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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ATTENTION ! Avant de commencer l’installation de votre matériel, lisez attentivement
la section suivante qui décrit les consignes de sécurité à respecter au cours de
l’installation.
Pour protéger votre matériel, branchez-le sur une alimentation ASI (Alimentation Sans
Interruption).
L’installation électrique sur laquelle le matériel est raccordé doit être réalisée
conformément à la norme NF C 15-100.
Cet appareil n'est pas équipé d'un interrupteur d'alimentation primaire : Un dispositif
de déconnexion rapidement accessible (disjoncteur ou interrupteur-déconnecteur) doit
être incorporé dans l'installation de câblage. Ce dispositif doit résister aux valeurs
nominales de tension et de courant indiquées sur l'appareil.
En Europe : dans le cadre de la protection des individus et de l'environnement, il vous
incombe de vous débarrasser de cet équipement dans un site de collecte prévu à cet
effet (séparément des ordures ménagères). Pour de plus amples informations,
contactez votre revendeur, votre site de collecte ou les autorités locales compétentes.
Toute modification ou ouverture du produit sans l’accord du SAV entraîne la perte de
la garantie.
Le LEDI® GRAPH doit être installé, entretenu et manipulé seulement par des
personnes compétentes et averties.
Toute opération de maintenance doit être effectuée hors-tension, y compris pour les
systèmes reliés aux éventuelles sorties sur relais.
D’une façon générale, les câbles de puissance (alimentation 230V) et de signaux
(information horaire) ne doivent pas être trop proches les uns des autres, pour éviter
toute perturbation. (garder quelques centimètres de distance)
ATTENTION ! Après avoir débranché le LEDI® GRAPH, des risques de chocs
électriques sur le connecteur d’alimentation / fiche de prise de courant peuvent
subvenir jusqu’à 2 secondes maximum.
Pour éviter les risques de perturbations électriques, positionner le LEDI® NETWORK
GRAPH le plus loin possible des sources de rayonnement (Enceintes, antennes,
matériel hautes fréquences, sonneries électromécaniques...).
Gorgy Timing décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages
provoqués par une mauvaise utilisation du LEDI® GRAPH.

Les produits GORGY Timing sont conformes aux normes : CE, EN60950-1, EN55022
classe B, EN50024.
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Danger général – Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque de dommages aux
équipements.
Danger électrique – Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque d’électrocution et
de dommages corporels.

Appareil entièrement protégé par une double isolation.

Avertissements
Suivez les précautions et instructions indiquées ci-dessous afin de garantir votre sécurité ainsi que
celle de votre environnement et de prévenir votre appareil de tout dommage éventuel.

L’utilisation du LEDI® GRAPH est destinée uniquement en intérieur et extérieur, à une altitude
inférieure à 2000 mètres.
Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au
sein de l'Union Européenne
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être
jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de
vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le
recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de
vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à
garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus
d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la
plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
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EXPLICATION DES SYMBOLES PRÉSENTS SUR LE PRODUIT
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1. INTRODUCTION

Ce document est le manuel d'instruction du LEDI GRAPH. Ce produit est conçu pour les
affichages LED de grande taille et à faible coût. Il existe des afficheurs LED pour l'intérieur
et l'extérieur.
Les standards de communication sont LAN (TCP/IP) et certains modes de communication
optionnels sont RS422, NTP ou GPS.
Un logiciel PC puissant pour contrôler les panneaux d'affichage LED a été développé. Il
s'agit du programme "WZP Sign Software", conçu pour les ordinateurs Windows®. La
version actuelle ne prend pas en charge la programmation de la télécommande infrarouge.

1.1. CARACTERISTIQUES
Mémoire
Polices
Couleurs

OS

16 MB
Toutes les polices des systèmes Windows®
Sept types de couleurs de base telles que rouge, vert, jaune, blanc, bleu,
cyan, violet, dix-neuf types de couleurs combinées et de couleurs
personnalisées.
Système d'exploitation multi-tâches en temps réel LMOS. L'écran peut
être divisé en plusieurs parties s'affichant individuellement.
TCP/IP

Interface Standard
Méthode de communication
RS422, NTP, GPS
en option
Images
Bmp, Gif, Png
Animation
Gif animation
Symbole
Tous les symboles Unicode des systèmes Windows®
Format de la date et de
Défini par l'utilisateur
l'heure
Température/humidité/point Peut afficher la température, l'humidité et le point de rosée. L'unité de
de rosée
température et de point de rosée est : Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, et
l'unité d'humidité est : %.
Compteur
Jours, heures, minutes, secondes.
Méthodes d'affichage
16 méthodes d'affichage. Auto, Immédiat, Slide, Cover, Roll, Interlaced
Slide, Interlaced Roll, Shutter, Jump, Snow, Random, Shoot, Explode,
Twinkle, Flash, Pac man.
Vitesse de déplacement du 8 déplacer la vitesse de la vitesse la plus lente 1 à la vitesse la plus
message
rapide 8
Temps de pause
0~60 secondes de temps de pause, ou arrêt permanent
Exécution de programme
7 modes de programmation. Exécuter en permanence, Exécuter chaque
année, Exécuter chaque mois, Exécuter chaque jour, Exécuter chaque
heure, Exécuter à une date et une heure données, Exécuter à une heure
et un jour donnés.
Mise à niveau du système Mise à jour facile par TCP/IP, interface RS422.
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Les illustrations suivantes décrivent certains des éléments de l'écran LED les plus
couramment utilisés.
►

Module Cluster LED

Le module de cluster de LED est une combinaison de clusters/pixels de LED et de circuits
de commande. Il peut s'agir d'une carte avec des clusters/pixels de LED et des circuits de
pilotage ou d'une carte de pilotage et d'une carte de lampe incluses. Nous l'appelons module
LED par commodité. Il s'agit d'une unité fonctionnelle unique qui constitue un mur d'affichage
complet.
►

Carte de Contrôle (WZPMAIN03-Fb)

La carte de contrôle est une carte principale de l’afficheur LED. Elle est utilisée pour recevoir
les données/signaux du PC de contrôle et les transmettre à la carte multifonction après
traitement.

►

Carte Multifonctions (CST-VS-MB-04g)

La carte multifonction est utilisée pour recevoir les données de la carte de contrôle, puis les
distribuer aux modules LED.

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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1.2. ELEMENT D’IDENTIFICATION

►

Capteur de luminosité

Utilisé pour le réglage automatique de la luminosité. Il comprend un capteur de lumière
intérieure. Le capteur de lumière est installé à l'intérieur du panneau LED. Les configurations
de plages de luminosité sont annexées dans un document séparé.

►

Capteur de Température

Le capteur de température est utilisé pour obtenir la température de l'environnement ou
interne. Il est nécessaire pour afficher la température sur un afficheur. Il s'agit d'un élément
facultatif du système. Ainsi, dans certains systèmes, il peut ne pas y avoir de capteur de
température.

8

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

Alimentation

Il s'agit d'un adaptateur AC/DC. Il convertit la tension de ligne AC du centre de charge en
basse tension DC, et fournit de l'énergie aux cartes de contrôle et aux modules de cluster
LED. Toutes les alimentations sont des alimentations à découpage.

1.3. MODE DE FONCTIONNEMENT

►
►

Le PC de contrôle doit installer le programme "WZP sign Software".
En général, l'afficheur LED adopte le mode TCP/IP ou RS422 pour communiquer avec
le PC de contrôle. Et il faut que le PC de contrôle ait au moins un port COM ou un
Modem ou d'autres dispositifs entre le PC de contrôle et l'écran. De plus amples
informations sur chaque mode de communication seront décrites dans le contenu
suivant.

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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►

►
►
►

La carte de contrôle et la carte multifonctions sont installées dans l’afficheur LED. Le
capteur de lumière est installé à l'intérieur de l’afficheur LED sans aucun couvercle.
La carte de contrôle reçoit les données/signaux du PC de contrôle et les transmet à la
carte multifonction après traitement. Ensuite, la carte multifonction distribue les
données/signaux aux modules LED après traitement.
Le système de panneaux à LED doit être relié à la terre. Une mise à la terre correcte
est nécessaire pour un fonctionnement fiable de l'équipement et protège le système
contre les perturbations électriques dommageables et la foudre. La résistance de la
mise à la terre doit être inférieure à 10 ohms. Une électrode de mise à la terre appropriée
doit être enfouie au préalable.

1.4. LEDI GRAPH OUTDOOR
1.4.1.

Caractéristiques techniques

Le tableau ci-dessous présente les spécifications techniques de la gamme d’afficheurs LEDI
GRAPH Outdoor.
Pitch (mm)
Système de contrôle
Couleurs
Résolution module
Type de driver de Led
Type LED
Gradateur luminosité auto
Durée de fonctionnement continu
Durée de vie moyenne des LED
Luminosité
Angle de vision
Méthode de communication
Mode de communication optionnel
Distance de communication
Boîtier
Couleur du boîtier
Maintenance
IP
Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement
Température de stockage
Humidité de stockage
Alimentation
Certifications
Garantie

10

8
10
Système ColoT (WZP) (sans niveau de gris)
RGB
16x32 px
1/4duty
1/2duty
2 727 SMD 3 in 1, gold-wire led
Inclus
Plus d’un an
100 000 heures
5 500 cd/m2 ±10%
120°(Horizontal)/120°(Vertical)
TCP/IP
RS422, NTP, GPS, Contacts secs
Max 1200m en RS422
Aluminum
Revêtement en poudre gris clair mat
Avant
IP65 face avant; IP54 face arrière
-20°C à +50°C
15% à 95% RH
-30°C à +60°C
10% à 90% RH
230VAC, 50/60 Hz
Alimentation Meanwell (homologuée CE)
CE, ROHS
2 ans
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Dimensions

Le tableau ci-dessous liste les dimensions et la consommation d'énergie de la gamme LEDI
GRAPH Outdoor.

42
65
100
120

Max.
Consommation
électrique
estimée (W)
115
230
460
690

Consommation
électrique
moyenne
estiméee (W)
46
92
184
276

60
80
125
160

180
360
720
1 080

72
144
288
432

Pitch
(mm)

Résolution
HxW
(pixels)

Dimension
afficheur HxLxP
(mm)

Poids
net
(Kg)

Poids
brut
(Kg)

8

16x160
32x160
64x160
96x160

274x1 426x151
402x1 426x151
658x1 426x151
914x1 426x151

20
35
65
85

10

16x160
32x160
64x160
96x160

306x1 746x151
466x1 746x151
786x1 746x151
1106x1 746x151

35
55
85
120

A.

16x160px LEDI GRAPH Outdoor P8
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1.4.2.
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B.

32x160px LEDI GRAPH Outdoor P8

C.

64x160px LEDI GRAPH Outdoor P8
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96x160px LEDI GRAPH Outdoor P8

E.

16x160px LEDI GRAPH Outdoor P10

FRANÇAIS

D.
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F.

32x160px LEDI GRAPH Outdoor P10

G. 64x160px LEDI GRAPH Outdoor P10

14

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

96x160px LEDI GRAPH Outdoor P10
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H.
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1.5. LEDI GRAPH INDOOR
1.5.1.

Caractéristiques techniques

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques de la gamme LEDI GRAPH
Indoor.
Pitch (mm)
Système de contrôle
Couleurs
Résolution module
Type de driver de Led
Type LED
Gradateur luminosité auto
Durée de fonctionnement continu
Durée de vie moyenne des LED
Luminosité
Angle de vision
Méthode de communication
Mode de communication optionnel
Distance de communication
Boîtier
Couleur du boîtier
Maintenance
IP
Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement
Température de stockage
Humidité de stockage
Alimentation
Certifications
Garantie

16

4
6
Système ColoT (WZP) (sans niveau de gris)
RGB
32x64 px
32x32 px
1/20duty
1/16duty
2 020 SMD 3 in 1, gold-wire led
N/A
Plus d’un an
100 000 heures
600 cd/m2 ±10%
140°(Horizontal)/140°(Vertical)
TCP/IP
RS422, NTP, GPS, Contact sect
Max 1200m en RS422
Aluminum
Noir
Avant
IP20
-10°C à +40°C
15% à 95% RH
-30°C à +60°C
10% à 90% RH
230VAC, 50/60 Hz
Alimentation Meanwell (homologuée CE)
CE, ROHS
2 abs
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Dimensions

Le tableau ci-dessous liste les dimensions et la consommation d'énergie de la gamme LEDI
GRAPH Indoor.

8.5
14
19

Max.
Consommation
électrique
estimée (W)
33
66
99

Consommation
électrique
moyenne
estiméee (W)
13.2
26.4
39.6

13
22
32

65
130
195

26
52
78

Pitch
(mm)

Résolution
HxW
(pixels)

Dimension
afficheur HxLxP
(mm)

Poids
net
(Kg)

Poids
brut
(Kg)

4

32x192
64x192
96x192

159x809x61.5
287x809x61.5
415x809x61.5

6.5
12
17

6

32x160
64x160
96x160

223x1 001x61.5
415x1 001x61.5
607x1 001x61.5

11
20
30

A.

32x192px LEDI GRAPH Indoor P4
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1.5.2.
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B.

64x192px LEDI GRAPH Indoor P4

C.

96x192 px LEDI GRAPH Indoor P4

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

32x160px LEDI GRAPH Indoor P6

E.

64x160px LEDI GRAPH Indoor P6

FRANÇAIS

D.
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F.

96x160px LEDI GRAPH Indoor P6

1.6. PROGRAMME APPLICATION PC
Il existe un programme PC appelé "WZP Sign Software" pour gérer les écrans LED. Il est
conçu pour les ordinateurs Windows®.
WZP Sign Software est un programme d'application Windows conçu pour l'écran LED. La
fonction principale de WZP Sign Software est l'édition et la gestion des messages et le
contrôle de l’afficheur LED.
Le fichier d'exécution de ce logiciel est "Wzpsoft.exe", enregistré dans le dossier "bin".
L'utilisateur peut double cliquer sur l'icône de Wzpsoft.exe pour exécuter ce programme.
Il est possible de contrôler un ou plusieurs écrans LED simultanément depuis un centre de
contrôle via une connexion réseau.
1.6.1.
►
►
►
►
►
20

Caractéristiques principales de “WZP Sign Software”

Editer un fichier texte
Editer un fichier graphique (image générale) : *.bmp, *.png, *.gif
Editer le fichier d'animation : animation "*.gif" graphique
Définir le format de la date et de l'heure
Définir le type de température/humidité
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

Régler le compteur
Editer le fichier de script de fonctionnement
Régler l'heure sur l’afficheur
Lire les informations due l’afficheur
Modification du baud rate de l’afficheur
Configurer l’afficheur
Insérer l’OS et la police sur l’afficheur
Allumer/éteindre l’afficheur
Redémarrer l’afficheur
Restaurer la mémoire de l’afficheur

1.6.2.
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►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Pré-requis du système

Le programme WZP Sign Software présente la configuration minimale suivante :
Ordinateur personnel fonctionnant sous Windows ® avec les mises à jour les plus
récentes installées.
Ordinateur personnel utilisant un microprocesseur de classe Pentium 4, 2,0Hz ou
plus.
1 Go de RAM ou plus (2 Go de RAM sont recommandés).
Port Usb 2.0 ou 3.0
Souris ou autre dispositif de pointage.
1 Go d'espace disque dur ou plus.
Réseau 10M ou plus
1.6.3.

Fonctionnement du logiciel

“Wzphelp.exe" présente le fonctionnement du programme "WZP Sign Software". Le fichier
"Wzphelp.exe" est enregistré dans le même répertoire racine que "Wzpsoft.exe". L'utilisateur
peut double-cliquer sur l'icône de "Wzphelp.exe" pour l'ouvrir. Ou l'ouvrir par le menu "Aide
| Contenu" de la fenêtre "WZP Sign Software" lors de l'exécution du programme "WZP Sign
Software".

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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2. INSTALLATION MECANIQUE

2.1. PRESENTATION

Parce que chaque site d'installation est unique, il n'y a pas de méthode standard de
montage. La conception de la structure de support dépend des méthodes de montage, de
la taille de l'écran et de son poids. La conception de la structure est cruciale et doit être
réalisée uniquement par une personne ou une organisation qualifiée.
Les points suivants doivent être pris en compte avant l'installation :
►

►
►

►
►

►
►

►

►
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Concevez la structure de soutien et le sol ; calculez soigneusement la résistance
nécessaire selon les contraintes locales ; notez particulièrement la charge du vent et la
question de la zone sismique.
La structure de montage fournira un cadre de montage droit et carré pour l’afficheur.
Pour des raisons de dissipation de la chaleur, l'étanchéité de l'arrière du module LED
est IP54 ; considérez si un écran supplémentaire est nécessaire pour plus de protection.
Si l'écran LED est enfermé dans une enceinte ou un boîtier, des conditions d'air sont
nécessaires pour le refroidissement lorsque la température de l'environnement atteint
30 °C.
Gardez suffisamment d'espace pour l'entretien.
Préparez l'acheminement des lignes électriques et la connexion des câbles de
signaux/données. Il est préférable d'acheminer les lignes électriques et les câbles de
signal/données dans deux conduits séparés pour des raisons de sécurité et de
maintenance.
Concernant la mise à la terre, nous recommandons que la résistance de mise à la terre
soit inférieure à 10 ohms.
Les relations entre la taille de l’afficheur LED et la distance d'installation. La taille de
l’afficheur et la distance de visibilité doivent avoir les relations de proportion
appropriées. Dans des circonstances ordinaires, la distance de visibilité peut doubler la
longueur de la ligne de l'angle opposé du panneau de 2 à 20 fois, et l'effet est meilleur
lorsque la distance de visionnement est de 6 à 10 fois plus grande,
L'angle d'installation : Lorsque l’afficheur LED est installé, vous devez faire attention à
la direction de la lumière de l'élément LED. Lorsque l'écran LED est installé en hauteur,
il faut faire en sorte que l’afficheur maintienne un certain angle d'inclinaison, afin que la
direction de l'éclairage soit directe vers la meilleure position de visibilité.
Lorsque l’afficheur LED est installé, nous devons faire attention à l'influence du
rayonnement électromagnétique extérieur sur l’afficheur.
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Un afficheur LED est composé d'un ou plusieurs cabinets/caissons. Un cabinet est
également composé de petits éléments modulaires, tels que le module cluster LED,
l'alimentation électrique, etc. Chaque cabinet a une étiquette exclusive. Tous les cabinets
constituent l'ensemble de l’afficheur selon une règle d'arrangement. La figure suivante
montre les possibilités d’agencement.

Note: “X” représente une lettre discrète.
Assemblez toutes les cabinets pour former un mur d'exposition complet selon la règle
d’agencement ci-dessus. Ensuite, fixez-les avec des boulons.
Si l’afficheur est destiné à être utilisé à l'extérieur, il est nécessaire d'installer un connecteur
étanche entre les armoires. Le connecteur étanche est composé de 3 parties : le caoutchouc
étanche, la vis creuse et le bouchon de la vis creuse.
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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2.2. MONTAGE DU CABINET/CAISSON

L'installation d'un connecteur étanche se fait en 4 étapes :
Étape 1 : installer le caoutchouc étanche. Insérer le caoutchouc étanche dans le trou de
connexion du caisson.
Étape 2 : installer la vis creuse. Insérez la vis creuse dans le trou qui a été recouvert du
caoutchouc.

Étape 3 : installez le bouchon de la vis creuse. Tournez le bouchon de la vis creuse sur la
vis creuse.
Étape 4 : le câble doit être connecté à l'autre caisson par le trou.
Après ces quatre étapes, le connecteur étanche est installé. Et l'installation des autres
connecteurs étanches est la même que celle décrite ci-dessus.

24
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La forme et la taille des écrans LED sont différentes ; leur utilisation est diverse et la méthode
de montage est très variée. Il n'y a pas de standard pour le montage. Nous présentons ciaprès plusieurs méthodes de montage couramment utilisées.
► Type de suspension
Il existe deux types de suspension. L'un est suspendu au plafond ou l’autre à une autre
poutre. L'écran LED est suspendu au plafond par le support. Un autre type de suspension
est la suspension au mur. L'écran LED est suspendu au mur par le support.

► Type de suspension (swing)
Le type de suspension Swing est une particularité du type suspendu. Cette méthode
consiste à suspendre l’afficheur au mur à l'aide d'un support également. Mais le support a
un bras de suspension pour le Swing.
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2.3. MÉTHODE DE MONTAGE COMMUNE

► Installation sur piedestal
Cette méthode doit concevoir un piédestal pour supporter l’afficheur LED. Et l’afficheur LED
est installée sur le piédestal.

► Structure mobile
Cette méthode est basée sur l'installation de bureau. Elle est différente de l'installation de
bureau car il y a des roues sur le piédestal. Il peut donc être déplacé facilement.

► Type d'insert
Le type d'insert est une méthode par laquelle le corps de l’afficheur est inséré dans un mur
ou un autre objet.

26
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Attention : Toutes les méthodes de montage doivent d'abord être rigoureusement étudiées
et validées. Il faut connaître le poids de l'ensemble du panneau et des accessoires.
L'utilisateur doit s'assurer que le système peut supporter le poids de l'écran LED pendant le
montage. Il faut également s’assurer des conditions d’environnement (accès, vent,
poussière, …).

2.4. MÉTHODE DE MONTAGE
Le contenu ci-dessus décrit simplement quelques méthodes de montage courantes. En
général, nous ne fournissons que des montages suspendus et (ou) des montages muraux
si l’utilisateur n'a pas d'exigence particulière. Le contenu suivant présente ces deux
méthodes.
2.4.1. Méthode de montage en suspension

Cette méthode de montage consiste à accrocher le panneau à un support (plafond) ou à un
treillis. Le processus général de montage est décrit dans l'exemple suivant. Il peut être
différent de l'opération réelle.
Méthode de montage :
1. Construisez l'installation du support ou installez un crochet (non fourni).
Avertissement : Assurez-vous que l'installation du support est conforme aux
réglementations locales concernant ce type d'installation et que l'installation du
support (ou le crochet) sera capable de supporter la charge complète de l’afficheur.
2. Assemblez les cabinets pour former un afficheur LED complet.
3. Installez des anneaux fixes sur le dessus du cabinet.
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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Les méthodes mentionnées ci-dessus sont plusieurs méthodes de montage couramment
utilisées. Pour les petits afficheurs LED, nous utilisons généralement le type de suspension
ou le type de suspension swing. Pour les grands écrans LED, nous utilisons généralement
l'installation sur piédestal ou le type d'insert ou mât. Si l’afficheur LED doit être déplacé
fréquemment, il faut utiliser une structure mobile. Bien sûr, il existe de nombreuses autres
méthodes de montage. Nous ne pouvons pas présenter toutes les méthodes. L'utilisateur
peut choisir une méthode de montage appropriée en fonction de ses circonstances.

L'anneau stationnaire est un boulon à œil. L'utilisateur n'a qu'à visser l'anneau fixe
dans la vis située sur le dessus du cabinet.
5. Soulevez l’afficheur jusqu'à la hauteur souhaitée.
6. Placez un câble d'acier ou une chaîne de levage autour de l'installation du support
ou du crochet au-dessus de l’afficheur, et à travers les anneaux fixes du support.
Utilisez un câble d'acier ou une chaîne de levage par anneau fixe.
La figure suivante montre la vue de cette méthode de montage.
4.
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Cette méthode de montage consiste à fixer l’afficheur au mur. Il existe deux types de
supports pour le montage de l’afficheur sur le mur, ce qui permet d'avoir deux méthodes de
montage.
► Montage mural 1
Cette méthode de montage utilise un support rectangulaire pour accrocher l’afficheurau mur.
La figure suivante montre le support pour cette méthode de montage.

Nous présentons ci-après le processus général de montage de cette méthode à l'aide d'un
exemple. Il peut être différent de l'opération réelle.
Méthode de montage :
1. Mettez en place l'installation du support (chevilles) sur le mur pour accrocher
l’afficheur.
Avertissement : Assurez-vous que l'installation du support est conforme aux
réglementations locales concernant ce type d'installation et que l'installation sera
capable de supporter la charge complète de l’afficheur.
Note : l'utilisateur doit confirmer la distance entre chaque cheville et la hauteur
avant de la fixer au mur.
2. Assembler les cabinets pour former un afficheur entier.
3. Installez le support à l'arrière du cabinet à l'aide des boulons. L'arrière de l'armoire
est équipé de vis de fixation. L'utilisateur n'a qu'à utiliser les boulons pour fixer le
support sur l’afficheur.
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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2.4.2. Méthode de montage mural

4.
5.
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Soulevez l’afficheur à la hauteur voulue.
Accrochez le panneau au mur à l'aide de chevilles.
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Montage mural 2

Cette méthode de montage utilise un support à angle droit pour accrocher l’afficheur au mur.
Nous présentons ci-après le processus général de montage de cette méthode à l'aide d'un
exemple. Il peut être différent de l'opération réelle.
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►

1.

2.
3.
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Construisez l'installation du support.
Placez le trou utilisé pour fixer le support (partie murale) sur le mur. Utilisez ensuite
un boulon pour fixer le support au mur :

Remarque : l'utilisateur doit confirmer la distance entre chaque boulon et la hauteur
avant de fixer le support au mur.
Avertissement : Assurez-vous que l'installation du support est conforme aux
réglementations locales concernant ce type d'installation et que l’installation sera
capable de supporter la charge complète de l’afficheur LED.
Assemblez les cabinets pour former un afficheur complet selon les règles
d'agencement.
Installez le support (partie du cabinet) à l'arrière du cabinet.
Utilisez un boulon pour fixer les supports de la partie du cabinet sur le cabinet.
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Soulevez l’afficheur à la hauteur voulue.
Utiliser un boulon pour fixer les deux parties du support de manière à ce que
l’afficheur soit fixé au mur.

Remarque : Avant le montage, l'utilisateur doit connaître le poids de l'ensemble de l’afficheur
et des accessoires. L'utilisateur doit s'assurer que le système peut supporter le poids du
panneau lors du montage et est adapté aux contraintes de l’environnement.
Le nombre et la taille des supports peuvent être différents pour chaque afficheur. La figure
de l'exemple peut donc être différente de la situation réelle. Mais la méthode de montage
est similaire.
Si l’afficheur extérieur est installé contre un mur, l'utilisateur doit prendre note :
1. Gardez une certaine distance (≥100mm) entre l’afficheur et le mur pour la
ventilation.
2. Si l'espace entre l’afficheur et le mur est trop étroit pour permettre une bonne
ventilation, l'utilisateur doit installer une plaque d'isolation entre le panneau et le
mur.
3. Il est interdit de couvrir ou de bloquer les entrées et sorties d'air.
4. Maintenez une certaine distance (>100mm) entre l'entrée/sortie d'air et la terre.
Veuillez vous référer à la figure schématique suivante :
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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4.
5.

Si l'espace n'est pas suffisant pour une bonne ventilation, et sans plaque d'isolation entre
l'enseigne et le mur, la chaleur émise par l’afficheur reviendra dans l’afficheur. L'utilisateur
doit donc installer une plaque d'isolation. Veuillez vous référer à la figure suivante :

34

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

35

FRANÇAIS

Les cabinets indépendants pour les afficheurs double face sont installées dos à dos,
l'utilisateur doit en tenir compte :
1. Garder une certaine distance(≥240mm) entre l’afficheur primaire et le secondaire
pour la ventilation.
2. Si l'espace entre l’afficheur primaire et le secondaire est trop étroit pour permettre
une bonne ventilation, l'utilisateur doit installer une plaque d'isolation entre le
primaire et le secondaire.
3. Il est interdit de couvrir ou de bloquer les entrées et sorties d'air.
4. Maintenez une certaine distance (>100mm) entre l'entrée/sortie d'air et la terre.
Veuillez vous référer à la figure suivante :

Si l'espace n'est pas suffisant pour une bonne ventilation, et sans la plaque d'isolation entre
l’afficheur principal et le secondaire, la chaleur émise par l’afficheur reviendra dans
l’afficheur. L'utilisateur doit donc installer une plaque d'isolation.
Veuillez vous référer à la figure suivante :
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La connexion électrique comprend la connexion du câble d'alimentation et la connexion du
câble de données/signal. La sécurité avant tout, veuillez lire l'indication de sécurité, et
comprendre la configuration du système et le flux de routage de l'alimentation et du signal.

3.1. CONNECTEURS ET CÂBLE COMMUNS
Les connexions d'alimentation et de données/signaux due l’afficheur utilisent de nombreux
types de connecteurs différents. Faites particulièrement attention lorsque vous débranchez
un connecteur afin de ne pas endommager le connecteur, le câble ou la carte de circuit
imprimé.
Lorsque vous retirez une fiche de connecteur d'une prise, ne tirez pas sur le fil ou le câble,
mais sur la prise elle-même. Si vous tirez sur les fils, vous risquez d'endommager la
connexion.
Les informations suivantes présentent certains connecteurs courants rencontrés lors de
l'installation et de l'entretien des afficheurs.
► Connecteur DB9
Généralement utilisé pour la connexion de câbles de données ou de signaux externes pour
la communication.

► Bloc de raccordement
Généralement utilisé pour les fils d'alimentation internes vers les fils du même type entrant
dans le cabinet depuis une source externe.

► Câble en nappe (Ribbon)
Généralement utilisés pour la connexion de données ou de signaux internes. Par exemple,
la connexion entre les modules LED utilise des câbles ruban.
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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3. CONNEXIONS ELECTRIQUES

► Câble d'alimentation
Généralement utilisé pour la connexion du câble d'alimentation interne. L'alimentation est
connectée aux cartes ou aux modules LED par ce câble. Il est composé de quatre câbles
de deux couleurs ; le câble rouge se connecte à "VCC", et le câble noir se connecte à "GND".

► Câble de signal lumineux
Généralement utilisé pour la connexion du signal lumineux interne ou la sortie vers le capteur
de lumière. Il est composé de cinq câbles : 1-bleu, 2-vert, 3-blanc, 4-noir, 5-rouge.

38
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► Câble de signal de température
Généralement utilisé pour la connexion du signal de température interne ou la sortie vers le
capteur de température. Il est composé de trois câbles : 1-rouge, 2-jaune, 3-vert.

3.2. CARTE D’INFORMATIONS
L’afficheur LED comprend principalement des modules de cluster LED (modules LED), une
carte de contrôle, une carte multifonction, un capteur de lumière, un capteur de température,
une alimentation électrique, etc. L'utilisateur doit connaître la carte de contrôle et la carte
multifonctions avant de les connecter.

3.2.1. Carte de contrôle (WZPMAIN03-Fb)

►
►
►

J1 : Port d'entrée d'alimentation, connecté à +5V DC.
J2 : Port de communication RS232/Modem.
J3 : Port de communication RS422/485.
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►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

J4 : Le port Light_Sensor. Il est désactivé pour le moment.
J5 : Port PLD_JTAG. Pour télécharger le fichier CPLD à partir du PC.
J6: Port de sortie de données 1.
J7 : Port de sortie de données 2.
J8 : Port de sortie de données 3.
J9 : Port de sortie de données 4.
J10 : Port d'extension. Pour la connexion avec une carte multifonction.
J11 : Port d'humidité. À connecter avec un capteur d'humidité extérieur.
J12 : Port infrarouge. Port réservé utilisé pour la connexion avec le récepteur IR. Il est
désactivé pour le moment.
J14 : Port TEMPER. A connecter au capteur de température extérieure.
J15 : Connecté à JP5 sur la carte multi-fonctions par un convertisseur TTL-232 et
utilisé pour le contrôle de la luminosité.
JP1 : Jumper 1, pour configurer le mode de fonctionnement. Connecté Pin1 et Pin2( )
pour régler le mode de fonctionnement normal de la carte de contrôle. Connectez la
broche 2 et la broche 3 ( ) pour définir le mode d'effacement de la mémoire. Le réglage
par défaut est le mode de fonctionnement normal. Si la carte de contrôle est configurée
en mode de suppression de la mémoire, tout le contenu de la carte de contrôle sera
effacé après la remise sous tension, la carte de contrôle reprendra les paramètres
d'usine par défaut. En général, nous ne recommandons pas de mettre la carte de
contrôle en mode mémoire effacée, à moins que le panneau ne présente un défaut très
grave.

►

JP2 : Jumper 2, pour régler le port J2 en mode RS232 ou Modem. Connecté comme "
" ("1-2", "3-4") pour régler le port J2 en mode RS232. Connecté en tant que " " ("5-6",
"7-8") pour régler le port J2 en mode Modem.
► JP3 : Jumper 3, pour régler la résistance des bornes de la communication
RS422/RS485.
Si de nombreux afficheurs sont connectés en réseau par communication
RS422/RS485, le JP3 de tous les afficheurs ne sera pas connecté.

JP3 none connect
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JP4 : Jumper 4, pour le réglage du programme de charge ou du mode de contrôle.
Connecté comme “

►
►

” (“1-2”, “3-4”) pour définir le mode programme de chargement.

Connecté comme “
” (“5-6”, “7-8”, “9-10”, “11-12”) pour définir le mode de contrôle.
Le paramètre par défaut est le mode de contrôle.
LED2 : Indicateur de l'état de la communication.
LED3 : Indicateur d'état de fonctionnement.

3.2.2. Carte Multifonction (CST-VS-MB-04g)
La carte multifonction est utilisée pour recevoir les données de la carte de contrôle, puis les
transmettre aux modules LED après traitement.

►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►

DS1/DS2 : Indicateur du mode de fonctionnement.
POWER1 : Connexion à l'alimentation +5V.
RXIN: Port d'entrée de données. Utilisé pour la connexion à la carte de réception ou à
la carte de balayage.
TXOUT : Port de sortie de données. Utilisé pour la connexion au Scan Board.
JP1 : port PLD_JTAG. Utilisé pour télécharger le fichier CPLD.
JP3 : Port infrarouge. Utilisé pour la connexion avec un récepteur IR.
JP5 : port TTL232A. Lorsqu'elle est utilisée comme carte multifonction, elle est efficace.
Si vous avez besoin d'un contrôle manuel de la luminosité, vous devez le connecter à
J15 sur la carte de contrôle par un convertisseur TTL-232 ; si vous avez besoin de
configurer la carte multifonction par VSConfigure.exe, vous devez le connecter à COM
du PC.
JP6 : Port du capteur de lumière. Utilisé pour la connexion avec le capteur de lumière.
JP7: port TEMPER. Utilisé pour la connexion avec le capteur de température.
JP8 : port LCD-IPC, lorsqu'elle est utilisée comme carte de transmission, est reliée à la
carte de contrôle par un câble en nappe.
OUT1~OUT8 : Port de sortie de données. Utilisé pour la connexion aux modules LED.
Jumpers introduction:
S1 : Réglage de la fonction
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►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ON = effet des paramètres de réglage de la carte de balayage local ; Dans le système
WZP, la carte multifonction CST-VS-MB-04g S1 doit être allumée.
OFF = Paramètres de réception de la liaison montante.
S2 : Réglage d’activation.
ON = La colonne permet l'inversion ;
OFF = Normal.
S3 : Sélection du capteur de lumière
ON = Sélection du capteur de lumière local ;
OFF = Réception de la liaison montante du capteur de lumière.
S4 : NC (Par défaut off)
S5 : NC (Par défaut off)
S6 : État de test
ON = Arrêt du mode de test ;
OFF = Exécution du mode de test.

3.3. CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION
Toute l'alimentation entre dans l'afficheur LED par une entrée d'alimentation, et se connecte
aux alimentations pour fournir de l'énergie aux modules et cartes LED.
La connexion du câble d'alimentation comprend deux parties : la connexion du câble
d'alimentation externe et la connexion du câble d'alimentation interne.
3.3.1. Connexion du câble d'alimentation externe
La connexion du câble d'alimentation externe est très simple. Il faut disposer d'une prise
électrique (une fiche AC femelle) à proximité de l’afficheur.
Nous utilisons des prises extérieures spécialement conçues pour l'alimentation et la
connexion des données. Ces prises sont conçues pour être étanches. Il existe également
un câble d'alimentation spécial avec une fiche pour la connexion à la prise d'alimentation.
L'utilisateur n'a qu'à brancher la fiche mâle sur la prise électrique (fiche AC femelle). La fiche
mâle est connectée à l’afficheur LED par le câble d'alimentation à partir du port d'entrée
d'alimentation du cabinet. La prise électrique (fiche AC femelle) provient de la source
d'alimentation. La figure suivante montre la connexion du câble d'alimentation.
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Avertissement : Pour éviter tout risque d'incendie dû à une surcharge des câbles
d'alimentation, veuillez connaître la charge du câble d'alimentation et la puissance de
l’afficheur. Et assurez-vous que le câble d'alimentation peut supporter la puissance de
l’afficheur LED. Il est préférable de ne jamais connecter un autre équipement à haute
puissance avec un câble d'alimentation lorsqu'il est connecté à l’afficheur LED.
3.3.2. Connexion du câble d'alimentation interne
Dans l’afficheur LED, les modules LED, la carte de contrôle, la carte multifonction et d'autres
éléments doivent être alimentés par l'alimentation électrique. Toute l'alimentation entre dans
l’afficheur LED par l'entrée d'alimentation du boîtier. Après l'entrée de l'alimentation dans le
cabinet, elle est toujours connectée à un dispositif de protection contre les surtensions pour
plus de sécurité, puis connectée à l'alimentation par un câble d'alimentation (parfois elle est
connectée à l'alimentation sans dispositif de protection contre les surtensions).
L'alimentation électrique fournit de l'énergie aux modules et aux cartes LED, il faut donc
connecter l'alimentation électrique aux modules ou aux cartes LED par un câble
d'alimentation. Une alimentation peut fournir de l'énergie à plusieurs modules LED. En
général, les armoires de chaque rangée ont besoin d'une ligne d'alimentation.
Ci-dessous, nous allons vous présenter comment connecter le câble d'alimentation à
l’afficheur LED. Il peut y avoir quelques différences dans les faits, comme la couleur du
câble, le nombre d'alimentations électriques, etc. Mais leur connexion est similaire à celle
décrite ci-dessous.
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La connexion des câbles d'alimentation peut être différente selon l’afficheur LED. Une
alimentation peut fournir du courant à plusieurs modules et cartes LED. En général, il peut
être divisé en trois états.
►

Une seule alimentation électrique : Il n'a qu'une seule alimentation pour fournir du
courant lorsque l’afficheur LED est petit. Dans ce cas, la connexion des câbles est très
simple.

Remarque : La couleur du câble peut être différente de la réalité.
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Plus d'une alimentation électrique : Certains afficheur LED peuvent avoir besoin de
plus d'une alimentation pour fournir du courant. Dans cet état, toutes les alimentations
sont connectées en série.
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►

Remarque : La couleur du câble peut être différente de la réalité.

►

Plus d'un cabinet à LED : Certains afficheur LED sont constitués de nombreux
cabinets LED, et il peut être nécessaire d'avoir une ou plusieurs alimentations pour
fournir du courant à chaque armoire. Parfois, l’afficheur LED est si grand qu'il comprend
plusieurs rangées de boîtiers. En général, les cabinets de chaque rangée ont besoin
d'une ligne d'alimentation. La connexion du câble d'alimentation de chaque rangée de
cabinets est la même. Dans ce statut, la connexion de l'alimentation électrique est
similaire que les deux statuts précédents. Les alimentations des cabinets adjacents
d'une même rangée sont connectées par un câble d'alimentation. Des trous sont prévus
sur les cabinets à l'horizontal pour le passage des câbles d'alimentation et de données.
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Remarque : La couleur du câble peut être différente de la réalité.
Note : En général, la carte de contrôle et la carte multifonctions ont besoin d'une alimentation
+5V DC. Si elles ne disposent pas d'une alimentation dont la tension de sortie est de +5V
DC, une carte de transformation d'alimentation est nécessaire entre l'alimentation et ces
cartes.
► Exemple de raccordement de l'alimentation électrique
L'exemple ci-dessous montre un afficheur géant. Elle comprend de nombreux cabinets,
chaque cabinet ayant installé trois alimentations.

En fait, l’afficheur LED est quelque peu différent de l'exemple ci-dessus, mais la connexion
est aussi similaire.
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La connexion du câble de données/signal dans l'enseigne comprend les modules LED, la
carte de contrôle, la carte multifonction, le capteur de lumière et ainsi de suite.
Tout d'abord, nous allons décrire la connexion du câble de données/signaux entre les
modules LED. Dans le contenu précédent, nous savons que les données/signaux transmis
aux modules LED doivent être traités par la carte de contrôle et la carte multifonction. Les
câbles de données (il s'agit ici d'un câble ruban) doivent être connectés entre le port de
sortie de la carte multifonctions et le port d'entrée du premier module. Les modules LED
d'une même rangée sont également connectés par des câbles à nappes. S'il y a beaucoup
de cabinets, il y a un trou entre deux cabinets adjacents pour faire passer les câbles
horizontaux et les câbles de données peuvent entrer dans l'armoire suivante par ce trou.
3.4.1. Exemple de connexion des modules LED
La connexion du câble de donnée du premier cabinet (cartes de contrôle installées)

Connexion de données entre deux cabinets :

Le contenu ci-dessus décrit la connexion des câbles de données pour les modules LED.
Nous allons maintenant présenter la connexion du système de contrôle de l’afficheur LED.
MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1
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3.4 CONNEXION DU CÂBLE DE DONNÉES/SIGNAL

La connexion du système de contrôle est différente selon le mode de communication et
l’afficheur LED. En général, le système utilise le mode de communication RS232 ou le mode
de communication RS422. Il existe une interface standard pour la connexion RS232 et
RS422 sur la carte de contrôle. Vous trouverez ci-dessous un diagramme schématique des
deux modes de connexion.
3.4.2. Connexion RS422
Ce mode de communication est similaire à la communication RS232. La seule différence
avec le mode RS232 est la communication avec le PC par le port RS422 (J3). Le capteur
de lumière comprend deux types : le capteur de lumière intérieur et le capteur de lumière
extérieur.
Pour le capteur de lumière intérieur
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Pour le capteur de lumière extérieure

Note :
1. Il peut y avoir des différences par rapport à la réalité. Par exemple, en réalité, elle peut ne
pas avoir huit rangées de modules LED en hauteur. Et ces ports de sortie (OUT1 à OUT8)
de la carte multifonction peuvent ne pas être utilisés en totalité mais seulement par l'un
d'entre eux. Et certains afficheurs LED peuvent ne pas avoir de capteur de température.
2. Le capteur de température est un dispositif facultatif. De nombreux afficheurs peuvent ne
pas en être équipés. Mais il doit être nécessaire si l’afficheur veut afficher la température.
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3.5. CONNEXION DU VENTILATEUR
L’arrière du cabinet est conçu avec un espace pour installer le ventilateur. L'utilisateur n'a
qu'à fixer le ventilateur sur cet espace à l'aide d'un boulon. Ensuite, il le relie à un interrupteur
thermique (KSD301) par un câble d'alimentation. L'interrupteur thermique est installé sur la
plaque où est installée l'alimentation électrique.

KSD301--- Interrupteur thermique qui contrôle l'allumage et l'extinction des ventilateurs.
Lorsque la température est supérieure à une température définie, les ventilateurs
fonctionnent automatiquement.
Température de mise en marche du ventilateur : 45℃
Le ventilateur arrête la température : 35℃

3.6. CONNEXION AU SYSTÈME
L’afficheur LED peut communiquer avec le PC de contrôle via RS232, RS422, Modem,
modem GSM, TCP/IP(LAN). Dans cette partie, nous allons décrire comment connecter le
câble pour chaque mode de communication.
3.6.1. Communication RS232
RS232 est un mode de communication standard du système d'affichage LED. Le panneau
est doté d'une interface RS232 et peut être connecté à un PC par un simple câble RS232.
Le PC de contrôle doit disposer d'un port RS232 (COM). S'il n'y a pas de port RS232, vous
pouvez utiliser un adaptateur "USB à RS232" à la place du port RS232.
50
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FRANÇAIS

►

Note : Le câble RS232 ne doit pas dépasser 15 mètres. Et nous ne recommandons pas la
mise en cascade des afficheurs LED en réseau par le mode RS232. Il est préférable
d'adopter le mode de communication RS422 si de nombreux afficheurs LED doivent
communiquer en réseau.
►

RS232 Cable DB9
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Voici le schéma du circuit de la connexion RS232.

Note:
1. Le câble est à paires torsadées.
2. La longueur du câble doit être inférieure à 15 mètres.
3. Il est déconseillé de connecter simultanément trop d’afficheurs LED par le mode RS232.
4. Le port J2 doit être configuré en mode RS232 en plaçant un jumper “JP2”(connected “12”, “3-4”).
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► Le port de communication est une prise à 7 broches.

► Câble RS232

Voici le schéma du circuit de la connexion RS232.
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3.6.2. Communication RS422
RS422 est également un mode de communication standard du système d'affichage à LED.
L’afficheur dispose d'une interface RS422 et peut être connectée à un PC par un simple
câble RS422. En général, la communication RS422 nécessite un adaptateur "RS232 à
RS422", car le PC ne possède pas de port RS422. Il demande au PC de contrôle d'avoir un
port RS232(COM). S'il n'y a pas de port RS232, vous pouvez utiliser un adaptateur "USB à
RS232" à la place du port RS232, ou utiliser un adaptateur "USB à RS422" à la place de
l'adaptateur "RS232 à RS422".
►

Le port de communication est un connecteur DB9

Note : Le câble RS422 ne doit pas dépasser 1200 mètres.
►

54

RS422 Câble DB9
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Voici le schéma du circuit de la connexion RS422.

Note:
1. Le câble est à paires torsadées ; TxD+ et TxD- sont une paire, RxD+ et RxD- sont une
paire.
2. La longueur du câble doit être inférieure à 1200 mètres.
3. Le nombre de panneaux LED ne peut pas dépasser 255.
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►

Le port de communication est une prise à 7 broches.

►

Câble RS422

Voici le schéma du circuit de la connexion RS422.
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Le mode de communication RS485 est similaire au mode de communication RS422. En
général, la communication RS485 nécessite un adaptateur "RS232 à RS485", car le PC ne
possède pas de port RS485. Il demande au PC de contrôle de disposer d'un port RS232
(COM). S'il n'y a pas de port RS232, vous pouvez utiliser un adaptateur "USB à RS232" à
la place du port RS232, ou utiliser un adaptateur "USB à RS485" à la place de l'adaptateur
"RS232 à RS485".
►

Le port de communication est un connecteur DB9

Note : Le câble RS485 a intérêt à ne pas dépasser 1200 mètres.
3.6.4. Communication générale par modem
Le mode de communication général par modem est une communication optionnelle du
système d'affichage à LED. Il s'agit d'une extension de RS232.
Le mode modem général est une communication à distance. Il doit utiliser le réseau
téléphonique pour que la distance de communication ne soit pas limitée.
Ce mode de communication nécessite deux modems généraux, l'un se connecte à
l'ordinateur de contrôle, et l'autre se connecte à l’afficheur LED.
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3.6.3. Communication RS485

►

Connexion générale de la communication par modem général

Le modem comprend deux types : le port de l'un est DB9, celui de l'autre est DB25. Pour le
PC, la connexion du modem est très simple. Il suffit de le connecter au port COM du PC à
l'aide du câble (câble RS232 standard) fourni avec le modem. Du côté de l’afficheur LED, le
câble utilisé pour connecter le modem à l'enseigne doit être spécial.
► Modem câble DB9
Utilisez ce câble pour connecter le modem à l’afficheur. N'utilisez pas ce câble pour
connecter le modem au PC.

► Modem câble DB25
Utilisez ce câble pour connecter le modem à l’afficheur. N'utilisez pas ce câble pour
connecter le modem au PC.
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Voici le schéma du circuit d'une connexion modem générale.
►

Port DB9 type modem

Note : Il doit définir le port J2 comme mode Modem en réglant le jumper JP2 (“5-6”,
“7-8”).
Le modem de type port DB25 est aussi similaire que le modem de type port DB9, nous ne
le décrivons pas à nouveau.
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3.6.5. Communication GSM Modem
Le mode de communication par modem GSM est une communication optionnelle du
système d'affichage à LED. Il s'agit d'une extension de RS232.
Le mode modem GSM est une communication à distance. Il doit utiliser le réseau de
téléphonie mobile pour que la distance de communication ne soit pas limitée.
Ce mode de communication nécessite deux modems GSM, l'un se connecte à l'ordinateur
de contrôle, et l'autre se connecte à l’afficheur LED.
►

Connexion générale de la communication du modem GSM

Au niveau du PC, la connexion du modem est très simple. Il suffit de le connecter au port
COM du PC à l'aide du câble (câble RS232 standard) fourni avec le modem. Du côté de
l’afficheur LED, le câble utilisé pour connecter le modem à l’afficheur doit être spécifique.
► GSM Modem câble DB9
Utilisez ce câble pour connecter le modem au panneau. N'utilisez pas ce câble pour
connecter le modem au PC.
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Voici le schéma du circuit de connexion du modem GSM.

Note : Il doit définir le port J2 comme mode Modem en réglant le jumper JP2 (“5-6”, “7-8”).
Parfois, le modem général et le modem GSM peuvent être utilisés ensemble dans un même
système. Du côté du PC, on utilise le modem général. Du côté de l’afficheur LED, il utilise le
modem GSM. Dans ce cas, la connexion par câble est la même que pour le modem général
et le modem GSM.
►

Schéma de connexion du modem général et du modem GSM
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3.6.6. Communication modem RF
Le mode de communication par modem RF est une communication optionnelle du système
d'affichage à LED. Il s'agit d'une extension de RS232.
En fait, le modem RF est un connecteur RF. Il comprend deux types : Le type de port USB
et le type de port DB9. Ce mode de communication nécessite deux modems RF, l'un
connecté au PC et l'autre connecté à l’afficheur LED. Du côté du PC, l'utilisateur peut choisir
d'utiliser le type de port USB ou le type de port DB9. Mais du côté du panneau LED, nous
utilisons le type de port DB9.
►

Schéma de connexion pour le modem RF

► Connexion par câble du PC
Si le modem RF est doté d'un port USB, il suffit de le brancher au port USB du PC à l'aide
du câble (câble RS232 standard) fourni avec le modem RF. Si vous utilisez un modem RF
de type port DB9, le câble utilisé pour connecter le modem RF au PC doit être spécial. Le
contenu suivant décrit comment connecter un modem RF de type port DB9 à un PC.
► RF modem câble DB9 1
Utilisez ce câble pour connecter le modem au PC. N'utilisez pas ce câble pour
connecter le modem à l’afficheur LED.
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Voici le schéma du circuit de connexion du modem RF à l'extrémité du PC.

► Connexion du câble de l'extrémité de l'écran LED
Pour l'écran LED, il doit utiliser un modem RF de type port DB9, et le câble utilisé pour
connecter le modem RF à l’afficheur est un câble normal RS232 DB9 avec un fil
d'alimentation. Le contenu suivant décrit comment connecter un modem RF de type port
DB9 à un afficheur LED.
► RF modem câble DB9 2
Utilisez ce câble pour connecter le modem à l’afficheur LED. N'utilisez pas ce câble
pour connecter le modem au PC.
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Voici le schéma du circuit de connexion du modem RF à l'extrémité de l’afficheur
LED.

Note : Le port J2 doit être configuré en mode RS232 en plaçant un jumper JP2(“1”, “3-4”).
3.6.7. Communication réseaux TCP/IP (LAN)
Le mode de communication réseau TCP/IP est une communication standard du système
d'affichage LED. Il s'agit d'une extension de RS232.
Dans ce mode de communication, l'écran LED est connecté à un réseau local par le biais
d'un adaptateur "SERIAL-NET".
►

Schéma général de connexion pour la communication par réseau TCP/IP

Note : Le câble utilisé pour connecter l'adaptateur SERIAL-NET au réseau local est un câble
réseau standard (paire torsadée). Et le câble utilisé pour connecter l'adaptateur SERIALNET à l'écran LED est un câble RS232 DB9. Il faut définir l'adresse IP avant d'utiliser
l'adaptateur "SERIAL-NET". L'utilisateur peut définir l'adresse IP par le programme
SerialNetConfigure.exe. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'adaptateur
SERIAL-NET.doc pour un fonctionnement détaillé. Par défaut l’adresse IP de l’afficheur est
préconfigurée sur 192.1.1.12.
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Voici le schéma du circuit de l'adaptateur "SERIAL-NET" et de la connexion de l'écran LED.

Note : Le port J2 doit être configuré en mode RS232 en plaçant un jumper JP2(“1-2”, “3-4”).
3.6.8. Communication modem optique
Le modem optique est un modem à fibre optique utilisé pour convertir la communication
RS232/RS422/RS485 en fibre optique. Dans notre système, nous ne l'utilisons que comme
convertisseur de RS232 à fibre optique.
En général, nous utilisons le mode de communication par modem optique lorsque
l'environnement est mauvais pour la communication. La connexion de ce mode de
communication a plusieurs types. Cette partie présente une connexion commune.
► Réglage du modèle de communication pour le modem à fibre optique
Vue de l'interrupteur de panneau (ModelSet)

Interrupteur ModelSet pour définir le mode de communication

Switch

1

2

3

RS232

OFF

OFF

OFF

RS422

ON

OFF

OFF

RS485

OFF

ON

OFF

4

5

6

7

8

OFF

OFF

OFF

NULL

OFF

OFF

OFF

NULL

ON

ON

OFF

NULL

Model
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Note :
1. Modèle de base : régler l'interrupteur 4 sur "OFF"
2. Modèle esclave : le commutateur 4 est sur 'ON'.
3. Le commutateur 8 n'a pas besoin d'être réglé. Il est "NULL".
La figure suivante présente la connexion schématique de ce mode de communication.

Note :
1. Définissez tous les modems à fibre optique comme mode de communication RS232 par
le commutateur "Modelset".
2. Définissez le modem à fibre optique connecté au PC comme modèle maître ; et définissez
le modem à fibre optique connecté à l’afficheur LED comme modèle esclave.
Au niveau du PC, la connexion du modem fibre optique est très simple. Il suffit de le
connecter au port COM du PC à l'aide du câble (câble RS232 standard) fourni avec le
modem. Du côté de l’afficheur LED, le câble utilisé pour connecter le modem à l’afficheur
doit être spécifique.
► Câble DB9 de modem en fibre optique :
Utilisez ce câble pour connecter le modem au panneau. N'utilisez pas ce câble pour
connecter le modem au PC.
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Voici le schéma du circuit de connexion d'un modem à fibre optique avec un afficheur LED.

Note : Il faut définir le port J2 comme mode modem en plaçant le jumper JP2(“5-6”, “7-8”).
3.6.9. Communication modem GPRS
Le mode de communication par modem GPRS est une communication optionnelle du
système d'affichage à LED.
Le mode modem GPRS est une communication à distance. Il doit utiliser le réseau Internet
pour que la distance de communication ne soit pas limitée. Ce mode de communication ne
nécessite qu'un modem GPRS qui se connecte à l'écran LED.
La figure suivante montre la connexion générale de la communication par modem GPRS.
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NOTE : Avant d'utiliser la communication par modem GPRS, l'utilisateur doit configurer les
paramètres du modem GPRS. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel WZP
Sign.
► GPRS Modem câble DB9 :
Utilisez ce câble pour connecter le modem à l’afficheur.

Voici le schéma du circuit de connexion du modem GPRS.
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Remarque : Nous suggérons à l'utilisateur d'utiliser de préférence un ordinateur avec un
port COM pour faire fonctionner l’afficheur LED ; si vous utilisez un adaptateur USB-RS232,
veuillez d'abord utiliser l'adaptateur fourni.
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Note : Il doit définir le port J2 comme mode Modem en réglant un jumper JP2 (“5-6”, “7-8”).

4. MAINTENANCE

Notes Importantes :
► L'alimentation doit être coupée avant toute intervention de réparation ou d'entretien
sur l’afficheur.
► Le personnel qui intervient doit être qualifié pour effectuer tout accès à
l'électronique interne de l’afficheur.
► Étudier les sections précédentes pour comprendre la configuration de l’afficheur et
de l’alimentation et des signaux/données.
► L'entretien ou la maintenance doit se faire à l'aide d'un instrument antistatique
(comme des bracelets ESD/antistatiques).

4.1. MAINTENANCE
Une inspection annuelle devrait être effectuée pour maintenir un fonctionnement sûr et fiable
de l'affichage. Cette inspection devra porter sur les points suivants :
► Matériel desserré Vérifiez que les fixations, telles que les boulons et les rivets, ne se
sont pas desserrées. Les fixations doivent être vérifiées et resserrées ou remplacées si
nécessaire.
► Accumulation excessive de poussière De temps en temps, il peut être nécessaire de
passer l'aspirateur à l'intérieur du cabinet à LED pour éliminer les accumulations de
poussière ou de saleté qui peuvent gêner la circulation de l'air.
► Intrusion d'eau L'eau peut pénétrer dans l’afficheur aux endroits où le joint d'étanchéité
s'est détaché ou détérioré, aux endroits où les fixations se sont détachées, laissant des
espaces dans les afficheurs, ou aux endroits où l'humidité peut pénétrer dans la
structure. Assurez-vous de vérifier autour des œillets de levage et des boulons pour
vous assurer que l'eau n'y est pas entrée. Si c'est le cas, remplacez ou étanchéifiez
immédiatement les pièces concernées pour empêcher l'eau de pénétrer dans
l’afficheur. Vérifiez également que les composants électroniques ne sont pas corrodés.
► Corrosion Vérifiez la peinture et recherchez une éventuelle corrosion, en particulier au
niveau des semelles, des points d'ancrage des structures...
► Câbles Vérifiez les câbles d'alimentation et les câbles de signaux/données du système.
Si les câbles d'alimentation ou de données sont endommagés, remplacez-les
uniquement par des câbles neufs.
► Défaillance des ventilateurs Chaque ventilateur installé sur la porte arrière du cabinet
est contrôlé par un régulateur de température et se met en marche lorsque la
température de surface de l'armoire atteint environ 45°C. Les ventilateurs doivent être
vérifiés plus souvent si l’afficheur LED est situé dans un environnement poussiéreux.
Les pales et les filtres des ventilateurs doivent être maintenus propres.
► Filtre anti-poussière Les filtres anti-poussière sont installés sur les entrées d'air du
cabinet. Afin d'éviter que la poussière ne bloque l'ouverture de ventilation, nous
suggérons de nettoyer le filtre anti-poussière au moins une fois par an.
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Protecteur de surtension Chaque afficheur LED extérieur est installé avec un
protecteur de surtension pour le protéger de la surtension due à la foudre. Et ce
protecteur tombera en panne après une longue période d'utilisation. L'indicateur du
protecteur permet à l'utilisateur de connaître l'état du protecteur. L'utilisateur doit donc
vérifier le protecteur de surtension régulièrement, et surtout lorsque le disjoncteur de
l’afficheur s'éteint soudainement. Lorsque l'indicateur de surtension est rouge,
l'utilisateur doit en changer un nouveau.

4.2. CABLE AFFICHEUR
En raison de leur utilisation en extérieur, les afficheurs LED sont exposés à toutes sortes de
conditions météorologiques. Le sable, la poussière, le brouillard et d'autres saletés adhèrent
à l'écran LED, ce qui réduit les performances de l'enseigne. Nous recommandons donc de
nettoyer l’afficheur LED à intervalles réguliers.
► Outils nécessaires
• Vaporisateur avec un détergent non agressif.
• Brosse à main douce à poils longs.
• Un tuyau d'arrosage avec une buse de pulvérisation.
• Air comprimé.

MDE-AFFICHEUR-LEDI-GRAPH-5030V1.1

71

FRANÇAIS

►

► Méthode de nettoyage
Par sécurité, veuillez couper l'alimentation du panneau avant de commencer les
procédures de nettoyage.
1. Scellez les prises de données et d'alimentation du cabinet avec un obturateur.
Assurez-vous que tous les colliers de fixation des prises sont fermement
verrouillés.
2. Assurez-vous que les ports de sortie inutilisés du cabinet sont scellés avec un
bouchon factice.
3. Vaporiser le détergent non agressif sur l’afficheur.
Avertissement : N'utilisez pas de dégraissants industriels. N'utilisez que des
matériaux ou des produits chimiques inertes, non abrasifs, non corrosifs et non
marquants.
4. Brossez toutes les saletés de l’afficheur LED à l'aide d'une brosse à main douce.
Avertissement : N'utilisez pas de brosse à poils durs.
5. Rincer à l’eau.
Avertissement : Ne pas immerger l’afficheur entièrement ou partiellement dans
l'eau ou d'autres liquides.
6. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l’afficheur soit propre.
7. Sécher avec de l'air comprimé.

4.3. REMPLACEMENT
► Remplacement des modules LED
Avant de remplacer les anciens modules LED par les nouveaux, l'utilisateur doit s'assurer
que le type, le code des nouveaux modules LED sont les mêmes que ceux des anciens
modules LED.
Type Module : Chaque module aura un nom de type unique
Code Module : Le code système spécial pour chaque type de module
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Lisez les instructions de sécurité.
Débranchez les câbles d'alimentation et de données ainsi que toutes les nappes
des modules LED.
Desserrez les vis qui fixent les modules LED sur le cabinet.
Sortir les modules LED vers l'avant.
Avertissement : Assurez-vous d'avoir une bonne prise sur le module LED lorsque
vous le relâchez. Nous recommandons qu'il y ait une personne qui tienne le module
à l'avant en même temps tout en poussant.
Isoler le module LED retiré.
Remarque : il est possible de retirer le module LED par l'ouverture de la grille si
nécessaire.
Emboîtez un nouveau module LED à l'avant de l’afficheur.
Avertissement : Veillez à orienter correctement le module LED lors de son
emboitage. Les persiennes des modules LED cluster doivent être orientées vers le
haut. Et le joint d'étanchéité sur le bord arrière du module doit être intact et implanté
dans la fente du boîtier de module en plastique.
Utilisez les vis pour fixer les nouveaux modules LED sur la grille.
Avertissement : Le module doit être fermement appuyé contre la grille du cabinet.
Connecter les nouveaux modules LED avec les nappes.

Avertissement : Les LED sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
► Remplacement de la carte de contrôle ou de la carte multifonctions
Il n'y a pas de mode opératoire particulier pour remplacer ces cartes, il suffit de desserrer
les vis pour les fixer et de débrancher les câbles et les fils qui y sont attachés, puis vous
pouvez les retirer facilement. Pour installer une nouvelle carte, inversez les étapes
précédentes.
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► Remplacement de l'alimentation électrique
L'alimentation est fixée sur une plaque à l’intérieur du cabinet. Desserrez les vis qui fixent la
plaque sur le cabinet, puis vous pouvez retirer la plaque du cabinet. Maintenant, vous n'avez
plus qu'à desserrer les vis de fixation et à débrancher les câbles et les fils attachés à
l'alimentation, puis vous pouvez retirer l'alimentation facilement. Pour installer une nouvelle
alimentation, inversez les étapes précédentes.

4.4. DÉPANNAGE
Pour l’afficheur LED, nous avons un mode opératoire pour les problèmes simples.
L'utilisateur peut juger où se trouvent ces problèmes et trouver le moyen de les résoudre à
partir d’indicateurs LED sur la carte de contrôle et/ou la carte multifonction.
► Indicateurs LED sur la carte de contrôle (WZPMAIN03-Fb)
Informations sur l'état des indicateurs LED :
LED2 : Indicateur de l'état de la communication.
Lorsque vous envoyez du contenu à l’afficheur :
Flash---Communication normale
Not flash---Communication anormale
En fonctionnement :
LED2 est off.
LED3 : Indicateur d'état de fonctionnement.
Quand on allume l’afficheur :
Après la mise sous tension, environ 6 secondes et le buzzer retentit 3 fois,
Le flash de la LED (environ 0,5 seconde une fois) ----La réinitialisation est
fonctionnelle;
No flash--- La réinitialisation a échoué.
En fonctionnement :
Flash (environ une seconde une fois) --- fonctionnement normal,
No flash---Anormal
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►

Informations sur l'état des indicateurs LED :
LED1 : Indicateur d'alimentation 5V
ON = Normal; OFF = 5V l'alimentation électrique est défaillante.
LED2 : 3.3V indicateur d'alimentation
ON = Normal; OFF = 3.3V l'alimentation électrique est défaillante.
LED3 : Indicateur de l'état du fonctionnement
Flash = Normal;
No flash = FPGA ne fonctionne pas normalement ou l'oscillateur à cristal 50M est
défectueux.
DS2, DS1 indicateur
Lorsque le DS2 est à '0', le DS1 indique le signal d'entrée selon le tableau suivant.
DS2
0
0
0
0
0
0
0
0

DS1
0
1
2
3
4
5
6
7
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Mode de fonctionnement
Pas de signal
RXIN
TXOUT
RXIN + TXOUT
LCD
LCD+RXIN
LCD+TXOUT
LCD+RXIN+TXOUT
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Lorsque la DS2 est égale à '1' ou '2', elle indique l'adresse du CST-VS-MB-04g ;
Lorsque le DS2 est '1', le DS1 indique le bit de poids fort de l'hexadécimal ;
Quand DS2 est '2', DS1 indique le bit de poids faible de l'hexadécimal.
DS2
1
2
1
2
1
2
1
2
…..
1
2
1
2
…..
1
2

76

DS1
0
0
0
1
0
2
0
3
…..
0
F
1
0
…..
F
F

Adresse
0000 0000
#1
0000 0001
#2
0000 0010
#3
0000 0011
#4
…..
0000 1111
#16
0001 0000
#17
…..
1111 1111
#256
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DS2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

DS1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
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Lorsque le DS2 est à '3', le DS1 indique le niveau de luminosité selon le tableau suivant :
Niveau de luminosité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lorsque le DS2 est '4', '5', '6', ils indiquent la valeur de la sonde de température installée sur
le CST-VS-MB-04g ;
Lorsque DS2 est '4', DS1 indique les dix chiffres de la valeur de température ;
Lorsque DS2 est '5', DS1 indique le chiffre de l'unité de la valeur de température ;
Lorsque DS2 est '6', DS1 indique le chiffre de l'unité après la décimale de la valeur de
température.
Par exemple :
DS2

DS1

Valeur de Température

4

1

5

C

6

3

1 correspond à 16
C correspond à 12
3 correspond à 0.3
16+12+0.3=28.3℃

4

2

5

A

6

5
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2 correspond à n 32
A correspond à 10
5 correspond à 0.5
32+10+0.5=42.5℃
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Lorsque le DS2 est à '7', le DS1 ne signifie plus rien. La fonction n'est pas réalisée
maintenant.
Décimal de DS2 : Symbole positif ou négatif pour la valeur de température locale, on =
négatif (-), off = positif (+).
Décimal de DS1 : Il clignote lorsque le numéro de DS1 ou DS2 change.
La sous-section ci-dessous contient certains symptômes qui peuvent être rencontrés dans
l’afficheur. Cette liste n'inclut pas tous les symptômes possibles, mais représente les
situations courantes qui peuvent se produire.
Symptôme/Condition

Cause ou solution possible

Une ou plusieurs LED d'un seul
module de cluster de LED ne
s'allument pas ou ne s'éteignent pas.

Vérifiez/remplacez le module LED.

Deux rangées (incluses dans une
rangée de cabinet) qui s'étendent de
la gauche à la droite de l’afficheur ne
fonctionnent pas.

Vérifiez/remplacez l'alimentation en courant
continu installée dans le cabinet.
Vérifiez la connexion des fils d'alimentation.
Vérifiez l'utilisation correcte du logiciel.

Une ou deux rangées voisines du
module cluster LED ne fonctionnent
pas ou sont brouillées.

Vérifiez/remplacez l'alimentation électrique ou les
fils d'alimentation connectés aux modules
d'extrémité qui ne fonctionnent pas.
Remplacez le module d'extrémité qui ne
fonctionne pas sur le côté droit.
Remplacez le module adjacent qui se trouve sur
le côté droit du module d'extrémité (il se peut qu'il
n'exporte pas de données).
Remplacez le câble plat d'entrée connecté au
module d'extrémité de droite.

L'ensemble
de
fonctionne pas.

l’afficheur

ne

Vérifiez les câbles d'alimentation qui sont entrés
dans l’afficheur.

L’afficheur est bloqué sur lumineux
ou faible (problème de luminosité).

Vérifiez/remplacez le câble du capteur de lumière.
Vérifiez/remplacez le capteur de lumière/la carte
multifonction.
Vérifier la configuration

Une ou quelques rangées de
modules LED ne mettent pas à jour
les informations.

Vérifiez le câble de données interne.
Remplacez la carte CPU (carte de contrôle).

Impossible d'envoyer ou de recevoir
un message

Vérifiez si le chemin de communication est intègre
ou opérationnel
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Vérifiez la ligne d'alimentation de cette rangée.
Vérifiez le câble de données qui entre dans cette
rangée.

4.5. RETOUR ET RÉPARATION
Les pièces qui sont remplacées par des pièces de rechange peuvent nous être renvoyées
pour réparation. Veuillez joindre votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et
une description claire des symptômes. Merci de vérifier :
1.
2.
3.

Que le produit est sous garantie ou non ;
Si les conditions de maintenance sont prévues par contrat ;
Contacter le service support (veuillez préparer, au préalable, toutes
informations nécessaires à la prise en charge du dossier.)

Lorsque nous recevrons les pièces retournées, nous les inspecterons, les testerons, les
réparerons et les renverrons dans les meilleurs délais. Les travaux de réparation sont
gratuits pendant une période de deux ans à compter de la date d'expédition. Les frais de
transport sont à la charge de chacun. Cela signifie que l'utilisateur paiera les frais de
transport des marchandises jusqu'à nous et que nous paierons les frais de retour.
Nous nous réservons le droit de refuser une pièce qui a été endommagée en raison d'actes
de la nature ou de causes autres que l'usure normale.
Si vous avez d'autres questions à poser ou si vous avez besoin de tout autre service,
n'hésitez pas à nous contacter.
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Dans une rangée, le cabinet LED ne
peut pas fonctionner ou ne met pas
à jour les informations.

5. ANNEXE

5.1. JUMPER POUR LES CARTES
►

Carte de contrôle : WZPMAIN03-Fb

JP1 : Jumper 1, pour le réglage du mode de travail. Pin 1 et Pin 2 connectés (
) pour
mettre la carte de contrôle en mode de fonctionnement normal Pin 2 et Pin3 connectés (
) pour restaurer la mémoire. Le réglage par défaut est le mode de fonctionnement
normal. Si la carte de contrôle est configurée en mode de suppression de la mémoire, tout
le contenu de la carte de contrôle sera effacé après la remise sous tension, et la carte de
contrôle reprendra les paramètres d'usine par défaut. En général, nous ne recommandons
pas de mettre la carte de contrôle en mode mémoire effacée, sauf si l’afficheur présente un
défaut très grave.
JP2: Jumper 2, pour régler le port J2 en mode RS232 ou Modem. Connecté comme “
” (“1-2”, “3-4”) pour définir le port J2 comme mode RS232. Connecté comme “
” (“5-6”,
“7-8”) pour définir le port J2 comme mode Modem.
JP3: Jumper 3, pour régler la résistance des bornes de la communication RS422/RS485.
Si de nombreux afficheurs sont connectés en réseau par communication
RS422/RS485, le JP3 de tous les afficheurs ne sera pas connecté.
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Notre société fournira un câble de communication marqué "To Last Cabinet", qui est
différent des autres câbles de communication, et qui est utilisé pour se connecter au
dernier afficheur.
JP4: Jumper 4, pour le réglage du programme de charge ou du mode de contrôle. Connecté
comme “

” (“1-2”, “3-4”) à définir comme mode de chargement du programme.

Connecté comme “
” (“5-6”, “7-8”, “9-10”, “11-12”) pour définir le mode de contrôle.
Le paramètre par défaut est le mode de contrôle.
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►

Carte multifonctions : CST-VS-MB-04g

S1 : Réglage de la fonction
ON = effet des paramètres de réglage de la carte de balayage local ; Par exemple,
la première carte CST-VS-MB-04g dans le système WZP, le S1 doit être activé.
OFF = Paramètres de réception de la liaison montante.
S2: Activer le réglage.
ON = Inversion de l'activation de la colonne ;
OFF = Normal.
S3 : Sélection du capteur de lumière
ON = Sélectionner le capteur de lumière local ;
OFF = Réception de la liaison montante du capteur de lumière.
S4 : NC (Par défaut off)
S5 : NC (Par défaut off)
S6 : État de test
ON = Arrêt du mode test ;
OFF = Mode d'essai.
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Câble d'alimentation
Les câbles d'alimentation utilisés pour les entrées/sorties externes sont constitués de trois
fils. Le connecteur de ce câble d'alimentation a trois broches. Le standard de câblage pour
le câble d'alimentation est le suivant :
Pin1 --- L Pin2 --- N Pin3 --- GND
Câble de signal lumineux
Le câble du signal lumineux contient cinq fils de couleur : bleu, vert, blanc, noir et rouge. La
règle de câblage est la suivante :
Pin1 --- Fil bleu --- Éteindre l’afficheur (L'écran est noir lorsque Vih)
Pin2 --- Fil vert --- Luminosité D3
Pin3 --- Fil blanc --- Luminosité D2
Pin4 --- Fil noir --- Luminosité D1
Pin5 --- Fil rouge --- Luminosité D0
Câble de la sonde de température
Le câble du capteur de température contient trois fils de couleur : rouge, jaune et vert. La
règle de câblage est la suivante:
Pin1 --- Fil rouge --- VCC
Pin2 --- Fil jaune --- GND
Pin3 --- Fil vert --- Signal

5.3. LISTE DES LOGICIELS PC
L’afficheur LED peut être contrôlé par un logiciel PC.
Logiciel PC : WZP Sign Software (Chemin : bin\Wzpsoft.exe)
Manuel du logiciel : WZP2006 Help (Chemin : bin\Wzphelp.exe)
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5.2. QUELQUES CÂBLES À DÉFINIR

5.4. FICHIER LOG
Fichier No.
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Descriptions
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GORGY TIMING SAS
Quartier Beauregard
38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)
Phone: +33 4 76 30 48 20 Fax: +33 4 76 30 85 33
email: gorgy@gorgy-timing.fr - www.gorgy-timing.com

TECHNICAL SUPPORT
FROM FRANCE ON A FIXED LINE :

support@gorgy-timing.fr
RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont des marques déposées par GORGY TIMING.
Numéro de déclaration de l'activité du prestataire de formation: 82 38 04877 38
GORGY TIMING RC 74 B 38 – Toute modification technique, esthétique, de couleur peut être effectuée sans préavis.
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