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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 des avertissements. Après, vous pouvez 
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 
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 
 
L’ordinateur MUX.e est une installation capable de mesurer et 
contrôler la concentration de CO2 et O2 dans max. 16 salles de stockage 
de fruit.   
Pour la mesure de la concentration CO2 et O2, le même échantillon d’air 
est mesuré par une sonde. Pour cela il n'est pas nécessaire d'exécuter le 
réseau de vannes et de tuyaux en double.  
  
L’ordinateur MUX.e peut être utilisé pour le contrôle à base de ces 
mesures. Par exemple, l’enclenchement et le déclenchement 
automatique d’un ventilateur à base d’une mesure d’O2. 
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2. Caractéristiques techniques 
 
Alimentation  
Tension du réseau 230Vac (-10% +6%) 
Fréquence 50-60Hz 
Puissance maxi absorbée  150VA 
 
Alimentation disponible pour des releveurs et équipement 
24Vdc max. 500mA 
12Vdc résistant à court-circuit max. 150mA 
24Vac max. 4A 
 
13 Sorties relais 
Relais 1-12 sans potentiel* max. 2A 60Vdc/30Vac ou 2A 250Vac 
Relais 13 (relais alarme) sans potentiel max. 2A 60Vdc/30Vac 
 
10 Sorties analogiques (8 bits) 

 

Champ de tension 0-10Vdc 
Charge maxi 1mA 
Résistance de sortie 570Ω 
 
8 Entrées de contact 

 

Tension contact ouverte (niveau haut) 12Vdc 
Niveau bas <1.5Vdc 
Applications:  
- Entrée comptage, plage impulsion mini 2,5mSec 
- Entrée de fréquence 

 
fréq. maxi 200Hz 
fréq. maxi  5kHz 

 
12 Entrées analogiques résolution 14 bits 
Types sélectionnables par cavalier 
Champ de température de la sonde type S..7 

 
-50°C jusqu’à +110°C 

- précision (-25°C jusqu’à +100°C) 
- précision (0°C jusqu’à +60°C) 

<0.5°C 
<0.2°C 

Champ de résistance pour l’asservissement de position 0-20kΩ 
Champ de tension (résistance d’entrée 500kΩ) 0-10Vdc 
Précision de tension ± 15mVdc 
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Logement 
Logement en tôle d’acier avec couche en polyester IP54 
Dimensions (l×l×h) 400×600×250mm 
Poids (non-emballé) 25 kg 
 
Ambiance 
Champ de température en marche 0°C jusqu’à +40°C 
Champ de température en stockage -10°C jusqu’à +50°C 
Hygrométrie <95%, non-condensant 
 
Communication 
Réseau FNet Fancom: communication des ordinateurs et le 
branchement avec des PC.** 
 
Option: Fancom communication par réseau en boucle des ordinateurs et 
le branchement avec des PC.** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Si vous utilisez des basses tensions et courant à intensité faible, veiller à ce qu’il ne 

soit pas permis aux deux bornes côte à côte. Tous les câbles doivent être aptes à la 
tension la plus haute, donc à 220-240V. Si vous voulez utiliser des câbles de courant à 
intensité faible, veiller à ce que les câbles ne puissent pas se toucher et/ou croiser.  
 

** Pour des données 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).  
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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 aux coins du boîtier pour fixer 

l'ordinateur. 
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. 
13. Fixer les tuyaux du point de mesure CO2 au releveur CO2 a l’abri 

du gel. 
14. Fixer le séparateur d’eau environ 30 centimètres au-dessous de la 

sonde.  
 

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 Généralité 
 
Fancom divise les réglages système en 7 groupes: 
 
Système 
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous Fancom vous donne une description des réglages système. 
Vous pouvez programmer les valeurs exactes à l’aide de ces réglages. 
 
 
 
 
 
5 .2 Entrées 
5.2.1 Entrées analogiques 
 
L’option 1 Entrées vous permet de régler les entrées analogiques et 
d’introduire des polynômes. 
 

      
 
 
 
 

      

1 Entrées 
2 Sorties 
3 Installation 
4 Durées de mesure 
5 Configuration 
6 Test entrée/sortie 
7 RAM interne 

>>Entrées 
1 E. analogique 
2 Polynôme 
 

>>E. analogique_1 
Type: NON 
Mesure 0 
Valeur étalon. 0 
Étalonner (U/R) 0 
Zéro      0 Gain       0

2×  
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Type Introduire pour chaque entrée analogique (12 au total) 

son type d’utilisation. Possibilités:  
 
1.  INUTILISÉ, pas de mesure 
2.  TEMPÉRATURE, mesure (-50.0°C jusqu’à 120.0°C) à 

l’aide d’une sonde S7. 
3.  CO2 3000PPM, mesure du CO2 suivant le polynôme 

programmé (Siemens). 
4.  CO2 30000PPM, mesure du CO2 suivant le polynôme 

programmé (Siemens). 
5.  LINÉAIRE (U), mesure de tension linéaire (0-

10000mV) pour par exemple l’humidité relative (HR) 
ou releveur CO2/O2 linéaire. 

6.  LINÉAIRE (R), mesure de résistance linéaire (0-
20000Ω) pour par exemple l’asservissement du 
potentiomètre. 

7.  POLYNÔME (U), mesure de tension non-linéaire (U = 
0-10000mV) suivant le polynôme introduit (choix du 
menu séparé). 

 
 

 

 Sur la carte même, vous sélectionnez à l’aide d’un 
cavalier si l’entrée doit mesurer une tension ou une 
résistance. Une sonde de température peut être 
comparée à une résistance. Le réglage du cavalier 
doit correspondre au type choisi. Les cavaliers sont 
standards à une mesure de résistance.  
 

Mesure La valeur sur l’entrée, convertie au type réglé. Cette 
valeur n’a pas de virgule. La position de la virgule 
dépend du type de mesure. Une valeur qui représente 
une température, contient 1 chiffre derrière la virgule, 
par exemple 235 = 23.5°C. 
 

Valeur 
étalon.

La valeur, convertie au type réglé, est enregistrée par 
l’ordinateur à l’étalonnage du gain. 
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Étalonner 
(U/R) 

Mesure de température 
L’étalonnage n’est pas possible. Il est possible d’introduire 
une correction dans des dixièmes de secondes. 
 
Les autres mesures 
1. introduire à l’entrée la valeur correspondant á la valeur 

mesurée 0; 
2. régler Étalonner  (U/R) sur ZÉRO; 
3. attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit repassé à 0; 
4. introduire à l’entrée la valeur correspondant à la valeur 

étalonnée; 
5. régler Étalonner (U/R) sur GAIN; 
6. attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
 
Vous avez étalonné l’entrée correspondante. Si l’étalonnage 
échoue à cause de l’instabilité de l’entrée, ou parce que la 
valeur mesurée est hors limite, vous verrez # au lieu de la 
valeur 0.  
 
Exemple 1: Etalonnage de la sonde d’hygrométrie: 0-5V = 0-
100% (linéaire) 
 
1. Régler Type sur LINÉAIRE (U). 
2. Contrôler le cavalier. 
3. Régler Valeur étalon. sur 100. 
4. Régler une tension de 0V sur l’entrée. 
5. Régler Étalonner (U/R) sur ZÉRO. 
6. Attendre jusqu’à ce qu’Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
7. Régler une tension de 5V sur l’entrée. 
8. Régler Étalonner(U/R) sur GAIN. 
Attendre jusqu’à ce qu’Étalonner (U/R) soit repassé à 0. Le 
ZÉRO sera proche de 0 et le GAIN aux alentours de 5000 
(mV). 
 

Zéro/Gain Ces valeurs seront calculées pendant l’étalonnage. Noter ces 
valeurs pour chaque entrée sur le rapport d’installation de 
l’annexe 3. 
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Tabelle 1:  Types de sondes avec leur réglage concerné.  
Type de sonde Réglage d’entrée analogique 

(entrée 9 et/ou 10) 
Réglage polynôme  

(si type est polynôme) 
Sonde CO2 Type: CO2 3000PPM  n.a.  
Siemens 0 - 3000 ppm  val. mesurée ………    
0 - 10 Volt non-linéaire val. étalon. 0    
 étalonner U/R 0    
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde CO2  Type:  CO2 30000PPM  n.a.  
Siemens 0 - 30000 ppm val. mesurée ………    
0 - 10 Volt non-linéaire val. étalon. 0    
 étalonner U/R 0    
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde CO2  Type:  POLYNÔME (U) Poly3 15405 e -13 
Siemens 0 - 3000 ppm val. mesurée ……… Poly2  -15050 e -10 
0 - 5 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1   28930 e -6 
 étalonner U/R 0 Poly0  -2635 e -5 
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde CO2 Type:  POLYNÔME (U) Poly3   8023 e -13 
Siemens 0 - 6000 ppm  val. mesurée ……… Poly2  -5359 e -9 
0 - 10 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1   3200 e -5 
 étalonner U/R 0 Poly0  -560 e -2 
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde CO2  Type:  POLYNÔME (U) Poly3   7181 e -12 
Siemens 0 - 10000 ppm val. mesurée ……… Poly2  -26420 e -9 
0 - 5 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1   6979 e -5 
 étalonner U/R 0 Poly0  -2300 e -3 
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde CO2  Type:  POLYNÔME (U) Poly3   6419 e -13 
Siemens 0 - 10000 ppm Val. mesurée ……… Poly2  -12540 e -10 
0 - 10 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1   4822 e -5 
 étalonner U/R 0 Poly0  -878 e -4 
 Zéro 0 Gain 0    
CO2 sensor  Type:  POLYNÔME (U) Poly3 7181 e –12 
Siemens 0-6000 ppm val. mesurée ……… Poly2 -26420 e –9 
0 - 5 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1  6979 e –5 
 étalonner U/R 0 Poly0 -2300 e –3 
 Zéro 0 Gain 0    
CO2 sensor  Type:  POLYNÔME (U) Poly3 15000 e -16 
Siemens 0-10,0% val. mesurée ……… Poly2 -11000 e -12 
0 - 10 Volt non-linéaire val. étalon. 10000 Poly1  5816 e -8 
 étalonner U/R 0 Poly0 -391 e -5 
 Zéro 0 Gain 0    
Sonde O2  Type:  LINEAIRE (U)  n.a.  
Sonde O2 0 – 25.0% val. mesurée ………    
0 - 10 Volt linéaire val. étalon. 250 (=25.0%)    
 étalonner U/R 0    
 Zéro 0 Gain 10000    
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Tabelle 1 (suite): Types de sondes avec leur réglage concerné 

Type de sonde Réglage d’entrée analogique 
(entrée 9 et/ou 10) 

Réglage polynôme  
(si type est polynôme) 

CO2 sensor  Type:  LINEAIRE (U)  n.a.  
0 - 5000 ppm val. mesurée ………    
0 - 5 Volt linéaire val. étalon. 5000    
 étalonner U/R 0    
 Zéro 0 Gain 5000    
Sonde CO2  Type:  LINEAIRE (U)  n.a.  
0 - 10000 ppm val. mesurée ………    
0 - 5 Volt linéaire val. étalon. 10000    
 étalonner U/R 0    
 Zéro 0 Gain 5000    

 
 
 
 
 
5.2.2 Polynômes 
 

Poly3 0   e    0 
Poly2 0   e    0 
Poly1 0   e    0 
Poly0 0   e    0

         
 
 
 
 
À l’aide d’un polynôme vous introduisez la caractéristique qui décrit 
une entrée. Si vous utilisez un instrument de mesure (par exemple un 
contrôleur de pression), avec lequel vous ne pouvez pas choisir une 
valeur standard sur l’ordinateur, vous pouvez alors utiliser les calculs 
polynômes.  
 

 Contacter Fancom, si vous voulez régler un polynôme vous-
même. 
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5.3 Sorties 
 
                    >>Sorties 

1 Contrôles CO2 
2 Contrôles O2 
 

 
 
 

                    

 

>>Contrôles CO2_1 
Commande PROP.
Facteur de rég. 0.1
Temps de rég.(h:m) 0:15
Hystérésis 100
Intervalle (m:s) 5:00

2×  
 
 
 
 
 

>>Contrôles O2_1 
Commande PROP. 
Facteur de rég. 0.1 
Temps de rég.(h:m) 0:15 
Hystérésis 100 
Intervalle (m:s) 5:00 

           
 
 
 
 
 
 
 
Commande Introduire le type de la commande. Possibilités: 

 
 
 

AUCUNE Aucune commande. 
MARCHE/ 
ARRÊT 

Ce contrôle assure que la valeur mesurée ne 
diffère pas trop de la valeur de régulation. 
L’hystérésis est la différence de connexion comme 
pour un thermostat simple. Le contrôle s’active 
quand la valeur mesurée descend plus que 
l’hystérésis en-dessous de la valeur de régulation 
(type rég.=INVERSE) ou quand la valeur 
mesurée la dépasse plus que l’hystérésis (type 
rég.=NORMAL). Quand la valeur mesurée 
dépasse/ descend en-dessous de la valeur de 
régulation, le contrôle déclenche. Intervalle est le 
temps minimum entre deux actions de 
commutation, par exemple le temps minimum de 
fonctionnement. Si le contrôle s’active, le relais 
reste activé pendant le temps de régulation, et au 
déclenchement il restera hors service pendant ce 
temps. 
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 PROP. Les trappes marche/arrêt sont souvent 
contrôlées avec une différence de connexion. 
Retarder un tel contrôle peut mener à une 
climatisation indésirable. Dans ce cas-là vous 
pouvez utiliser un contrôle proportionnel.  
 
Le fonctionnement du contrôle proportionnel 
peut être comparé à une commande analogique 
(0-10V). L’ordinateur calcule un pourcentage, 
par exemple 25%. En cas d’une commande 
analogique l’ordinateur commandera  2.5V. 
Avec la commande proportionnelle de temps, la 
trappe est ouverte pendant 25% de l’intervalle. 
Pendant le temps qui reste, la trappe est 
fermée. L’hystérésis est toujours 100.  
 
Intervalle  est le temps dont le contrôle a besoin 
pour déterminer le temps marche/arrêt de la 
trappe. 
 
Intervalle = 100 sec. 
% calculé: 1%  trappe 1.0 sec. ouverte;  
Intervalle = 50 sec.  
% calculé: 1%  trappe 0.5 sec. ouverte 
 
Le Temps de régulation est en minutes. 
L’ordinateur détermine en fonction de ce temps 
la mesure dans laquelle il doit tenir compte du 
passé. 
 
00  = ne pas tenir compte du passé 
xx  = tenir compte du passé pendant xx  
         minutes 
 
Avec le Facteur de régulation vous déterminez 
la mesure de réaction sur une différence. Plus le 
facteur est grand, plus la réaction sur une 
différence est forte. 
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5.4 Installation 
 

       >>Installation 
Points de mesure 10 
Plage maxi CO2 3000.0 
Plage maxi O2 10.0 
Type contr.CO2 NORMAL 
Type contr.O2 INVERSE 
Type MUX SIMPLE 
Temp. ext. AI11 
HR ext. DIRECTE 

  Auto-étalonnage NON 

2×  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points de
mesure 

 

 
 

 

Introduire le nombre de points de mesure (0 ... 16). Les 
points de mesure qui ne sont pas attribués, ne peuvent 
être ni mesurés ni déclencher une alarme. 
 

  Si le Type MUX = DOUBLE, huit points de mesure 
peuvent être introduits au maximum. 
 

Plage maxi 
CO2 / O2  

Introduire le taux de (C)O2 maxi. Cette valeur est utilisée 
pour la commande proportionnelle par relais. 
 

Type contr. 
CO2/O2

Introduire le type de contrôle. Possibilités:  
 
NORMAL Ce type veille à ce que la mesure ne puisse 

pas devenir trop élevée. Par exemple avec des 
contrôles CO2. 

INVERSE Ce type veille à ce que la mesure ne puisse 
pas devenir trop basse. Par exemple avec des 
contrôles O2. 
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Type MUX SINGLE L'ordinateur fait une seule mesure par point 
de mesure, par exemple, 16 × CO2.  Il est 
mesuré, si la consigne a été réglée. Le 
nombre des points de mesures maximum est 
16. 

 DOUBLE L'ordinateur fait deux mesures par point de 
mesure, par exemple, 8 × CO2 et 8 × O2. La 
mesure du premier releveur est affichée aux 
points de mesure 1 à 8. La mesure du 
deuxième releveur est affichée aux points de 
mesure 9 à 16. Il est mesuré, si une consigne 
a été réglée à une des deux mesures au 
minimum.  
Exemple: Une mesure a lieu au point de 
mesure 1 si la consigne est réglée à mesure 
1 ou mesure 9. Le nombre des points de 
mesures maximum est 8. 
  

Temp. ext. Introduire ici si l’ordinateur mesure la température 
extérieure lui-même ou s’il reçoit cette température par 
réseau d’un autre ordinateur: 
 

 

 

EXTERNE La température extérieure est reçue par 
réseau d’un autre ordinateur. 

AI11 La température extérieure est mesurée à 
l’aide de la sonde extérieure, que vous avez 
connectée à l’entrée analogique 11. 
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HR ext. Introduire si l’ordinateur mesure l’HR extérieure 
directement, ou s’il reçoit l’HR par réseau d’un autre 
ordinateur:  
 

 

 

 

EXTERNE La température extérieure est reçue par 
réseau d’un autre ordinateur. 

DIRECT L’HR extérieure est mesurée à l’aide de la 
sonde HR électronique, branchée sur 
l’entrée analogique 12.  
 

 N’oublier pas le cavalier! 
 

SEC/HUM. 
(mesure 
psychrométrique) 

L’HR extérieure est mesurée à l’aide de deux 
sondes de température, un bulbe humide et 
un bulbe sec. L’humidité relative est 
calculée à partir de ces 2 valeurs. La sonde 
sèche est connectée à l’entrée 11, et la sonde 
humide à l’entrée analogique 12. 
   

 N’oublier pas le cavalier! 
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Auto-
étalonnage 

Introduire si l’ordinateur doit étalonner automatiquement 
l’entrée de la première sonde pendant l’exécution de la 
mesure de référence.  
Possibilités: NON, CO2, O2 et CO2+O2. 
  

  Les valeurs d’étalonnage à introduire aux entrées 
analogiques 9 et 10 (les entrées pour CO2 et O2) 
doivent correspondre avec les concentrations des 
gazes de référence.   
 

 Exemple 1: étalonnage CO2  
 

La sonde CO2: 0-10V=0-10.0% (linéaire), étalonnage 
automatique à base du teneur CO2 du gaz étalon. 
 
1. Introduire à Valeur étal. Le teneur CO2 du gaz étalon 

(10.0%=100) 
2. Étalonner l’entrée 1× manuellement pour la contrôler 

ou régler GAIN sur 10000 (10 Volt). 
3. Régler Auto-étalonnage sur CO2. 
 
Chaque fois que la mesure de référence est active, la gain 
de l’entrée 9 sera étalonnée.   

 
 Exemple 2: étalonnage O2:  

 
Sonde O2: 0-10V=0-25.0% (linéaire), étalonnage 
automatique à base du teneur O2 de l’air extérieur. 
  
1. Introduire à Valeur étal. Le teneur O2 de l’air 

extérieur (20.8%=208). 
2. Étalonner l’entrée 1× manuellement pour la contrôler 

ou régler GAIN sur 8320 (8.32 Volt).  
3. Régler Auto-étalonnage sur O2.  
 
Chaque fois que la mesure de référence est active, la gaine 
de l’entrée 10 sera étalonnée. 
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5.5 Durées de mesure 
 

>>Durées de mesure 
Durée mesure -01-    60 
Durée mesure -02-    60 
Durée mesure -03-    60 
Durée mesure -04-    60 
Durée mesure -05-    60 
Durée mesure -06-    60 
Durée mesure -07-    60 
Durée mesure -08-    60 
Durée mesure -09-    60 
Durée mesure -10-    60 
Durée mesure -11-    60 
Durée mesure -12-    60 
Durée mesure -13-    60 
Durée mesure -14-    60 
Durée mesure -15-    60 
Durée mesure -16-    60 
Durée mesure réf 60 
Durée purge 0: 0:59 
Jours référ. 0 
Compteur jours 0

       
3×  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée mesure 
1…16 

Introduire la durée (en secondes) aux points de mesure 
1 à 16. Ce temps sera plus long si la distance entre le 
multiplexeur et le point de mesure est plus grande (1 
seconde au minimum). 
 

Durée mesure 
réf. 

Introduire la durée (en secondes) de la mesure de 
référence. Si la durée de mesure est réglée sur 0, 
l'ordinateur n'exécute pas de mesure de référence.  
 

Durée purge Introduire la durée (en heures, minutes et secondes) de 
purge pour l’installation de mesure. Par exemple la 
déshumidification des installations en tunnel (1 
seconde au minimum). Si vous la réglez, par exemple, 
sur 6 heures, l'ordinateur attendra six heures entre 
deux cycles de mesure. 
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Jours réfer. Introduire combien de fois l'ordinateur doit exécuter 
une mesure de référence chaque jour. Si ce réglage est 
sur 0, l'ordinateur exécutera une mesure de référence 
après chaque cycle de mesure.  
 

  Les gaz de référence d'un cylindre ou d'une 
cartouche à gaz sont fréquemment utilisés dans le 
domaine du stockage de fruits. Dans ce cas-là il est 
désirable d'exécuter la mesure de référence une 
fois dans quelques jours, pour limiter la 
consommation de gaz. 
 

Compteur 
jours 

Affichage du nombre de jours passés depuis la dernière 
mesure de référence. 

 
 

 Pendant la purge de l'installation la vanne de purge et la vanne 
pour la mesure de référence s'ouvrent. Dans le domaine du 
stockage de fruit  on utilise du gaz étalon pour la mesure de 
référence. Pour donc pouvoir purger régulièrement vous devez 
utiliser une vanne d'échappement d'air supplémentaire, qui est 
commandée simultanément  avec la vanne de purge. 
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5 .6 Configuration 
5.6.1 Généralité 
 

        >>Configuration 
1 Généralité 
2 Communication 
 

4×  
 
 
 

        >>Généralité 
Nouv. code d’entrée 
Heure 16:19 
Date Lu  26-05-97 
Synch. heure  SANS 
Unité température °C 
Unité vites. vent m/s 
Version MUX C1.0 

 

 2× 
 

4× 
  

 
 
 
 
 
 
 
Nouv. code 
d’entrée  

Voir le chapitre 7 de la notice utilisateur. 
 
 

Heure Affichage de l’heure actuelle en heures et minutes. 
 

Date Affichage de la date et du jour actuel. 
 

Synch. heure Si vous voulez que le maître transmette l’heure aux 
autres périphériques, vous pouvez introduire ici si 
cela se fait toutes les 16 minutes ou une fois par jour. 
Vous devez faire le même réglage pour l’esclave. 
L’ordinateur esclave prend alors l’heure du maître. 
 

Unité 
température 

Introduire ici l’unité de température: en degrés 
Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F). 
 

Unité vites. 
vent 

Introduire ici l’unité de la vitesse du vent: mètre par 
seconde (m/s) ou Miles per hour (Mph). 1m/s ~ 
2.24Mph. 
 

Version Affichage du numéro de la version du logiciel MUX. 
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5.6.2 Communication 
 

            >>Communication 
Nr. ordinateur 1 
Type R:  ESCLAV 
Baudrate 2400Bd 
Comm      R:   0 T:    0 
Situation réseau 0 

4× 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. ordinateur Si l’ordinateur est dans une boucle de communication 

ou dans un réseau, chaque ordinateur doit avoir son 
propre numéro. 
 

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. 
 

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.  
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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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5.7 Test entrées/sorties 
 

>>Test entrées/sorties 
E.analogique_1 13.8 
E.digitale_1 0 
Relais_1 1 
S.analogique_1 10 
Mode PROGRAMME 

       
5×  

 
 
 
 
 
 
E. analogique 
(1…24) 

Affichage de la valeur mesurée à l’entrée sélectionnée. 
 
 

E. digitale 
(1…8) 

Affichage du niveau mesuré à l’entrée sélectionnée. 
 
 

Relais 
(1…44) 

La situation de ces relais: 
 

 

 

0 
1 

-40 

= relais non-actif 
= relais actif 
= relais temporairement actif 
 

Activer (introduire la valeur 1) ou inactiver 
(introduire la valeur 0) un relais. On doit alors se 
trouver en mode manuel. 
 

S. analogique 
(1…10) 

Affichage de la valeur actuelle dans le mode 
programme. 0-100 correspond à 10-0V.  
Introduire une valeur entre 0 et 100, qui donne un 
signal de sortie de 0-10V. Pour cela il faut se trouver 
en mode manuel. 
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Mode Vous pouvez régler les trois modes suivants: 
 
1. PROGRAMME 

Situation normale de fonctionnement. 
    
2. TEST (MAN.) 

Voir la description  Relais et S.  analogique. 
     
3. TEST (AUT.) 

L’ordinateur teste tous les relais en les enclenchant 
et déclenchant. Les quatre leds d’indication à gauche 
en haut de la partie frontale s’enclencheront l’une 
après l’autre. La tension sur toutes les sorties 
analogiques change pas à pas. 

 
    Ne jamais le faire sur un ordinateur installé! 
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ANNEXE 1: Résumé réglages de système 
 

  

>> E.analogique_*_
 Type: ..........  
 Mesure ..... 
 Valeur étalon. ..... 

R)  Étalonner (U/ ..... 
 Zéro   ..... Gain   ..... 

Poly3 ...... e ...
 Poly2 ...... e ... 
 Poly1 ...... e ... 
 Poly0 ...... e ... 

 >>Entrées 
 1 E.analogique 
 2 Polynôme 

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Installation 
 4 Durées de mesure 
 5 Configuration 
 6 Test entrée/sortie 
 7 RAM interne 

>>Contrôles O2_* 
Commande               ......... 
Facteur de rég.            ..,.. 
Temps de rég. (h:m)        ..:.. 
Hystérésis                   ... 
Intervalle (m:s)           ..:.. 
 

>>Sorties 
1 Contrôles CO2 
2 Contrôles O2 

>>Contrôles CO2_* 
Commande               ......... 
Facteur de rég.            ..,.. 
Temps de rég. (h:m)        ..:.. 
Hystérésis                   ... 
Intervalle (m:s)           ..:.. * = 1-16 

* = 1-16 
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 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Installation 
 4 Durées de mesure 
 5 Configuration 
 6 Test entrée/sortie 
 7 RAM interne 

>>Durées de mesure 
 Durée mesure -01-            .
 Durée mesure -02-            .
 ........     -..-            .
 Durée mesure -15-            .
 Durée mesure -16-            .
 Durée mesure réf            ..
 Durée purge ..:..:.
 Jours référ. ..
 Compteur jours ..

 

 >>Installation 
 Points de mesure          .. 
 Plage maxi CO2       ....... 
 Plage maxi O2          ..... 
 Type contr. CO2      ....... 
 Type contr. O2       ....... 
 Type MUX            ........ 
 Temp. ext.            ...... 
 HR ext.             ........ 
 Auto-étalonnage       ...... 
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* = 1-24 
** = 1-8 
*** = 1-44 
**** = 1-10 

 >>Configuration 
 1 Généralité 
 2 Communication 

 >>Communication 
 Nr.ordinateur .. 
 Type: .   ...... 
 Baudrate ...... .. 
 Comm R: ..... T: ..... 
 Situation réseau ... 

 >>Généralité 
 Nouv.code d’entrée 
 Heure ..:.. 
 Date ..     ..-..-.. 
 Synch.heure .... 
 Unité temp. .. 
 Unité vites.vent ... 
 Version ...... 

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Installation 
 4 Durées de mesure 
 5 Configuration 
 6 Test entrée/sortie 
 7 RAM interne 

Le RAM interne est seulement pour 
des contrôles dans l’usine 

 >>Test entrées sorties 
 E.analogique_* ...,. 
 E.digitale_** ... 
 Relais_*** ...... 
 S.analogique_**** ... 
 Mode .......... 
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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  

l

Il y a eu un problème de 
mémorisation lorsque le système a 
été arrêté. Les réglages ne sont plus 
fiab es, l’ordinateur poursuit les 
commandes à partir des réglages 
initiaux. Pendant cette alarme, il n’y 
a pas de communicat on.i   

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 communica on ti

 
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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ANNEXE 3 Rapport d’installation 
 
Utilisateur Installateur 
Nom: Nom: 
Adresse: Adresse: 
Domicile: Domicile: 

  
Installation Données 
Date: Type ordinateur: MUX.e 
 Version programme: 

 
POLYNÔME 

Poly 3              e 
Poly 2              e 
Poly 1              e 
Poly 0              e 
 

ENTRÉES ANALOGIQUES 

Nr. Type standard Réglage Zéro Gain 
   1 Température    
   2 Température    
   3 Température    
   4 Température    
   5 Température    
   6 Température    
   7 Température    
   8 Température    
   9 CO2 3000ppm    
 10 Aucun    
 11 Température    
 12 Linéaire (U)    
13 Aucun    
14 Aucun    
15 Aucun    
16 Aucun    
17 Aucun    
18 Aucun    
19 Aucun    
20 Aucun    
21 Aucun    
22 Aucun    
23 Aucun    
24 Aucun    
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CÔNTROLES CO2 

Nr. Commande Facteur de  
régulation 

Temps de 
rég. (u:m) Hystérésis Intervalle 

(m:s) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      

 
 

CÔNTROLES O2 

Nr. Commande Facteur de  
régulation 

Temps de 
rég. (u:m) Hystérésis Intervalle 

(m:s) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
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INSTALLATION 

Réglage Standard Réglage 
Nbr. de points de mesure 16  
Plage maxi CO2 3000.0  
Plage maxi O2 10.0  
Type contr. CO2 NORMAL NORMAL/INVERSE* 
Type contr. O2 INVERSE NORMAL/INVERSE* 
Type MUX SIMP S*IMPLE/DOUBLE* 
Temp. ext. AI11 AI11/EXTERNE* 
HR ext. DIRECTE DIRECTE/EXTERNE/SEC/HUM.* 
Auto-étalonnage NO NO / CO2 / O2 / CO2+O2* 

* Rayer la mention inutile. 

 
 

DURÉES MESURES 

Pt. de mesure (numéro) Standard (secondes) Durée (secondes) 
01 60  
02 60  
03 60  
04 60  
05 60  
06 60  
07 60  
08 60  
09 60  
10 60  
11 60  
12 60  
13 60  
14 60  
15 60  
16 60  

Mesure de référence 60  
Durée de purge 0: 0:59  
Jours référ. 0  
Compteur jours 0  
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CONFIGURATION 

 Standard Réglage 
Baudrate 2400Bd  
Communication SLAVE  
Numéro ordinateur 1  
Type B B / R* 

* Rayer la mention inutile. 

 
ADRESSAGES FIXES 

Nr. relais Pts. mesure multiplex Nr. relais Pts. mesure multiplex 
1 1 et 9 5 5 et 13 
2 2 et 10 6 6 et 14 
3 3 et 11 7 7 et 15 
4 4 et 12 8 8 et 16 

 
9 actif pendant la purge de l’installation 

10 actif pendant la mesure de référence et la purge 
11 actif pendant la mesure aux points de mesure 9 à 16 
12 (sans délai) actif pendant l’alarme du points de mesure (NO) 

Alarme non actif en cas d’alarme sonore (NF) 
 

Adresse 
IRM.nr 
relais 

Commande  Pt. Mesure 
CO2 

Adresse 
IRM.nr 
relais 

Commande  Pt. Mesure 
O2 

1.1 1 1.9 1 
1.2 2 1.10 2 
1.3 3 1.11 3 
1.4 4 1.12 4 
1.5 5 1.13 5 
1.6 6 1.14 6 
1.7 7 1.15 7 
1.8 8 1.16 8 
3.1 9 3.9 9 
3.2 10 3.10 10 
3.3 11 3.11 11 
3.4 12 3.12 12 
3.5 13 3.13 13 
3.6 14 3.14 14 
3.7 15 3.15 15 
3.8 16 3.16 16 

E.DIG 1 alarme défaut aspiration, releveur digital au délai fixe de 30 
secondes. Cette alarme est bloquée pendant la purge. 

 



1
2
3
4
5
6

CDS+
CDS-
DI 1
GND
DI 2
GND

1
2
3
4
5
6

LT+
LT-
DI 5
GND
DI 6
GND

1
2
3
4
5
6

AI 1
GND
AI 2
GND
AI 3
GND

1
2
3
4
5
6

AI 7
GND
AI 8

GND
AI 9
GND

1
2
3
4
5
6

+12V
+12V
DI 3
GND
DI 4
GND

1
2
3
4
5
6

+12V
+12V
DI 7
GND
DI 8
GND

1
2
3
4
5
6

AI 4
GND
AI 5
GND
AI 6
GND

1
2
3
4
5
6

AI 10
GND
AI 11
GND
AI 12
GND

1
2
3
4
5
6

GND
+5VM

-5VM

1
2
3
4
5
6

alarm
al. nc
al. no
AO 1
AO 2
GND

1
2
3
4
5
6

AO 3
AO 4
GND
AO 5
AO 6
GND

1
2
3
4
5
6

AO 7
AO 8
GND
AO 9
AO 10
GND

L  N

R1CO
R1NO
R2CO
R2NO
R3CO
R3NO

R7CO
R7NO
R8CO
R8NO
R9CO
R9NO

R4CO
R4NO
R5CO
R5NO
R6CO
R6NO

R10CO
R10NO
R11CO
R11NO
R12CO
R12NO

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10

RL11

RL12

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

L  N

220-240Vac
50-60Hz

+12V

+24V

R1

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

+5V

-5V

IMC714
IMC715

IMC720

IMC740

+24V

EPROM

alarmR5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

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



1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

+
-

+
-RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10

RL11

RL12

GND

+ V

T

T

DI1

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

T

FNet

SCHÉMA DE BRANCHEMENT DU MUX.e FR

Réseau I/O

OPTION:
Module de communication
par réseau en boucle

Modifications techniques réservées

Unité d'alarme
(En cas d'alarme le
contact est interrompu)
(60Vdc/30Vac-max.2A.)Humidité

relative

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Temp.1
(S..7)

Temp.2
(S..7)
etc.

Temp. ext.
(S..7)

Boîte
Multiplex

Signal du mesure +
sonde 2  0-10Vdc -

Vanne 1 / 9 (5)

Vanne 2 / 10 (6)

Vanne 3 / 11 (7)

Vanne 5 / 13 (9)

Vanne 4 / 12 (8)

Vanne 6 / 14 (10)

Vanne 8 / 16 (12)

 Vanne 7 / 15 (11)

Vanne
Selection (15)

Rinçage (13)

Vanne
extérieure (14)

Zéro 24 Vac (16)

+ HR

Sortie 24Vdc +
max. 0,5 A -

Signal mesure releveur CO2 + 
0-10 Vdc – 

Signal mesure releveur O2 + 
0-10 Vdc – 

 

Adressage de relais mesures CO2/O2 

Mesure  Points mesure Adresse (IRM.N°°°° relais) 

CO2  1, 2, 3 … 8 1.1, 1.2, 1.3  …. 1.8 
O2   1, 2, 3 … 8 1.9, 1.10, 1.11 … 1.16 
CO2   9, 10, 11 … 16 3.1, 3.2, 3.3 … 3.8 
O2 9, 10, 11 … 16 3.9, 3.10, 3.11  … 3.16 
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2x0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

0,8mm0,8mm0,8mm0,8mm

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

SCHÉMA D'ALARME GÉNÉRAL AVEC UNITÉ D'ALARME MULTIPLE
(alarme par salle)

Fancom
unité

d'alarme
multiple

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

SCHÉMA D'ALARME GÉNÉRAL AVEC UNITÉ D'ALARME SIMPLE
(Tous les contacts d'alarme et thermostats doubles en série)

Fancom vous conseille d'installer dans
chaque salle de CLIMATISATION un
thermostat double dans le circuit
d'alarme.

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Fancom
unité

d'alarme
simple

CLIMATISATION ALIMENTATION PESAGE COMPTAGE

CLIMATISATIONCOMPTAGEALIMENTATIONPESAGE

Fancom vous conseille d'installer dans
chaque salle de CLIMATISATION un
thermostat double dans le circuit
d'alarme.

Périph./
app. de

régulation

RESTE

RESTE

contact
d'alarme

contact
d'alarme

Périph./
app. de

régulation



.

R+ R- T- T+

Tx
D

R
xD

G
N

D
D

TR

T-
T+

R+
R-

R- R+

T- T+

T+
T-

R+
R-

T- T+

R- R+

R- R+

T- T+

T- T+

R+  R-

Tx
D

R
xD

G
N

D
D

TR
 Macintosh

Max. 200 m.

Max. 10 m.

PC-CL interface

PLAN DE BRANCHEMENT DE LA COMMUNICATION
(CENTRALISATION)

Régulateur
Fancom

n

Régulateur
Fancom

n+1

Régulateur
Fancom

3

Régulateur
Fancom

2

Régulateur
Fancom

n+2

Régulateur
Fancom

1

2x0,8mm
câble blindé

(" twisted pair ")

4x0,5mm
Câble blindé

PC     ou   modem

REMARQUE:
L'extrémités du blindage du câble, c.à.d.
l'extrémité où l'alimentation est avant
la boucle, doite être mise à la terre

200 m. maxi

10 m. maxi

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur



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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