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REMARQUES RELATIVES A LA SECURITE 

 
Seul un électricien est autorisé à effectuer le branchement au 
réseau d'alimentation électrique. Les transformateurs utilisés 
pour l'alimentation électrique doivent répondre aux exi-
gences des normes DIN EN 61558 / VDE 570 partie 2-6. Il est 
nécessaire de prévoir les fusibles correspondants côté sec-
teur. 
 
La personne chargée de la mise en service est une personne 
suffisamment qualifiée. Elle effectue la mise en service ainsi 
que les tests correspondants et forme les opérateurs ainsi 
que les techniciens de maintenance. 
 
L'opérateur a été formé et familiarisé avec les différentes 
fonctionnalités. 
 
Le technicien de maintenance est une personne qualifiée. Il 
réalise l'entretien des composants électriques et mécaniques 
de la commande, il recherche les défauts et les élimine. 
 
Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer les travaux 
de maintenance afin d'éviter les dommages aux personnes, 
aux biens et à l'environnement. En ce qui concerne les tra-
vaux sur les installations électriques, il est nécessaire de ga-
rantir l'absence de tension. 
 
En cas de panne de courant, les clapets coupe-feu motorisés 
et raccordés se déplacent en position de sécurité FERMÉE. Si 
cela devait entraîner une situation dangereuse, il est néces-
saire de prendre des mesures appropriées pour l'éviter. 
 
L'élimination (déchets électriques) peut nuire à l'environne-
ment. Il est donc nécessaire d'éliminer les composants élec-
triques de façon appropriée. 
 

DOMAINES D'APPLICATION 

 
La commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu de 
SCHAKO commande et régule jusqu'à 16 clapets coupe-feu 
motorisés (24 V CA/CC) ou jusqu'à 32 clapets coupe-feu avec 
un interrupteur de fin de course. Il est possible de compléter 
le module de base BKSYS-GM1 en toute facilité avec jusqu'à 
trois modules d'extension BKSYS-EM1, et ce grâce à une con-
nexion enfichable sécurisée Plug and Play. L'alimentation 
électrique ainsi que l'échange de données des modules d'ex-
tension se font via le module de base.  
 
Il est possible de raccorder des contacts externes comme un 
détecteur de fumée, une ventilation ou une centrale d'alarme 
incendie via les entrées libres de potentiel. Les messages 
d'erreur comme par ex. un clapet coupe-feu fermé ou le dé-
clenchement du détecteur de fumée peuvent être transférés 
via les sorties libres de potentiel. 
 
Les servomoteurs à ressort de rappel raccordés des clapets 
coupe-feu sont alimentés en tension via le module de base et 
les modules d'extension. Une ouverture des servomoteurs à 
ressort de rappel, différée et optimisée sur le courant de dé-
marrage, permet de réduire la charge de pointe requise. 
 
L'indication de position des clapets coupe-feu se fait via les 
DEL duo du module de base et des modules d'extension. 
 
L'affectation des paramètres de fonctionnement du système 
BKSYS s'effectue via le programme PC en langage clair. Le 
programme PC fait partie du contenu de la livraison du con-
vertisseur BKSYS-USB et fonctionne sur PC avec la version ac-
tuelle du système d'exploitation MS. 
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COMPOSANTS SYSTEME 

 

LE MODULE DE BASE - BKSYS-GM1 

 

 
 
Tous les modules d'extension et servomoteurs à ressort de 
rappel raccordés sont alimentés en tension via le module de 
base BKSYS-GM1. 
 
En outre, le module de base BKSYS-GM1 commande et régule 
les entrées et les sorties libres de potentiel, il intègre les dé-
tecteurs de fumée et transmet les données à l'utilisateur via 
la mémoire tampon circulaire ou l'interface RS232/USB. 
 
Toutes les fonctions du module de base BKSYS-GM1 ont été 
conçues pour être aussi simples que possible tout en garan-
tissant une sécurité maximale. De plus, il est possible d'élargir 
en toute facilité le groupe de clapets coupe-feu existant via le 
logiciel PC optionnel, et ce même ultérieurement. 
 
--- Système commandé par microprocesseur 
--- pour jusqu'à 4 clapets coupe-feu avec 

servomoteurs à ressort de rappel (24V CA/CC) 
--- ou jusqu'à 4 clapets coupe-feu avec deux interrupteurs de 

fin de course 
--- ou jusqu'à 8 clapets coupe-feu avec un interrupteur de fin 

de course 
--- avec intégration possible de max. 3 modules d'extension 

BKSYS-EM1 
--- avec une entrée libre de potentiel pour détecteur de fu-

mée 
--- avec une entrée libre de potentiel pour la ventilation 
--- avec une sortie de signalisation de défaut libre de poten-

tiel (inverseur) 
--- avec deux sorties de tension 24 V CA/CC 
--- avec une mémoire tampon circulaire (jusqu'à 5000 don-

nées) pour l'enregistrement de protocoles 
--- avec 8 DEL duo pour la signalisation de la position du cla-

pet 
--- avec commutateur de test pour test fonctionnel 
--- avec surveillance de fonctionnement pour les servomo-

teurs à ressort de rappel 
--- alimentation électrique via transformateur 230 V CA / 

24 V CA 
--- préparé pour un montage sur rail DIN 
 

 

LE MODULE D'EXTENSION - BKSYS-EM1 

 

 
 
Jusqu'à trois modules d'extension sont reliés sans câble au 
module de base via un solide connecteur (branchement Plug 
and Play) et communiquent en toute fiabilité via un protocole 
de transmission efficace. 
 
Le module d'extension BKSYS-EM1 et les servomoteurs à res-
sort de rappel qui y sont raccordés sont contrôlés et dirigés 
via le module de base placé en amont. 
 

--- pour jusqu'à 4 clapets coupe-feu avec servomoteurs à res-
sort de rappel (24V CA/CC) 

--- ou jusqu'à 4 clapets coupe-feu avec deux interrupteurs de 
fin de course 

--- ou jusqu'à 8 clapets coupe-feu avec un interrupteur de fin 
de course 

--- avec une entrée libre de potentiel pour détecteur de fu-
mée 

--- avec une sortie de signalisation de défaut libre de poten-
tiel (inverseur) 

--- avec une sortie de tension 24 V CA/CC 
--- avec 8 DEL duo pour la signalisation de la position du cla-

pet 
--- avec commutateur de test pour test fonctionnel 
 

--- avec surveillance de fonctionnement pour les servomo-
teurs à ressort de rappel 

--- Alimentation électrique via le module de base BKSYS-GM1 
--- préparé pour un montage sur rail DIN 
 

LE TRANSFORMATEUR BKSYS-063 - 160 

Le transformateur BKSYS alimente en tension les modules de 
base et d'extension. Le transformateur délivre en outre aussi 
l'alimentation électrique aux servomoteurs à ressort de rap-
pel directement raccordés.  
Si seuls des clapets coupe-feu avec interrupteur de fin de 
course sont raccordés, le système n'a besoin que du trans-
formateur de 63 VA. Si les clapets coupe-feu raccordés sont 
dotés de servomoteurs à ressort de rappel 24V CA/CC, il faut 
absolument utiliser le transformateur de 160 VA. Les données 
du transformateur se rapportent toujours à des installations 
équipées d'un maximum de 3 modules d'extension. 
Attention ! Pour les clapets coupe-feu d'une taille supérieure 
ou égale à 1 000x650 mm (lxH), les moteurs intégrés ont une 
puissance absorbée supérieure et le transformateur de 
160 VA ne peut pas en alimenter plus de 12. 
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LE BOITIER DE RACCORDEMENT - BKSYS-ADM 

 

 
 

--- pour le raccordement d'un servomoteur à ressort de rap-
pel 24 V CA/CC 

--- avec un branchement pour les fiches (alimentation élec-
trique et interrupteur de fin de course) du servomoteur à 
ressort de rappel 24 V CA/CC 

--- Bornes à ressort pour le raccord de câble 
--- DEL verte pour l'affichage de l'alimentation électrique 
 

LE CONVERTISSEUR D'INTERFACE BKSYS-USB 

Le programme PC fait partie du contenu de la livraison du 
convertisseur BKSYS-USB et fonctionne sur PC avec la version 
actuelle du système d'exploitation MS. L'affectation des pa-
ramètres de fonctionnement du système BKSYS s'effectue via 
le programme PC en langage clair : 
 

--- avec choix de la langue 
--- affichage des indicateurs de position des clapets 
--- affichage des entrées et des sorties libres de potentiel 
--- affichage de la marche d'essai (avec indication de la durée 

de marche  
et surveillance de fonctionnement) 

--- affichage du journal des événements sous forme de liste 
--- exportation du journal des événements au format CSV 
--- déclenchement de marches d'essai (individuellement) 
--- avec utilisation du temps système via le PC raccordé 
 

L'INTERFACE MODBUS - BKSYS-MOD 

 
Pour l'échange avec d'autres systèmes dans le bâtiment, une 
interface Modbus pour BKSYS est disponible. 
 
L'interface est branchée au module de base et configurée se-
lon l'annexe à la partie Interface Modbus. 
--- pour le raccordement à un BKSYS-GM1 
--- LED duo pour l'affichage d'état de la communication avec 

les participants Modbus externes 
--- préparé pour un montage sur rail DIN 
--- commutateur de codage pour l'adresse Modbus 

CONFIGURATION  
 

PARAMETRAGES 

Les paramètres de configuration suivants peuvent être réglés 
via le convertisseur PC BKSYS-USB et le programme PC cor-
respondant. 
--- La date/l'heure est importée du temps système du PC (pas 

de commutation automatique heure d'été/d'hiver). 
--- Entrée de signalisation de défaut libre de potentiel (détec-

teur de fumée) 
 

Un détecteur de fumée raccordé au module de base peut pi-
loter tous les servomoteurs à ressort de rappel raccordés au 
module de base et aux modules d'extension (global) ou bien 
uniquement les servomoteurs à ressort de rappel raccordés 
au module de base (local). En cas de pilotage local, il est pos-
sible de raccorder un détecteur de fumée sur le module de 
base et un autre pour chaque module d'extension, ces détec-
teurs de fumée pilotant les servomoteurs à ressort de rappel 
raccordés au module respectif. 
 

L'entrée de signalisation de défaut libre de potentiel pour le 
détecteur de fumée peut être paramétrée en tant que con-
tact à ouverture ou à fermeture. Si aucun détecteur de fumée 
n'est raccordé, le contact est désactivé. 
Temporisation de l'entrée du détecteur de fumée. Le mes-
sage de l'entrée de signalisation de défaut peut être différé 
dans le temps de 0 à 600 secondes. 
 

Entrée de signalisation de défaut libre de potentiel (ventila-
tion) 
L'entrée de signalisation de défaut libre de potentiel pour la 
ventilation peut être paramétrée en tant que contact à ou-
verture ou à fermeture. Si le contact de signalisation de dé-
faut n'est pas raccordé, le contact est désactivé. 
 

Durée de temporisation de défaut collectif pendant la 
marche d'essai 
La durée de temporisation pendant la marche d'essai retarde 
le transfert de la signalisation de défaut collectif de la durée 
paramétrée (par ex. 30 min) afin que le vérificateur ait le 
temps d'effectuer la révision. 
 

Puissance de l'alimentation électrique 
Il est nécessaire d'adapter le choix de la puissance interne au 
système (63 et 160 VA) au transformateur raccordé.  
 

Configuration des bornes de raccordement 
Les bornes de raccordement pour les servomoteurs à ressort 
de rappel ou les interrupteurs de fin de course des clapets 
coupe-feu doivent être affectées en fonction du raccorde-
ment respectif. 
 

PROTOCOLE DANS LA MEMOIRE TAMPON CIRCULAIRE 

Les fonctions suivantes sont enregistrées dans la mémoire 
tampon circulaire : 
--- Indication de position des fins de course des clapets 

coupe-feu 
--- Durée de marche et dépassement de la durée de marche 

des servomoteurs à ressort de rappel 
--- Modification de l'état du détecteur de fumée 
--- Modification de l'état de l'entrée du ventilateur 
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La date et l'heure sont enregistrées pour chaque protocole. 
La mémoire comporte au maximum 5 000 données. Toutes 
les saisies peuvent être lues avec le convertisseur PC BKSYS-
USB via l'interface USB-RS232 ainsi que représentées sur le 
PC sous forme de liste. Cette liste peut ensuite être exportée 
au format CSV. 
 

TEST FONCTIONNEL 

Le mode test sert à contrôler le fonctionnement des servo-
moteurs à ressort de rappel raccordés. 
 
Le test fonctionnel est démarré avec un bouton-poussoir sur 
le module de base BKSYS et sur le module d'extension. Les 
servomoteurs à ressort de rappel affectés au module de base 
ou d'extension ferment les clapets coupe-feu. Une fois la po-
sition FERMÉE atteinte, les servomoteurs à ressort de rappel 
ouvrent de nouveau les clapets coupe-feu. Les DEL affectées 
aux servomoteurs à ressort de rappel clignotent pendant le 
test fonctionnel. 
En outre, le logiciel PC pilotant le BKSYS permet de tester in-
dépendamment chaque servomoteur à ressort de rappel. 
 

Les clapets coupe-feu avec interrupteurs de fin de course ne 
sont pas pris en compte par ce contrôle. Il est nécessaire de 
les contrôler manuellement. 
 

DEL DUO POUR L'INDICATION DE POSITION 

Les DEL DUO pour l'indication de position sur le BKSYS-GM1 
(bornes de sortie X3, X4, X10, X11 (chiffre 2)) ou sur le BKSYS-
EM1 (bornes de sortie X2, X3, X6, X7 (chiffre 2)) s'allument en 
fonction de la configuration sélectionnée et de la position des 
clapets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration : Module de base BKSYS BKSYS-GM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration : Module de base BKSYS BKSYS-EM1 

Configuration 

Clapet coupe-feu motorisé 
La DEL rouge indique la position FERMÉE du clapet et la DEL verte 
la position OUVERTE du clapet. Si, après avoir quitté la fin de 
course FERMETURE, le clapet coupe-feu se déplace vers la fin de 
course OUVERTURE, la DEL clignote en vert. Lorsqu'il quitte la fin 
de course OUVERTURE pour aller en fin de course FERMETURE, la 
DEL clignote en rouge. 
 

Clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de course 
FERMETURE et OUVERTURE 
La DEL rouge indique la position FERMÉE du clapet et la DEL verte 
la position OUVERTE du clapet.  Les positions intermédiaires ne 
sont pas affichées. 
 

Clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de course 
FERMETURE 
La DEL rouge indique la position FERMÉE du clapet. Les positions 
intermédiaires ainsi que la position OUVERTE ne sont pas affi-
chées. 
 

Clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de course 
OUVERTURE 
La DEL verte indique la position OUVERTE du clapet. Les positions 
intermédiaires ainsi que la position FERMÉE ne sont pas affi-
chées. 
 

DEL POUR L'INDICATION DE DEFAUT / L'AFFICHAGE DE 
FONCTIONNEMENT 

DEL pour l'indication de défaut RM (détecteur de fumée 
(chiffre 1)) 
Borne X2 sur BKSYS-GM1 et X1 sur BKSYS-EM1 
--- Fonctionnement normal :   La DEL est éteinte 
--- Défaut :    La DEL s'allume en rouge 
 

DEL pour l'indication de défaut VENTILATION (chiffre 3) 
Borne X8 sur BKSYS-GM1: 
- Non utilisée           La DEL s'allume en jaune 
- Normal (contact ouvert)    N'est pas allumée 
- Fonctionnement inversé :    S'allume en jaune 
  (contact ouvert) 
 

DEL pour l'indication de défaut FAULT (panne (chiffre 4)) 
Borne X9 sur BKSYS-GM1 et X5 sur BKSYS-EM1 
--- non utilisée :          La DEL est éteinte 
--- Fonctionnement normal :   La DEL s'allume en rouge 
     ou inversé 
 

DEL pour le bouton de fonctionnement TEST (chiffre 5) 
--- La DEL clignote 1  x en jaune : dysfonctionnement du cla 
     pet sur le raccordement BSK1 
--- La DEL clignote 2 x en jaune : dysfonctionnement du clapet  
     sur le raccordement BSK2 
--- La DEL clignote 3 x en jaune : dysfonctionnement du clapet  
     sur le raccordement BSK3 
--- La DEL clignote 4 x en jaune : dysfonctionnement du clapet  
     sur le raccordement BSK4 
Si la DEL clignote plusieurs fois de façon alternée, les clapets pré-
sentent un dysfonctionnement. Se référer à la description ci-
dessus. 

 

FONCTION : SIGNALISATION DE DEFAUT COLLECTIF 

La signalisation de défaut collectif est déclenchée : 
--- si un clapet coupe-feu raccordé se ferme 
--- si la fin de course n'est pas atteinte lors de la marche d'essai 

 2 

3 

1 2 2 

2 2 5 

4 

4 

1 2 2 

2 2 5 
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--- en cas de dépassement de la durée de marche sur le BSK mo-
torisé 
--- en cas de dysfonctionnement de l'entrée du détecteur de fu-
mée (si activée) 
--- en cas de dysfonctionnement de l'entrée du ventilateur (si ac-
tivée) 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
CARACTERISTIQUES DE PUISSANCE 
Tension nominale :  24 V CA/CC +- 15% 
Consommation électrique :   max. 3600 mA 
Puissance absorbée par module :  5 VA 
Température ambiante :   0°….. +55°C 
Température de stockage :  (-) 20° à (+) 60°C 
Humidité :   max. 80% relative,  

sans condensation 
 
Puissance de commutation 
24 V CA / 30 V CC-2A - sur les sorties de signalisation de dé-
faut  X9 (BKSYS-GM1) et X5 (BKSYS-EM) 
 
Tension 
24 V CA/CC-125 mA-3 VA sur les sorties de tension X5 et X7 
(BKSYS-GM1) ou X4 (BKSYS-EM1) 
 
Charge de contact 
24V CA/CC <15mA  
sur l'entrée du dispositif d'aération X8 (BKSYS-GM1)  
 
Bornes de raccordement jusqu'à 2,5mm² 
Classe de protection III Basse tension de protection 
CEM selon les directives de la compatibilité électromagné-
tique 
 

DIMENSIONS 

Module de base BKSYS-GM1 :  160 x 106 x 90 mm (LxlxH) 
Module d'extension BKSYS-EM1 :  110 x 106 x 90 mm (LxlxH) 
Module Modbus BKSYS-MOD : 90 x 106 x 90 mm (LxlxH) 
 

RACCORDEMENT DES MODULES DE TERRAIN 

Clapets coupe-feu et détecteurs de fumée 
 
Le câblage des clapets coupe-feu et des détecteurs de fumée 
a lieu via un câblage en étoile traditionnel. Il est nécessaire de 
respecter à cet effet les sections de raccordement suivantes : 
 
Clapets coupe-feu motorisés :       4 x 0,75 mm² 
Clapet coupe-feu avec deux interrupteurs de fin de course :  
 4 x 0,75 mm² 
Clapet coupe-feu avec un interrupteur de fin de course :  2 x 
0,75 mm² 
 
Il est nécessaire de prendre en compte les chutes de tension 
lorsque vous choisissez les sections de câble. 
 
 

MONTAGE 

 

Le module de base BKSYS-GM1 et les modules d'extension 
BKSYS-EM1 sont montés sur les rails DIN présents et sont as-
semblés à l'aide de la connexion enfichable Plug and Play. 
L'alimentation électrique des modules d'extension BKSYS-
EM1 se fait via le module de base BKSYS-GM1. 
 
Après le montage des modules BKSYS-GM1 et BKSYS-EM1, 
l'alimentation électrique est appliquée sur le module de base 
BKSYS-GM1 à l'aide de transformateurs BKSYS-063 /-160 ou 
via une alimentation électrique 24V CA/CC présente sur place 
et appropriée. 
La conduite de raccordement du BKSYS-GM1 doit être insérée 
conformément à l'illustration suivante dans le noyau de fer-
rite compris dans la livraison. 
 
Les entrées et les sorties de signalisation de défaut, les ser-
vomoteurs à ressort de rappel et les interrupteurs de fin de 
course doivent être raccordés conformément aux schémas de 
raccordement. 
 
L'alimentation électrique est activée une fois les travaux de 

raccordement réalisés. 
 

MISE EN SERVICE 

01. Le module de base BKSYS-GM1 est raccordé du côté de 
l'alimentation. 

02. Un ordinateur est relié au module de base BKSYS-GM1 sur 
la fiche de service X6 via le convertisseur PC BKSYS-USB 
pour le réglage des paramètres de configuration. Ce ré-
glage a lieu avec le logiciel BKSYS. 

03. L'interface de connexion est affichée dans le logiciel 
BKSYS, celle-ci étant activée par un simple clic de souris. Il 
faut ensuite cliquer sur le bouton CONNEXION. 

04. Cliquer sur le bouton "Réglages", indiquer le code de vali-
dation dans le cadre blanc en bas à droite et cliquer en-
suite sur le bouton "Valider". Vous pouvez maintenant 
procéder au réglage des paramètres de configuration. 

05. Cliquer sur le bouton UTILISATION TEMPS SYSTÈME et 
confirmer avec OK. L'heure du PC est transférée sur le 
module de base BKSYS-GM1. 

06. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton RÉGLAGES pour 
procéder au réglage général de l'appareil. 

07. Choisir dans le champ de sélection ALARME LOGIQUE le 
réglage :  
De façon commune - uniquement le module de base (glo-
bal) 
Avec ce réglage, un détecteur de fumée est raccordé au 
module de base BKSYS-GM1 sur la borne X2. Si le détec-
teur déclenche l'alarme, le module de base BKSYS-GM1 
transmet l'ordre de commutation aux modules d'extension 
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BKSYS-EM1 raccordés. Cela entraîne la fermeture de tous 
les clapets coupe-feu motorisés qui sont raccordés au mo-
dule de base BKSYS-GM1 et aux modules d'extension 
BKSYS-EM1. 
Séparément - par module (local) 
Avec ce réglage, il est nécessaire de raccorder un détec-
teur de fumée respectivement au module de base BKSYS-
GM1 et à chacun des modules d'extension BKSYS-EM1 
(borne X2 sur le BKSYS-GM1 et borne X1 sur le BKSYS-
EM1). 
Si l'un des détecteurs de fumée déclenche l'alarme, l'ordre 
concerne uniquement le module raccordé. Ainsi, seuls les 
clapets coupe-feu motorisés raccordés au module corres-
pondant sont fermés. 

 

08. Choisir le réglage dans le champ de sélection 
TEMPORISATION ALARME : la durée paramétrée indique le 
temps pendant lequel la sortie de signalisation de défaut 
est inactive pour les opérations de maintenance. Une fois 
ce temps écoulé, la valeur paramétrée est automatique-
ment réinitialisée à 0 minute. 

09. Choisir le réglage dans le champ de sélection ENTRÉE 
VENTILATEUR : si l'entrée du ventilateur n'est pas raccor-
dée, il est nécessaire de sélectionner NON UTILISÉE (état à 
la livraison). Si vous choisissez NORMAL, l'entrée de venti-
lation est activée en tant que contact à ouverture et avec 
INVERSÉ, elle est activée en tant que contact à fermeture. 

10. Choisir le réglage dans le champ de sélection 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 
Il est nécessaire de choisir la puissance absorbée en fonc-
tion de tous les modules et servomoteurs à ressort de 
rappel raccordés. 

11. Choisir le réglage dans le champ de sélection 
SUPPRESSION RM : la valeur indique le nombre de se-
condes pendant lesquelles la signalisation de défaut est 
supprimée. Si, une fois le temps paramétré écoulé, la si-
gnalisation de défaut est toujours présente, elle est dé-
clenchée. Il est possible de choisir une valeur entre 0 et 
600 secondes. 

12. Réglages module de base et module d'extension :  
Borne 1 à 4 
--- non utilisée 
--- clapet coupe-feu motorisé 
--- clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de 
course FERMETURE + OUVERTURE 
--- clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de 
course FERMETURE  
--- clapet coupe-feu manuel avec interrupteur de fin de 
course OUVERTURE 

13. Cliquer sur le bouton SAUVEGARDER et valider avec OK. 
14. Cliquer sur le bouton REDÉMARRER L'APPAREIL 
15. Lorsque vous cliquez sur le bouton ÉTAT, les modules 

BKSYS sélectionnés sont affichés en gris foncé. Les mo-
dules BKSYS non sélectionnés sont affichés en gris clair. 

16. Cliquer sur le BORNIER 1-4 correspondant pour consulter 
les informations des clapets coupe-feu raccordés. Vous 
avez ici la possibilité de démarrer une marche d'essai pour 
les clapets coupe-feu motorisés. Les temps d'ouverture et 
de fermeture sont affichés. 

17. Lorsque vous cliquez sur le bouton PROTOCOLE, les mes-
sages de fonctionnement et d'alarme sont affichés. Il est 
possible de les sauvegarder sur PC au format Excel en cli-
quant sur le bouton EXPORTER FICHIER CSV. 

18. Appuyer sur le bouton TERMINER pour quitter le pro-
gramme. 

 

RACCORDEMENT DES BORNES 
MODULE DE BASE BKSYS-GM1 

--- X1 - Entrée de tension 24 V CA/CC 
--- X2 - RM (entrée de signalisation de défaut libre de poten-
tiel) pour 

détecteur de fumée 
--- X3 - Entrée/Sortie BSK1  
--- X4 - Entrée/Sortie BSK2 
--- X5 - Sortie de tension 24V CA/CC 
--- X6 - Fiche pour service (connexion PC via 

câble USB-RS232) 
--- X7 - Sortie de tension 24V CA/CC 
--- X8 - VENTILATION (entrée de signalisation de défaut libre 
de potentiel -  

ventilation) 
--- X9 - FAULT (entrée de signalisation de défaut libre de po-
tentiel - inverseur) 
--- X10 - Entrée/Sortie BSK3 
--- X11 - Entrée/Sortie BSK4 
 

RACCORDEMENT DES BORNES MODULE D'EXTENSION  

BKSYS-EM1 

--- X1 - RM (entrée de signalisation de défaut libre de poten-
tiel pour 

détecteur de fumée) 
--- X2 - Entrée/Sortie BSK1 
--- X3 - Entrée/Sortie BSK2 
--- X4 - Sortie de tension 24V CA/CC 
--- X5 - FAULT (entrée de signalisation de défaut libre de po-
tentiel - inverseur) 
--- X6 - Entrée/Sortie BSK3 
--- X7 - Entrée/Sortie BSK4 
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SCHEMAS DE CONNEXIONS 

 

AFFECTATIONS DES BORNES 

 

POSITION RACCORDEMENT 

1 Alimentation 24 V CA/CC 

2 Détecteur de fumée (RM) Entrée 

3 Boîtier de raccordement BKSYS-ADM 
pour servomoteurs à ressort de rappel 

4 Clapet coupe-feu mécanique 
avec 2 interrupteurs de fin de course (hors 
tension FERMETURE) 

5 Sortie de tension 24 V CA/CC 

6 Interface PC USB-RS232 

7 Sortie de tension 24 V CA/CC 

8 Entrée ventilateur 

9 Sortie de signalisation de défaut (inverseur) 

10 un clapet coupe-feu mécanique 
avec un interrupteur de fin de course 

11 deux clapets coupe-feu mécaniques 
avec un interrupteur de fin de course 

 
 

BOITIER DE RACCORDEMENT MOTEUR 
BKSYS-ADM 

 
 
 

 

RACCORDEMENT MODULE DE BASE 
BKSYS-GM1 

 

 
 

RACCORDEMENT MODULE D'EXTENSION 
BKSYS-EM1 
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REFERENCE DE COMMANDE 

 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

 
Abréviation Description 

BKSYS-GM1 Module de base 

BKSYS-EM1 Module d'extension 

BKSYS-USB Convertisseur d'interface de USB à RS232 
(sériel) 

BKSYS-ADM Boîte de raccordement pour servomoteurs 

BKSYS-MOD Interface Modbus 

BKSYS-063 Transformateur 230V CA / 24 V CA - 63 VA 

BKSYS-160 Transformateur 230V CA / 24 V CA - 160 VA 

BKSYS-WS1 Armoire électrique 800x600x300 mm pour 1 
système max. (1xGM1 +3xEM1) 

BKSYS-WS2 Armoire électrique 800x600x300 mm pour 2 
systèmes max. (2xGM1 +6xEM1) 

TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu 
Modèle SCHAKO KG 
Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu pour le 
pilotage et l'affichage des servomoteurs et des interrupteurs 
de fin de course des clapets coupe-feu comportant : 
 

Module de base BKSYS-GM1  

commandé par microprocesseur 
Avec horloge en temps réel, Gold-Cap et mémoire tampon 
circulaire pour la commande et l'affichage de jusqu'à : 
--- quatre clapets coupe-feu motorisés avec servomoteurs à 

ressort de rappel 24 V CA/CC ou  
--- quatre clapets coupe-feu mécaniques avec chacun deux in-

terrupteurs de fin de course OUVERTURE/FERMETURE ou 
--- huit clapets coupe-feu mécaniques avec chacun un inter-

rupteur de fin de course OUVERTURE ou FERMETURE 
 
La configuration est choisie librement. Visualisation des états 
à l'aide des DEL duo vert/rouge. 
Avec deux entrées de signalisation de défaut libres de poten-
tiel (ventilation, détecteur de fumée, centrale d'alarme in-
cendie, etc.) et une sortie de signalisation de défaut libre de 
potentiel (inverseur). Avec commutateur de test pour test 
fonctionnel, incluant la surveillance de la durée de marche et 
l'enregistrement de protocoles (mémoire tampon circulaire). 
Tension de service 24V CA/CC 
Fixation : montage sur rail DIN 
Dimensions 160 x 90 x 106 mm (lxHxP)  
Paramétrable via l'interface USB. 
Le module de base BKSYS-GM1 peut être complété avec jus-
qu'à trois modules d'extension BKSYS-EM1 à l'aide de la con-
nexion enfichable Plug and Play. 
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-GM1 

Module d'extension BKSYS-EM1 

commandé par microprocesseur 
 
Pour la commande et l'affichage de jusqu'à 
--- quatre clapets coupe-feu motorisés avec servomoteurs à 

ressort de rappel 24 V CA/CC ou  
--- quatre clapets coupe-feu mécaniques avec chacun deux in-

terrupteurs de fin de course OUVERTURE/FERMETURE ou 
--- huit clapets coupe-feu mécaniques avec chacun un inter-

rupteur de fin de course OUVERTURE ou FERMETURE 
 
La configuration est choisie librement. Visualisation des états 
à l'aide des DEL duo vert/rouge. 
Avec une entrée de signalisation de défaut libre de potentiel 
(détecteur de fumée, centrale d'alarme incendie) et une sor-
tie de signalisation de défaut libre de potentiel (inverseur). 
Avec commutateur de test pour test fonctionnel. La surveil-
lance de la durée de marche et l'enregistrement de proto-
coles (mémoire tampon circulaire) ont lieu via le module de 
base tout comme l'alimentation électrique et la commande 
du système. 
Tension de service 24V CA/CC 
Fixation : montage sur rail DIN 
Dimensions 110 x 90 x 106 mm (lxHxP)  
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-EM1 
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ACCESSOIRES 

Boîtier de raccordement BKSYS-ADM  

pour le raccordement à connecteur du servomoteur à ressort 
de rappel 24 VCA/CC. Avec bornes à ressort pour le branche-
ment des câbles d'alimentation sur les modules BKSYS. La LED 
verte indique l'alimentation électrique sur le BKSYS-ADM. 
Modèle : SCHAKO type BKSYS-ADM 
 

CONVERTISSEUR USB-RS232 BKSYS-USB  

pour le branchement d'un PC sur le module de base, avec lo-
giciel d'utilisation et de protocole et câble de raccordement 
(2m). 
Modèle : SCHAKO type BKSYS-USB 
 

Interface Modbus pour BKSYS-GM1 

Interface réseau pour la transmission de données de BKSYS 
vers d'autres systèmes. 

--- Interface sérielle selon la norme EIA-485, isolée galvani-

quement  

--- Protocole de transmission RTU 

--- Alimentation du module de base et connexion de commu-

nication avec ce dernier via une fiche de raccordement 

--- Signalisation de la réception de packs de données grâce au 

clignotement en vert d'une DEL bicolore 

--- Signalisation de packs de données défectueux grâce au cli-

gnotement en rouge d'une DEL bicolore 

--- Raccordement du câble Modbus à un bloc de jonction de 

passage pour une connexion bus ininterrompue même 

lorsque la borne de raccordement est retirée 

--- Réglage du débit de 1 200 bauds à 57 600 bauds via un 

commutateur de codage rotatif 

--- Réglage de l'adresse de module Modbus via un commuta-

teur de codage rotatif 

--- Réglage des paramètres de communication via des com-

mutateurs DIP 

--- Codes de fonctions Modbus pris en charge : Read Input 

Register 

--- Codes d'erreur Modbus pris en charge : Illegal Function-

code, Illegal Address 

 
Dimensions 90 x 90 x 106 mm (lxHxP)  
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-MOD 
 

Armoire électrique BKSYS-WS1 

selon l'indice de protection IP 66 
Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle 
d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée 
et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, 
la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le sup-
port de fixation au mur. Plaque passe-câbles dans la base du 
coffret. 
Tous les modules sont montés entièrement complets et sont 
pré-câblés sur des barrettes à bornes. 

Situation de montage maximale : 1xGM1 + 3xEM1 
Dimensions (l x H x P) : 800x600x300 mm 
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-WS1 
 

Armoire électrique BKSYS-WS2 

selon l'indice de protection IP 66 
Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle 
d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée 
et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, 
la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le sup-
port de fixation au mur. Plaque passe-câbles dans la base du 
coffret. 
Tous les modules sont montés entièrement complets et sont 
pré-câblés sur des barrettes à bornes. 
Situation de montage maximale : 2xGM1 + 6xEM1 
Dimensions (l x H x P) : 800x600x300 mm 
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-WS2 
 

Transformateur BKSYS- BKSYS-063 / BKSYS-160 

Transformateur 230 V CA / 24 V CA  pour l'alimentation élec-
trique des modules et servomoteurs à ressort de rappel rac-
cordés 
  63 VA :  BKSYS-063 
160 VA : BKSYS-160 
Modèle : SCHAKO de type BKSYS-063 / BKSYS-160 
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ANNEXE PARTIE 1 INTERFACE MODBUS 

CONFIGURATION MODBUS 

La configuration Modbus doit être réglée avant l'initialisation 

et ne peut pas être modifiée en cours d'opération.  

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATIONS 
 

 Commutateur pour le réglage de 

l'adresse univoque (hexadécimale) 

 

 

Commutateurs 3 + 4 : Réglage de la 

parité 

Commutateurs 5 – 8 : Réglage du dé-

bit de bauds 

Par défaut, les commutateurs sont en 

position « OFF » 

 

Raccordement Modbus X1 

Borne 1 D+ 

Borne 2 D- 

Borne 3 mise à la terre 

Borne 4 nc 

Borne 5 nc 

Borne 6 nc  

 

DEL d'état Modbus 

 

Résistance de terminaison pour le ré-
glage Modbus standard des commu-
tateurs « ON » 

 

COMMUNICATION ENTRE LES CARTES DE BASE ET 
MODBUS 

 

 

Le module de base BKSYS commence juste après l'initialisa-

tion à envoyer des données à la carte Modbus via l'interface 

réseau. La carte Modbus y réagit avec un clignotement vert 

cyclique qui n'est pas synchronisé à la DEL Heartbeat du mo-

dule de base, mais dépend du temps système transmis du 

module de base. Si la carte Modbus reçoit un message incor-

rect, la DEL rouge de l'interface réseau s'allume. 

Un message transmis comprend toujours l'ensemble des in-

formations relatives à un module unique et au temps système 

actuel.  

REGLAGE DE L'ADRESSE MODBUS  

Chaque esclave Modbus a besoin d'une adresse univoque 

dans la zone d'adresse autorisée (1 – 247 (décimales)). 

L'adresse 0 est réservée à la diffusion et n'est donc pas va-

lable comme adresse esclave. 

Le réglage de l'adresse Modbus de l'appareil se fait via les 

deux commutateurs rotatifs hexadécimaux sur la carte. Ils 

permettent de régler les adresses 1 – F7 (hexadécimales).  

 

Dans cet exemple, l'adresse ModBus réglée est l'adresse 1 et 

le réglage des autres commutateurs DIP est le réglage par dé-

faut ! 

Le réglage d'adresses réservées ou déjà attribuées génère 

une erreur lors de l'initialisation. La DEL Modbus rouge s'all-

ume alors durablement.  

Adresse 

0 1-247 248-255 
Réservée ; adresse 

de diffusion 

Zone d'adresses auto-

risées 
Réservée 

 

RÉGLAGE DE LA PARITÉ MODBUS  

La carte Modbus BKSYS travaille en mode RTU, le mode stan-

dard de Modbus. Le format d'octet standard du mode RTU 

est le suivant : 

• 1 bit de départ 

• 8 bits de données (le plus faible en premier) 

• 1 bit de parité (standard : pair) 

• 1 bit d'arrêt 
Le réglage standard est une parité paire. Une parité impaire 

ou inexistante (2 bits d'arrêt) peut cependant également être 

réglée. 

Le réglage de la parité se fait via les deux commutateurs DIP 

3 et 4 : 

parité DIP 3 DIP 4 

paire 0 0 

impaire 0 1 

aucune 1 0 

  

DEL 1 – Pour l'affichage d'état de la communi-

cation entre le module de base BKSYS et la 

carte Modbus BKSYS 
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REGLAGE DU DEBIT DE BAUDS MODBUS  

Le Modbus RTU prévoit une vitesse standard de 

19 200 bauds. Le réglage du débit de bauds Modbus se fait 

via les commutateurs DIP 5-8. 

 

DEL D'ÉTAT MODBUS  

D'un point de vue logiciel, l'esclave Modbus est conçu comme 

un automate fini. L'esclave adopte donc divers états. En fonc-

tion de l'état, certains événements assurent son passage à un 

autre état. La carte Modbus dispose de deux DEL qui affi-

chent l'état actuel.  

Etat DEL rouge DEL verte 

Initialisation incorrecte Marche Arrêt 

Attendre Arrêt Arrêt 

Envoyer Arrêt Marche 

Recevoir Arrêt Marche 

Paquet défectueux Marche Arrêt 

 

 

DEMANDES MODBUS 

Une demande Modbus complète compte entre 4 et 

256 octets. Les octets sont transmis individuellement. La des-

cription précise de cette transmission se trouve dans le ré-

glage Parité Modbus et dépend du mode de transmission 

choisi. Le mode de transmission de la carte Modbus BKSYS est 

le mode RTU.  

Une demande Modbus complète se compose comme suit : 

Champ 

1 

Champ 2 Champ 3 Champ 4 

Adresse 

esclave 

Code de 

fonction 

Données CRC 

1 octet 1 octet 0 à 252 octets 2 octets 

 

 

  

Vitesse de transmissi-

on 

DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8 

19 200 (standard) 0 0 0 0 

1 200 0 0 0 1 

2 400 0 0 1 0 

4 800 0 0 1 1 

9 600 0 1 0 0 

19 200 0 1 0 1 

38 400 0 1 1 0 

57 600 0 1 1 1 

DEL 1 – Pour l'affichage d'état de la 

communication entre le module de 

base BKSYS et la carte Modbus 

BKSYS 

DEL 2 – Pour l'affichage d'état de la 

communication entre le module de 

base BKSYS et le client Modbus ex-

terne 
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TABLEAU DE VALEUR REELLE DES APPAREILS ESCLAVES 

Le tableau suivant permet de connaître l'attribution des adresses aux différentes valeurs. Un tableau des paramètres n'est pas 

nécessaire. 

Adresse de re-

gistre 

Adresse de pro-

tocole 

Paramètre Nom Plage de va-

leurs 

Type de 

données 

Autorisation 

30 001 0 Type de l’appareil 128...143  R 

30 002 1 Temps système année 2 000...2 999 Année R 

30 003 2 Temps système mois 1...12 Mois R 

30 004 3 Temps système jour 1...31 Jour R 

30 005 4 Temps système jour de la 

semaine 

1...7 Jour de la se-

maine 

R 

30 006 5 Temps système heures 0...23 Heures R 

30 007 6 Temps système minutes 0...59 Minutes R 

30 008 7 Temps système secondes 0...59 Secondes R 

30 009 - 30 010 8 - 9 Version SW BKSYS-GM  String R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30 100 100 ModuleBase Ventilation 0...1 Bool R 

30 101 101 ModuleBase AlarmState 0...1 Bool R 

30 102 102 ModuleBase SmokeAlertSta-

te 

0...1 Bool R 

      
30 103 103 Connector 1 ConnectorType 0…4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 104 104 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30 105 105 Connector 1 hasDamperA 0…1 Bool R 

30 106 106 Connector 1 damperAState 0…4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 107 107 Connector 1 hasDamperB 0…1 Bool R 

30 108 108 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 109 109 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 110 110 Connector 1 LastOpe-

ningTime  

0...65 535 Secondes R 

30 111 111 Connector 1 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

      
30 112 112 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 113 113 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30 114 114 Connector 2 hasdamperA 0…1 Bool R 

30 115 115 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 116 116 Connector 2 hasdamperB 0…1 Bool R 

30 117 117 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 118 118 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 119 119 Connector 2 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 120 120 Connector 2 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

      

30 121 121 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30 122 122 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 
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30 123 123 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 124 124 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 
R 

30 125 125 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 126 126 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 127 127 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 128 128 Connector 3 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 129 129 Connector 3 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

      

30 130 130 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 131 131 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30 132 132 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 133 133 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 134 134 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 135 135 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 136 136 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 137 137 Connector 4 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 138 138 Connector 4 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30 200 200 Modul 1 installed 0...1 Bool R 

30 201 201 Modul 1 AlarmState 0...1 Bool R 

30 202 202 Modul 1 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

30 203 203 Connector 1 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 204 204 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30 205 205 Connector 1 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 206 206 Connector 1 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 207 207 Connector 1 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 208 208 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 209 209 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 210 210 Connector 1 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 211 211 Connector 1 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 212 212 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 213 213 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30 214 214 Connector 2 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 215 215 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 216 216 Connector 2 hasDamperB 0...1 Bool R 
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30 217 217 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 218 218 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 
R 

30 219 219 Connector 2 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 220 220 Connector 2 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 221 221 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 222 222 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30 223 223 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 224 224 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 225 225 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 226 226 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 227 227 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 228 228 Connector 3 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 229 229 Connector 3 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 230 230 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 231 231 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30 232 232 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 233 233 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 234 234 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 235 235 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 236 236 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 237 237 Connector 4 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 238 238 Connector 4 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30 300 300 Modul 2 installed 0...1 Bool R 

30 301 301 Modul 2 AlarmState 0...1 Bool R 

30 302 302 Modul 2 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

30 303 303 Connector 1 ConnectorType 0…4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 304 304 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30 305 305 Connector 1 hasDamperA 0…1 Bool R 

30 306 306 Connector 1 damperAState 0…4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 307 307 Connector 1 hasDamperB 0…1 Bool R 

30 308 308 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 
R 

30 309 309 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 310 310 Connector 1 LastOpe-

ningTime  

0...65 535 Secondes R 

30 311 311 Connector 1 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 
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30 312 312 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 
R 

30 313 313 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30 314 314 Connector 2 hasdamperA 0…1 Bool R 

30 315 315 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 316 316 Connector 2 hasdamperB 0…1 Bool R 

30 317 317 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 318 318 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 319 319 Connector 2 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 320 320 Connector 2 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 321 321 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 322 322 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30 323 323 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 324 324 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 325 325 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 326 326 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 327 327 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 328 328 Connector 3 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 329 329 Connector 3 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 330 330 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 331 331 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30 332 332 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 333 333 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 334 334 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 335 335 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 336 336 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 337 337 Connector 4 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 338 338 Connector 4 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

... 

... 

... 

... 

…
 

... 

30 400 400 Modul 3 installed 0...1 Bool R 

30 401 401 Modul 3 AlarmState 0...1 Bool R 

30 402 402 Modul 3 SmokeAlertState 0...1 Bool R 

      

30 403 403 Connector 1 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 404 404 Connector 1 alarmState 0...1 Bool R 

30 405 405 Connector 1 hasDamperA 0...1 Bool R 
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30 406 406 Connector 1 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 407 407 Connector 1 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 408 408 Connector 1 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 
R 

30 409 409 Connector 1 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 410 410 Connector 1 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 411 411 Connector 1 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 412 412 Connector 2 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 413 413 Connector 2 alarmState 0...1 Bool R 

30 414 414 Connector 2 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 415 415 Connector 2 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 416 416 Connector 2 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 417 417 Connector 2 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 418 418 Connector 2 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 419 419 Connector 2 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 420 420 Connector 2 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 421 421 Connector 3 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 422 422 Connector 3 alarmState 0...1 Bool R 

30 423 423 Connector 3 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 424 424 Connector 3 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 425 425 Connector 3 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 426 426 Connector 3 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 427 427 Connector 3 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 428 428 Connector 3 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 429 429 Connector 3 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

30 430 430 Connector 4 ConnectorType 0...4 Enumeration 

ConnectorType 

R 

30 431 431 Connector 4 alarmState 0...1 Bool R 

30 432 432 Connector 4 hasDamperA 0...1 Bool R 

30 433 433 Connector 4 damperAState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 434 434 Connector 4 hasDamperB 0...1 Bool R 

30 435 435 Connector 4 damperBState 0...4 Enumeration 

DamperState 

R 

30 436 436 Connector 4 TestState 0...2 Enumeration 

Teststate 

R 

30 437 437 Connector 4 LastOpe-

ningTime 

0...65 535 Secondes R 

30 438 438 Connector 4 LastClosing Ti-

me 

0...65 535 Secondes R 

 65 534-65 535 BKSYS-MOD version SW  String R 
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ÉNUMÉRATIONS UTILISÉES 

L'état des volets, etc. est codé dans les registres Modbus sous 

forme d'énumérations. Les énumérations utilisées sont listées 

ci-après :  

Enumeration Connector Type 

Valeur Description 

0 Connector unused 

1 Motorisé 

2 OpenClose 

3 Open 

4 Close 

 

Enumeration Damper State 

Valeur Description 

0 État du volet non connu 

1 Volet ouvert 

2 Volet en cours d'ouverture 

3 Volet fermé 

4 Volet en cours de fermeture 

 

Enumeration TestState 

Valeur Description 

0 Aucun test actif 

1 Test en attente 

2 Test actif 

CODES DE FONCTION MODBUS SUPPORTÉS 

Description Nom Code de 

fonction 
Hex 

Lit la valeur d'un registre 

de valeurs de consigne. 

Actuellement sans fonc-

tion, car aucun registre 

Holding n'a été créé. 

Read Hol-

ding Re-

gister 

3 0x03 

Lit la valeur d'un registre 

de valeurs réelles.  

Read In-

put Regis-

ter 

4 0x04 

Règle un registre de va-

leurs de consigne à une 

valeur donnée. Actuel-

lement sans fonction, 

car aucun registre Hol-

ding n'a été créé. 

Write Sin-

gle Regis-

ter 

6 0x06 

Règle plusieurs registres 

de valeurs de consigne à 

une valeur donnée. Ac-

tuellement sans fonc-

tion, car aucun registre 

Holding n'a été créé. 

Write 

Multiple 

Registers 

16 0x10 

 

CODES D'ERREUR MODBUS SUPPORTÉS 

Lorsqu'il ne peut pas traiter une demande reçue avec succès 

venant du maître, l'esclave Modbus répond par un message 

d'erreur. « Reçue avec succès » signifie ici qu'il n'y a aucune 

erreur de parité, de trame ou de somme de contrôle. Ou pour 

le formuler autrement : si l'esclave ne peut pas traiter la de-

mande, ce n'est pas dû à une transmission erronée.  

Un message d'erreur de l'esclave au maître se compose 

comme suit :  

Champ 1 Champ 2 Champ 3 Champ 4 

Adresse de 

l'esclave 

Code de fon-

ction + 

80 hex 

Code 

d'erreur 
CRC 

 

Dans le champ 2 est inscrit le code de fonction de la de-

mande, auquel 80 hex ont été rajoutés. Si le maître reçoit une 

telle réponse, il reconnaît aux 80 hex qu'une erreur a eu lieu 

sur la demande correspondant à ce code de fonction. Il 

reconnaît l'erreur exacte au champ 3. 

Code Nom  Description 

01 Illegal Func-

tioncode 

Le code de fonction demandé 

n'est pas disponible.  

02 
Illegal 

Address 

L'adresse demandée n'est pas 

accessible ou n'existe pas. 

 


