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Manuel d’utilisation et de montage 
 

Interface Relais CMR x 
Ainsi que pour les relais CMR4 à partir du stand de logiciel  V30 

 

 
Introduction / utilisation 
Nous proposons deux gammes : les interfaces relais CMR 411, 811, 431 pour un dispositif de 
protection unipolaire et les interfaces relais CMR 412, 232  pour la sécurisation bipolaire. 
Toutes deux font partie du système PBUS et fonctionnent sur une tension de batterie DC 12V 
et 24V. Les interfaces relais CMRx permettent de commuter  2 à 8 fonctions / consommateurs 
selon le modèle.  
Chacun des  relais permet de commuter  individuellement  des consommateurs et des appareils 
externes, au moyen  d’évènements signalés par d’autres composants PBUS. Ces derniers sont: 

- Commutation du consommateur avec signal de commande Dimmer  (max. 4 canaux)  
pour les luminaires à LED via la commande PWM (éclairage PREBIT ou adapté). 

- Gestion de l’énergie,  commande de la puissance des relais en fonction des batteries 
- Contrôle d’un générateur AC 
- Visualisation des messages d’alarme à l’aide de sortie commande de voyant lumineux 

ou buzzer. 
- Contrôle de pompe, ou autre en fonction des informations des réservoirs 
- Thermo-interrupteur en fonction des informations des interfaces températures 
- Surveillance des pompes de cale. 
 

Chacun des  relais dispose d’un effet sans  potentiel.  A chaque relais  sont affectés deux sorties 
de commande PWM parallèles (variateur) et une entrée de commande. 
Les sorties de commande PWM sont disponibles en tant que sortie open-collector  (par ex. 
pour les luminaires à LED prebit) et comme signal de tension (niveau 8V).  
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1 Instructions de sécurité 

- Aucun changement ne doit être apporté à l’appareil, sinon plus de conformités CE  
- Le raccordement du CMRx ne peut être effectué que par des électriciens. 
- Les câbles de batterie doivent être coupés avant le raccordement du CMRx. Attention à respecter les 

pôles des batteries !  
- L’alimentation électrique de la CMRx doit être sécurisée 

 
Le présent montage et mode d’emploi font partie de la livraison des composants. Elle doit être 
bien conservée et transmise aux éventuels possessifs de l’appareil de mesure, ce qui est 
important pour les travaux d’entretien ultérieurs. 
 

1.1 Non-responsabilité 

Le respect des consignes d’exploitation ainsi que les conditions et méthodes d’installation, de fonctionnement, 
d’utilisation et d’entretien du CMR ne peuvent être contrôlés par les systèmes électriques philippi. Par conséquent, 
nous n’assumons aucune responsabilité et responsabilité pour les pertes, les dommages ou les coûts résultant 
d’une installation défectueuse et d’un fonctionnement inadéquat. 

1.2 Garantie 

Nous garantissons les appareils livrés en vertu de nos « Conditions générales - paragraphe 7 ». Ces conditions 
générales sont à la base de toutes les offres de vente et de livraison, elles sont imprimées dans nos catalogues 
et sont jointes à toutes les offres et confirmations de commande. 

1.3 Marque CE 

Cet appareil répond aux exigences des directives de l’UE: 
 
2014/30/CE  « Compatibilité électromagnétique » 
 
La conformité de l’appareil aux directives ci-dessus est confirmée par le marquage CE. 

2 Contenu de la livraison 

- Module de relais CMRx 
- Câble  M12 T 
- Ce mode d’emploi 

3 Spécifications techniques 

Tension de fonctionnement  DC 8-32  V 
Consommation de base tous  les relais  (tous les modèles) :  14mA@13V / 7mA@26V 
Alimentation CMR 411 /  CMR  811 activée par  relais  :   16mA@13V/8mA@26V 
Alimentation CMR 431 activée par  relais  :   42mA@13V/20mA@26V 
Relais de puissance : 15 A, protection 10 A  ou 30A, protection 25A 
 (ATO-Fusible / Disjoncteur E-T-A 1610) 
Sortie Dimmer PWM OpenCollector (oC) :  1 kHz, max. 40 mA (plus de  1kOhm) 
Sortie Dimmer PWM PushPull :  1 kHz, 0-8 V, max. 8 mA(sur  1kOhm) 
Entrée de commande :  Impédance d’entrée 50 kOhm, DC 0-32 V 
Dimensions CMR 411 l 140 x L 120 x H 50 mm 
Dimensions CMR 811, 431, 412, 232 l 140 x L 180 x H 50 mm 
Poids CMR  411 300  g 
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4 Installation 

4.1 Équipement nécessaire 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l’installation du CMRx: 
M12 - Câble réseau pour la connexion avec d’autres composants P-BUS. 

4.2 Emplacement 

Assemblez le module de relais CMRx à un endroit protégé, sec et accessible afin que les 
fusibles/interrupteurs puissent être changés à tout moment.  

4.3 Fonction de base de chaque relais 

Les Interfaces relais CMRx incluent 2-8 relais avec un 
contact de commutation sans potentiel. Le circuit 
interne par relais est montré dans l’image ci-contre.  
Il existe 2 types d’utilisation de base: 

a) Lorsque le relais est utilisé comme contact de 
commande sans potentiel, la protection RELx-FUSE 
associée au relais n’est pas utilisée. 

b) Lorsque le relais est utilisé comme commande de 
consommateurs alors il faut insérer le fusible RELx- 
FUSE et le connecter avec l’alimentation de la 
batterie sur BAT+ via  un fusible. Le consommateur 
sera alors branché à la borne „NO« et moins (-). Comme cela il sera, commuté par le relais 
et protégé par le fusible. Sur le raccordement (+) il y aura comme indiqué plus haut, un (+) 
permanant protégé par le fusible RELx- FUSE. 
 

c) Fonction d’urgence: En cas extrême, le fusible associé au 
relais est placé en position REL-NOT au lieu de REL-FUSE afin 
de fonctionner en mode dégradé avec la même protection via 
le fusible REL-NOT. 
 

En option, le fusible peut être revalorisé par un interrupteur de 
protection thermique de la série 1610 d’E-T-A. Il y aura donc la 
possibilité de le réarmer plutôt que de le changer. 
Une entrée de commande (IN) est attribuée à chacun des relais.  
 
Les 4 premiers canaux disposent chacun d’un signal PWM 
(PWM-Dimmer) en tant que sortie open-collector (oC) (pour les 
luminaires à LED prebit) et comme signal de tension (S). 
Des tensions peuvent être placées aux entrées de commande jusqu’à DC 32V. 
 
 
 
 

Fonction d’urgence 

Fonctionnement normal 
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4.4 Connexion 

L’alimentation de l’interface CMRx est raccordée aux deux boulons de raccordement (en haut 
et en bas) (+) et (-) pour les CMR 811 et 431. Pour ce faire, il faut utiliser des cosses a fût avec 
un œil de M5 ou M6 (CMR 431, 232). 
 

La section des lignes d’alimentation électrique 
(+ et -) doit correspondre à la somme des 4 
sorties. 4 x 10 A correspondant au flux total de 
40 A et, par conséquent, la section 
d’alimentation doit être de 6 mm ². Cette ligne 
d’alimentation doit être protégée par un 
dispositif type fusible correspondant à la 
section de câble. 
 
Sur les bornes enfichables, le (-) de batterie est 
disponible pour chaque canal (-), mais ne doit 
pas être utilisé si les consommateurs sont 
connectés ailleurs à la batterie (-). 
 
Les entrées de commande IN et les sorties de 
PWM sont raccordées aux bornes centrales de 
raccordement. 
 
Le module de relais CMRx est raccordé au P-
Bus  via le connecteur M12 placé au centre par 
le câble T joint. 
 
Chaque module de relais CMR doit avoir une 
adresse différente ! Un maximum de 16 
modules CMRx peut être connecté au PBUS. 
 

L’adresse de l’appareil du module de relais CMR doit être réglée à l’interrupteur 4 -DIP (1234) 
et est codée de la manière suivante, ON=1 ; OFF=0: 
0000= Adresse 0 0010= Adresse 4 0001= Adresse 8 0011= Adresse 12 
1000= Adresse 1 1010= Adresse 5 1001= Adresse 9 1011= Adresse 13 
0100= Adresse 2 0110= Adresse 6 0101= Adresse 10 0111= Adresse 14  
1100= Adresse 3 1110= Adresse 7 1101= Adresse 11 1111= Adresse 15   
   
    
   
La LED d’état est disposée à côté de l’interrupteur DIP. 
Après l’allumage, la LED clignote plusieurs fois.  Ensuite, elle indique  un flash de 1 seconde 
d’intervalle.  
: 
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Connexion interfaces unipolaire CMR 411, 811, 431: 
 
 

 
 
 
Connexion interfaces bipolaire CMR 412, 232:  
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5 Configuration des canaux  relais 

Les fonctions individuelles interfaces  CMRx sont configurées via le moniteur système  PSM 
/PSL.   
Toutes les interfaces relais branchées et connectées au PBUS sont  reprises dans le menu 
déroulant que vous trouverez sous Menu Paramétrages/Equipement/module relais CMR.  
Les interfaces sont numérotées en fonction de leur numéro d’adresse défini, et le numéro de 
série est également affiché pour une identification précise. 
Après avoir sélectionné une interface CMRx dans le menu déroulant, chacun des relais peut 
être configuré individuellement. 
La fonction « consommateur » est réglée d’usine. 
 

5.1  Fonction  consommateur 

Pour l’allumage et l’arrêt des consommateurs   par  le système et la réception des commandes 
(IN), le relais doit être configuré pour être utilisé  comme  consommateur  (réglage d’usine). 
 
Le consommateur (ex. Lampe) est 
raccordé aux raccords  (-)  et (NO) et le 
fusible est conforme à la charge de la 
ligne (max. 15A). Cela peut se faire avec 
un dispositif de protection fusible ou 
disjoncteur réarmable série  E-T-A  1610. 
 
Le réglage des luminaires à LED est 
possible via la commande PWM (S ou 
OC). Pour ce faire, la commande du 
luminaire LED dimmable est  raccordée 
au  signal PWM(S) ou (OC)  pour mettre 
en place la luminosité variable. Avec les 
éclairage Prebit utilise le signal OC. 
 
Un bouton peut être connecté à l’entrée (IN) pour obtenir une autre possibilité de 
commutation  indépendamment du moniteur PSM/PSL pour le circuit électrique.   Cela permet 
de   modifier l’état du consommateur ON/OFF, mais pas la valeur de l’intensité (luminosité).  
 
FONCTION D’URGENCE 
En insérant le fusible dans cette position secours, le consommateur est alimenté et protégé. 
En retirant le fusible, le circuit peut être éteint. 
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5. 1.1 La commutation numérique des  consommateurs 

Chaque relais de l’interface CMRx peut être commuté de deux manières: 
Digitale via le moniteur (P-Bus)  ou directement sur l’interface relais via  un poussoir  
((IN),(plus)). 
Il existe  4 mode de commutation de base: 
 

Mode: Fonction de commutation Application 

Mode normal 
Icône visible 

Via le moniteur ON/OFF 
ou 

Via Bouton poussoir ON/OFF 

Commutation directe normale: 
Chaque canal a son icône sur l’écran 

Mode  
validation 
nécessaire. 
Commande 
Master 
Icône visible. 
Poussoir 
secondaire 
Icône non visible 

Via moniteur ON/OFF libère la 
fonction 
et  
Le bouton poussoir ON/OFF 
Ou une icône sur l’écran si celle-ci 
est visible pour commander des 
consommateurs sur différents 
relai 
 
 
*Voir plan en page 24 

Sur le moniteur, les circuits sont 
activés et ON/OFF localement via les 
boutons 
 poussoir. (Allumer l’éclairage d’un 
espace localement et sur le 
moniteur, éteindre l’ensemble de 
manière centralisée) 

Mode liaison 1 
Icônes  visibles 

Via le moniteur ON/OFF 
ou 

le poussoir ON/OFF 
ou 

Via le bouton défini de liaison 
ON/OFF de l’ensemble 
*Voir plan en page 24 

Commutation directe:  Chaque canal 
a son icône sur l’écran et peut 
également être activé par un 
deuxième  canal (le poussoir allume 
toutes les lampes ou les éteins) 
Pour un allumage de l’ensemble par 
exemple. 

Mode liaison 2 
Commande 
Master, icône 
visible. 
Les secondaires 
Icône non visible 

Via le moniteur uniquement le 
bouton principale ON/OFF 
et  
les autres relais ne sont accessible 
uniquement par les boutons 
poussoir 
*Voir plan en page 24 

Le moniteur commande plusieurs 
relai (sortie)  pour des endroits 
déportés ou pour séparer les canaux 
pour ne pas surcharger une sortie 

Exemple : Mode validation nécessaire: 
Le commutateur principal pour l’éclairage dans le bateau /le véhicule. Donc une fois commuté 
il est possible d’allumer la lumière dans chaque pièce à l’aide Du bouton poussoir dans la pièce. 
L’interrupteur principal (poussoir ou sur le moniteur PSL) éteint toutes les lampes. 
Exemple Mode liaison1 / 2: 
L’éclairage de la cabine peut être activé individuellement. Un interrupteur supplémentaire 
allume toutes les lampes à la fois par exemple (interrupteur de panique). Un nombre illimité 
de canaux peuvent être attribués à un master avec poussoir physique ou uniquement 
commande sur le PSL. 
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5.1.2  Configuration Enregistrer / Charger 

Le moniteur du système peut enregistrer la configuration créée ou charger une configuration 
existante via une micro carte SD avec un formatage FAT32. Lors du chargement d’une 
configuration, il faut s’assurer que les adresses réglées aux commutateurs DIP correspondent 
à celles de la configuration. 

5.1.3 Configuration du PSM 

Sur le moniteur  du système, le PSM est mis en correspondance avec les boutons d’écran via 
l’élément de menu  Réglages  - les consommateurs. 
Cela doit être fait individuellement sur chaque écran, car chaque moniteur peut être 
configuré différemment. 
Après avoir consulté la page du consommateur, les boutons apparaissent en fonction de la 
programmation. En appuyant sur le bouton d’écran, le consommateur est activé. Le 
consommateur en marche est marqué par un cochet vert.  
Si le bouton est enfoncé longtemps, une nouvelle fenêtre apparaît sur laquelle la luminosité de 
la lampe peut être réglée, à condition que la lumière LED Dimmable ait été connectée avec 
l’entrée de commande correspondante. 

5.1.3 Configuration du PSL 

Sur le moniteur système PSL, la configuration des relais de consommation est effectuée à l’aide 
de l’élément de menu Réglages  - Périphériques - CMR. 
Chaque relais se voit attribuer une icône fixe. Un écran PSL peut être configuré en déplaçant 
les icônes  
 

Paramétrage : 
Bien avoir la fonction Consommateur a l’écran 
 
Le temps de fonctionnement  permet de régler le temps après 
lequel le relais se désactive (0=illimité) 
 
Symbole Désignation  sélectionnent l’icône qui   apparaît sur La 
page des consommateurs du moniteur  PSL.   
 
La fonction Dimmer active la possibilité de réglage du PWM 
Dimmer. Il y a 4 canaux qui sont 
attribués aux canaux 1-4. Une 
courte pression sur l’icône de 
l’interrupteur ouvre le Dimmer 
pour changer la luminosité. 
 

Validation nécessaire  (commande Master) Cette sortie fonctionnera uniquement lorsque le 
relai master sera commuté via le PSL ou un pouvoir relié à l’entrée de celui-ci. 
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Interrupteur de liaison (fonction primaire/secondaire) Le canal peut être commuté par son 
propre commutateur à l’écran ou à l’entrée numérique, ou par un deuxième relai assigné. 
 
L’interrupteur est visible 
Si la sortie n’est pas directement commandé par sa propre icône, mais par un interrupteur lié  
au Master alors s’il n’a pas raison d’être affiché donc utilisé, alors il peut être en mode non 
visible car piloté depuis un poussoir externe. 

5.2  Fonction gestion de l’énergie 

Cette fonction est sélectionnée pour contrôler les relais à haute tension pour la réalisation 
d’une gestion de l’énergie  ou pour la commutation directe des  consommateurs. Les groupes 
de consommateurs sont ainsi coupés pour protéger la batterie contre  la charge profonde. De 
même, les consommateurs sont  automatiquement activés lorsque l’état de charge le permet. 
 
L’information sur le débranchement et 
l’allumage du relais est fournie par le 
shunt SHC. 
Des relais bistable peuvent être activés 
avec une bobine pour ON et une autre 
pour OFF, comme serait piloté un relais 
monostable  (ON/OFF). 
 
L’image ci-contre montre la connexion 
d’un relais monostable. Si un relais bistable est utilisé avec une bobine d’allumage et une 
bobine d’arrêt, deux relais doivent être programmés, l’un pour s’allumer, l’autre pour 
l’éteindre. 

La bobine de commande du relais est raccordée aux raccords (-) et NO et le fusible est calibré 
en conséquence (type 8A). Cela peut se faire avec une protection fusible type automobile ou 
d’un disjoncteur ETA type 1610. Le relais de commande peut également être utilisé sans 
potentiel, le fusible doit être retiré à cet effet.. 
Une LED peut être connectée à la connexion (S) (sur l’ancien CMR4) pour le retour de l'état de 
commutation. Un bouton poussoir peut être connecté à l'entrée IN / (C sur le CMR4) afin 
d'obtenir une option de commutation externe. 
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ATTENTION : Si vous choisissez le réglage avec la fonction d’impulsion, l’interrupteur et la LED 
sont connectés au  relais à impulsion unique ON ! 
À chaque pression d’un bouton, l’état de commutation du relais change et la LED  connectée à 
C sur l’ancien CMR4 indique l’état de commutation du relais: 
LED éteinte =  arrêt  LED allumée fonctionnement normal 
 

5.2.1  Configuration Gestion  de l’énergie  ON/OFF 

Gestion de l’énergie , commande de relais monostable à 
haute tension avec contact EIN/AUS 
Réglage de la batterie : 
Via un Shunt SHC branché sur la batterie 
Configuration alarme:   
Au choix, il y a l’alarme de capacité,  de réserve  et d’alarme 
batterie vide. 
 

5.2.2 Configuration Gestion de l’énergie Impulsion ON, Impulsion OFF 

Gestion de l’énergie, commande de pulsations de relais à haute 
tension bistable  Avec contact ON/OFF 
Réglage de la batterie : 
Via un Shunt SHC branché sur la batterie 
Configuration alarme:   
Au choix, il y a l’alarme de capacité,  de réserve  et d’alarme 
batterie vide. 
Réglage de la durée de l’impulsion: 
Réglable de 1s à 10s 
 

5.3  Fonction Commande  d’un générateur 

Cette fonction est sélectionnée pour contrôler les générateurs AC.  Des  générateurs AC 
peuvent être branchés avec un bouton d’allumage et un bouton d’arrêt,  ainsi qu’ avec un 
démarrage automatique ON/OFF. 
Si un générateur est utilisé avec un 
bouton d’allumage et un bouton 
d’arrêt,  deux relais doivent être 
programmés, l’un pour l’allumage, 
l’autre pour l’éteindre. 
L’information pour le 
débranchement et l’allumage du 
générateur est fournie par les shunts 
SHC (réglage Génératrice ON/OFF). 
Un shunt ou plusieurs shunts peuvent fournir le signal de démarrage.  
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ATTENTION:  
La génératrice démarre dès que le shunt donne l'information et s'arrête dès que le shunts 
signalent que le générateur doit être désactivé. Voir également le manuel PSL/PSM section 
SHC. 
Un signal de commande peut être connecté à l'entrée IN ou (C) de l’ancien CMR4 pour bloquer 
le fonctionnement du générateur, par exemple lorsque la connexion à quai est active. Pour le 
retour d'état de commutation, une LED peut être connectée à la borne (S) sur l’ancien CMR4. 
 
 
VEUILLEZ NOTER:  
Si vous choisissez la fonction d’impulsion, le signal de commande et la LED sont connectés au 
relais à impulsion ON ! 
 
 

5.3.1  Configuration du générateur ON/OFF 

Commande d’un générateur AC 
Réglage temps de démarrage et d’arrêt: 
temps de fonctionnement du générateur. Réglable 00:00 à 
23:59 
 
 
 
 
 
 

5.3.2  Configuration du générateur impulsion ON/OFF 

Commande de l’impulsion du générateur AC (impulsion d’allumage) 
Commande de l’impulsion du générateur AC (impulsion d’arrêt) 
Réglage temps de démarrage et d’arrêt: 
temps de fonctionnement du générateur. Réglable 00:00 à 
23:59 
Configuration Durée de l’impulsion:   
 Temps d’impulsion en secondes. Réglable 1s à 10s 
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5.4  Fonction signal d’alarme 

Pour visualiser les messages d’alarme à l’aide d’un buzzer externe ou d’une LED externe. 
Le relais peut être utilisé en tant 
que commutateur sans potentiel. 
Pour actionner manuellement le 
relais, un signal de commande 
peut être connecté à l’entrée IN / 
(C) (connecté au plus). Pour le 
retour de l’état de commutation, 
une LED peut être connectée au 
raccordement (S) sur l’ancien 
CMR4.  
 
 

5.4.1  Configuration signal d’alarme 

Réglage Durée d’alarme: 
Durée maximale du signal d’alarme jusqu’à l’arrêt automatique. 
Réglable de 1 seconde à 127 minutes. 
Les valeurs de 1 à 59 sont interprétées comme des secondes 
Valeurs à partir de 60 Arrondis en minutes complètes 
(ex.  197 = 197/60 = 3 min. 
 
Réglage alarme de réservoir : 
visualisation alarme de réservoir. Ajustable  Oui  ou  Non 
Réglage alarme de batterie : 
visualisation alarme de batterie. Ajustable  Oui  ou  Non 
Réglage alarme Energie : 
visualisation alarme EM-box. Ajustable  Oui  ou  Non 
Réglage alarme Coupe batterie: 
visualisation alarme de Coupe batterie. Ajustable  Oui  ou  Non 
Réglage alarme  AC: 
visualisation alarmes AC. Ajustable  Oui  ou  Non 
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5.5 Fonction pompe de réservoir  

Commande de la pompe en cas 
d’alarme. En cas d’alarme du 
réservoir,  le relais s’enclenche. Si 
l’alarme est levée ou que l’alarme 
est arrivée au temps maximal, le 
relais sera désactivé. 
  
Le relais peut être utilisé comme 
interrupteur libre de potentiel ou, si 
le fusible correspondant au relais 
est utilisé, également comme 
interrupteur positif. Pour actionner manuellement le relais, un signal de commande peut être 
connecté à l’entrée IN / (C) de l’ancien CMR4 (Connecté au plus). 
  
Pour le retour de l’état de commutation, une LED peut être connectée au raccordement (S) sur 
l’ancien CMR4. 
 

5.5.1 Configuration   Pompe de réversoir/ transfert 

Réglage de la pompe: 
Limitation du temps de fonctionnement de la pompe lorsqu'une alarme de réservoir se 
produit : 
   
Réglable  de  1 seconde à 127 minutes. 
Les valeurs de 1 à 59 sont interprétées comme des secondes 
Valeurs à partir de 60 Arrondis en minutes complètes  
(par ex.  134 = 134/60 = 2 min. 
 
Réglage Réservoir: 
 
La surveillance des alarmes d’un réservoir connecté au PBUS, se trouve dans le sous-menu 
Réservoirs, les seuils "Alarme on niveau" et "Alarme off niveau" doivent être activés pour le 
réservoir correspondant. 
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5.6  Fonction  thermo-interrupteur 

Cette fonction est utilisée pour activer et désactiver les consommateurs en fonction de la 
température. 
 

5.6.1  Configuration Interrupteurs thermiques 

Température 
Ceci établit le lien avec un capteur de température existant connecté à un module TPC4.  
Le lien est indiqué par l'adresse du dispositif et le nom attribué au capteur. 
Le nom doit être défini dans la configuration du module TPC4. 

Alarme Seuil temp. basse. 
ON = traitement de la température bas d’alarme activée 
OFF = traitement de la température bas d’alarme désactivée 
 

Alarme Seuil temp. haute. 
ON = traitement de la température haute d’alarme activée 
OFF = traitement de la température haute d’alarme désactivée 
 
Les seuils de température doivent être définis dans la configuration du module TPC4. 
Pour ce faire vous devez sélectionner la température dans 
réglage/Equipement/TCP/Seuil de température. 
 
Durée de l’alarme 
Durée maximale du signal d’alarme jusqu’à l’arrêt automatique. 
Réglable 1 seconde à 127 minutes. 
Les valeurs de 1 à 59 sont interprétées comme des secondes 
Les valeurs à partir de 60 sont arrondies en minutes complètes 
(par ex.) 197 = 197/60 = 3 min. 
La valeur 0 est égale à: Illimité 
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5.7  Fonction pompe de cale 

Cette fonction permet de commander les pompes de cale et d'activer manuellement la pompe 
d'assèchement.  
L'entrée "IN" détecte le signal du flotteur de cale qui commande la pompe. 
Selon le réglage et le câblage, la pompe d'assèchement se met en marche automatiquement 
lorsqu'une alarme est détectée par le flotteur  ou seulement après une commande manuelle 
via le moniteur du système PSL/PSM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exemple de raccordement montre le raccordement à une combinaison existante de pompe 
à cale avec un disjoncteur séparé. Une liaison est connecté en parallèle du relai et assure 
l’enregistrement des exécutions et l’allumage manuel à partir du moniteur. En cas d’erreur 
dans l’interface CMRx, la fonction de la pompe à cale est conservée.  
 
 
Sur l’écran du moniteur de système PSM2, l’icône de la pompe à cale est représentée comme 
suit: 
 
Symbole blanc signifie : La pompe de cale est 
éteinte, aucune alarme. 
 
Symbole rouge clignotant signifie : La pompe 
de cale est en mode manuelle, une alarme est 
disponible et la pompe ne fonctionne pas 
jusqu’a validation d’un clic (uniquement sans 
le montage by-pass) sinon fonction de la 
pompe sans le symbole vert 
 
Symbole vert signifie : La pompe de cale est  
activée 

By-pass 
Fonctionnement 

commutation 
manuel non 
disponible 
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Au-dessus du symbole, le temps de fonctionnement est affiché en minutes  et de la journée en 
cours. 
Au-dessus du symbole toujours, le nombre d’opérations d’allumage dans l’heure en cours et 
celle de la journée en cours. Ces compteurs sont placés à 0 dès le début d’un nouveau jour ou 
d’une nouvelle heure. L’icône sert également de bouton. Une longue pression d’environ 2 
secondes allume ou éteint la pompe. 
 
Un petit touche ouvre la page d’analyse 
statistique de l’utilisation de la pompe à cale. 
En outre, les moyennes mensuelles des 
opérations et des heures d’exploitation sont 
affichées.  
Le bouton « Réinitialiser » qui permet, après avoir 
entré avec succès le code PIN du système, placer 
immédiatement toutes les valeurs affichées à 0. 
 
 
 

5.7.1  Configuration pompe de cale 

Désignation (Nom) 
Désignation de la pompe de cale à afficher à l’écran.  Désignations possibles 
sont: Tribord ; Bâbord ; Arrière ; Moteur 1 ; Moteur 2 ; Centrale ; Chambre 1 ; Chambre 

2 ; Chambre 3 etc… 
 

Activation 
La façon dont la pompe de cale est activée est définie par la présente valeurs: 
Automatiquement ou  manuellement 
 

Off retardé de 
Il est possible de définir un système de pompage. Après l’information d’arrêt de 
l’interrupteur, la pompe de cale est en marche à l’heure réglée. 
Il peut être réglé un temps de 0  à  255  minutes.   
Si vous entrez la valeur "0" (arrêt),  le retard est désactivé. 
 

Signal d’alarme 
Haut actif : alarme lorsque l’eau monte dans la cale ; contact NO 
Low active : alarme inverse contact NC 
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5.8  Entrée numérique 

Entrée digitale (Pour les alarmes (feu / débordement de réservoir...) ) 
Dans cette fonction,  un signal d’entrée positif à l’entrée IN ou C  du CMR4 est signalé à l’écran.  
Une icône correspondante doit être  sélectionnée  dans la liste  (voir annexe à partir de l’index 
69)  qui  apparaît dans la liste d’alarme  du moniteur.   
 

Possibilité de réglage : 
 
Symbole désignation, au choix voir le menu ou en fin de page 
 
Sortie active: Choisir si l’entrée doit ou non commuter le relais associé. 
 
Alarme seulement : Message uniquement dans la liste d’alarme  : Le message 
d’alarme n’apparaît que comme un texte d’alarme et aucune icône n’est 
affichée sur la page des consommateurs, sinon elle sera affichée dans la page 
consommateur ainsi que dans la liste d’alarme le cas échéant. 

 
 

5.9  Fonction « Aucune » sans attribution 

Relais sans fonction  

6 Informations importantes sur l’exploitation 

Tous les composants connectés au PBUS sont en mode veille une fois que tous les moniteurs 
P-Bus  sont éteints ou en mode veille. 
Si les fonctions d’alarme de l’interface CMRx doivent être utilisées, le signal d’alarme doit être 
activé dans le menu du PSL/PSM. Chaque 60 secondes, le système est réveillé pendant une 
seconde pour échanger les informations et  les alarmes. Cela n’augmente que légèrement la 
consommation moyenne de courant du système (1-2 mA). 
Pour que le module de relais CMR active les fonctions d’alarme dans un bateau inactif, le CMR 
et tous les composants qui fournissent l’information de commutation doivent être en service 
en permanence pour assurer sa vitesse de commutation. Pour ce faire, il est recommandé de 
se connecter au batteries directement. Par conséquent, dans de tels cas, une charge 
permanente doit être prévu, comme des panneaux solaires ou un rechargement pour 
maintenir le système en service et protéger les batteries contre une décharge profonde. 
Un flux continu de 42 mA correspond à une décharge de 1 Ah par jour.  
Pour un PSL/PSM avec 2 shunts SHX, 2 commutateurs principaux FBC et un module relais, il 
faut calculer avec une tension de 12V une consommation quotidienne de 29 mA = 0,7 Ah. 
 
Pour le calcul de consommation d’énergie de chaque interface, ci-dessous sont listés les 
courant en veille et en activités de chaque composant: 
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 Stand-by actif 
Appareils 12 V / 24 V  12 V / 24 V 
 
PSM/PSL 4,6 mA / 4,8 mA 120 mA / 60 mA 
SHC/SHL 5,6 mA / 3,8 mA 6,4 mA / 4,2 mA 
FBC/TSC 2,0 mA / 3,0 mA 7,3 mA / 8,3 mA 
CMT (sans les sondes)  7,5 mA / 7,9 mA 10 mA / 10,3 mA 
CMR4/x 9 mA /  10 mA 13  mA /  14 mA 
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7 Annexe  Bibliothèque de symboles  pour  PSM  / PSL  (stand APR21) 

Le PSM / PSL met à disposition une bibliothèque de symboles pour les consommateurs. Toutes 
les icônes actuellement disponibles sont listées ci-dessous : 
 

 

Indice 1 

 

Mouillage 

 

Indice 9 

 

Poupe 

 

Indice 17 

 

Ventilateur 

 

Indice 2 

 

Tricolore 

 

Indice 10 

 

Avant 

 

Indice 18 

 

0: Confort et vie 

1: Système 

d’alarme 

 

Indice 3 

0: Navigation 

1: Navigation1  

2: Navigation2 

 
 

Indice 11 

 

Centrale 

 
 

Indice 19 

 

0 : DC12V 

1: DC 24V 

 

Indice 4 

 

Voiles. 

 

Indice 12 

 

Pont 

 

Indice 20 

0: Chauffage 

1: poupe 

2: Salon 

3 : Avant 

 

Indice 5 

 

Compas 

 

Indice 13 

 

Subaquatique 
 

Indice 21 

0: Hifi 

1 : Wifi 

 

Indice 6 

 

Instruments 

 

Indice 14 

 

Réfrigérateur 

 

Indice 22 

 

0: Télévision 

1: PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice 7 

 

0: Nuit 

1: Lumière rouge 
 

Indice 15 

 

Congélateur 

 

Indice 23 

 

0: AIS 

1 : GPS 
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Indice 8 

0 : propulseur, 1 : 

poupe,  

2: Salon, 3 : Bâbord, 

4 : Tribord, 5 : 

cabine,6 : toilette 7. 

Moteur, 8 : Passavants 

9: Éclairage 

 

Indice 16 

 

Réfrig. 

Portable 

 

Indice 24 

 

Pilote auto. 

 

 

Indice 25 

 

0: Sondeur 

1: Sonar  

Indice 33 

 

Projecteur 
 

Indice 41 

0 : Pompe de cale 

1: proue ; 2: centrale 

3: poupe ; 4: Moteur 

 

Index 26 

 

Radar 

 

Index 34 

0: Eau grise 

1 : Pompe 

tribord 

2 : Pompe 

Bâbord 

 

Index 42 

 

Plateforme 

arrière 

 

Indice 27 

 

Traceur 

 

Index 35 

 

Réservoir eau 

noire  

Indice 43 

 

0 : Propulseur 

d’étrave 

1: Direction 

 

Indice 28 

 

Anémomètre 

 

Index 36 

0: Eau 

1 : Pompe 

bâbord 

2 : Pompe 

tribord 

 

 

Index 44 

0: Cabestan 

1:Tribord ; 2: 
Babord 

3: Poupe 

 

Indice 29 

 

Météo 

 

Indice 37 

0: Gazole 

1: Pétrole 

2: Journalière  

Index 45 

 

Docking 

 

Indice 30 

0: VHF 

1: KW 

2 : Wifi 

3: Radio 

 

Indice 38 

0:Groupe d’eau 

1 : Rinçage 

2: Pompe à eau  

Index 46 

 

Flaps 

 

Indice 31 

 

Instruments 

 

Index 39 

0 : Douche 

1: Pompe à 

eau  

Indice 47 

 

Remise à zéro 
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Index 32 

0 : Essuie-glaces 

1: Tribord 

2: Centrale 

3: Bâbord 
 

Indice 40 

0 : Toilettes 

1: Bug 

2: centrale 

3: poupe 

 

Indice 48 

 

AC 230V 

 

Index 49 

 

Chauffe eau 

 

Index 57 

 

Micro-ondes 

 

Index 65 

 

Émetteur 

 

Indice 50 

 

Chargeur 

 

Indice 58 

 

Climatisation 

 

Index 66 

 

Récepteur 

 

Indice 51 

 

Dessalinisat. 

 Index 59 

0 : Onduleur 

1: Combi-

onluleur  

Index 67 

 

Tracer 

 

Index 52 

 

0 : Grill 

1: Plancha 

 Indice 60 

0: gyrophare 

1: Système 

d’alarme 

2: SMS 
 

Index 68 

 

SNK 

 

Index 53 

 

Cuisinière 

 

Index 61 

0: lampe de travail 

1: moteur 

2: magasin à voiles 

 

Index 69 

 

Incendie 

 

Index 54 

 

Cuisine 

 

Index 62 

0: Batterie1 

1: Batterie2 

...... 

5: Batterie6  

Indice 70 

 

Auvent 

 

Index 55 

 

Lave-vaisselle 

 

Index 63 

 

Décodeur 

 

Index 71 

 

Escalier 
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Index 56 

 

Lave-linge 

 

Index 64 

 

Encodeur 

 

Index 72 

 

Débordement 

réservoir 

 

  

 

Index 73 

 

Elektromotor 

 

Index 74 

 

Klapptisch 

 
Index 75 

 

Kiel 
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