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Fancom 747 Sur cette notice

Sur cette notice

Cette notice contient des informations sur l’installation de l’ordinateur
et l’entretien. Lire attentivement cette notice et tenir compte des
instructions de sécurité et avertissements. Après, vous pourrez
introduire les réglages d’installation et rendre l’ordinateur prêt à
l’emploi.

Cette notice a été réalisée pour l’installateur. Il y a également une
notice pour l’utilisateur. La notice utilisateur contient les informations
sur l’utilisation au quotidien de l’ordinateur.

Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.

Attention
Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécuteriez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

Fancom a développé l'ordinateur de pesage 747 pour le pesage continu
de volaille. Le système de pesage est constitué d'un ordinateur de
pesage pour volaille et de huit pesons électroniques maximum.

Communication

La connexion avec un PC est possible, même à grandes distances en
utilisant un modem. Le port série RS232C (interface PC) ou le réseau de
Fancom (FNet) peut être utilisé pour la communication. Si le port
RS232C n'est pas utilisé pour la communication, celui peut être utilisé
pour imprimer les résumés sur papier. Le programme F-Central
Fancom sur votre PC permet de visualiser clairement la croissance de
vos animaux.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension du réseau 230Vac (-10% +6%)
Fréquence du réseau 50-60Hz
Puissance maximum absorbée  50VA

Alimentation disponible pour des indicateurs et équipements
24Vdc (protégé par un fusible) max. 500mA
12Vdc, court-circuit fixé max. 150mA

Logement
Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54
Dimensions (l×l×h) 300×360×140mm
Poids (non-emballé) 3.9kg

Ambiance
Plage de température en marche 0°C à +40°C
Plage de température en stockage -10°C à 50°C
Hygrométrie < 95%, non-condensant

Communication
♦  FNet, réseau Fancom pour l’intercommunication des ordinateurs et

branchement avec des PC*.
♦  I Réseau-I/O pour des entrées et sorties supplémentaires à l’aide des

modules I/O*
♦  Option: Fancom intercommunication par réseau en boucle des

ordinateurs et branchement avec PC*.

* Pour les spécifications de câbles, voir le plan de branchement.
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3. Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Généralités

Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et
d’installer l’ordinateur. L’installation de l’ordinateur et les opérations
techniques doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié,
suivant les normes en vigueur.

Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage
incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3.2 Panne

Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.

Attention

1. Retrouver la cause de la panne avant d’installer un nouveau fusible.
2. Remplacer un fusible défectueux par un fusible du même type (voir

le plan de branchement).



Fancom 747 3. Instructions de sécurité et avertissements

4

3.3 Installation

1. Se prémunir des décharges électrostatiques (DES), quand vous
travaillez sur l’ordinateur.

2. Choisir un lieu de travail propre et sec.

       
Couper l’alimentation avant d’installer l’ordinateur.

3. Utiliser toujours les câbles spécifiés sur les plans de branchement
(annexe) et suivre toutes les instructions mentionnées.

4. Mettre sous tension après avoir branché correctement tous les
câbles.

Des erreurs de connexion peuvent causer un préjudice
permanent.
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4. Montage et installation

Attention

Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents
ordinateurs dans le même circuit d’alarme.

Avant l’installation de l’ordinateur, veuillez noter les remarques
suivantes:

1. Ne jamais monter l’appareil à proximité de conduites d’eau,
descentes, etc.

2. Le monter de manière à ce que les conditions extérieures ne
puissent influencer directement le fonctionnement de l’appareil (pas
au soleil ou aux endroits où la température peut varier beaucoup,
etc.).

3. Ne jamais monter l’appareil dans les salles ou dans un
environnement humide et/ou poussiéreux.

Il ne faut jamais de condensation à l’intérieur ou sur
l’ordinateur.

4. Utiliser les ouvertures situées derrière les vis du couvercle pour le
fixer.

5. Fixer solidement l’ordinateur au niveau des yeux (ou légèrement au-
dessus) sur une surface solide. Veiller à ce que les presse-étoupes se
trouvent vers le bas.

6. Utiliser systématiquement des presse-étoupes pour raccorder
l’ordinateur. Utiliser les capsules pour fermer les presse-étoupes
non-utilisés. Bien serrer les presse-étoupes après avoir raccordé le
régulateur. Ceci est très important pour une bonne étanchéité.

7. Contrôler si la fréquence et la tension présente correspondent à la
fréquence et la tension du réseau.

8. Dans les bâtiments sensibles à la foudre, Fancom vous conseille
d’installer une protection contre la surtension.
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9. Veiller à ce que les ordinateurs soient directement alimentés à
partir du système de distribution principal.

10. L’appareil doit pouvoir être arrêté à l’aide d’un interrupteur de
réseau bipolaire.

     L’ordinateur doit être mis à la terre correctement.

11. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les
montant dans des goulottes séparées.

12. Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de les
mettre à la terre.

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur
d’électricité!

! Conseils
Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les
câbles de puissance et de faible intensité.
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5. Réglages système
5.1 Généralités

L'installateur fait les réglages système. Normalement, il n'est pas
nécessaire que l'utilisateur modifie un réglage, à l'exception du code
d'entrée.

Les réglages système ne sont pas faits pour l'utilisation quotidienne. Ils
sont faits à l'installation de l'ordinateur 747 et protégés au moyen d'un
code d'entrée.

Le code d'entrée est une combinaison de cinq touches au maximum.
Tant que le code d'entrée n'est pas modifié, ce code sera la touche  .
Pour modifier le code d'entrée, consulter le chapitre 10 de la notice
utilisateur.

Les réglages système sont divisés en trois groupes:

 1 Configuration
2 Installation
3 RAM interne
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5.2 Configuration
5.2.1 Généralités

Choisir  Système ! 1. Configuration ! 1. Généralité.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

   

Nouv. Code d'entrée Voir le chapitre 10 de la notice utilisateur.

Heure Affichage de l'heure actuelle en heures et
minutes. L'heure peut être modifié, par exemple,
au passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

Date Affichage du jour actuel (Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa
ou Di) et de la date (Jour-Mois-An). L’ordinateur
détermine lui-même le jour de la semaine.
L’utilisateur peut également modifier la date
dans le menu utilisateur.

Temps synch. Quand le Maître transmet l’heure aux autres
ordinateurs, vous devez introduire ici si cela doit
se faire toutes les 16 minutes (PAR 16M) ou une
fois par jour (PAR JOUR). Vous faites cela
également pour les “Esclaves”. Ces esclaves
prendront l’heure du maître.

>>Généralité
Nouv. code d'entrée
Heure           6:26
Date     Lu 31-05-99
Temps synch.     NON
Unité temp.       °C
Unité vit. vent  m/s
Version     747 B1.0

2×
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Unité temp. Introduire l’unité de la température:
♦  degrés Celsius (°C) ou
♦  degrés Fahrenheit (°F).

Unité vit. vent Introduire l’unité de la vitesse du vent:
♦  mètres par seconde (m/s) oo
♦  Miles per hour (Mph), 1Mph ~ 0.45m/s

Version: Affichage du numéro de la version du logiciel 747.

5.2.2 Communication

Choisir  Système ! 1. Configuration ! 2. Communication.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

       

Nr. ordinateur Si l’ordinateur est dans une boucle ou un réseau,
chaque ordinateur doit avoir son propre numéro.
Ce numéro est important pour la communication.

Type Introduire si l’ordinateur fonctionne comme
MAÎTRE ou comme ESCLAVE. Le maître est
l’ordinateur qui règle la communication. Tous les
autres ordinateurs dans la Boucle (B) ou le Réseau
(R) doivent être installés comme esclave.

>>Communication
Nr. ordinateur     0
Type       R ESCLAVE
Baudrate     2400 Bd
Comm R:    0 T:    0
Situation réseau   0
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Baudrate Avec une communication série, il faut programmer
le Baudrate. La communication fonctionne
normalement à 2400Bd, mais en cas de
communication par l’intermédiaire d’un modem
1200Bd, la vitesse de transmission des autres
appareils sera adaptée en conséquence sur 1200Bd.

Comm  R:     T: Il y a des compteurs de communication pour
Réception et Transmission. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour contrôler la vitesse de communication.
Dans ce cas, régler les compteurs de tous les
ordinateurs sur 0. Normalement les compteurs
s’incrémentent de manière sensiblement identique.
Si l’un des compteurs retarde, il y a alors un
problème sur la boucle, soit avant (R) ou après (T)
l’ordinateur consulté.

Situation réseau Si plusieurs ordinateurs sont connectés dans le
réseau, la situation de la connexion du réseau peut
être contrôlée. C’est une valeur entre 0 et 5. Si
cette valeur est 5, la connexion est correcte.
Chaque autre valeur (0, 1, 2, 3 ou 4) indique que la
connexion du réseau n’est pas (encore) correcte.

! 127 signifie, que c’est le seul ordinateur
      dans le réseau.
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5.3 Installation
5.3.1 Généralités

1. Choisir  Système! 2. Installation.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

2. Choisir  Système! 2. Installation!1. Généralité
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

     

Nb. de pesons Introduire le nombre de pesons qui ont été branchés
sur l'ordinateur (huit au maximum).

Application Introduire pourquoi l'ordinateur est utilisé:

1. Pour le pesage des poulets de chairs
2. Pour le pesage des dindes
3. Pour le pesage des reproducteurs
4. Pour le pesage des animaux parentaux

>>Installation
1 Généralité
2 Réglage peson

>>Généralité
Nb. de pesons      3
Application        1

2×
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Le Tableau 1 montre les réglages qui s'appliquent aux différentes
applications.

Tableau 1: Résumé des applications avec leurs réglages

Applications

Réglage Poulets
chair

Dindons Reprod. Anim. parent.

  Courbe lim. calc. OUI NON NON NON

  %inférieur
de la courbe
pesons 1-8

15%
pesons 1-8

30%
pesons 1-8

30%
pesons 1,3,5,7

12%
pesons 2,4,6,8

  %supérieur
de la courbe
pesons 1-8

30%
pesons 1-8

30%
pesons 1-8

12%
pesons 1,3,5,7

15%
pesons 2,4,6,8

  Bâtiment bâtiments 1-8 bâtiments 1-8 bâtiments 1-8 bâtiments 1-4

  Nom du peson pesons 1-8 pesons 1-8 pesons 1-8 poules 1-4
coqs 1-4

  Croiss. théor. poulets chair dindes
dindons

repro-
ducteurs

par. poules
par. coqs

! Important!
Avec des animaux parentaux vous devez introduire le double du
nombre de pesons connectés. Dans ce cas-là vous devez tenir
compte du réglage des interrupteurs-DIP pour les adresses sur les
modules. Le premier peson a l'adresse 1, le deuxième peson
l'adresse 3, le troisième l'adresse 5 et le quatrième l'adresse 7.
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5.3.2 Réglage peson

1. Choisir  Système! 2. Installation!2. Réglage peson.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

         

Nb. stable
Dév. stable

Les réglages Nb. stable et Dév. Stable permettent
d'introduire la précision des résultats de mesure. S'il
y a trop peu de mesures à la suite d'une position
instable, dans ce cas-là vous pouvez introduire une
valeur plus grande à Dév. Stable ou une valeur plus
petite à Nb. stable. Cette action a une influence sur
la précision des poids.

Exemple: Nombre stable 4
Déviation stable 1

L'ordinateur acceptera seulement des mesures qui
diffèrent au moins 1% du poids théorique. Dès que
l'ordinateur aura reçu 4 mesures stables, il
enregistrera le poids.

! Les autres réglages et affichages sont pour des contrôles de
fabrication, ainsi que les valeurs sous l'option 3 RAM interne.

>>Réglage peson
Nb. stable         4
Dév. stable        1
                  >>
Raw          -399584
Poids           2097
                  >>
Span            2870
Offset       -397279
                  >>

Cor. Span   10000000
Cor. Offset        0
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ANNEXE 1: Résumé menu

 1 Configuration
2 Installation
3 RAM interne

Paragraphe 5.2

>>Configuration
1 Généralité
2 Communication

Paragraphe 5.2.1

>> Généralité
Nouv. Code d'entrée
Heure          ..:..
Date     .. ..-..-..
Temps synch.    ....
Unité temp.       ..
Unité vit. Vent  ...
Version     747 B1.0

>>Communication
Nr. ordinateur    ..
Type      .   ......
Baudrate  ........Bd
Comm R:..... T:.....
Situation réseau ... Paragraphe 5.2.2
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  Système ! 3. RAM interne: uniquement pour l'usage dans l'usine

>>Installation
1 Généralité
2 Réglage peson

>>Généralité
Nb. de pesons      .
Application        .

Paragraphe 5.3

Paragraphe 5.3.2

>>Réglage peson
Nb. stable        ..
Dév. Stable       ..
                  >>
Raw       ..........
Poids     ..........
                  >>
Span      ..........
Offset    ..........
                  >>

Cor.Span  ..........
Cor.Offset..........

Paragraphe 5.3.1

1 Configuration
2 Installation
3 RAM interne
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ANNEXE 2: Alarmes système

L’ordinateur contrôle régulièrement son propre programme. Si
l’ordinateur détecte une erreur, le numéro de l’erreur (plus grand que
100) sera affiché.

Tableau 2: Résumé des alarmes de système

Code Cause Votre action

100 Alarme Backup
Il y a eu un problème de
mémorisation lorsque le système a
été arrêté. Les réglages ne sont plus
fiables, l’ordinateur poursuit les
commandes à partir des réglages
initiaux. Pendant cette alarme, il n’y
a pas de communication.

Neutraliser l’alarme, réajuster
les numéros des ordinateurs et
réintroduire les réglages
utilisateur et les réglages
installateur. Si un PC est intégré
dans le réseau, vous avez la
possibilité de mémoriser tous les
réglages.

101 Alarme Watchdog
Perturbation dans le programme.

Couper et remettre l’ordinateur
sous tension et vérifier son
fonctionnement.

102 Alarme de communication
La communication n’a pas fonctionné
pendant une assez longue période.

Vérifier le câblage et les réglages
de communication.

103 Réglage modifié
Une erreur est détectée pendant le
contrôle de la mémoire.

Neutraliser l’alarme et contrôler
les réglages utilisateur et les
réglages installateur.

104 Stack Overflow
Perturbation dans le programme.

Couper et remettre l’ordinateur
sous tension et vérifier son
fonctionnement.

105 Adressage communication
Il y a un autre Maître dans la boucle.

Choisir un ordinateur Maître et
régler tous les autres ordinateurs
sur Esclave.

106 Erreur EPROM
Pendant la mise sous tension ou
après un Reset, il s’est avéré que la
mémoire ne marche pas bien.

Couper et remettre l’ordinateur
sous tension et vérifier si l’alarme
revient.

108 Alarme I/O
La communication avec un module
I/O n’a pas fonctionné pendant une
assez longue période.

Couper et remettre l’ordinateur
sous tension et vérifier son
fonctionnement.
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IMC714
IMC715
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EPROM
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AI14+
AI14-

R4R3R2

630mA
(T)

110-
120

220-
240

110-
120

Carte d'alimentation

Carte de µP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMC714

Afficheur

FC-COMM
(option)

Entrée An. portée

mesure de résistance

mesure de tension

IMPORTANT!!!
L'ordinateur doit
être bien mis à la terre!

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Entrées sorties esclave

Tous les câbles doivent être adaptés à la tension
la plus haute, soit 220-240V.
Eviter que les cables de commande touchent
et/ou croisent des cables de puissance

1) Relais d'alarme est reservé à des courants
    de faible intensité.

Il y a un cavalier pour
chaque entrée analogique.

relais 1)

d'alarme

Pas
applicable

--> 747
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24 Vdc
Max. 0,5 A.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT DU 747 (B-v)

Branchement des pesons
• Brancher le peson sur l'amplificateur ILM.1 par une boîte de connexion.
• Brancher l'ILM.1 au réseau I/O.
  IMPORTANT: L'alimentation de l'ILM.1 est en 24 Vdc.
  Il faut une alimentation 24 Vdc dans chaque bâtiment.
  Lorsque le ou les ILM.1 sont dans le même bâtiment que le 747, on utilise l'alimentation 24 Vdc du 747.

Adressage ILM.1
8 pesons maxi peuvent être branchés sur l'ordinateur 747.
Chaque peson à un ILM.1. Chaque ILM.1 à une adresse.

Peson 1 = Adresse 1
Peson 2 = Adresse 2
.
.
Peson 8 = Adresse 8

IMPORTANT: Système  >>Installation  >>Généralité >>Application  4: Pour le pesage des animaux parentaux
Avec des animaux parentaux vous devez introduire le double du nombre de pesons connectés.
Dans ce cas-là vous devez tenir compte du réglage des interrupteurs-DIP pour les adresses sur les modules.
Le premier peson a l'adresse 1, le deuxième peson l'adresse 3, le troisième l'adresse 5 et le quatrième l'adresse 7.

par. ex  ILM.1 par. ex  PC
F.NetRéseau I/O

OPTION:
Module de communication
par réseau en boucle

Brancher chaque appareil de Fancom suivant
les règles faits par le distributeur d'électricité.

Modifications techniques réservées

sortie



747

747

PC

10m.

ILM

FSUP

ILM

24Vdc

24Vdc24Vdc

24Vdc

ILM

ILM ILM

PC

FNet

220Vac

220Vac 220Vac

Climat

par ex. PC
Interface

I/O-Net

Communication
en boucle

Communication de FNet

Carte
réseau

Boîte de
jonction

Max.
40m.

Bâtiment 2 Bâtiment 3 Bâtiment 4

Bâtiment 1

SITUATION à 747 (exemple)

Réseau I/O

Résistance
de bouclage

Peson

Modifications techniques réservées.
Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur.

Résistance
de bouclage OPTION:

Module de
communication
par réseau
en boucle



FNET

+    -

résistance
de bouclage
120Ω

BRANCHEMENT EN RÉSEAU I/O
(régulateur et modules réseau I/O)

NE JAMAIS
couper le câble.

Enlever seulement
l'isolant.

CÂBLAGE RÉSEAU I/O ET FNET:
1 "twisted pair" non blindé (1x2x0,5mm ou 1x2x0,8mm)
Longueur maxi du réseau I/O:  ø0,5mm --> 900m.
        ø0,8mm --> 1300m.

BRANCHEMENT FNET
(Regulateurs et PC's)

Réseau I/O

Réseau I/O

FNET

(Régulateur)
PC

(avec carte
 du réseau + node)

L'ordre du régulateur
et des modules I/O

dans le réseau
n'est pas important.

(Régulateur)

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

résistance
de bouclage
120Ω

F.NET

résistance
de bouclage
120Ω

L'ordre des systèmes
dans le réseau

n'est pas important.

La polarité du reseau FNet
n'est pas importante.

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Le premier et le
dernier module

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

Le premier et le
dernier système

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

(Régulateur)

ALTERNATIVE:
une soudure

solide.

ou

Réseau I/O Réseau I/O
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