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Instructions d’utilisation du panne

Mémorisation des positions Le boîtier de contrôle S

THD/Medis permet la mémorisation de 3 positions.

Fonctions

1. Initialisation du boîtier de contrôle

L’initialisation se fait en pressant simultanément et pend
Les moteurs ou les colonnes se mettent en position initi
électriquement. Relâcher les touches. Le boîtier confirm
bips. Le système est à présent prêt à fonctionner.

2. Programmation d’un premier niveau

 Pressez la touche AUF 1 pour monter le plateau.
 Pressez la touche AB 1 pour descendre le plateau. Les mo
enfoncées.

3. Programmation d’un deuxième niveau

 Pressez la touche AUF 2 pour monter le plateau.
 Pressez la touche AB 2 pour descendre le plateau. Les m
enfoncées.

4. Mémorisation des positions

 Positionnez le plateau comme indiqué ci-dessus.

 Pressez 3 fois la touche M pour activer la fonction mémo

 Pressez ensuite pendant 5 secondes une des touches
positions.

 Le boîtier confirme le succès de ma mémorisation par u

. Appeler les positions mémorisées.

Avec l’auto mémoire (Optionnel, à la demande)

 Pressez 2 fois rapidement une des touches M1, M2 ou
position mémorisée et s’arrêtent.

 Pour interrompre en cours de route, pressez rapideme

Avec la mémoire normale

 Pressez une des touches M1, M2 ou M3 aussi longtemp
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Messages d’alertes et d’erreurs.

Les panneaux de contrôle de la série THD, qui sont équipés d’un affichage,
peuvent renvoyer des messages d’erreur. Ces messages sont générés par le
boîtier de contrôle et donnent des informations sur les anomalies et leur cause.

Alertes

A 0 (SC-Reset OK)
A 99 (Affichage THD saturé)
A 100 (Besoin de reset) Le boîtier doit être réinitialisé ! Presser simultanément les 2
touches   jusqu’à ce que les moteurs soient en position initiale. Signal Bip.
A 101 (Sécurité enfants) Le boîtier a constaté que la sécurité enfants est
active. Pour utiliser la table, il faut désactiver la sécurité enfants.
A 102 (Blocage : Utilisation de sécurité à 2 mains demandée) Une deuxième
commande à une seule touche est connectée au boîtier, afin d’obliger à
l’utilisation à 2 mains. Presser cette touche en même temps que celle du
panneau principal   pour permettre le fonctionnement.
A 103 (2ème Panneau manquent : pour utilisation de sécurité avec 2 panneaux) Le
boîtier est programmé pour une utilisation avec 2 panneaux, dont un de sécurité, qui
n’est pas connecté ou défectueux. Vérifiez le branchement ou bien changez le.
A 105 (Absence de tresse sensible (arrêt d’urgence par contact) : Le boîtier a constaté
que la tresse sensible (protection anti-pincement) n’est pas connectée ou bien est
défectueuse. Vérifiez le branchement ou bien changez la.
A 111 (Contrôle de mouvement) Le boîtier a détecté une erreur dans le
fonctionnement du système : La lampe verte clignote. Par exemple, la table
est coincée, ou bien un moteur n’est pas correctement connecté. Enfoncez les
connecteur très fort. Conseil : les broches DIN ont un anneau en caoutchouc,
le couper à l’aide d’un cutter pour un branchement plus facile.
A 112 (Capteur à effet Hall ; pas de Signal)
A 113 (Capteur à effet Hall ; Sens de rotation du moteur incorrect)
A 114 (Moteur(s) non connectés)
A 115 (Moteur(s) non alimentés en courant électrique)
A 121 (Anomalie de connexion du 2ème boîtier de synchronisation) Pas de réponse
du 2ème boîtier / Délai dépassé
A 122 (Anomalie de connexion du 2ème boîtier de synchronisation) Anomalie de
transmission / CheckSum
A 123 (Anomalie de connexion du 2ème boîtier de synchronisation) Instructions
contradictoires
A 124 (Anomalie de connexion du 2ème boîtier de synchronisation) Ecarts trop
importants. Le boîtier doit être réinitialisé !
A 201 (Arrêt ; Durée de fonctionnement continu) Les moteurs ont fonctionné trop
longtemps (supérieur au facteur de service (*)). Pour empêcher une surchauffe du
boîtier, le système est inactif pendant quelques minutes. A l’issue de cette période,
le système peut de nouveau être remis en marche.
A 202 (Surchauffe)
A 215 (Surcharge de courant sur le moteur)
E 105 (Court-circuit sur la tresse sensible)
E 106 (Court-circuit sur le panneau de contrôle.) Le fonctionnement du boîtier est
interrompu pendant env. 10 secondes. Changer le boitier.
E 212 (Court-circuit dans le capteur à effet Hall). Le boîtier a détecté un court-
circuit dans un ou plusieurs capteurs. Le fonctionnement du boîtier est interrompu
pendant env. 10 secondes. Remédiez au problème, ensuite réinitialisez le
système. Si cela ne marche pas, retour usine.
F 215 (Court-circuit de l’alimentation moteur) : Le boîtier a détecté un court-circuit
dans l’alimentation électrique d’un ou plusieurs moteurs. . Le fonctionnement du
boîtier est interrompu pendant env. 10 secondes. Remédiez au problème, ensuite
réinitialisez le système. Sinon, retour usine.
F 222 (Erreur d’écriture dans la mémoire EPROM)
F 233 (Défaut MOSFET ) le système a été utilisé au-delà du facteur de service (*)
de 10% et doit refroidir avant une nouvelle utilisation.

(*) Le facteur de service de 10% signifie : 1 mn de marche continue, 9 mn de repos.
Une puce (MOSFET) est une protection thermique de la carte contre les températures
excessives.
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