
Click 104

Module de Fermeture de Contacts 4 Voies
Le Wavetronix Click 104 est un module de fermeture de contacts pour 4 voies qui se monte sur une rail 
DIN, ce qui lui permet d’être alimenter et de communiquer à travers un bus pour une installation facile.  
Le module reçoit un message du SmartSensor HD à travers son port série et le traduit en contacts secs.

 ˿ Compatible avec les coffrets de 
contrôle standard NEMA TS 1 ou 
TS 2, 170 ou 2070

 ˿ Montage sur un rail DIN pour 
une connection facile sur le bus 
d’alimentation et de communication

 ˿ Mode Sécurité intégrée en cas 
d’interruption des données

 ˿ Deux ports de communication afin 
de ne pas interrompre le trans-
mission de données lors de la 
configuration

 ˿ Utilise le standard RS 485 pour la 
communication

 ˿ Sélection automatique de la vi-
tesse de communication

 ˿ Affiche la détection via LEDs sur la 
face avant du module

 ˿ Sorties statiques
 ˿ Configurable grâce à l’interface 

physique sur le devant du module 
ou bien en utilisant le logiciel Click 
Supervisor

 ˿ Borniers permettant un cablage 
facile

 ˿ Revêtement conforme
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Spécifications Techniques
Physical

 ˿ Poids : 0,14 kg
 ˿ Dimensions physiques : 11,4 x 10,2 x 2,3 cm
 ˿ Température ambiante de fonctionnement : –34 °C à 74 °C
 ˿ Humidité : jusqu’à 95 % d’humidité relative

Montage
 ˿ Montage sur rail DIN

Alimentation
 ˿ Tension d’alimentation : 9 à 28 VCC
 ˿ Utilise moins de 1 W de puissance moyenne à 24 VCC

Connexions
 ˿ Connexions pour le bus 1:

 ̀ 2 RJ 11 pour le RS 485
 ̀ 1 bornier à vis pour le RS 232

 ˿ Connexions pour le bus 2:
 ̀ connecteur à 5 positions pour l’alimentation, le RS 485 et 

le raccordement à partir du T-bus
 ̀ 2 borniers à vis pour le fermeture de contacts secs

Communication
 ˿ Possède 2 bus de communication indépendant. Cela permet 

de configurer le module sans interrompre la transmission de 
données

 ˿ Données véhiculaires transmis au controleur via fermeture de 
contacts

Débits en Baud
 ˿ Prend en charge les débits en baud suivants:

 ̀ 9600 b/s
 ̀ 19200 b/s
 ̀ 38400 b/s
 ̀ 57600 b/s

Fonctions de Configuration
 ˿ Le sélecteur contrôle le menu des opérations
 ˿ Le sélecteur rotatif aide à la configuration des canaux
 ˿ Détection LEDs (rouge) affiche l’état actuelle de détection
 ˿ Menu LEDs (Niveau 2) (rouge) vous permet de voir et de définir 

les options
 ˿ Menu LEDs (Niveau 1) affiche un l’item selectionné, ainsi que les 

indications de statuts suivants:
 ̀ LED rouge indique que le module est alimenté
 ̀ LED bleue indique que le système fonctionne correcte-

ment, s’éteignant durant le mode de sécurité
 ̀ LED verte indique que le module est en train de trans-

mettre des données

 ̀ LED jaune indique que le module est en train de recevoir 
des données

 ˿ Supporte la configuration de la vitesse de communication et le 
mappage de canal

Logiciel de configuration pour Pocket PC et PC
 ˿ Livré avec Click Supervisor, logiciel de configuration doté des 

caractéristiques suivantes:
 ̀ Fonctionne sur un Pocket PC et un ordinateur de bureau 

ou portable Windows (Windows XP et versions ultérieures)
 ̀ Configure les paramètres de communication série, y com-

pris les débits en baux série
 ̀ Peut mettre à jour à distance et directement le micrologiciel 

du dispositif pour ajouter de nouvelles fonctionnalités
 ̀ Permet aux utilisateurs d’enregistrer une configuration dans 

un fichier, et d’ouvrir des fichiers existants et d’enregistrer 
sur un dispositif, permettant de programmer facilement une 
configuration commune dans de nombreux dispositifs

 ̀ Possède des pilotes personnalisables stockés sous forme 
de fichiers XML

Conversion de Données
 ˿ Sorties des données du trafic en contacts secs

Mode Sécurité
 ˿ Passe en mode sécurité si la communication avec le Smart-

Sensor est perdue pendant plus de 10 secondes (ou comme 
configuré)

 ˿ En mode sécurité, tout les canaux de sorties sont affirmés
 ˿ Le mode sécurité se terminera dès lors que la communication 

est rétablie

Conforme Classe 4
 ˿ Conforme à la norme EN 61000-4-5 Classe 4 sur la protection 

contre les surtensions sur l’entrée en courant continu dues à la 
foudre
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Sorties de Fermeture Contact
 ˿ Dissipent les surcharges touchant n’importe quel terminal 

jusqu’à 600 W
 ˿ Les terminaux de sortie de fermeture contact peuvent sup-

porter 50 V en permanence
 ˿ L’impédance des sorties de fermeture contact lorsqu’elles sont 

fermées est de moins de 8 ohms
 ˿ Le courant de fuite des sorties de fermeture contact 

lorsqu’elles sont ouvertes est inférieur à 1 μA
 ˿ Les sorties de fermeture contact peuvent commuter jusqu’à 

150 mA

Capacité de Mise à Niveau à Distance
 ˿ La mémoire Flash peut être mise à niveau à distance pour 

ajouter des fonctionnalités au micrologiciel lorsque de nou-
velles fonctionnalités ont été développées pour améliorer les 
performances de l’installation

Tests
 ˿ Testé par le fabricant avant l’expédition

Support étendu
 ˿ Des options de support étendu sont disponibles auprès de 

Wavetronix ; contactez un représentant Wavetronix pour plus 
d’informations

Garantie
 ˿ Un an de garantie sur les défauts de matériau et de fabrication 

(voir la fiche Garantie du Click pour plus de détails)
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