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Instuctions d’ utilisation  
L’interface de données 

 

1. Consignes de securité 
Attention! La mise en place et le montage d’appareils électriques 
doivent obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé 
et dans le respect de la règlementation sur la prévention des 
accidents en vigueur. La non-observation des instructions de 
montage peut provoquer des incendies ou autres dangers. 

2. Fonction 
L’interface de données permet l’accouplement d’un ordinateur pour 
l’adressage, la programmation et le diagnostic de composants instabus 
EIB. 
L’interface à données est enfichée sur l’interface usager (1) d’un 
accoupleur de bus sous crépi (2). 
L’interface sérielle de l’ordinateur (RS 232) est reliée au connecteur sub-
D à 9 pôles (3) via un câble de données (1:1). La longueur de ce câble 
ne doit pas dépasser 15 m 
Sous réserve de toute modification technique 
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Informations sur le système 

Cet appareil est un produit du système instabus-EIB et correspond aux 
directives de l’EIBA. Il est supposé que les connaissances détaillées 
nécessaires à la compréhension ont été acquises dans le cadre de 
mesures de formation instabus. 

Le fonctionnement de l’appareil est tributaire du logiciel. Des informations 
détaillées sur le logiciel à charger et les fonctionnalités ainsi obtenues 
ainsi que le logiciel même sont disponibles dans la base de données des 
produits du fabricant. 

La conception, l’installation et la mise en service de l’appareil sont 
réalisées à l’aide d’un logiciel certifié par l’EIBA. 

 

3. L’interface de données 
Données techniques 
Alimentation 
instabus EIB  : 21 - 32 V DC 
  via accoupleur de bus (AB) 
Connexion 
instabus EIB  : borne de connexion et 
  de dérivation 
Interface utilisateur  : monter sur AB 
PC  : connecteur Sub-D à 9 pôles 
Longueur maxi de câble  : maxi 15 m, 
  liaison 1:1 
Taux de transmission  : maxi 19200 Baud 
Niveau données  : selon DIN 66259 - 1 
Température ambiante : -5 °C à +45 °C 
Température stockage  : -25 °C à +70 °C 
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Type de protection  : IP 20 

4. Prestation de garantie 
Nous prêtons garantie dans le cadre de la législation en vigeur. 

Veuillez envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre service 
après-vente central en joignant une description du défaut:  
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Equipement technique général 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Equipment technique instabus EIB 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
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