
Page 13

1. Éteignez le système numérique (par exemple, arrêt d'urgence). Il ne doit pas y avoir de puissance 
aux rails.
2.Connectez uniquement le fil bleu avec le marqueur rouge et les fils d'alimentation du moteur de 
l'interrupteur (marron et jaune, voir figure 15) aux rails. 
3. Allumez le système numérique.
4.Connectez également le deuxième fil bleu (marqueur vert) au signal de piste (voir figure 14) .
5. Utilisez la station de commande numérique pour envoyer une demande de commutateur pour 
l'adresse DCC souhaitée.
Le commutateur-moteur reçoit la demande, enregistre l'adresse comme étant la sienne et comme 
reçu, il commute la participation. Le moteur de commutation est maintenant prêt à être utilisé avec 
la nouvelle adresse numérique. Que vous souhaitiez modifier l'adresse, il vous suffit de répéter la 
procédure décrite. 

Programmation via CV: Il est possible de configurer le moteur de commutation via le signal de voie
(POM = programmation sur le réseau principal), si votre poste de commande numérique prend en 
charge cette fonction. Par conséquent, la station de commande envoie les nouvelles données des CV
1 et 9 à l'ancienne adresse. Observez les informations dans le manuel de votre station de commande 
numérique. Configurer avec les unités centrales Motorola Pour utiliser le moteur du commutateur 
dans un environnement numérique, vous devez d'abord attribuer une adresse numérique. Pour 
contrôler le moteur du commutateur avec un système Motorola, respectez les instructions suivantes:
1. Éteignez le système numérique (par exemple, arrêt d'urgence). Il ne doit pas y avoir de puissance 
aux rails. 
2.Connectez uniquement le fil bleu avec le marqueur vert et les fils d'alimentation du moteur de 
l'interrupteur (marron et jaune, voir figure 15) aux rails. 
3. Allumez le système numérique.
4.Connectez également le deuxième fil bleu (marqueur rouge) au signal de piste (voir figure 14) .
5. Utilisez la station de commande numérique pour envoyer une demande de commutateur pour 
l'adresse Motorola souhaitée. Le moteur de commutation reçoit la demande, enregistre l'adresse 
comme étant la sienne et comme reçu, il commute la participation.
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Le moteur de commutation est maintenant prêt à être utilisé avec la nouvelle adresse numérique. Si 
vous souhaitez modifier l'adresse, il vous suffit de répéter la procédure décrite. Remarque: Si vous 
utilisez une station de commande numérique multiprotocole, capable d'utiliser simultanément le 
système Motorola et le système DCC, il est recommandé de programmer le moteur du commutateur
sur une adresse DCC. Retour par relais Le moteur de commutation est équipé d'une sortie 
commandée par transistor, qui est capable de retourner la position de l'aiguillage. Cette sortie est 
utilisée pour faire fonctionner les relais bistables. Le contact est activé pendant env. 250 ms, lorsque
la participation atteint sa position finale respective. Par ces contacts (plots de soudure à l'arrière du 
boîtier), vous pouvez renvoyer la position de l'aiguillage à un système de contrôle approprié. La 
deuxième utilisation consiste à commuter la polarisation du cœur d'un aiguillage. En raison de la 
faible charge maximale des contacts et de la courte durée d'impulsion, il est important d'utiliser un 
relais (par exemple le relais électronique Viessmann 5552) comme indiqué sur la figure 16. Retour 
via RailCom® Le moteur du commutateur envoie via le protocole RailCom® le les informations 
suivantes à la station de commande numérique: ►C'est sa propre adresse numérique ►un reçu avec
la position d'aiguillage demandée6. Fonctionnement Faire fonctionner les aiguillages Appuyez sur 



le bouton approprié du panneau de boutons-poussoirs (utilisation conventionnelle) ou envoyez une 
demande / commande appropriée à l'adresse du moteur du commutateur (utilisation numérique).
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Le moteur de commutation tourne maintenant l'aiguillage avec une vitesse 
réaliste. Cette opération dure env. 2 secondes. Pendant cette opération, le 
moteur du commutateur enregistre une autre demande / commande, si cela 
signifie une autre position et l'exécute après une courte pause d'environ 0,5 
seconde. 7. Entretien Attention: N'ouvrez jamais le boîtier (exception: capot 
avant). Ne démontez jamais le moteur de l'interrupteur. La destruction du moteur
de l'interrupteur ou des blessures pourraient survenir. Le moteur de 
commutation Viessmann ne nécessite aucun entretien. Nous recommandons de
lubrifier régulièrement les parties mécaniques du produit (filetage) (environ tous 
les 100000 commutateurs) avec une petite goutte d'huile synthétique (par 
exemple, l'huile de mécanique Viessmannprecision SYN, Art.Nr. 6858), comme 
indiqué sur la figure 17.


