
 

 

FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE MODBUS 
 
Vitesse de communication: 9600 baud 
Bit de donné : 8 
Bit de parité : NONE 
Bit stop : 1 
Adresse par défaut : 200 
 
Branchement carte électronique MODBUS sur la carte électronique du rideau d’air 

 
 

 
EPROM sur carte "mère" pour mémoire de l'adresse 200 par défaut  

 



 

 

 
Il faut suivre la table MODBUS 
 
Pour plusieurs rideaux sur la même carte MODBUS, il faut brancher la carte MODBUS sur le 
premier appareil, le désigner comme maître (en actionnant le Switch 3 de la carte électronique 
sur ON) et brancher le ou les appareils esclave via la connectique RJ9. 
 
Longueur du câble USB – RS485 : 1,2km en câble blindé 
 

 
Il faut faire exactement la même manipulation pour le TEDDYPAD. 
 

ATTENTION  
 

1Lors de la programmation, il faut des fonctionnements cohérents sinon, l’électronique 
bloquera le fonctionnement 
Par exemple : si le chauffage est enclenché mais pas la ventilation, cela ne fonctionnera pas 
 

2Lors de l’arrêt, 
Il faut arrêter le chauffage en mettant la valeur 512 (et non 0) sur le paramètre 40002 (40001 
+ 1) 
Et arrêter la ventilation en mettant la valeur 0 sur le paramètre 40003 (40001 + 2) 
 
 
PRINCIPAUX PARAMETRES A UTILISER  
 
ATTENTION : lorsque l’adresse 40001 est indiquée cela sous entend que nous 
dialoguons avec la fonction MODBUS 4 a l’adresse 1. 
 
Le principe est le même pour les adresses 30001 en fonction 3. 



 

 

 

ATTENTION  
Pour Modifier une adresse MODBUS il faut : 
1/ Pluger l’eprom (dans le sens indiqué) sur la carte électronique de l’appareil comme montré 
précédemment 
 
2/ déverrouiller les paramètres d’adresse en mettant le code 12345 dans le registre 40001 +0 
 
3/ changer l’adresse dans le paramètre 40001 +21 
 
4/ faire une coupure d’alimerntation électrique pour que la modification soit prise en compte. 
 
Adresse  Fonction  Description  
40001     
+0  EE de déverrouillage  Protège l'EEPROM de configuration contre les 

modifications involontaires.  
Pour permettre des modifications permanentes sur 
les paramètres de registres de maintien +18 et 
suivants, commencer par régler le registre en 
question sur la valeur de déverrouillage 12345. Un 
EEPROM de configuration doit être monté.  

+1  chauffage Modbus  Valeur par défaut 1024  
Valeur 0-255 = niveau de chauffage, chauffage fixe  
Valeur 256-511 = niveau de chauffage, auto.  
Valeur 512 = arrêt  
Valeur 1024 = ignorer cette annulation  
 
Le réglage de chauffage du contrôleur mural sera 
annulé  
 
Pour appareils de chauffage fixe :  
0-63 Froid,  
64-127 Demi-chauffage,  
128-255 Chauffage complet  
 
En mode Auto, une valeur comprise entre 256 et 511 
détermine la température du thermostat en proportion 
de la valeur.  
 
 
Valeur 257=18°C 
Valeur 319=19°C 
Valeur 351=20°C 
Valeur 383=21°C 
Valeur 415=22°C 
Valeur 447=23°C 
Valeur 479=24°C 
Valeur 511=25°C 
 



 

 

+2  Ventilateur Modbus  
 

Valeur par défaut 256  
Valeur 0-255 = niveau de ventilation, 
 256 = utilisation du contrôleur mural.  
 
Modifier cette valeur pour régler la vitesse du 
ventilateur à distance.  
 
Pour les ventilateurs à vitesse fixe :  
0 Arrêt  
64 Vitesse de ventilation lente  
128 Ventilateur Vitesse moyenne  
192 Ventilateur vitesse grande 

+8  
 

Réinitialisation de 
déclenchement thermique  
 

Valeur par défaut 0  
Pour annuler un défaut de déclenchement thermique, 
il est nécessaire de couper le courant de la 
commande et de la rallumer après la réinitialisation du 
déclenchement thermique.  
L'état de défaut peut alors être réinitialisé en 
inscrivant la valeur 54321 dans ce registre, puis en 
inscrivant 12345.  

+16  Heures de fonctionnement  Heures de fonctionnement avec le ventilateur en 
marche 
Valeur max 65535 = 7,5 ans.  
Les heures partielles ne sont pas enregistrées si 
l'alimentation est coupée. Lecture seule.  

+20  Vitesse Modbus  Valeur par défaut 9600  
Valeur valides 4 800, 9 600, 19 200, 38 400.  
Une modification ne prend effet qu'après la coupure et 
le rétablissement de l'alimentation.  

+21 Adresse Modbus  Valeur par défaut 200  
Valeurs valides 0 - 255  
Une modification ne prend effet qu'après la coupure et 
le rétablissement de l'alimentation . 

+25 Option  Valeur par défaut 0 Contrôleur mural requis, aucune 
option de refroidissement  
Valeur en bits  
1 Permettre le fonctionnement sans contrôleur mural  
2 Mode de refroidissement activé (entrée locale)  
4 Mode de refroidissement activé (contrôle de 
commutateur mural)  
8 Permettre le mode de compatibilité et autoriser la 
compensation météo  
complète 

 
La post ventilation est automatique sur l’appareil. 
 


