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L’unité de communication ELA+COM permet de gérer
une installation ELA+ depuis un ordinateur sur place (voir
utilisation avec ordinateur) ou depuis un ordinateur éloigné,
au moyen de la ligne téléphonique (voir utilisation avec
modem).
L’unité ELA+COM garde une réplique de la mémoire de
la centrale ELA+, avec ses paramètres et ses événements.
Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’interroger la
centrale ELA+ mais l’unité ELA+COM. De cette façon, la
centrale ELA+ n’est pas interrompue.

Témoin jaune des opérations
Clignote pendant les phases
de communication.
Buzzer : Emet différents sons pendant
les phases de communication.

Alimentation : 12vCC/CA
Consommation maximale : 50 mA
Température : 0 à 50° C
Vitesse de communication : 9600 bauds
Utiliser avec un modem de type : 3COM US ROBOTICS 56K Message modem
(ATTENTION, le modem n’est pas inclu)
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Il est impératif de mettre la centrale ELA+ en mode CONTINUOUS et de programmer l’heure d’import/export
automatique (voir manuel du soft). ELA+COM s’utilise avec le logiciel PC (voir manuel de l’utilisateur, point 10).
Procédure de secours : pour réinitialiser le code maître et le N° d’installation, il suffit de passer le cavalier
d’initialisation sur la position P, puis le remettre sur la position N. S’assurer que l’unité ELA+COM est bien alimentée
avant de le faire.
Il est indispensable de configurer le modem : il faut le connecter à l’unité ELA+COM à travers le connecteur
MODEM/PC et mettre les deux sous tension. Puis appuyer sur le bouton de configuration du modem.L’heure
d’import/export automatique indique le moment des mises à jour de la centrale, dans le cas où l’on aurait modifié des
paramètres, et elle indique aussi le moment de vérification des évémements reçus en mode CONTINUOUS, au cas où
certains auraient disparu.
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Code maître : 000
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Pour que ELA+COM ne réalise pas des
importations/exportations automatiques, il faut mettre
une valeur impossible lors de la programmation de
l’heire d’import/export (par exemple : 25h00).
L’heure de l’horloge interne est mise à jour
automatiquement, à chaque fois que l’ordinateur
communique avec ELA+COM.
Afin de déterminer chaque installation, il est aussi
impératif de programmer un code maître et un N°
d’installation sur l’unité ELA+COM. Le code maître doit
être identique à celui de la centrale ELA+. Au départ
usine, le code maître est 000 et le N° d’installation 001.
Pour les modifier, voir manuel du soft.

Bouton de
configuration
du modem
(tarde ≈ 10s

CE

