

Bouton de mémorisation

LED Reset

LED Flex Function LED Pincod
Montée du 1er groupe

de moteurs

Descente du 1er groupe
de moteurs

osition 4

LED Ergotrainer

e

LED Info



Attention : Le panneau de contrôle HSF n’est compatible q’avec les
boîtiers de gestion LOGICDATA. Ne pas engager les fiches du panneau
dans les fiches moteurs ou vice-versa.

Code couleur : Panneau : bleu

2.7 Connectique

Plan de connectique
Fiche panneau de contrôle (Mâle)

1 HS1 5 HS4
2 HS3 6 +5V
3 n.a. 7 SER_OUT
4 HS2 Shel l GND
n.a. non attribué

(Disposition selon DIN 45329)

Moteur: noir

3. Instructions de montage

Fixez le panneau de contrôle HSF sous votre plateau
Utiliser les outils suivants :



Veu
pan

1.

2.

3.

4.

3
5 4

2

7 6

1

1 Tournevis
Note: Jetez le matériel d’emballage de manière écologique (en séparant
le plastique du carton)

Attention : Débranchez le boitier de contrôle au préalable !

illez noter que le panneau est équipé d’un système d’escamotage. Tirer le
neau de son support pour permettre le montage.

Sortez le panneau de son emballage

Placez le panneau sous le plateau à l’endroit de votre choix. Placez-le à portée
de main, de manière qu’il affleure le bord du plateau.

Fixez la platine avec les 6 vis fournies.

Connectez le panneau au panneau de contrôle sur la fiche marquée
Ne pas l’enficher sur les connecteurs moteur.
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Note: Veuillez consulter le manuel du boitier de contrôle pour
connaitre la signification des fonctions décrites ci-dessous

Figure 4: Connectez le panneau HSF au boîtier de gestion (p.ex. COMPACT)

4. Fonctions

The panneau de contrôle HSF possède des fonctions multiples décrites ci-
dessous :

4.1 Affichage

Le panneau affiche des informations à 3 caractères et 6 LEDs latérales

4.2 LEDs d’information

Container – LED
Cette LED indique que la fonction Containerstop est active.

Reset – LED
Cette LED indique que le boitier est réinitialisé.

Flex – LED

Cette LED indique que la fonction Flex Function est active.

Ergotrainer – LED

Cette LED indique que la fonction Ergotrainer est active.
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Info – LED
Cette LED vous avertit d’une information importante sur l’écran d’affichage.

PIN – LED
Cette LED vous indique que la function Pincode est active.

4.3 Fonctions de base

Fonction Description Note

Montée moteur(s) 1
Pressez cette touche pour faire
monter le 1er groupe de moteurs,
en maintenant la touche jusqu’à
la hauteur désirée.

Les moteurs monteront jusqu’à
l’arrêt de la pression sur la
touche et s’arrêtera à la position
la plus élevée.

Descente moteur(s) 1

Pressez cette touche pour faire
descendre le 1er groupe de
moteurs, en maintenant la
touche jusqu’à la hauteur
désirée.

Les moteurs descendront jusqu’à
l’arrêt de la pression sur la
touche et s’arrêteront à la
position la plus basse.

Montée moteur(s) 2

Pressez cette touche pour faire
monter le 2ème groupe de
moteurs, en maintenant la
touche jusqu’à la hauteur
désirée.

Les moteurs monteront jusqu’à
l’arrêt de la pression sur la
touche et s’arrêtera à la position
la plus élevée.

Si le 2ème groupe de moteurs
n’est pas connecté, cette touche
activera le 1er groupe de
moteurs.

Descente moteur(s) 2 Pressez cette touche pour faire
descendre le 2ème groupe de
moteurs, en maintenant la
touche jusqu’à la hauteur
désirée.

Les moteurs descendront
jusqu’à l’arrêt de la pression sur
la touche et s’arrêteront à la
position la plus basse.

Si le 2ème groupe de moteurs
n’est pas connecté, cette touche
activera le 1er groupe de
moteurs.

Note: Si le groupe de moteurs 2 n’est pas connecté, les touches
assignées au groupe 2 activent le groupe de moteurs 1
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4.4 Fonctions avancées

4.4.1 Sauvegarder une position

Cette fonction sert à mémoriser des positions.
2.

3.

Note: Toutes les positions initiales mémorisées sont celles des positions
extrêmes des moteurs.(haut et bas).

Note: Une touche ne permet qu’une seule position.

1. Positionnez le groupe de moteurs 1 jusqu’à la position désirée.

L’affichage indique la hauteur (p.ex. 73cm). (*)

Pressez la touche S (save)

4.
L’affichage indique S –.

Pressez la touche de votre choix (p.ex. S2).

L’affichage indique S 2.

A présent la hauteur est mémorisée sur cette touche.

La confirmation de mémorisation est indiquée par un son double-clic
et la hauteur mémorisée de 73 apparait après environ 2 secondes.
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Note importante sur la cote de hauteur affichée :
Il s’agit non pas de la hauteur réelle au sol, mais d’une hauteur relative qui se calcule en
fonction de la cote (paramétrée dans le programme) de la colonne comprimée et de la course.
Pour un affichage de la hauteur réelle de votre application, nous communiquer sa cote de
départ (basse) en cm et nous la programmerons en usine. Le calcul de la cote de hauteur
s’effectuera à partir de cette cote.



1. Maintenez enfoncée la touche de votre choix (p.ex. 2).

L’affichage confirme la hauteur.

Note: Cette fonction est optionnelle et dépend de la
programmation en usine du boîtier de contrôle.

1 . Double-cliquez la touche de votre choix (p.ex. 2).

Note: Le voile d
pas exposer en

4.4.2 Rappeler une position sauvegardée

Comment rappeler une cote mémorisée :

Alternative A (manuelle)

L
r
s
atteinte.

2 . Les moteurs ont atteint la position mémorisée. Relâchez la touche.

Alternative B (utilisant la fonction double-clic)

2. Le groupe de moteurs se place à la position mémorisée.

Si vous pressez n’importe quelle touche avant d’avoir atteint la
position mémorisée, les moteurs s’arrêtent.

5. Informa

T

Poids net
L

p

e groupe de moteurs se place à la position mémorisée. Si vous
elâchez la pression avant d’atteindre cette position, les moteurs
’arrêtent immédiatement et la position mémorisée ne sera pas
’affichage confirme la hauteur.

tions techniques
Tensiopn d’alimentation 5VDC ± 10%
Consommation de courant (valeur moyenne) 75 mA
Nome de cycle 10. 000 env.
emperature de service 0 – 40° C

Longueur du câble 2070 mm ± 50mm
Dimensions (L, l, h) 141mm x 129 mm x 9,6mm
e surface de l’afficheur peut se modifier sous l’action des rayons UV. Ne
ermanence aux rayons du soleil !

0,13 kg (avec le câble)
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6. Appendix

6.1 Erreurs possibles et solutions

Ce chapitre indique le les pannes possibles et les solutions.

Pas d’affichage (les touches fonctionnent)
Causes possibles Solution
Le câble est défectueux Contactez votre fournisseur

L’affichage est défectueux
Contactez votre fournisseur pour changer le
panneau

Le Microcontrolleur est défectueux
Contactez votre fournisseur pour changer le
panneau

Autres problèmes
Contactez votre fournisseur pour changer le
panneau

Les touches ne fonctionnent pas (l’affichage fonctionne)
Causes possibles Solution
Le câble est défectueux Contactez votre fournisseur

Reset pas effectué

Maintenir la touche ↓ jusqu’à entendre la 
confirmation sonore que les moteurs sont
réinitialisés (30 s + temps de descente
éventuelle)

Autres problèmes
Contactez votre fournisseur pour changer le
panneau

Rein ne fonctionne (ni l’affichage, ni les touches)
Causes possibles Solution

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

Le câble n’est pas correctement
enfiché.

Mauvaise fiche
Débranchez et connectez dans la fiche ” HS”

Le câble est défectueux Contactez votre fournisseur
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7. Plus d’information

7.1 Mise au rebut

Veuillez suivre les instructions suivantes lors de la mise au rebut.

7.2 Info
ote: Avertissement : Veuillez mettre les composants du panneau de commande en
ri sélectif (Partie plastique dans la benne plastique, parties électriques dans la benne

lectrique)

Tel.: +43 (0)3462 5198 0

Fax: +43 (0)3462 5198 530

Email: office@logicdata.at

www.logicdata.at

& Software Entwicklungs

chaftspark 18

schlandsberg

rmation sur le fabricant
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