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1 Préface 

Ce document sert pour décrire les capacités de communication du contrôleur  
TDR 25 et il est surtout adressé aux techniciens, intégrateurs de systèmes et aux
créateurs de logiciel.

Il est subdivisé en quatre parties : 

} la première partie décrit le branchement physique à la ligne (Physical Level);
} la seconde partie présente le protocole de communication, qui est un

sous-ensemble du protocole MODBUS RTU (JBUS);1    

} la troisième partie décrit en détail toutes les données qui peuvent être
échangées;

} la quatrième partie décrit les performances du système. 
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2        Connexion physique 

2.1       Interface

Le contrôleur TDR est muni d’une interface de communication logicielle RS485
optoisolée.  Cela évite l’arrivée des problèmes dus aux tensions de mise à la terre.

Quand il est à repos, l’instrument est en condition de réception et passe en
transmission après avoir reçu et correctement décodé un message qui lui est
adressé. 

Le circuit d’interface est construit avec des composants CMOS de la dernière
génération qui, grâce aux faibles courants de pull up/down absorbés (R=100K), ils
permettent de dépasser la limite typique de l’interface RS485 qui prévoit le
branchement de 32 stations par ligne tout au plus : en utilisant le TDR on peut
brancher jusqu’à 100 instruments sur la même ligne.

En adoptant cette dernière solution, l’installateur devra vérifier l’avantage d’une
seule ligne par rapport aux raisons de fiabilité et de facilité d’entretien de plusieurs
lignes séparées

2.2    Ligne

Pour maintenir la ligne en conditions de repos, il faut utiliser une résistance de
terminaison d’une valeur de 100 Ohm et de deux résistances de pull-up/down d’une
valeur de 4K7 Ohm ; ces résistances doivent être installées sur le côté "host"  
(PC/PLC) de la ligne.
Les  résistances de terminaison et de pull-up/down, sont déjà installées à l’intérieur
du convertisseur d’interface RS232/RS485, JBCNV, livrable séparément (voir le
manuel d’utilisation relatif).

Les vitesses de transmission adoptées qui varient de 300 à 9600 baud, très
satisfaisantes au point de vue des performances du système, sont en réalité très
basses pour l’interface RS485. Cela permet d’utiliser pour le câblage de la ligne, un
câble à deux fils tressé et blindé de qualité moyenne : il suffit que la capacité totale
de la ligne ne dépasse pas les 200 nF.

La longueur totale de la ligne peut rejoindre 1500 mètres maximum.
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2.3        Connexion à la mise à la terre

La connexion du terminal de la terre de l'interface RS485, est souvent une cause de
confusion.

L’immunité élevée au bruit électrique du milieu du RS485, est due à l’utilisation de
deux signaux différentiels.
Même si on demande seulement le branchement de ces deux signaux, il est
toutefois nécessaire de faire référence à la tension de la mise à la terre. 

L’instrument est pourvu de deux bornes appelées A et B, où A représente la ligne
positive (L+) et B la ligne négative (L-) à repos (en réception).
Quand plusieurs instruments sont connectés entre eux, tous les fils qui proviennent
de la borne A doivent être connectés entre ensemble, ainsi que tous ceux qui
proviennent des bornes B (branchement en parallèle).

Selon les spécifiques de l’interface, une différence entre le potentiel de terre de
chaque station, de la valeur de certains volts,  peut être tolérée. 
En présence de cette différence de potentiel, le terminal de terre de l’interface
RS485 peut être connecté à la terre de protection de l’installation. 
Si on s’aperçoit ou on suspecte la présence de grandes différences de potentiel, on
conseille de connecter le terminal de terre de chaque instrument à la terre de
l’interface "host".
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3   Protocole de communication
Le protocole adopté par le contrôleur TDR est un sous-ensemble du protocole
MODBUS RTU (JBUS) largement utilisé. Il garantit la facilité de branchement à
beaucoup de PLC et aux programmes de supervision commerciaux. 
Toutes les suggestions et les informations nécessaires à ceux qui ont besoin de
développer leur propre logiciel d’application, sont disponibles. 
Les fonctions du protocole MODBUS RTU (JBUS) implémentées dans le contrôleur
TDR sont :

} fonction  3 -  lecture de n paroles (mot)
} fonction  6 -  écriture de n paroles (mot).

Ces fonctions permettent au programme de supervision de lire et modifier toutes les
données du contrôleur et exécuter les mêmes opérations que l’on peut effectuer par
le clavier de l’instrument. Le protocole donne aussi les commandes qui permettent
de valider ou déconnecter le clavier de l’instrument afin d’éviter des manipulations
indésirées de la part de l’opérateur présent sur la zone.   La communication se base
sur un message envoyé par la station active (host) à une station esclave (TDR) et
vice versa. La station esclave qui reconnaît le message qui lui est adressé, en
analyse le contenu et, si elle le trouve formellement et sémantiquement correct, elle
engendre un message de réponse de retour au master. 
Le processus de communication implique cinq types de message :

réponse d’exception (en réponse aux deux
fonctions,  en cas d’anomalie)

fonction 6:  confirmation de l’écriture d’une
mot

fonction 6:  demande d’écriture d’une  mot 
fonction  3:  réponse de n mot luesfonction 3:  demande de lecture de n mot
de l’esclave à l’actif de l’actif à l’esclave

Chaque message contient quatre champs:

} adresse de l’esclave (de 1 à 255):  le MODBUS RTU (JBUS) réserve
l'adresse  0 pour les messages de  broadcasting  mais, à la suite d’une
faible fiabilité de ce type de message, la fonction n’est pas implémentée sur
le TDR;

} code fonction : contient 3 ou 6 selon la fonction spécifiée;
} champ d’informations : contient les adresses ou la valeur des mot, selon la

demande de la fonction utilisée;
} mot de contrôle :  contient un  cyclic redundancy check (CRC) calculé selon

les règles prévues pour le CRC16.

Les caractéristiques de la transmission asynchrone sont : 
8 bit, 
aucune parité, 
un bit de stop. 
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3.1         Foction 3 - lecture de  n mot

Le nombre de mots à lire doit être égal ou inférieur à quatre.

La demande a la structure suivante :

byte 7byte 6   byte 5byte 4   byte 3 byte 2 byte  1  byte 0

            CRC

 LSB              MSB

nombre de  mots

 MSB               LSB

adresse premier
mot
 MSB               LSB

      3
nombre
de
l’esclave

La réponse normale (au contraire d’une réponse d’exception) a la structure suivante

byte
NB+3  

byte
NB+2 

byte 5byte 4byte 3 byte 2 byte  1   byte 0

            CRC

     LSB          MSB 

mots
successif
s

valeur du premier
mot

  MSB            LSB

NB 
nombre
de bytes
lus 

      3
nombre
de
l’esclave

3.2       Fonction 6 - écriture d’un mot

La demande a la structure suivante :

byte 7byte 6byte 5 byte 4byte 3 byte 2byte  1byte 0

            CRC

 LSB              MSB

valeur à écrire

 MSB               LSB

adresse premier
mot
 MSB               LSB

      6
nombre
de
l’esclave

La réponse normale (différente de la réponse d’exception) est purement un écho du
message de demande :

byte 7byte 6byte 5 byte 4byte 3 byte 2byte  1byte 0

               CRC
   
     LSB          MSB

valeur à écrire
  
    MSB          LSB

adresse premier mot
 MSB                  
LSB

      6
nombre
de
l’esclave
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3.3       La réponse d’exception

Le contrôleur TDR répond par une exception, quand une demande est formellement
correcte, mais ne peut être satisfaite pour aucun motif particulier;
La structure de la réponse est :

byte 4byte 3byte 2 byte  1byte 0

            CRC

    LSB           MSB

 code
d’ex- 
ception

code
fonction
avec
MSB à 1 

nombre de
l’esclave 

Le contrôleur TDR adopte  un sous-ensemble des codes d’exception du MODBUS
RTU (JBUS) :

} code fonction inconnu  1
} adresse de mémoire non valable 2
} champ des données non valable 3
} contrôleur non prêt 4
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3.4        Cyclic redundancy check (CRC)

Chaque message, envoyé ou reçu, a dans ses deux derniers caractères le CRC de
contrôle.
Après avoir reçu une demande, le contrôleur vérifie la validité du message reçu, en
comparant le CRC reçu avec celui qu’il a calculé.
Quand une réponse est prête, le contrôleur calcule le CRC et ajoute deux
caractères au message préparé.
Le calcul du CRC est effectué sur tous les caractères du message, sauf pour les
deux derniers.
Puisque le contrôleur TDR est compatible avec le protocole MODBUS RTU (JBUS),
il utilise le même algorithme pour le calcul du CRC.
Cet algorithme peut être schématisé de cette façon :

more 
characters

CRC = FFFF hex

get next char

CRC exor charCRC=

n=0

shift rigth CRC
into carry

carry = 1

 CRC= CRC exor POLY

n = n+1

  n < 8

Y

 

Y

Y

CRC contient la valeur calculé

Le polynôme adopté par le  MODBUS RTU (JBUS) est 1010 0000  0000 0001.
Note: le premier caractère transmis du CRC, est le moins significatif de tous ceux
qui sont calculés.
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4     Echange des données
Cette section possède les informations concernant les données numériques et non,
échangées avec le contrôleur TDR, avec leurs formats et limites.

4.1     Certaines définitions 

Toutes les données échangées, sont constituées par un mot de 16 bit.

On distingue deux types de données : numériques et symboliques (ou non
numériques).
Les données numériques représentent la valeur d’une grandeur (par exemple la
variable mesurée, la valeur de référence , etc.).
Les données symboliques représentent une valeur particulière à l’intérieur d’un
certain choix (par exemple  type de dégivrage peut être "électrique" ou "inversion de
cycle").

Les deux types sont codés avec des nombres entiers : on utilise les nombres entiers
avec signe pour les données numériques et les nombres entiers sans signe pour les
symboliques. 
Une donnée numérique doit être unie à un nombre approprié de chiffres décimaux
afin de représenter une grandeur avec les mêmes unités d’ingénierie adoptées sur
l’instrument. 

Les données numériques sont représentées en virgule fixe et peuvent  être entières
ou avoir un chiffre décimal.
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4.2     Zone de mémoire

Pour les fonctions adoptées, toutes les données lisibles et qu’on peut écrire apparaissent
comme mots de 16 bit placés dans la mémoire de l’instrument. 

La mappe mémoire a quatre zones :

} paramètres,
} variables,
} commandes,
} code d’identification de l’instrument.

Les  paragraphes suivants explorent les caractéristiques de chaque zone.

Un appendice approprié énumère tous les détails de chaque zone afin de permettre
le branchement à un système de supervision. 
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4.2.1  Zone des paramètres

Les données de configuration ainsi que les données opérationnelles résident dans
la zone des paramètres et restent physiquement dans une mémoire non volatile
(EEPROM) située à l’intérieur du TDR26.

Toute modification effectuée dans cette zone n’a pas d’effet immédiat sur le
comportement du contrôleur : toutes les variations effectuées sur les paramètres
sont rendues actives en même temps par une commande appropriée (voir la zone
des commandes). 

Tout paramètre a une adresse qui est un multiple entier de 4  ; les trois adresses
suivantes contiennent des informations en option concernant le paramètre en
question. 

Sur la position [adresse] il y a la valeur du paramètre.

A [adresse + 1], il y a un mot contenant deux informations  : 
} dans un byte le numéro des chiffres décimaux associés au paramètre (0 -

entier, 1 -  un décimal)
} dans l’autre byte la condition d’accessibilité du paramètre.  

A [adresse + 2], il y a un mot contenant la valeur minimum acceptée pour ce
paramètre. 

A [adresse + 3], il y a un mot contenant la valeur maximum acceptée pour ce
paramètre. 

L'information contenue à l’adresse + 1, est correcte pour les données symboliques
ainsi que pour les données numériques. Pour les données symboliques, à l’adresse
+ 1, il y a naturellement toujours 0; les données à l’adresse + 2 et + 3, représentent
les limites dans lesquelles on peut effectuer un choix.  

Les informations contenues dans les trois mots qui suivent l’adresse d’un paramètre
sont seulement lisibles. 

Une simple demande de lecture peut spécifier jusqu’à quatre mots mais l’adresse de
départ doit être l’adresse d’un paramètre : si on ne suit pas cette règle, on obtient un
message d’erreur pour adresse non valable. 

Les paramètres énumérés dans les tableaux ne sont pas tous accessibles. En effet
l’existence des paramètres est liée à la configuration déterminée par le code du
produit ; par exemple si l’instrument ne prévoit pas la commande des hélices tous
les paramètres relatifs à cette fonction n’existent pas. Si on accède à un paramètre
qui n’existe pas on obtient un message d’erreur.  
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4.2.2    Zone des variables 
Dans cette zone on regroupe les variables principales du contrôleur qui sont
fréquemment calculées et mises à jour. 

Nous avons reporté ci-après les données disponibles :
v température de la chambre frigorifique,
v température de l’évaporateur,
v état d’entrée digitale,
v horloge,
v état des sorties,
v phase du réfrigérateur,
v état des alarmes,
v état de la programmation,
v état du contrôleur,
v heures de fonctionnement du compresseur,
v nombre d’allumages du compresseur.

Certaines données sont lisibles et on peut les écrire, d’autres sont seulement
lisibles.

Les conditions d’anomalie des variables de procédé (température de la chambre
frigorifique et de l’évaporateur) sont reportées comme des valeurs spéciales de la
mesure : 

non disponible10003donnée non disponible
non disponible10002réservé

E1 ou E2 10001overflow   (A/D conv.)
o1 ou o2 10000overrange  (de la mesure)
u1 ou u2 -1000underrange (de la mesure)

symboles
correspondant
visualisés par
l’instrument 

valeur donnéecondition d’anomalie
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4.2.3  Zone des commandes 
On peut seulement écrire la zone des commandes. Une opération d’écriture
effectuée à une adresse de cette zone provoque l’exécution d’une commande. Pour
certaines commandes la valeur de la donnée qui est écrite a de l’importance, pour
d’autres au contraire la valeur est indifférente. 

Les commandes disponibles concernent :

v la gestion de la programmation à distance,
v la programmation du niveau de visibilité des paramètres, 
v l'activation et l'arrêt du dégivrage. 

La gestion de la programmation à distance demande certaines considérations
spéciales.

Pour programmation on veut dire l’action qui modifie la valeur d’un ou de plusieurs
paramètres. 
Une session de programmation regroupe un ensemble d’actions de programmation  :
on parle donc de session locale si la programmation se fait par le clavier, et de
session à distance si elle se fait par des commandes reçues par la ligne sérielle. 

On observe que:
la lecture à distance des données dans la zone des paramètres est toujours
possible même à l’extérieur d’une session à distance ;  
la variation des données à l’extérieur de la zone des paramètres ne
représente pas une activité de programmation. 

L’état de la session de programmation est indiqué par une variable qui peut prendre
les significations suivantes : 

aucune session est en cours,
une session locale est en cours,
une session à distance est en cours.

Trois commandes permettent la gestion d’une session de programmation à
distance:

début de la session,
activation des paramètres,
fin de la session.

Le diagramme de flux suivant représente une session typique de programmation :
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lecture et écriture

des paramètres 

session à distance interdite, 
essayer encore.

en cours de 
programmation 
à distance

programmation 
par clavier

en cours de  

fin de la session 

lire 
l'état de programmation

      

Séquence typique de programmation

à distance
de programmation

début de la session
de programmation

activation des 
paramètres

à distance

Les paramètres sont mis en mémoire dans la mémoire non volatile de I’instrument
et ils ne sont pas tout de suite opérationnels après une programmation à distance.
La commande d’activation des paramètres fait en sorte que les nouvelles valeurs
soient lues par la mémoire non volatile et qu’elles deviennent toutes immédiatement
opérationnelles en calculant en outre le checksum afin de maintenir l’intégrité des
données du contrôleur. 

Les commandes de début et de fin de la session à distance et la lecture de l’état de
programmation ne sont pas obligatoires ; mais dans ce cas l’utilisateur à distance a
la responsabilité d’éviter des interférences avec l’utilisateur local. 

Si l’instrument reçoit la demande d’écriture d’un paramètre alors qu’une session
locale est en cours, l’instrument envoie une réponse d’exception (contrôleur pas
encore prêt). 
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4.2.4 Zone du code d’identification

Cette zone possède des informations disponibles pour la lecture seulement qui
permettent d’identifier l’instrument : le modèle, le code d’ordre, la version software
du contrôleur et d’autres données.
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5   Performances

Après avoir reçu une demande valable, l’instrument prépare la réponse et l’envoie
ensuite à la station master selon les modalités spécifiées ci-après :

v un temps égal à trois caractères est garanti pour permettre la commutation de
la ligne ;

v la réponse est prête pour être envoyée dans un temps inférieur à 20 ms, sauf
pour la fonction 3;

v après une commande de fin de programmation à distance le contrôleur
envoie une réponse normale ; une demande successive est acceptée, mais
elle n’est pas satisfaite immédiatement, seulement après une seconde
environ, car le contrôleur est occupé pour la mise à jour de la mémoire non
volatile. 

On suppose, par exemple, qu’on utilise une vitesse de transmission de 9600 baud et
que 4 mots de la zone des variables soient demandés : le message de demande a
une longueur de 8 byte et demande  8,4 ms.
Il faut considérer un temps maximum de préparation de la réponse de 20 ms (temps
supérieur par rapport à celui qui est occupé par 3 caractères)  ; 
comme le message de réponse a une longueur de 13 byte et demande 13.6 ms, le
temps total nécessaire pour obtenir 4 mots est de  8,4 + 20 + 13,6 = 42 ms.

Un temps de silence en ligne de 2 ms est nécessaire pour récupérer des conditions
d’anomalies ou des messages erronés : cela signifie que le temps qui passe entre
deux caractères consécutifs du même message doit être inférieur à 2 ms.

Une limitation générale est qu’on ne peut pas lire plus de 4 mots avec une seule
demande ; en plus, l’adresse de départ dans la zone des paramètres doit être un
multiple entier de 4.
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A.1  Appendice - Tableau de la zone des paramètres

r/w0°C/°F-58 ... 199Ntempérature de
l'évaporateur pour fin de
dégivrage

tE00 5823

r/w0minute
s
sec

1 ... 31
1 ... 99

Ndurée dégivrage dE 005422

r/w0minute
s

0 ... 59Nretard début dégivragedO 005021

r/w0heures 0..23
 24:oF

Nheure du sixième
dégivrage

d6 004C20

r/w0heures 0..23
 24:oF

Nheure du cinquième
dégivrage

d5 004819

r/w0heures 0..23
 24:oF

Nheure du quatrième
dégivrage

d4 004418

r/w0heures 0..23
 24:oF

Nheure du troisième
dégivrage

d3 004017

r/w0heures 0..23
 24:oF

Nheure du second
dégivrage

d2 003C16

r/w0heures  0..23
 24:oF

Nheure du premier
dégivrage

d1 003815

r/w0hrs
min

0 ... 31
0 ... 99

Nintervalle de dégivragedi 003414

r/w00:EL
=>électrique
1:in=>inversion    
      de cycle

Stype de dégivragedt 003013

r/w0minu-te
s

0 .. 25Ntemps de pause du
compresseur en cas de
sonde cassée avec rP=on

t2 002C12

r/w0minu-te
s

1 .. 25Ntemps de travail du
compresseur en cas de
sonde cassée avec rP=on

t1 002811

r/w00:oF
1:on

Sétat du compresseur  en
cas de sonde cassée

rP 002410
r/w0°C/°FLS ..199Nvaleur maximum de SPHS 00209
r/w0°C/°F-58 ... HSNvaleur minimum de SPLS001C8

r/w1°C/°F 0... 150Ndifférentiel (hystérésis) du
contrôleur de température

d  00187

r/w00:oF
1:on

Spoint décimaldP 00146

r/w00:°C
1:°F

Sunité de mesure pour la
température

ru 00105

r/w1°C/°F
-150 ... 150

Ncalibrage sonde
évaporateur

CE 000C4

r/w1°C/°F-150 ... 150Ncalibrage sonde chambre
frigorifique

CA 00083
r00 ..199Ncode de configurationCC 00042

r/w1°C/°FLS x 10 .. HS x 10Nvaleur de référenceSP 00001

lecture
/ écrit.

chiffre
s

décim
.

unitéplage des
valeurs et des
symboles  

type 
de la
donné
e

descriptiondisplayadresse
(hex)

n.
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r/w0minute
s

0 ... 31Ntemps de protection du
compresseur

Pt 009037

r/w01 =>  retard
à l’allumage
2 => retard
après extinction 
3 => retard
entre les
allu-mages

Smode de protection du
compresseur

PS 008C36

r/w0minute
s

0 ... 99Nretard d’activation des
hélices à la fin du
dégivrage

Fd 008835

r/w0°C/°F1 ... 20Ndifférentiel (hystérésis) du
contrôleur des hélices 

dF 008434

r/w0°C/°F-58 ...199Ntempérature de blocage  
des hélices 

FL 008033

r/w00:oF =>sortie
déconnectée
1:on =>
fonc-tionnemen
t normal

Sétat des hélices pendant le
dégivrage

FE 007C32

r/w00:oF =>sortie
déconnectée
1:on =>
fonc-tionnemen
t normal

Sétat des hélices avec  
compresseur éteint

FC 007831

r/w00:oF =>tempér.
mém chambre
frigorifique
1:on =>tempér.
réelle ch. Frig.
2:Lb =>"dF"

Smodalité de visualisation  
de la température de la
chambre frigorifique
pendant le dégivrage

dL 007430

r/w00:oF => ne pas
effectuer
1:on =>
effectuer

Sdégivrage à l’allumageSd 007029

r/w0minute
s

0 ... 99Ntemps d’égouttementtd 006C28

r/w00:S  (brèves)
1:L  (longues)

Sunité de mesure pour la
durée du dégivrage

du6827

r/w00:rt => temps
absolu
1:ct => fonc-
tionnement du
compresseur
2:cS => arrêt
compresseur

Smode de calcul de
l’intervalle entre les  
dégivrages suivants

dC 006426

r/w00:oF => sonde
branchée
1:on => sonde
non branchée

Sprésence sonde
évaporateur

EP 006025

r/w0°C/°F0 ... 20Ntempérature de la
chambre frigorifique pour
rétablissement de la
visualisation normale 
( avec dL=oF ou dL="dF" )

Et 005C24

lecture
/ écrit.

chiffre
s

décim
.

unitéplage des
valeurs et des
symboles  

type 
de la
donné
e

descriptiondisplayadresse
(hex)

n.
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r/w0non réalisé AL 00C049

r/w0sec0 ... 99Ntemps de reconnaissance
de l’entrée digitale

ti 00BC48

r/w00:of=>contact
actif ouvert
1:on =>contact
actif fermé

Slogique de
fonctionnement de
l’entrée digitale

LI 00B847

r/w00 => aucune
fonction
1 => fin du
dégivrage
2 => début
dégivrage
3 => alarme
externe
4 => ouverture
porte avec bloc
hélices
5 => ouverture
porte avec bloc
hélices et
compresseur
6=>activation
sortie auxiliaire

Sfonction de l’entrée
digitale

FI 00B446

r/w0minute
s

0 ... 99Nretard d’activation de
l'alarme après la
reconnaissance de la
porte ouverte

oA 00B045

r/w0minute
s

0 ... 99
 

Ntemps de désarmement
des alarmes après le
dégivrage

dA 00AC44

r/w0heures
minute
s

0 ... 15
0 ... 99

Ntemps de désarmement et
des alarmes à l’allumage

PA 00A843

r/w00:oF=>alarme
mémorisable
1:on=>alarme
non
mémorisable

Sfonction de mémoire
d’alarme

tA 00A442

r/w0°C/°F1 ... 20Ndifférentiel (hystérésis) du
contrôleur d’alarme

Ad 00A041

r/w0°C/°F0: oF
1 ... 50

Nseuil de l’alarme relative
de minimum

LA 009C40

r/w0°C/°F0: oF
1 ... 50

Nseuil de l’alarme relative
de maximum

HA 009839

r/w0min-tes0 ... 99Ntemps de désarmement du
compresseur à l’allumage

od 009438

lecture
/ écrit.

chiffre
s

décim
.

unitéplage des
valeurs et des
symboles  

type 
de la
donné
e

descriptiondisplayadresse
(hex)

n.
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r/w01:L-  => locale
2:-R =>à
distance

 Svalidation de la session de
contrôle

cS 00EC60
r/w0sec-25...25Ncalibrage  de l’horlogeAC 00E859

r/w0sec0... 20Nconstante de temps du
filtre sur la mesure

Ft 00E458

r/w00:LR => locale et
à distance           

1:L- =>
seulement           
         locale
2:-R =>
seulement à
distance              
  

Svalidation des sessions de
programmation

SE 00E057
****Nnon réalisé  00DC56

r/w0baud0 => 1200
1 => 2400
2 => 4800
3 => 9600

Svitesse de la
communication sérielle

br 00D855

r/w01 ... 199Nadresse MODBUS de la
station

dn 00D454

r/w0minute
s

0 ... 25S temps de retard
d’activation
sortie auxiliaire pour Fo=4

to 00D053

r/w0minute
s

0 ... 99Ntimer de la sortie auxiliairetu 00CC52

r/w00 =>aucune
fonction
1 =>activation
sortie auxiliaire

Sfonction de la touche
"down/aux"

Fb 00C851

r/w00 =>aucune        
    fonction
1 =>alarme          
   silencieuse
2 =>alarme          
    non
silencieuse
3 => lumière
chambre frig.
4=> répétition 
sortie du
compresseur
temporisé

Sfonction de la sortie
auxiliaire 

FO 00C450

lecture
/ écrit.

chiffre
s

décim
.

unitéplage des
valeurs et des
symboles  

type 
de la
donné
e

descriptiondisplayadresse
(hex)

n.
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A.2  Appendice - Tableau de la zone des variables

r00: inactif
1: local
2: à distance

Sétat de  
programmation

 020D14

r00: aucune alarme
1: erreur checksum
2: overflow tempér.
chambre frig.
3: underflow tempér.
chambre frig.
4: sonde chambre frig.
Interrompue
5: overflow temp. évap.
6: underflow temp. évap.
7: sonde évap.
Interrompue
8: porte ouverte
9: alarme externe
10: alarme de maximum
11: alarme de minimum

Smessage
d’alarme

020C13

r00:inactif
1:silencieux
2:actif

Sétat d’alarme020B12

r00: inactif
1: réglage
2: dégivrage
3: égouttement

Sphase du
réfrigérateur

020A11

r00: compresseur  non   
interdit
1: compresseur interdit

Sétat de
protec-tion du
compresseur

 020910

r/w00:non actif
1:actif

Sétat de sonnerie 02089

r/w00:non actif
1:actif

Sétat de sortie
auxiliaire

 02078

r/w00:non actif
1:actif

Sétat de sortie des  
hélices 

 02067

r/w00:non actif
1:actif

Sétat de sortie du
dégivrage

 02056

r/w00:non actif
1:actif

Sétat de sortie du  
compresseur

 02045

r/w0heu-re
s
min

dans le MSB  0..23 
dans le LSB   0..59

Nhorloge 02034

r00:non actif
1:actif

Sétat d’entrée
digitale

 02023

r1°C
°F

-550 .. 1500  
-580 .. 1990 

Ntempérature
sonde
évaporateur

 02012

r1°C
°F

-550 .. 1500 
 -580 .. 1990 

Ntempérature
sonde chambre
frigorifique

 02001

r/wchiffres
déci-ma
ux

unitéétendue de mesuretype
don-n

ée

nom  variableadresse
(hex)

n.
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***non disponible   020F16

***non disponible  020E15
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A.3  Appendice - Tableau de la zone des commandes

w-quelconque Sarrêt dégivrage  03067
w-quelconque Sdébut dégivrage  03056

w-toutes les
adresses des
paramètres 

Nprogrammation du
niveau de visibilité
installateur du  
paramètre

 03045

w-toutes les
adresses des
paramètres 

Nprogrammation du
niveau de visibilité
utilisateur du
paramètre

 03034

w-quelconqueSfin de session de
programmation à
distance

 03023

w-quelconque    Sactivation des
paramètres

 03012

w-quelconqueSdébut de la session
de programmation à
distance

 03001

lect./
écrit.

unitéétendue de
mesure

des valeurs/
symboles

type 
de la

don-
née

descriptionadresse
(hex)

n.
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A.4  Appendice - Tableau du code d’identification

numéro progressif
(LSW)

r00 .. 65535Nnuméro de série080B12

numéro progressif
(MSW)

r00 .. 65535Nnuméro de série 080A11

MSB: 3e caractère
LSB:  4e caractère

r0caractères
ASCII

Sversion
 software

 080910

MSB: 1er
caractère
LSB:  2e caractère

r0caractères
ASCII

Sversion
 software

 08089

MSB: 15e
caractère
LSB:  16e
caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

  08078

MSB: 13e
caractère
LSB:  14e
caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08067

MSB: 11e
caractère
LSB:  12e
caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08056

MSB: 9e caractère
LSB:  10e
caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08045

MSB: 7e caractère
LSB:  8e caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08034

MSB: 5e caractère
LSB:  6e caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08023

MSB: 3e caractère
LSB:  4e caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08012

MSB: 1er
caractère
LSB:  2e caractère

r0caractères
ASCII

Scode
commercial

 08001

noter/wpoint
décimal

étendue de
mesure des

valeurs/
symboles

type  
don-
née

descriptionadresse
(Hex)

n.
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S.p.A.

Tecnologic S.p.A.
Via Indipendenza, 56
27029 Vigevano (PV)
Tel. ++39/0381/69871

Fax ++39/0381/698730
e-mail : support@tecnologic.it

        info@tecnologic.it 

Ce manuel fait partie intégrante de la Société Tecnologic S.p.A. qui en interdit la
reproduction, même partielle, si elle n’est pas expressément autorisée. Tout a été mis en
œuvre pour vérifier les informations contenues dans ce manuel, cependant la société
Tecnologic S.p.A. , les personnes et les sociétés impliquées dans la création et production, ne
s’assument aucune responsabilité pour des dommages éventuels causés par son utilisation. 
La Société Tecnologic S.p.a. se réserve le droit d’apporter des modifications esthétiques ou
fonctionnelles, à tout moment et sans préavis, afin d’améliorer la qualité du produit. 
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