DESCRIPTION TECHNIQUE

DS 01P
Terminaison active du bus

Le transfert de données sur le BUS de Luxom
est basé sur le protocol CSMA/CA. Ce protocole
garanti un transfert fiable des données, et permet
d’utiliser la capacité maximum du BUS,
contrairement aux réseaux basés sur le protocole
CSMA/CD. Pour un fonctionnement optimal du
protocole CSMA/CA, il est indispensable d’utiliser
une terminaison de bus. Cette terminaison est
généralement passive sous la forme d’une
résistance. Pluscontrol a optimalisé cette
terminaison vers une terminaison active.
Le courant généré par cette terminaison active
est toujours constant et ne change pas
indépendamment du nombre de modules
raccordés.
Le DS 01P fournit un courant de 100 mA sur le fil
de signalisation.

Spécifications techniques
Code produit
BUS
Communication
Tension d’alimentation
Consommation électrique
Nombre de raccordements bus
Borne de connexion BUS
Connecteur de connexion BUS
Visualisation

--CBUS
CSMA/CA
24 VDC
0.3 VA
4
2.5 mm²
RJ45

Installation
Garantie
Degré de protection
Température ambiante de fonctionnement
Dimensions HxLxP
Nombre de modules rail-DIN de 18 mm

Montage rail-DIN
3 ans sur échange
IP 20
0° à 50°C
36 x 90 x 62 mm
2

LED de controle pour la tension et le courant du BUS

Contrôle
Via LED U et I :
La LED verte (U) signale si la tension de BUS atteint 24VDC.
La LED rouge (I) s’éteint quand les fils S et - sont en court-circuit dans l’installation.
Par un ampère-mètre
Mesurez avec un ampère-mètre le courant du BUS entre la connexion
S et - et controlez si le courant du BUS est de 100 mA.
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SCHÉMA DE RACCORDEMENT
L
N

Vers module(s)
Luxom

Vers module(s)
Luxom

$)

Vers Module(s)
Luxom

DIAGNOSTIQUE DES PANNES
La liste ci-dessous vous donne la possibilité de détecter et de corriger certains problèmes.

PR OB LÉMES

C AU SES

C OR R EC TION S

LED I est étei nte

C ourt-ci rcui t entre le fi l S et - sur le
BUS.

C herchez le court-ci rcui t en déconnectant
certai nes parti es de BUS jusqu'au moment
que la LED I s'allume.
Enlevez le court-ci rcui t.

LED U en I sont étei ntes

24 VD C est absent.

- Le 230V du reseau est-i l présent sur
l'ali mentati on?
- Véri fi ez si le câblage entre l'ali mentati on
et le D S 01P est correctement effectué.
- C ontrolez s' i l y a pas de court-ci rcui t entre
le fi l + et - sur le BUS.

LED U et I sont allumées, mai s la
programmati on ne foncti onne pas.

Le courant du BUS entre le S et connexi on est i nsuffi sant.
<70 mA (nomi nale 100 mA)

D éconnectez toutes les connexi ons BUS sur
le module D S 01P et controlez si le courant
de BUS a 100 mA.
Si oui , i l y a une mauvai se connexi on sur le
BUS.
Si non, le module D S 01P est défectueux.

LED U et I sont allumées, le 100 mA est
présent, mai s on n'arri ve pas à les
programmer.

Le nombre de modules préscri ts
et/ou la longeur du câble bus sont
d é p a ssé s.

Enlevez un nombre de modules du BUS, ou
ajoutez un répéti teur à l'i nstallati on.

Le 24VD C manque sur l'ali mentati on, sans
que le module D S 01P ne soi t raccordé.

La tensi on de 230V du réseau n'est
pas connectée sur l'ali mentati on.

C onnectez le 230V-50Hz sur l'ali mentati on.

Le 24VD C manque sur l'ali mentati on, mai s
le 230V du reseau est présent.

L'ali mentati on a mi s en marche sa
securi té électroni que.

Enlevez la tensi on de l'ali mentati on pour une
peri ode de 10 secondes, de mani ère que la
sécuri té électroni que pui sse fai re un reset.

LED U et I vari ent d'i ntensi té.

L'ali mentati on n'est pas
suffi samment chargée.

C onnectez un nombre de modules sur
l'ali mentati on de mani ère qu'i l y ai t
suffi samment d'uti li sati on de courant.

C ertai ns modules dans l'i nstallati on sont
non-programmables tandi s qu'i l y a 24
VD C /100 mA présents sur tous les
modules.

La connexi on du fi l + et S est
i nversée juste devant le module qui
n'est pas programmable.

C ontrolez le câblage de BUS.
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