
Centrale FSP 

Description produit. 

La centrale FSP est un produit destiné à piloter des motorisations électrique 24Vdc à pistons ou à chaîne en sécurisant 

à la fermeture l’éventuel écrasement des doigts.  

Cette sécurité est assurée par un bord qui est équipé d’une résistance de fin de ligne et installé à un endroit 

stratégique.  

Quand le bord est écrasé ou la résistance disparait ou est en court-circuit et que l’action est en phase de fermeture, la 

centrale FSP engagera une ouverture des menuiseries (position de sécurité) sans que pour celle la gestion générale ou 

le bouton poussoir de la zone ne soit manipulé.  

Cette ouverture automatique d’alarme peut être resetée par une simple pulsion sur le bouton reset de la centrale, par 

une action d’ouverture, puis de fermeture sur le bouton poussoir local ou par un reset envoyé par Modbus. 

Dès que l’action de fermeture est terminée, la fonction du bord de sécurité n’est plus activée sur la centrale. 

La centrale est équipée d’un transformateur électronique de 2,5A sur 24Vdc, la consommation de(s)  la 

motorisation(s) sur une centrale doit être inférieure à cette valeur. 

Lors de la mise en service, la centrale FSP effectue un test initial, signalé par 2 brefs flashes led et 2 bruit buzzer. Dès 

cet instant la centrale est en attente d’une commande pour ouverture ou fermeture. 

Le secteur se branche sur le bornier M1 sur la borne 1 pour la phase et borne 2 pour le neutre. Consommation de la 

centrale sous 240Vac : 1,8A, 50/60Hz 

La commande d’ouverture/fermeture peut être actionnée par le bornier M2 sur la borne 10 (fermeture) 11 (commun) 

et 12 (ouverture) ou par connexion Modbus sur la borne 7 (commun, serial RS485), 8 (RB, ligne B, serial RS485), 9 (RA, 

ligne A, serial RS485). 

L’alimentation la motorisation sera interrompue quand son signal de fin de course est activé. Ce signal est activé 

uniquement quand la motorisation a atteint son fin de course électronique.  

L’alimentation de la motorisation se branche sur le bornier M3 sur la borne 1 (commun signal de position fermeture 

moteur, câble mauve), 2 (signal de position fermeture moteur, câble vert), 3 (câble blanc de la motorisation), 4 (câble 

bleu de la motorisation) et 5 (câble brun de la motorisation) 

La signalisation de position de la fenêtre sera monitorée par le bornier M2 sur la borne 1 (commun), 2 (contact NF), 3 

(contact No). Le contact est libre de potentiel. 

La signalisation de l’état du bord sera monitoré par le bornier M2 sur la borne 4 (commun), 5 (contact NF), 6 (contact 

No). Le contact est libre de potentiel. 

Le bord de sécurité se branche sur le bornier M2 sur la borne 13 et 14. Le branchement n’est pas polarisé. 

Le bord de sécurité. 

Le bord de sécurité surveille une zone de danger en comparant la valeur résistive au seuil interne selon les règles 

suivantes : 

 

Borde de sécurité action 

Valeur > 2 kOhm Défaut : bord non connecté ou hors résistance 

100 Ohm< valeur < 2000 Ohm Bord connecté et libre 

10 Ohm< valeur < 100 Ohm Alarme, bord écrasé 

Valeur < 10 kOhm Défaut : bord en court-circuit 



Le bord de sécurité communique son état de fonctionnement par un LED, un buzzer et un relais (voir 

description produit) 
 

Reset d’une alarme sur la centrale. 

Une alarme ou défaut peut être reseter de la manière suivante : 

- Par MOD-Bus en envoyant la commande appropriée 

- En simultanément appuyant sur ouverture et fermeture de la commande manuelle pendant 

+5secondes 

- En apuyant sur le bouton reset sur le circuit imprimé de la centrale. La première pression 

arrête le fonctionnement du buzzer ; la seconde pression reset l’alarme 

 

Vue interne du produit. 

 

 

 

 

Dimensions : 120 lmm x 160 hmm x 77 pmm 



 

 

 

 

 



Branchement de la centrale Modbus rs5485. 

 

 

 

 

 



Branchement de la centrale sur un bouton pousoir de ventilation. 

 

 

 

 

 


