
  

 

PARAMÉTRAGE 

COMPTEUR /DECOMPTEUR 

 

 

 
 

Photo d’un exemple d’emplacement de microswitches sur la carte électronique d’un afficheur 
 

 

CONFIGURATION DES MICROSWITCHES 
 

 

 
 
 

 



  

 
 
 

Attention ! 
La lecture des microswitches ne se fait qu’a la mise sous tension ; pour toute modification, il 

faut obligatoirement éteindre et rallumer l’afficheur, pour que celle-ci soit prise en compte 

 
 
 

FONCTION ANTI-REBOND 
Cette fonction, qui se sélectionne grâce à la position d'un microswitche permet d'interfacer 
directement nos entrées opto-isolées avec des contacts secs. Ce filtre anti-rebond ralentit la 
fréquence d'entrée des impulsions, qui est limitée à 0,5 Hz. L'autre position du microswitche 
est dédiée aux utilisations dépourvues de parasites ou rebonds, avec une fréquence 
maximale de 200Hz. 
 
 

SIGNAUX ACTIFS 
On peut, selon la position d'un microswitche, paramétrer l’afficheur pour compteur ou 
décompter à la fermeture ou l’ouverture du contact. 
 

 

 
 



  

LUMINOSITÉ 
On peut, selon la position de deux microswitches, paramétrer la gestion de la luminosité de 
l’afficheur. 
 
Programmation : 
Dans cette configuration, le réglage de la luminosité dépens du paramétrage qui à été mis 
en mémoire lors de la dernière programmation par PC. 
Capteur : 
Dans cette configuration, le capteur photo sensible assurant la permutation automatique jour 
/ nuit, des versions mono couleur à haute luminosité devient actif, et cela quelque soit la 
programmation faite auparavant avec le logiciel PC. 
Forcé à 60% : 
Dans cette configuration, le réglage de la luminosité est figé à 60%, et cela quelque soit la 
programmation faite auparavant avec le logiciel PC. 
Forcé à 100% : 
Dans cette configuration, le réglage de la luminosité est figé à 100%, et cela quelque soit la 
programmation faite auparavant avec le logiciel PC. 
 
 

POINT DECIMAL 
On peut, selon la position de quatre microswitches, positionner et allumer en fonction du 
nombre de digits dont dispose l’afficheur un point décimal fixe. 

 
 
NOMBRE DE DIGITS 
Notre carte se configure en fonction du nombre de digits dont dispose l'afficheur ; ce codage 
de l'adaptation est réalisé par l'intermédiaire des microswitches 1, 2 & 3 du groupe SW3 

 
 

RAZ AUTOMATIQUE 
On peut, selon la position d'un microswitche, on peut paramétrer l’afficheur en RAZ 
automatique, pour qu’une fois la valeur de fin de comptage ou de décomptage atteinte, le 
RAZ se fasse automatiquement à la valeur de départ. Dans l’autre cas arrivé à la valeur de 
fin, l’affichage clignotera pour indiquer que le compteur ou décompteur a atteint ou dépassé 
la valeur de fin. 
 
 

ZÉRO DE TÊTE 
L'affichage peut, selon la position du microswitche, afficher ou éteindre les zéros de tête 
(non significatifs). 
 
 

TEST DE L’AFFICHAGE 
La fonction "test" de l'affichage permet un contrôle visuel en boucle des segments de tous 
les digits. Cette séquence de test peut être activée, selon le positionnement du microswitche 
8 du groupe SW3. 
 

 

 
 
 
 


