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DESCRIPTION 
 

Le RDM1 est un annonciateur d'alarme à 8 canaux, 96x96mm. 
Les entrées logiques sont isolées 
Le délai de détection des entrées est réglable entre 2 et 500ms. 
Le module comporte 3 sorties relais de 5Amp. Les relais assurent les fonctions de klaxon, de sonnerie et de 
défaillance interne.  
Un buzzer supplémentaire est fourni à l'intérieur du module pour les alarmes sonores. 
Le module est dotée de voyants lumineux bicolores (rouge-vert) ultra-brillants.  
Les alarmes peuvent être assignées à différents niveaux de priorité afin de réduire la confusion. 
Les boutons-poussoirs du panneau permettent d'acquitter et de réinitialiser les alarmes et de tester le 
module. 
La configuration du module s'effectue à l'aide de cavaliers placés sur la face arrière.  
Le port de communication RS-485 MODBUS RTU isolé permet un transfert sûr des paramètres mesurés vers 
des systèmes d'automatisation et de surveillance. 

    L'entrée d'alimentation est isolée des autres bornes. Le module est alimenté en 19- 150V-DC 
 
 

 

 

FONCTIONS 
Lorsque le module détecte un signal d'erreur provenant d'une entrée, la LED d'alarme correspondante devient 
active. 

 
CLIGNOTEMENT RAPIDE : à la première détection du défaut. 
CLIGNOTEMENT LENT : Activé lorsque le bouton poussoir ACK (acquittement d'alarme) est pressé et si le 
défaut est toujours actif. 
FIXE : Activé si le défaut disparaît après une condition de CLIGNOTEMENT LENT. 
LED OFF : La led d'alarme s'éteint lorsque le bouton RESET est pressé et que le défaut n'est pas présent. 

 
Lorsqu'un défaut est détecté, le buzzer interne s'allume pendant 1 seconde. Si vous appuyez sur le bouton 
ACK, le buzzer s'éteint. Si le bouton ACK n'est pas actionné dans un délai d'une minute, il passe en mode de son 
lent (un bip toutes les 10 secondes). 

 
RELAIS DE DEFAUT « HORN » : Si l'un des voyants de défaut "rouges" s'allume, le relais s'allume également. Le 
relais s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton ACK. 

 
RELAIS D’ALARME « BELL » : Si un voyant d'alarme "vert" s'allume, le relais s'active. Le relais s'éteint lorsque 
l'on appuie sur le bouton ACK. 

 
WATCHDOG RELAY : Au démarrage, le relais s'allume. En cas de défaillance de la carte, il s'éteint. 

 
LED HORN/BELL : Si le relais HORN est activé, la LED "rouge" s'allume. Si le relais HORN n'est pas allumé et si le 
relais BELL est allumé, alors la led "verte" s'allume. Si les deux relais sont éteints, le voyant est éteint. 

 
LED SAFE/FAIL : Si une condition de défaut interne est détectée lors de l'auto-test, cette LED s'allume en 
rouge, sinon elle s'allume en vert. 



A60P0_90020_A_Fr – Documentation technique 

-3- 

 

 

 
 

 
 

 
 L'équipement ne doit être installé que par un spécialiste qualifié. Aucune 

responsabilité n'est assurée par le fabricant ou l'une de ses filiales pour toute 
conséquence résultant du non-respect de ces instructions. 

 Vérifiez que l'appareil ne présente pas de fissures ou de dommages dus au 
transport. N'installez pas d'appareil endommagé. 

 

 N'ouvrez pas l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur. 

 

 Les fusibles doivent être connectés aux entrées de l'alimentation et de la tension de 
phase, à proximité immédiate de l'unité. 

Les fusibles doivent être de type rapide (FF) avec une valeur nominale maximale de 
6A. 

 Débranchez toute l'alimentation avant de travailler sur l'équipement. 

 

 Lorsque l'unité est connectée au réseau, ne pas toucher les bornes. 

 Court-circuiter les bornes des transformateurs de courant non utilisés. 

 Tout paramètre électrique appliqué à l'appareil doit se situer dans la plage spécifiée 
dans le manuel d'utilisation.  

 

 Bien que l'appareil soit conçu avec une large marge de sécurité, les paramètres 
hors plage peuvent réduire la durée de vie, altérer la précision opérationnelle ou 
même endommager l'appareil. 

NOTE DE SECURITE 

ATTENTION 

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner la 

mort ou des blessures graves. 
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Avant l'installation : 

• Lisez attentivement le manuel d'utilisation, déterminez le schéma de connexion correct. 

• Retirez tous les connecteurs et les supports de montage de l'appareil, puis faites passer l'appareil par 
l'ouverture de montage. 

• Placez les supports de montage et serrez. Ne serrez pas trop, cela pourrait freiner le boîtier. Les supports de 
type ressort n'ont pas besoin d'être serrés. 

• Effectuez les connexions électriques avec les fiches retirées des prises, puis placez les fiches dans leurs prises. 
Sinon, les douilles risquent d'être endommagées. 

• Veillez à ce que les sorties de relais ne soient pas surchargées. Utilisez des contacteurs auxiliaires si 
nécessaire. 

 
Les conditions suivantes peuvent endommager l'appareil : 

• Connexions incorrectes. 

• Tension d'alimentation incorrecte. 

• Tension aux bornes de mesure en dehors de la plage spécifiée. 

• Courant aux bornes de mesure au-delà de la plage spécifiée. 

• Surcharge ou court-circuit aux sorties de relais. 

 
Les conditions suivantes peuvent entraîner un fonctionnement anormal : 
 

•  Tension d'alimentation inférieure au niveau minimum acceptable. 

1. INSTALLATION INSTRUCTIONS 
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Découpe armoire Profondeur 

1.1 Face avant et arrière 

1.2 INSTALLATION MÉCANIQUE 
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Bien que l'appareil soit protégé contre les perturbations électromagnétiques, des perturbations excessives 
peuvent affecter le fonctionnement et la précision des mesures. 
 

- Retirez TOUJOURS les connecteurs lorsque vous insérez des fils à l'aide d'un tournevis. 
- Les fusibles doivent être connectés en série avec l'alimentation électrique, à proximité immédiate de 

l'appareil. 
- Les fusibles doivent être de type rapide (FF) avec une valeur nominale maximale de 6A. 
- Utilisez des câbles dont la plage de température est appropriée. 
- Utilisez une section de câble adéquate, au moins 0,75 mm2 (AWG18). 

 
 

 
 
 
 
 
  

1.3 INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

 
N'installez pas l'appareil à proximité de dispositifs émettant des 
bruits électromagnétiques importants, tels que des contacteurs, 
des barres omnibus à courant élevé, des alimentations à 
découpage, etc. 

 

Veillez à ce que les sorties relais ne soient pas surchargées. Utilisez 

des contacteurs auxiliaires si nécessaire. 
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BOUTON FONCTION 
 

 

 
 

Si l'on appuie sur le bouton, tous les voyants de défaut s'éteignent, les 
relais du klaxon et de la sonnerie sont libérés. Si le signal de défaut 
persiste, le défaut réapparaît. Ce bouton est également utilisé dans le 
menu des réglages.  
 

 

 

Si l'on appuie sur le bouton, toutes les leds clignotent en vert et rouge en 
séquence, le buzzer interne retentit, le klaxon, la cloche et le relais de 
surveillance s'allument et s'éteignent avec une période d'une seconde. 
Pendant ce test, si l'on appuie sur le bouton pendant 3 secondes, la 
fonction buzzer peut-être désactivée/activée. En appuyant à nouveau sur 
le bouton, le module sort du test. Ce bouton est également utilisé dans le 
menu des paramètres. 

 

 

 

 
Si l'on appuie sur ce bouton, toutes les leds s'allument avec la couleur 
préréglée. (Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'appareil revient au 
fonctionnement normal.) Après une courte pression, si vous appuyez sur 
ce bouton pendant 3 secondes, la première Led clignote avec la couleur 
préréglée et l'appareil entre dans le menu des réglages. 
 

 

 

 
Si l'on appuie sur le bouton, les leds qui clignotent rapidement passent à 
l'état de clignotement lent (ou d'allumage permanent), le buzzer interne 
s'éteint. Les relais du klaxon et de la sonnerie sont libérés. Ce bouton est 
également utilisé pour quitter le menu des paramètres. 

 

2. FONCTIONS DES BOUTONS 
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Leds de 
signalisation (1-8) 

Labels 
d’alarmes (1-8) 

 
 
 
 
 
 

Bouton 
Reset 

 
Bouton Ack 

 
 

Bouton Horn Bouton Test 

 
 
 

Led Fail/Safe 
Led Horn/Bell 

 
LEDS DE SIGNALISATION:  

Le panneau est équipé de 8 leds de 

signalisation rouges/vertes réglables. 

En fonction du signal d'entrée et de la 

pression exercée sur le bouton, les leds 

peuvent être en état de flash rapide, de flash 

lent, d'allumage permanent ou éteint. 

CLIGNOTEMENT RAPIDE : à la première 
détection du défaut.  

CLIGNOTEMENT LENT : Activé lorsque le 
bouton poussoir ACK (acquittement d'alarme) 
est pressé et si le défaut est toujours actif. 
ALLUMÉE : Activé si le signal de défaut disparaît 

après acquittement (avant reset). 

LED ÉTEINTE : La LED d'alarme s'éteint après 

RESET si défaut pas présent. 

 

LED HORN/BELL: Si le relais HORN est activé, 

le voyant "rouge" s'allume. Si le relais HORN 

n'est pas activé et si le relais BELL est activé, 

le voyant "vert" s'allume. Si les deux relais 

sont éteints, le voyant est éteint. 

 
LED FAIL/SAFE : Si une condition de défaut 

interne est détectée lors de l'auto-test, cette LED 

s'allume en rouge, sinon elle s'allume en vert. 

RELAIS D'ALARME : Si un voyant d'alarme "rouge" 
s'allume, le relais d'alarme s'allume également. Le 
relais s'éteint lorsque le bouton ACK est enfoncé. 

RELAIS WATCHDOG : Au démarrage, le relais 
s'allume. En cas de défaillance de la carte, le 
relais chien de garde s'éteint. 

3. DISPLAY AND RELAYS 

 



A60P0_90020_A_Fr – Documentation technique 

-10- 

 

 

 

 
 

La configuration principale des unités se fait à l'aide de cavaliers situés sur la face arrière. 8 cavaliers sont 
présents sur l'unité et les réglages sont décrits ci-dessous. 

 
 

Cavaliers 1-2-3 : Cavalier 4 : Cavaliers 5-6-7-8 : 

Réglage du temps de filtrage : Réglage du débit en 
bauds : 

Réglage de l'adresse Modbus : 

1  2 3 
 

4 5 6 7 8 

1 1 1  2ms 1  9600 baud 8 4 2 1 

1 1 0  5ms 0  19200 baud 16(1-16) adresses 

1 0 1  10ms  peuvent être définis. Par exemple : 

1 0 0  20ms  5(OFF),6(OFF),7(OFF),8(OFF) 

0 1 1  50ms 1 + 8 + 4 + 2 + 1 = 16 

0 1 0  100ms   5(OFF),6(ON),7(ON),8(OFF)  

0 0 1  200ms 1 + 8 + 0 + 0 + 1 = 10 

0 0 0  500ms   5(ON),6(ON),7(ON),8(ON)  

1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 
 

La couleur des diodes réglées peut être vérifiées en appuyant sur le bouton TEST (si l'on appuie à 
nouveau sur le bouton TEST, l'appareil revient au fonctionnement normal). Ensuite, si l'on appuie 
longuement sur le bouton TEST (pendant 3 secondes), la première diode clignote avec la couleur réglée. 
En appuyant sur le bouton RESET, les leds du signal peuvent être sélectionnées de haut en bas, en 
appuyant sur le bouton HORN, les leds du signal peuvent être sélectionnées de gauche à droite. La 
couleur du signal peut être réglée en appuyant sur le bouton TEST. Après avoir appuyé sur le bouton 
ACK, toutes les diodes s'affichent avec la couleur réglée (si vous appuyez à nouveau sur le bouton ACK, 
l'appareil revient au menu des paramètres). Ensuite, si vous appuyez longuement sur le bouton ACK 

(pendant 3 secondes), l'appareil enregistre tous les paramètres et quitte le menu. 
 

Si le bouton HORN est enfoncé, toutes les leds clignotent en vert et rouge en séquence, le buzzer interne 
retentit, les relais Horn, Bell et Watchdog s'allument et s'éteignent avec une période d'une seconde. 
Pendant ce test, si le bouton est pressé longtemps (pendant 3 secondes), la fonction du buzzer peut être 
désactivée/activée. En appuyant à nouveau sur le bouton, l'unité sort du test. 

4. RÉGLAGES 

4.1 RÉGLAGE DES CAVALIERS 

4.2 LED DE SIGNAL ROUGE/ VERT RÉGLAGES 
 

4.3 RÉGLAGES DU BUZZER 
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Le module dispose d'un port de communication série qui peut être intégré à des systèmes d'automatisation. 

Le port série est un standard RS-485 MODBUS-RTU isolé de l'entrée d'alimentation et des bornes de mesure. 
Par conséquent, le module survit dans des conditions industrielles difficiles sans aucun dommage. 
 
Les propriétés MODBUS du module sont les suivantes : 

-Mode de transfert des données : RTU 
-Données série : 9600 et 19200 bps, 8 bits, pas de parité, 1 bit d'arrêt. 
-L'unité répond dans les 4.3ms quand elle reçoit un message. 

Chaque registre est composé de 2 octets (16 bits). Les structures de données plus importantes 
contiennent plusieurs registres. 

Pour plus de détails sur le protocole Modbus, le "Modicon Modbus Protocol Reference Guide" peut être 
consulté. Ce guide peut être téléchargé sur www.modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf 

 

Fonction supportée : 

- Fonction 3 (lecture de plusieurs registres) 

- Fonction 6 (Ecriture d'un seul registre) 

- Fonction 16 (Ecriture de registres multiples) 
 

Codes d'erreur : 
Il n'y a que 3 codes d'erreur qui sont utilisés 01 : 
Code de fonction non valide 
02 : Adresse non valide 
10 : Protection contre la lecture (tentative d'écriture de la mémoire en lecture seule) 

 

Types de données: 

Chaque registre est composé de 16 bits (2 octets). 
Si le type de données est un octet, seul l'octet de poids faible est valide. Ignorer l'octet de poids fort. 
Une structure de données plus grande (plus de 16 bits) contiendra plusieurs registres. Le registre le moins 
significatif vient en premier. 

 
Options de débit en bauds : 
Le 4ème cavalier détermine le débit en bauds du Modbus. 

Débit en bauds Valeur 

9600 1 

19200 0 

5. COMMUNICATION MODBUS 

5.1 INTRODUCTION 
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Il n'y a qu'un seul paramètre pour ce module. La fonction 10 (écriture de registres multiples) est 
utilisée pour modifier la valeur du paramètre. 

 

ADDRESS NOM DESCRIPTION TAILLE DES DONNÉES R/W TYPE X 

0 Réglages Led  1-8  Réglage de la couleur des 
LEDs Rouge : 1, Vert : 0  

16 BIT R/W mot non signé 1 

     La fonction 6 (Write single register) est utilisée pour envoyer des commandes. 

 

ADDRESS VALEUR R/W DESCRIPTION 

4 1 et 0 R/W Buzzer actif/désactif( Désactivé:1, Actif:0) 

16384 1 W-O Bouton de reset appui court 

16385 1 W-O Bouton du klaxon appui court 

16386 1 W-O Bouton test appui court 

16387 1 W-O Bouton ACK appui court 

16388 1 W-O Bouton Reset appui long 

16389 1 W-O Bouton Horn appui long 

16390 1 W-O Bouton Test appui long 

16391 1 W-O Bouton ACK appui long 
 

 

ADDRESS NOM DESCRIPTION LONGUEUR 
R/ 
W TYPE X

20480 Temps de filtrage Temps de filtrage des entrées 16 BIT R-O mot non signé 1 

20481 Débit en baud Valeur de débit en baud 16 BIT R-O mot non signé 1 

20482 Adresse du nœud Valeur de l’adresse du nœud Modbus  16 BIT R-O mot non signé 1 

20483 Valeur du cavalier Valeur du cavalier 16 BIT R-O mot non signé 1 

20484 LED 1-2 1. and 2. Etat instantané Led 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20485 LED 3-4 3. and 4. Etat instantané Led 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20486 LED 5-6 5. and 6. Etat instantané Led 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20487 LED 7-8 7. and 8. Etat instantané Led 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20488 - 
20495 RÉSERVÉ 

20496 Horn/Bell&Fault 
Led 

Horn/Bell&Fault Etat du Led  16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20497 Horn&Bell Relais Horn&Bell Etat du Relais 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

20498 Fault Relay&Buzzer Fault Relay &Buzzer Etat 16 BIT(2x8) R-O mot non signé 1 

 
    États instantanés Led: États instantanés Buzzer: 

0  Led éteint 0  Buzzer éteint 

1  Led allumée en continu 1  Buzzer activée en continu 

2  Led clignote lentement 2  Buzzer à fréquence lente (10 sec) 

3  Led clignote rapidement 3  Buzzer fréquence rapide (1 sec) 

5.2 PARAMÈTRES DU PROGRAMME 

5.3 COMMANDES 

5.4 VALEURS CALCULÉES 
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Entrée d'alimentation:  19-150VDC 
Consommation d'énergie: < 4 VA 
Entrées de défaut : 8. Isolées, équipées de filtres antiparasites permettant un fonctionnement des 

environnements à fortes perturbations, entrées positives et borne négative commune. 
Impédance d'entrée: 130K-ohm (opt. 40K-ohm) 
Tension d'entrée maximale: 250VDC/AC (opt 140VAC/DC) 
Courant d'entrée: max. 1mA (110VDC)  
Protection contre les surtensions: 1000V / 50us  
Isolation: 1000VAC, 1 minute 
Temporisation du filtre: 2-5-10-20-50-100-200-500msec optionnel 
Avertissement lumineux: 10 indicateurs LED bicolores rouge-vert, ultra lumineux. 
Avertissement sonore : Buzzer interne de 23 mm, 80dB  
Sorties de relais: 3 x 5A @ 250V AC 
Port série: 

Type de signal: RS-485  
Protocol:  Modbus RTU  
Vitesse des données: 9600-19200baud 
Isolation: 1000V AC, 1 minute  

Plage de températures de fonctionnement: -20°C...+70 °C Plage de 
température de stockage: -40°C...+85 °C  
Max. Humidité relative: %95 sans condensation.  
Protection: IP 65 (Face avant, avec joint d'étanchéité) 

 IP 30 (Face arrière) 
Boîtier: Ignifuge, conforme à la norme ROHS, haute température ABS/PC (UL94-V0)  
Installation: Montage sur panneau, supports plastiques de rétention arrière. 
Connections: Système de connexion en deux parties. 

Section de câble: max. 2.5mm2 Dimensions: 
102x102x53mm (LxHxD) Découpage du panneau: 
92x92mm 
Poids: 200 gr 

 
Directives EU: 
2006/95/EC (LVD) 
2004/108/EC (EMC) 

Normes de Reference 
EN 61010 (sécurité) 
EN 61326 (EMC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 


