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1.1 Le clapet ne s’ouvre pas
Contrôler que la commande soit transmise au module en contrôlant que la led
DL2 soit allumée
-

Si éteinte : Contrôler la communication et la programmation
Si allumée :
- Contrôlé DL1, si elle est allumée, contrôlé la programmation
- Si DL1 éteint ou clignote, contrôlé si la sonde de température n’est pas défectueuse
(sur moteur Belimo la lumière doit être allumée sinon la sonde est HS), contrôler qu’il y
a le 24VDC sur la commande du module (connecteur P2), contrôler mécaniquement le
moteur, contrôler le thermo fusible.

1.2 Le module n’est pas trouvé
-

Le module a-t-il était scanné ?
Contrôler que le module soit allumé, adressé correctement, que le canal et la
fréquence soient les mêmes que le master
Contrôler que le module soit raccordé sur le bon câble
S’assurer qu’il n’y ai pas une adresse à double sur le réseau (débrancher le module,
puis refaire un scan et contrôler si un module avec la même adresse a été trouvé)

1.3 Erreur de communication avec un module
-

S’assurer qu’il n’y ai pas une adresse à double sur le réseau (débrancher le module,
puis refaire un scan et contrôler si un module avec la même adresse a été trouvé)
Si il y a deux réseaux easy bus, contrôler que les filtres ne soient pas à l’envers
Contrôler que le module soit allumé, adressé correctement, que le canal et la
fréquence soient les mêmes que le master

1.4 Pas de communication avec l’automate
-

Contrôler que la résistance de fin de ligne soit activée sur l’automate et sur le master
Contrôler le câblage Modbus : câble croisé ? blindage ? référence ?
Contrôler que le cavalier du master soit sur le bon type de communication
(RS485/RS232)
Contrôler le baudrates et l’adresse du master (d’usine : 19200 bauds, adresse 1)
Sur l’automate contrôler que les paramètres de communication Modbus sont corrects :
8 bits de données (data bit), parité paire (even), 2 bits d’arrêt (stop bit)
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Contacts

SCHAKO (Suisse) SA
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Tel. +41 (0) 26 460 88 00
Fax. +41 (0) 26 460 88 05
E-mail: schako@schako.ch

SCHAKO (Schweiz) AG
Girhaldenstrasse 22
8048 Zürich
Tel. +41 (0) 43 321 72 72
Fax. +41 (0) 43 321 72 82
E-mail: schako@schako.ch
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