
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

IMPORTANT : 
Cette notice décrit l’installation d’un équipement de type PulsoBus RTU 4. 
Cette notice est destinée à des professionnels habilités pour ce type d’intervention. 
Avant d’installer l’appareil, veuillez lire attentivement ce document en vous assurant de sa 
bonne compréhension. 
Pour toute question, merci de bien vouloir contacter votre distributeur.  
 

SECURITE – PRECAUTIONS - AVERTISSEMENTS : 
o Pour toute intervention ou SAV, prenez contact avec votre distributeur. Ne pas tenter 

d’ouvrir l’appareil sous peine de perdre toute garantie 

o Ne pas utiliser de solvant sur l’appareil et le protéger de la lumière directe du soleil  

o Pour nettoyer l’appareil, veillez à le déconnecter de tout autre équipement et utilisez 

un chiffon doux et humide (ne pas frotter avec un chiffon sec)  
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 1 . Introduction 

 

Ce document décrit l'installation et la mise en œuvre d’un PulsoBus RTU 4 permettant la collecte 
d'informations provenant de capteurs d’impulsions, le stockage partiel et temporaire de ces 
informations, et la communication des informations à un système maître utilisant le protocole 
MODBUS en mode RTU, via une liaison série de type RS485. 

 

 2 . Installation PulsoBus RTU 4 

2.1. Description 

 

Le boîtier PulsoBus RTU 4 se présente sous la forme d'un boîtier DIN 2U. 

 

Sur le haut du boîtier se trouve un bornier : utilisé pour alimenter le boîtier maître (entre 12 et 24 volts 
continus maximum) sur la gauche du bornier, la connexion avec un maître MODBUS RTU en utilisant 
une liaison série de type RS-485 sur le milieu du bornier, le dernier emplacement pour raccordement 
d’un émetteur d’impulsion à l’emplacement 4. 

 

Sur le bas du boîtier se trouve un bornier : permettant le raccordement des différents émetteurs 
d’impulsions de 1 à 3 emplacements disponibles. 

 

 

 

 

Sur le dessus/dessous de chaque bornier, vous trouverez des LED permettant d’indiquer l’état de 
fonctionnement : de la sortie RS485 (LED verte = réception, LED orange = transmission, LED rouge = 
erreur), des 4 entrées impulsionnelles (clignotement à chaque impulsion). 

LED état  

Connexion RS485 

LED état  

Impulsion reçue 

Bornier RS485 

Bornier entrée 2 

  

Bornier entrée 4 Alimentation 24Vcc 

Bornier entrée 3 Bornier entrée 1 
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2.2. Mise en service 

 

Après avoir mis en place le boîtier PulsoBus RTU 4 sur un rail DIN compatible, il convient ensuite 
procéder à la connexion, sur le haut du boitier du câble de communication avec le maître MODBUS 
RTU en mode RS485. 

Pour chaque émetteur d’impulsions (au nombre maximum de 4), le raccordement doit se faire sur les 
4 emplacements disponible numéroté de 1 à 4. 

Puis on connecte l'alimentation 12 à 24 volts maximum sur le bornier placé en haut à droite en 
respectant la polarité (le pôle négatif à gauche et le pôle positif à droite). 

 
 
 
 

2.3. Les paramètres usine (par défaut): 

 

• Port de communication : RS485 

• Bits par seconde (baudrate) : 115200 

• Bits de données : 8 bits 

• Bits d'arrêt : 2 bits 

• Parité : Aucune 

• MODBUS ID : 245 
 
 
 
 
 

 

 3 . Registres MODBUS 

 
Le PulsoBus RTU 4 est associé à une adresse esclave MODBUS (par défaut 245) afin d'accéder aux 
données spécifiques du convertisseur. 
 
Les informations sont disponibles en lecture via les fonctions 03 (0x03 - Read Holding Registers) et 04 
(0x04 - Read Input Registers). Certaines peuvent également être écrites en utilisant les fonctions 06 
(0x06 - Write Single Register) ou 16 (0x10 - Write Multiple registers). 
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 4 . Plan Mémoire Capteur 

Le nombre d’impulsions reçues sur chaque entrée est stocké dans 4 registres doubles mots. 

 

Adresse Taille Format Lecture 
Ecriture 

Description 

 0000 2 mots (32 bits) HHHHLLLL L/E Nombre d’impulsions : entrée 1 

 0002 2 mots (32 bits) HHHHLLLL L/E Nombre d’impulsions : entrée 2 

 0004 2 mots (32 bits) HHHHLLLL L/E Nombre d’impulsions : entrée 3 

 0006 2 mots (32 bits) HHHHLLLL L/E Nombre d’impulsions : entrée 4 

//     

 0032* 2 mots (32 bits) HHHHLLLL L/E Vitesse de communication (en Bauds) 

 0034 1 mots (16 bits) 000L L/E Nombre de bits par caractères utilisés 

 0035 1 mots (16 bits) 000P L/E Type de bit de parité 

 0036 1 mots (16 bits) 000S L/E Nombre de bits de stop 

 0037 1 mots (16 bits) 00II L/E Numéro d’esclave 

 
*cette paire de registres doit être écrite en une fois pour être validée. 

 


