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1. Bienvenue dans le monde de Faller

Félicitations - Vous avez trouvé la bonne chose!

Le Servo Control que vous avez acquis est un système de contrôle qui vous 
permettra de connecter et d'actionner jusqu'à quatre servos disponibles dans le 
commerce indépendamment les uns des autres. Vous pouvez utiliser ces servos 
pour modifier la position des points par exemple, pour déplacer les becs d'eau 
pivotants ou pour ouvrir et fermer les barrières des passages à niveau et des 
portes des hangars de moteur.

Les servos peuvent être préréglés soit directement par le Servo Control, soit via 
une unité de commande numérique supplémentaire qui y est connectée. Ce 
faisant, vous pouvez prérégler jusqu'à quatre positions de maintien du servo, 
son taux de mouvement et même une fonction de bascule qui confère aux 
barrières des passages à niveau une ouverture très réaliste et un mouvement de 
fermeture.

Votre Servo Control fonctionne comme un décodeur de points et est alloué 
dans une unité de commande numérique une adresse d'élément de bobine pour 
chaque servo. La commande de l'élément de bobine à l'intérieur de l'unité de 
commande numérique vous permettra alors de déplacer les servos vers diverses 
positions de maintien. Les servos peuvent également être préréglés à l'aide de 
variables de configuration (CV) au moyen d'une unité de commande 
numérique qui prend en charge le format de données DCC.

Gebr. FALLER GmbH vous souhaite de nombreuses idées créatives et 
beaucoup de plaisir avec votre nouvelle acquisition!
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2. Sécurité et responsabilité

Utilisation appropriée
Servo Control est conçu pour prérégler les servos - communs dans l'industrie - 
et pour les utiliser pour les tâches de contrôle mécanique sur une installation 
ferroviaire.
La garantie offerte ne s'applique pas aux dommages ou défauts résultant du non-
respect des instructions données dans le présent manuel d'instructions.

Pour votre sécurité
X Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.
X Respectez les consignes et avertissements de sécurité indiqués dans le manuel 
d'instructions ou fournis sur le produit. 
X Informer les enfants du contenu du manuel d'utilisation, si nécessaire, et des 
dangers potentiels liés à l'utilisation du produit. 
X N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état.
X Conservez toujours le manuel d'instructions disponible près du produit lui-même.
X Remettez le produit à une tierce personne seulement avec le présent manuel 
d'instructions.
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NOTICE NOTICE idantifiant les dangers pouvant 
entraîner des dommages matériels.

Risques d'explosion
L'utilisation du produit dans des environnements explosifs ou avec des servos 
inadaptés peut déclencher des explosions et causer des blessures graves et des 
dommages matériels.
X Ne pas utiliser le produit dans un environnement explosif.
Risques de corrosion
L'utilisation du produit dans des locaux humides ou tout contact du produit 
avec de l'eau peut causer des dommages matériels.
X Utilisez uniquement dans des locaux secs.
X Evitez tout contact avec l'eau

Risques de dommages corporels et matériels
Une mauvaise utilisation du produit peut causer des dommages corporels et 
matériels. 
X N'ouvrez pas le boitier

X Si le produit ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout: 
Consultez le service après-vente FALLER.

Ecologie
X Respectez les prescriptions locales en matière d'élimination des déchets.
X Éliminez les piles rechargeables via les points de collecte autorisés par votre 
gouvernement. 



Vue générale du produitANLAGENBAU

FR

3. Vue générale du produit

Articles
� Servo Control, Art. no. 180725
� Manuel d'instruction

Elements fonctionnels

Fig. 1: Servo Control, Art. no. 180725
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Ports Description

»16 VAC« Port d'alimentation (16V alternatif)

»Servo 1« à 
»Servo 4«

Ports à assignations spécifiques, pour 4 servos

»Digital« Port de commande pour unité digitale

»Pos A Servo 1« to  
»Pos A Servo 4«

Ports pour la première touche de position  
respective des servos (“red keys”)

»Pos B Servo 1« to 
»Pos B Servo 4«

Ports pour la seconde touche de position  respective 
des servos  (“green keys”)

»0V« Retour commun

Keys Description

»Enter« Pour confirmer les entrées

»-« »Touche négative«

»+« »Touche positive«

»Prog« Pour activer le mode de programmation

LEDs Description

»Prog« Clignote à une fréquence faible lorsque le Servo 
Control est correctement connecté à l'alimentation
S'allume lorsque le mode de programmation est 
activé

»Servo 1« to 
»Servo 4«

S'allume chaque fois qu'un servo est sélectionné en 
mode de programmation

Conseil: Les LEDs »Servo 1« à »Servo 4« ont 
d'autres programmations décrites ultérieurement

Tab. 1: Elements opérationnels
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4. Connection

Connecter le Servo Control
Servo Control fonctionne en 16V alternatif.

Le courant alternatif requis peut être obtenu en utilisant  FALLER 50 

VA, 50–60 Hz transformer, Art. no. 180641.

Fig. 2: Connection de l'alimentation

X Connectez un 16V AC au port »16 VAC« du Servo Control

La LED »Prog« clignote alors.

Conseil
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Connecter les servos

Fig. 3: Connection des servos

CONSEIL : Les ports »Servo 1« à »Servo 4«  sont protégés contre la polarité 
inversée. Si vous avez mal connecté le câble d'alimentation d'un servo par 
erreur, le Servo Control ne pourra pas  commander le servo. Dans ce cas, 
tournez la fiche de 180 °.
X Connectez un ou plusieurs servos aux fiches correspondantes, de 1 à 4. 
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Connecter une centrale DCC
Servo Control est compatible DCC et Motorola.

Si vous raccordez le Servo Control à une unité de commande numérique, 
vous pourrez prérégler les servos sans effort par l'intermédiaire de l'unité de 
commande numérique, même si le Servo Control a déjà été intégré à votre 
installation.

Fig. 4: Connection d'une centrale digitale

CONSEIL : Une unité de commande numérique et SercoControl ne peuvent en 
aucun cas être reliés au même transformateur.
X Si vous souhaitez prérégler des servos via une unité de commande numérique, 
raccordez le port «Digital» du servocommande à un port de plage de programmation 
de l'unité de commande numérique, voir Fig. 4.
X ISi vous souhaitez positionner des servos via une unité de commande 
numérique, connectez le port »Digital« du Servo Control à une sortie de piste d'un 
contrôleur numérique, voir Fig. 4. 

Conseil
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Connection de boutons poussoirs
For each servo position you may connect a push button.

Fig. 5: Connection de boutons poussoirs

X Raccordez un ou plusieurs boutons-poussoirs à un ou plusieurs boutons »Pos A 
Servo 1« à »Pos A Servo 4« ports et »Pos B Servo 1« à »Pos B Servo 4« ports sur le 
Servo Control, voir Fig. 5. 

Fig. 6: Connection du retour des boutons poussoirs
X Pour chaque bouton-poussoir, raccorder le fil de retour du bouton-

poussoir à l'un des ports «0V» du Servo Control, voir Fig. 6. 
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5. Préprogrammer les servos

Servo Control vous permet de programmer vos servos de différentes façons : 
� par Servo Control
� par une centrale digitale
� Par CV

Par Servo Control
Les Servos sont préréglés directement via les touches du Servo Control. Ce 
faisant, vous pouvez prérégler les deux positions de maintien de la première 
adresse et le taux de mouvement du servo.
En mode de programmation, l'appareil passe successivement par les 
présélections suivantes:
� Programmation analogique ou numérique
� Raccordement du servo adéquat
� Première position de maintien du servo
� Seconde position de maintien du servo
� Vitesse de mouvement du servo
� Retours automatiques (après passage à la position A) et modification du 
temps de retour 
� Travail permanent (fonctionnement continu automatique)
CONSEIL : Pendant toute la procédure de programmation, vous pouvez quitter le 
mode de programmation en appuyant sur la touche »Prog«. Les réglages que 
vous avez effectués jusqu'à ce moment ne seront pas sauvegardés.
Pré-requis :
� Le Servo Control est connecté à l'alimentation. 
� Un servo est connecté à Servo Control
X Appuyez sur la touche »Prog«.
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Le voyant «Prog» s'allume. Le mode de programmation est activé. 
Appuyez sur la touche »+«.
Le chemin de programmation analogique est activé.
»Servo 1« La LED s'allume.

X A l'aide des touches »+« et »-«, sélectionnez le port du servo que vous 
souhaitez prérégler.
CONSIEL : Si le servo ne se déplace pas, cela signifie que la polarité est inversée au 
niveau du connecteur. Dans ce cas, il suffit de tourner la fiche de 180 °.
X Appuyez sur la touche »Enter«.
X Le servo connecté au port sélectionné se déplace brièvement.
X Avec les touches «+» et «-», prérégler la première position de maintien du servo 
(position de maintien «rouge»). En maintenant les touches enfoncées, vous pourrez 
également effectuer de grands changements de position facilement.
X Appuyez sur la touche »Enter«.
X Le servo se déplace à la deuxième position de maintien.
X Avec les touches «+» et «-», prérégler la deuxième position de maintien du servo 
(position de maintien «vert»). En maintenant les touches enfoncées, vous pourrez 
également effectuer de grands changements de position facilement. 
X Appuyez sur la touche »Enter«.
X Le servo se déplace entre les deux positions de maintien préréglées.
X Avec les touches »+« et »-«, prérégler la vitesse de déplacement du servo.
X Appuyez sur la touche »Enter«.
X Avec les touches «+» et «-», augmentez ou réduisez le temps de retour 
du servo selon le tableau suivant. 
CONSEIL : Les voyants situés au-dessus des servos indiquent la valeur du 
temps de retour. Si toutes les DEL clignotent, le temps sera nul et il n'y aura 
pas de retour automatique.

LED de sortie Temps

1 2 3 4

Toutes les DEL clignotent Pas de retour

on off off off 1 s

off on off off 3 s

on on off off 5 s
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LED de sortie Temps

off off on off 7 s

on off on off 11 s

off on on off 15 s

on on on off 20 s

off off off on 25 s

on off off on 30 s

off on off on 35 s

on on off on 40 s

off off on on 45 s

on off on on 55 s

off on on on 65 s

on on on on 75 s

Tab. 2: Signification des LED pour le temps de retour

X Appuyez sur la touche »Enter« pour confirmer le nouveau temps de retour choisi
CONSEIL : Si le temps de retour est supérieur à zéro, vous serez en mesure de régler 
la sortie servo sur le mode «Permanent working» lors de la prochaine étape.
Prérequis : Les LED 1 + 3 ou 2 + 4 au-dessus des ports servo clignotent: LEDs 1 
+ 3 = retour automatique, voyants 2 + 4 = fonctionnement permanent.
X Appuyez sur la touche »+« pour activer le mode «Permanent working» ou 
appuyez sur la touche »-« pour désactiver le mode «Permanent working». 
X Appuyez sur la touche »Enter« pour confirmer le mode sélectionné, enregistrer 
les valeurs préréglées et terminer la programmation. 

Travail permanent (Adresse = 0 et temps de retour> 0)
X Lors de la programmation en mode numérique, le format numérique et 

Adresse du servo ne sont pas modifiés. Cependant, si la sortie servo 
correspondante est placée dans le mode «Permanent working», l'adresse 
sera alors mise à zéro.
Les paramètres sont enregistrés.
La LED du port de servo programmé s'éteint.
»Le voyant Prog« clignote à une fréquence cardiaque inférieure.
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Prérégler les Servo par une centrale numérique
Les servos sont préréglés via une unité de commande numérique. Ce faisant, vous 
pouvez prérégler les deux positions de maintien de la première adresse et le taux de 
mouvement du servo.
En mode de programmation, l'appareil passe successivement par les 
présélections suivantes:
� Choix de l'analogique ou du digital
� Format DCC ou Motorola
� Connectez le servo correspondant
� Touches de commande sur l'unité de commande numérique
� Touches de préréglage temporaires »+« et »-« sur l'unité de 
commande numérique 
� Première position de maintien du servo
� Deuxième position de maintien du servo
� Vitesse de déplacement du servo

Alternativement, les préréglages peuvent également être effectués en 
utilisant un autre dispositif de contrôle qui permet de commuter des 
articles de bobine. Pour ce faire, vous devez spécifier, lors de la 
programmation, deux touches qui seront utilisées par le Servo Control 
uniquement lors de la programmation des servos. Vous pouvez utiliser 
deux touches d'élément de bobine qui serviront de touches »+« et »-« 
pendant la programmation. Lorsque la procédure de programmation est 
terminée, le Servo Control supprimera ce réglage et il sera possible 
d'utiliser à nouveau les touches pour des points ou des signaux.

CONSEILS :
� Pendant toute la programmation, vous pouvez quitter le mode de 
programmation en appuyant sur la touche »Prog«. Les réglages effectués 
jusqu'à ce moment ne seront pas sauvegardés.
� Si vous sélectionnez un format de données erroné, le Servo Control ne 
réagit à aucune entrée de touche de l'unité de commande numérique. 
Prérequis :
� Le Servo Control est connecté à l'alimentation.
�  Le Servo Control est relié à un port de piste de programmation d'une 
unité de commande numérique.
� Un servo est connecté à la servocommande.

Conseil
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X Appuyez sur la touche »Prog«.
X Le voyant «Prog» s'allume. Le mode de programmation est activé. 
X Appuyez sur la touche »-«.
X Le chemin de programmation numérique est activé. 
X Les LED »Servo 1« et »Servo 2« clignotent
X Avec les touches »+« et »-«, sélectionnez le format de données souhaité. 
X Lorsque les voyants «Servo 1» et «Servo 2» clignotent, le format de 
données DCC a été sélectionné.
X Lorsque les voyants «Servo 3» et «Servo 4» clignotent, le format de données 
Motorola est sélectionné. 
X Appuyez sur la touche »Entrée«.
X La LED »Servo 1« s'allume.
X  A l'aide des touches »+« et »-«, sélectionnez le port du servo que vous 
souhaitez prérégler.
X Appuyez sur la touche »Entrée«.
CONSEIl : Si le servo ne se déplace pas après l'étape suivante, cela signifie que la 
polarité est inversée au niveau du connecteur. Dans ce cas, il suffit de tourner la 
fiche de 1  .
X Sur l'unité de commande numérique, appuyez sur l'une des deux touches d'une 
adresse de bobine destiné à déplacer le servo plus tard. 

Le servo se déplace brièvement.
Vous avez spécifié les touches de commande de l'unité de commande numérique.

CONSEIL : Les touches qui doivent servir de touches temporaires »+« et »-« pendant la 
procédure de programmation ne peuvent en aucun cas être identiques aux touches de 
commande que vous avez sélectionnées précédemment. Sélectionnez pour chaque  »+« 
et »-«  temporaire une adresse particulière de l'élément de la bobine.
X Sur l'unité de commande numérique, appuyer sur la touche qui doit servir de 
touche temporaire »+« pendant la procédure de programmation
X Le servo se déplace brièvement.
X Sur la centrale numérique, appuyer sur la touche qui doit servir de touche 
temporaire »-« pendant la programmation.
X Le servo se déplace brièvement.
X A l'aide d'une touche de commande de l'unité de commande numérique, réglez le 
servo sur sa première position de maintien (position "rouge" par exemple). 
X A l'aide des touches temporaires »+« et »-« de l'unité de commande numérique, 
prérégler la première position de maintien du servo (position de maintien «rouge»).
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X A l'aide d'une touche de commande de l'unité de commande numérique, réglez le 
servo sur sa seconde position de maintien (position "vert" par exemple).  
X A l'aide des touches temporaires »+« et »-« de l'unité de commande numérique, 
prérégler la seconde position de maintien du servo (position de maintien «vert»). 
X Sauvegardez les deux positions de maintien du servo en se déplaçant trois fois entre 
les positions de maintien au moyen des touches de commande, sans changer les 
préréglages. 
X Le servo se déplace entre les deux positions de maintien préréglées.
X En utilisant les touches temporaires »+« et »-« de l'unité de commande numérique, 
prérégler le taux de mouvement du servo.
X Appuyer sur une des deux touches de commande.
X  Le temps de retour du servo est préréglé via le Servo Control. Veuillez suivre la 
description »Modification du temps de retour« pour le fonctionnement analogique.

Les préréglages sont mémorisés.
La LED du port de servo programmé s'éteint. 
La LED »Prog« clignote à faible fréquence.
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6. Positionner les servos

Le servocommande vous permet de positionner les servos de deux 
manières différentes : 
� Positionnement des servos via le Servo Control
� Positionnement des servos via une unité de commande numérique
Positionnement des servos via le Servo Control
Les servos qui sont connectés au Servo Control peuvent être positionnés via le 
Servo Control.

Prérequis :
� Le Servo Control est connecté à la tension d'alimentation.
� Un servo est connecté au Servo Control.
� Pour chaque position de servo,  un bouton-poussoir est relié au Servo Control. 
� Ce servo a été préréglé.
X Appuyez sur un bouton-poussoir qui est connecté à la commande servo.

Positionnement des servos par unité de commande numérique
Un servomoteur peut facilement être positionné via une unité de commande numérique.

Prérequis :
� Le Servo Control est connecté à la tension d'alimentation.
� Le Servo Control est relié à une sortie de piste d'une unité de commande 
numérique. 
� Un servo est connecté au Servo Control
� Ce servo a été déjà préréglé via l'unité de commande numérique.

X Appuyez sur une touche de commande que vous avez programmée lors du 
préréglage du servo via la centrale numérique, voir chapitre "Préréglage des servos 
via une centrale numérique".
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7. Comment régler les problèmes

Problème Cause possible Solution

Un servo
ne marche
pas.

Le Servo Control n'est 
pas raccordé à la 
tension d'alimentation.

X Brancher une tension alternative de 
16V sur le port «16 VAC» du 
servocommande. 

La polarité du 
connecteur du servo a 
été inversée.

X Tourner la fiche du servo de 180 °. 

La fonction 
bascule ne 
fonctionne 
pas

La variable de 
configuration de 
l'amplitude d'oscillation 
doit avoir la valeur 0 ou 
127 (valeurs minimale et 
maximale). Ceci rend le 
servo incapable pour 
exécuter le mouvement 
de basculement.

X Donnez une valeur supérieure à 0 et 
inférieure à 127. 

Tab. 4: Comment faire face aux problèmes
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8. Faits intéressants

Servos

Qu'est-ce qu'un servo?
Un servo est un dispositif capable de transformer des commandes de contrôle 
en mouvements mécaniques.

Types
Dans l'industrie, nous parlons de servos analogiques et numériques. Dans un 
servo analogique, l'équipement électronique présente une structure analogique. 
Dans un servo numérique, la position du moteur est détectée sous la forme 
d'une valeur numérique et comparée à une valeur souhaitée par un circuit 
informatique approprié. Les servos numériques disposent d'une résolution 
angulaire plus élevée et leur position est réglée plus rapidement et plus 
précisément. Les servos numériques peuvent souvent être reprogrammés, ce 
qui permet d'adapter la vitesse, la protection de surcharge et similaire à 
l'application spécifique, selon la version servo. Cependant, l'énergie auxiliaire 
requise par les servos numériques ainsi que leur prix sont plus élevés que ceux 
des servos analogiques.

Structure
Un servo est composé d'une unité d'entraînement et d'une unité de 
déclenchement telle que par exemple un moteur électrique avec système de 
commande électronique. Le moteur doit pouvoir tourner dans les deux sens et 
le système doit pouvoir déterminer la position de rotation du moteur à tout 
moment. La connexion électrique d'un servo s'effectue à l'aide de trois fils. 
Deux pour la tension de service ("plus" et "moins") et un pour l'impulsion 
("valeur souhaitée").
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Mode d'opération
Les servos sont adressés en utilisant la modulation de largeur d'impulsion. Sur 
les servos, la modulation de largeur d'impulsion est également appelée 
modulation de pulsation-pause. La largeur d'impulsion représente alors la 
valeur désirée. Cette valeur est cycliquement répétée, toutes les 20 ms sur la 
plupart des servos, et doit se situer entre 1 ms (à gauche) et 2 ms (à droite). 
Cependant, la résolution ainsi que les valeurs temporelles spécifiques varient 
dans la plupart des cas de servo à servo. De nombreux servos - en particulier 
des servos numériques - permettent également de fonctionner au-delà de la 
plage de 1 ms à 2 ms. Des variations angulaires allant jusqu'à environ 180 
degrés peuvent être obtenues à titre exceptionnel.

Pour permettre la détection précise de la position du moteur, chaque 
servomoteur est équipé d'un dispositif de mesure qui détermine la position 
actuelle du moteur, par ex. l'angle de rotation parcouru par rapport à une 
position initiale. Cette mesure est effectuée par l'intermédiaire d'un 
transducteur de mouvement angulaire, par ex. un résolveur synchro, un 
transducteur incrémental ou un transducteur à valeur absolue.

Un circuit de régulation électronique compare le signal émis par le 
transducteur de mouvement angulaire avec la valeur de consigne spécifiée. Si 
un écart est détecté, le moteur tourne dans la direction assurant le chemin le 
plus court vers la valeur désirée. Il en résulte que l'écart devient plus petit. La 
procédure est répétée par des incréments d'approximations jusqu'à ce que la 
valeur réelle se situe dans la limite de tolérance de la valeur désirée. Une telle 
procédure de positionnement représente le cas le plus simple. En variante, ce 
principe permet également de réguler les valeurs de couple ou de vitesse. Ce qui 
permet par exemple d'obtenir des profils d'entraînement uniformes sous 
différentes charges.

Voulez-vous en savoir plus sur le sujet? Eteignez votre soif de 
connaissances sur notre page d'accueil - www.faller.de. Vous y trouverez 
des informations de base intéressantes et de nombreuses suggestions 
créatives pour tous les domaines de la création de modèles.

Conseil
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9. Données techniques et symboles

Alimentation
Désignation Valeur

Tension d'alimentation 16 V alternatif

Gamme de fréquences 50/60 Hz

Charge totale 700 mA

Charge sur chaque sortie 700 mA

Servos compatibles Tous les servos standards 
disponibles dans le commerce

Nombre de servos connectables  4 servos

 Données numériques
Désignation Valeur

Commutation d'adresses 2 adresses de commutation

Plage d'adresses 1-2048

Largeur d'impulsion des impulsions 
de commande émises par l'unité de 
commande numérique

Entre 1 et 2 ms

Formats numériques DCC

Motorola
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Symboles
Symboles Signification

Produit soumis à la directive 
européenne 2002/96 /CE

Étiquette de conformité CE

1:87/H0/16.5 mm track gauge

1:120/TT/12 mm track gauge

1:160/N/9 mm track gauge

Signes
Signe Signification

X Action

g Note
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10. Notes
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