PSL+
MODE D’EMPLOI
Le PSL+ Programmable Security Lock est une version plus élaborée de notre produit
PSL, offrant plusieurs fonctions supplémentaires. Tout comme l’original, cette version
a été réalisée pour éviter toute utilisation non autorisée de véhicules à batterie ainsi
que de véhicules à combustion interne.
Les fonctions supplémentaires du PSL+ sont:
• Voltage: Le PSL+ a une capacité nominale de voltage de 12 à 90Vdc.
• Capacité d’utilisateurs élaborée: Le PSL+ peut être programmé pour 99
utilisateurs uniques. Une fois installé, le PSL+ a besoin d’un code d’utilisateur
de deux chiffres et d’un code d’accès valable de quatre chiffres avant qu’on
puisse utiliser le véhicule ou l’équipement. Tous les codes d’utilisateur
peuvent être reprogrammés et des codes d’utilisateur non utilisés peuvent être
temporairement annulés pour une sécurité supplémentaire.
• Identification dernier utilisateur: Avec le PSL+, le superviseur peut identifier
le numéro du dernier utilisateur d’un véhicule.
• Arrêt automatique: Le PSL+ est pourvu d’une fonction qui détecte l’activité
du véhicule. Si le véhicule reste inactif durant un certain temps, le PSL+ va
désactiver le code du véhicule. Cette fonction est optionnelle et peut être
activée ou désactivée.
• Alerte entretien: Le PSL+ peut accumuler le temps que le véhicule a été
utilisé et produire des signaux audiovisuels qui indiquent qu’il est temps
d’effectuer l’entretien du véhicule. Après avoir effectué l’entretien, le cycle peut
être remis à zéro (reset). Cette fonction est optionnelle et peut être activée ou
désactivée par le superviseur.
• Temps accumulé: Le PSL+ peut accumuler le temps d’utilisation entier du
véhicule. On a accès au temps accumulé via le code du superviseur.
Même le code d’accès du superviseur peut être changé grâce au code reset
programmé à l’usine.
L’installation du PSL+ est simple, il n’y a que 4-5 câbles à connecter. Plus loin, des
schémas de câblage typiques sont inclus dans ce manuel.
SPECIFICATIONS
BOITIER:
ABS Plastique
5.125’’ x 2.750’’ x 1.080’’
CLAVIER: Contacts avec joint à l’intérieur, résiste à l’humidité
VOLTAGE: Capacité nominale (input) 12-90 VDC
COURANT: Moins de 90 mA avec unité active
Moins de 30 mA avec unité inactive
OUTPUT:
Capacité nominale contact jusqu’à 10A maximal à 48V
Maximum 1A capacité nominale contact dépassant 48V
Pour des charges de plus de 10A, utiliser relais extérieur

NOTE DE GARANTIE
Le boîtier extérieur du PSL+ a été fermé pour votre protection. Il n’y a pas de pièces
qui peuvent être entretenues ou remplacées par l’utilisateur à l’intérieur de ce boîtier.
Ouvrir l’unité annule la garantie.
I. COMMENCER / PROGRAMMER LE CODE DU SUPERVISEUR
Après l’installation du PSL+, l’unité doit d’abord être programmée avec un code de
superviseur. Lorsque l’unité est allumée pour la première fois ou après avoir effectué
une procédure de reset, elle passera automatiquement au mode de programmation
du code du superviseur. Ce mode est indiqué par 3 flash oranges et 3 flash rouges
alternants. Lorsque l’unité se trouve dans ce mode, tapez les quatre chiffres que
vous désirez utiliser comme code d’accès du superviseur. Vous ne pouvez utiliser
que des chiffres; les touches « on » et « off » ne peuvent pas faire partie du code du
superviseur. Toutes les combinaisons de chiffres sont autorisées, sauf 0000. Pour
une question de sécurité, nous vous conseillons d’éviter l’utilisation des séries de
chiffres répétitives telles que 4444 et des séries séquentielles telles que 1234. Vous
entendrez un son court après chaque chiffre. Si un caractère non autorisé est
sélectionné, vous entendrez un son court suivi d’un signal long. Si cela se produit, il
faut continuer du point avant le caractère non autorisé ou éteindre l’appareil et
recommencer le processus du code du superviseur. Lorsqu’un code de superviseur
de quatre chiffres acceptable a été entré, le LED orange « accept » s’allumera. A ce
point, le nouveau code de superviseur a été programmé et l’unité doit être éteinte
afin de permettre un allumage normal avant de continuer. Cela peut être une bonne
idée de noter le code du superviseur et de le garder en toute sécurité afin de ne pas
l’oublier. Si vous perdez le code du superviseur, il est possible d’effectuer un reset du
code du superviseur et de reprogrammer l’unité (voir page 9). Remarque: si une
touche non autorisée est utilisée pendant que le code du superviseur est entré, la
procédure peut être arrêtée en coupant le courant de l’unité.
Synthèse – Programmer le code du superviseur
1. Tapez le code du superviseur, composé de 4 chiffres. L’unité produira un
signal sonore après chaque chiffre entré.
2. Eteindre l’unité afin de sauvegarder le code.
II. METTRE EN MODE SUPERVISEUR
Mettre l’unité en mode superviseur est nécessaire pour la configuration des réglages
programmables et pour avoir accès aux données sauvegardées dans le PSL+. La
procédure d’accès au mode superviseur est un processus simple en deux étapes.
Chaque fois que vous tapez sur une touche, ceci sera confirmé avec un signal
sonore court et les erreurs sont indiquées moyennant un signal sonore court suivi
d’un signal plus long. Il y a une limite de temps entre les touches à taper de 15
minutes. Si vous dépassez cette limite, le processus sera interrompu. Le processus
peut également être interrompu manuellement en appuyant sur ‘off’. L’output doit
être éteint avant de commencer cette procédure:
1. Tapez « 00 ». Ainsi, vous êtes identifié comme superviseur.

2. Tapez le code du superviseur de quatre chiffres et celui-ci sera vérifié. Si le
code est correct, le LED orange « accept » s’allumera et après les LEDs rouge
et orange clignoteront de façon alternante afin d’indiquer que l’unité est entré
en mode superviseur. Si le code n’est pas correct, vous entendrez le signal
sonore d’erreur et le processus sera terminé.
Synthèse – Mettre en mode superviseur
1. Tapez « 00 »
2. Tapez le code du superviseur de 4 chiffres. Le LED « Accept »
confirmera l’entrée et puis les LEDS rouge et orange clignoteront de
façon alternante pour indiquer que l’unité est entrée en mode
superviseur.
III. MODE SUPERVISEUR
Ce mode est utilisé pour programmer les codes d’utilisateur et pour régler les
fonctions avancées du PSL+. A partir de ce mode, chaque touche lance une
procédure de configuration ou une fonction spécifique dans le menu superviseur.
Ces options sont expliquées une à une dans les chapitres suivants et se trouvent
dans la liste ci-dessous.

Fonction 1
Fonction 2
Fonction 3
Fonction 4
Fonction 5
Fonction 6
Fonction 7
Fonction 8
Fonction 9
Fonction 0

MENU FONCTION SUPERVISEUR
Permettre la programmation de 99 codes d’utilisateur uniques
Afficher le dernier utilisateur du véhicule
Activer / désactiver l’arrêt automatique
Régler le délai d’arrêt automatique
Mettre en marche le compteur du cycle d’entretien
Régler mode d’activation du cycle d’entretien
Régler période cycle d’entretien
Régler ton du rappel d’entretien
Permettre l’affichage de l’entretien et du temps accumulé
Reset du cycle d’entretien

Fonction 1 – Programmation des utilisateurs
La touche « 1 » lance le mode de programmation des codes d’utilisateur. Si vous
appuyez sur la touche « 1 », le LED rouge ‘program’ commencera à clignoter afin
d’indiquer que l’unité est entré en mode de programmation des codes d’utilisateur.
Pour programmer un code d’utilisateur, suivez la procédure à deux étapes cidessous. Tout comme le code du superviseur, les codes d’utilisateur sont composés
de quatre chiffres et les touches ‘on’ ou ‘off’ ne sont pas autorisées. Si vous désirez
bloquer un numéro d’utilisateur, programmez son code d’accès en tant que 0000. Au
début, tous les codes d’utilisateur sont bloqués et le resteront jusqu’à ce qu’ils soient
programmés moyennant cette fonction. Vous pouvez à tout moment arrêter la
procédure d’entrée et retourner au mode superviseur en appuyant sur la touche ‘off’.
Etape 1: Tapez le numéro d’utilisateur à deux chiffres. Les numéros d’utilisateur
doivent comporter deux chiffres, donc les numéros en dessous de 10 doivent être

notés comme 01, 02, etc. Lorsque vous avez entré un numéro d’utilisateur (valable),
le LED rouge ‘program’ arrêtera de clignoter et restera allumé, indiquant que l’unité
est prête et que vous pouvez taper le nouveau code d’accès.
Etape 2: Tapez un code d’utilisateur de quatre chiffres. Après avoir donné un code
d’accès valable, le LED « accept » orange restera allumé pendant un flash long et
l’unité retournera au mode superviseur.
Synthèse – Fonction 1
1. En mode superviseur, appuyez sur 1. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 1 est actif.
2. Tapez le numéro d’utilisateur à deux chiffres suivi du code d’accès de quatre
chiffres. Le LED orange indiquera l’acceptation du code et l’unité retournera
au mode superviseur.
Fonction 2 – Identification dernier utilisateur
La touche « 2 » lance la fonction dernier utilisateur. Cette fonction vous dira quel
numéro d’utilisateur était le dernier à activer cette unité. Si le superviseur était le
dernier à allumer l’output, vous entendrez un signal d’erreur (signal sonore court suivi
d’un ton plus long) et l’unité retournera au mode superviseur. Sinon, l’unité produira
quatre signaux sonores courts pour indiquer que l’information du dernier utilisateur
arrive, suivi d’une série de flash des LEDs rouge et/ou orange. Chaque flash rouge
compte comme 10 et chaque flash orange compte comme 1. Par exemple, si
l’utilisateur 27 était le dernier à avoir activé l’unité, vous verrez deux flash rouges et 7
flash oranges. Après les flash, il y aura une pause d’environ ¾ de seconde, et l’unité
retournera au mode superviseur. Vous pouvez répéter cette procédure autant de fois
que vous voulez si vous désirez être certain que vous avez bien compté les flash.
Synthèse - Fonction 2
1. Appuyez sur 2. L’unité affichera le code du dernier utilisateur moyennant des
LEDS clignotants (rouge = 10, orange = 1, par exemple l’utilisateur 37 sera
indiqué par 3 flash rouges et 7 flash oranges) et l’unité retournera au mode
d’accès superviseur après avoir affiché le code d’utilisateur.
Fonction 3 – Arrêt automatique
La touche « 3 » lance une procédure servant à activer ou à désactiver la fonction
d’arrêt automatique (ASO). Ce mode est indiqué par un cycle de flash composé de 1
flash orange suivi de 3 flash rouges. (Remarquez que le nombre de flash rouges
correspond à la sélection du menu superviseur.) Dans ce mode, la touche ‘on’
activera la fonction d’arrêt automatique et la touche ‘off’ la désactivera. Si vous
appuyez sur une autre touche, vous entendrez un signal d’erreur (ton court puis long)
et la procédure sera interrompue, après quoi vous retournerez au mode superviseur.
Si vous désactivez la fonction ASO, un seul flash long du LED orange « accept »
indiquera le changement et l’unité retournera au mode superviseur. Le réglage
standard de la fonction ASO est désactivé comme quoi vous ne devez vous soucier

de cette procédure que si vous désirez l’utiliser. Le délai standard est de 5 minutes.
(Cela peut être modifié en utilisant la fonction 4).
La fonction ASO surveille le véhicule via le câble bleu (Vehicle Status Input (VSI)).
Normalement, le câble devrait être connecté à un interrupteur du siège ou à un
interrupteur à pied afin que l’unité puisse détecter quand le véhicule ou l’équipement
reste sans supervision. Suite à la quantité de possibilités de configuration des câbles
(interrupteur à terre, interrupteur à B+, ouvert normalement, fermé normalement,
etc.), l’input VSI doit être configuré lorsque la première fonction qui l’utilise est
activée. Si l’input VSI a déjà été configuré pour la fonction cycle d’entretien, l’unité
confirmera ce que vous avez entré et retournera au mode superviseur lorsque la
fonction ASO est activée. Sinon, elle va automatiquement entrer en procédure de
configuration VSI (décrite sur les pages 7 & 8). Cette procédure doit être complétée
avec succès, sinon la fonction ASO ne sera pas activée.
Synthèse - Fonction 3
1. En mode superviseur, appuyez sur 3. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 3 est actif.
2. Appuyez sur la touche « on » afin d’activer l’arrêt automatique. Le LED orange
indique l’acceptation de la sélection. L’unité retourne au mode d’accès
superviseur après sélection si le VSI est déjà configuré ou se met sur 3 si ce
n’est pas le cas.
OU
Appuyez sur la touche « off » afin de désactiver l’arrêt automatique. Le LED
orange indique l’acceptation de la sélection. L’unité retourne au mode d’accès
superviseur après sélection.
3. Réglage VSI – Voir VSI instructions de configuration (décrites sur les pages 7
& 8).
Fonction 4 – Délai ASO
La touche « 4 » lance une procédure permettant de régler combien de temps la
fonction d’arrêt automatique (ASO) attendra après que le VSI (Vehicle Status Input)
est devenu inactif avant de couper l’output. Si vous entrez dans ce mode, cela est
indiqué par un cycle de flash composé de 1 flash orange suivi de 4 flash rouges.
Vous pouvez changer ce réglage peu importe si la fonction ASO est activée,
cependant il n’a aucun effet jusqu’à ce qu’elle est activée. Les réglages sont retenus
si la fonction ASO est désactivée et activée à nouveau à une date ultérieure. Vous
pouvez régler le délai par minute de 1 à 999 minutes (16,5 heures), mais toutes les
entrées doivent compter trois chiffres (par exemple: 1 minute = 001, 10 minutes =
010, etc.). Chaque chiffre que vous tapez est confirmé par un signal sonore court.
Une fois que le troisième chiffre a été introduit, l’unité sauvegardera le réglage et
indiquera ce fait avec un long flash du LED orange ‘accept’. Puis, elle retournera au
mode superviseur. Si vous appuyez sur la touche ‘on’ pendant ce processus, vous
entendrez un signal d’erreur (son court puis long) et la procédure sera interrompue.
Vous retournerez au mode superviseur. Vous pouvez manuellement interrompre le
processus et retourner au mode superviseur en appuyant sur la touche ‘off’. Le

réglage standard pour le délai ASO est de 5 minutes. Pour des raisons de sécurité,
nous conseillons de régler le délai à 1 minute et de le tester afin d’être certain que
tout fonctionne comme prévu, avant d’introduire le délai d’arrêt désiré.
Synthèse - Fonction 4
1. En mode superviseur, appuyez sur 4. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 4 est actif.
2. Introduisez le délai en minutes à l’aide de 3 chiffres (par exemple 120 minutes
= 120). Appuyer sur ‘on’ produit un signal d’erreur et remet l’unité au mode
superviseur; appuyer sur ‘off’ interrompra la procédure et remettra l’unité au
mode superviseur.
3. L’unité retourne au mode superviseur après avoir introduit 3 chiffres valables.
Fonction 5 – Cycle d’entretien activé / désactivé
La touche « 5 » lance une procédure qui active ou désactive la fonction du cycle
d’entretien (MC). Si vous entrez dans ce mode, cela sera indiqué par un cycle de
flash composé de 1 flash orange suivi de 5 flash rouges. Dans ce mode, la touche
‘on’ active la fonction MC et la touche ‘off’ la désactive. Lorsque vous appuyez sur
une autre touche, un signal d’erreur sera produit (signal court puis long) et la
procédure sera interrompue. L’unité retournera au mode superviseur. Un seul flash
long du LED orange ‘accept’ indiquera la confirmation du nouveau réglage et après
cela l’unité retournera au mode superviseur. Les nouvelles unités commencent avec
1000 heures restantes dans le MC, sauf si cela est modifié avec la fonction 7. Les
unités qui ont déjà utilisé le cycle MC seront remises au point où elles étaient lorsque
la fonction MC a été désactivée la dernière fois. Activer la fonction MC n’effectue
PAS le reset du cycle. Le réglage standard de la fonction MC est désactivé, comme
quoi vous ne devez vous soucier de cette procédure que si vous désirez utiliser cette
fonction.
Synthèse - Fonction 5
1. En mode superviseur, appuyez sur 5. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 5 est actif.
2. Appuyez sur ‘on’ pour activer le cycle d’entretien.
OU
Appuyez sur ‘off’ pour désactiver le cycle d’entretien.
Remarque: Si vous appuyez sur une autre touche que ‘on’ ou ‘off’, le processus sera
interrompu et l’unité retournera au mode superviseur.
Fonction 6 – Contrôle d’activation cycle d’entretien
La touche « 6 » lance une procédure de réglage pour le cycle d’entretien (MC). Celuici peut avoir un contrôle interne (le temps s’accumule lorsque l’output est en marche)
ou un contrôle externe (le temps s’accumule uniquement lorsque l’output est en
marche ET lorsque le Vehicle Status Input (VSI) est actif). Lorsque vous entrez dans
ce mode, cela sera indiqué par un cycle de flash composé de 1 flash orange suivi de
6 flash rouges. Dans ce mode, la touche ‘1’ règle la fonction contrôle MC sur interne

et la touche ‘2’ la met sur externe. Lorsque vous appuyez sur une autre touche, un
signal d’erreur sera produit (court puis long) et la procédure sera interrompue, après
quoi vous retournerez au mode superviseur. Si vous mettez le type de contrôle MC
sur interne et/ou la fonction arrêt automatique (ASO) est activée, un seul flash long
du LED orange ‘accept’ indiquera la confirmation du nouveau réglage, après quoi
l’unité retournera au mode superviseur. Si la fonction ASO est désactivée, et que
vous mettez le contrôle MC sur externe, l’unité entrera automatiquement en
procédure de configuration VSI (décrite sur les pages 7 & 8), laquelle doit être
complétée correctement, sinon la modification ne sera pas sauvegardée. Le réglage
standard pour le contrôle MC est interne.
Synthèse - Fonction 6
1. En mode superviseur, appuyez sur 6. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 6 est actif.
2. Appuyez sur 1 pour mettre le compteur d’entretien sur interne. Le LED orange
indiquera l’acceptation de la sélection et l’unité retournera au mode
superviseur. Le temps d’entretien s’accumulera chaque fois que le PSL+
activera le véhicule.
OU
Appuyez sur ‘2’ pour mettre le compteur d’entretien sur mode externe. Le
temps d’entretien s’accumulera uniquement lorsque le VSI est actif.
Remarque: si le VSI n’a pas été configuré avant, l’unité entrera
immédiatement en procédure de configuration VSI. Voir instructions pages 7 &
8 du manuel.
Remarque: Si vous appuyez sur une autre touche que ‘1’ ou ‘2’, le processus sera
interrompu et l’unité retournera au mode superviseur.
Fonction 7 – Période cycle d’entretien
La touche « 7 » lance une procédure de réglage pour le temps du cycle d’entretien.
Lorsque vous entrez dans ce mode, cela est indiqué par un cycle de flash composé
de 1 flash orange suivi de 7 flash rouges. Vous pouvez modifier ce réglage avec ou
sans fonction MC (cycle d’entretien) activée, cependant l’effet est nul jusqu’à ce
qu’elle soit activée. Les réglages sont retenus si la fonction MC est désactivée et puis
activée à une date ultérieure. Vous pouvez régler le temps du cycle d’entretien par
heure, de 1 à 9999 heures (14 mois si l’appareil est activé 24/7), mais toutes les
entrées doivent compter quatre chiffres (par exemple: 1 heure = 0001, etc.). Chaque
chiffre introduit sera confirmé avec un signal sonore court. Une fois que le quatrième
chiffre a été introduit, l’unité sauvegardera le réglage et confirmera ce fait moyennant
un long flash du LED orange ‘accept’ et ensuite, il retournera au mode superviseur.
Si vous appuyez sur la touche ‘on’ pendant ce processus, vous entendrez un signal
d’erreur et la procédure sera interrompue. Ensuite, l’unité retournera au mode
superviseur. Vous pouvez manuellement interrompre ce processus et retourner au
mode superviseur en appuyant sur la touche ‘off’. Un nouveau cycle commencera
automatiquement lorsque le temps MC est modifié.

Synthèse - Fonction 7
1. En mode superviseur, appuyez sur 7. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 7 est actif.
2. Introduisez la période d’entretien en heures moyennant 4 chiffres (par
exemple 0510 = 510 heures jusqu’au rappel d’entretien). L’unité sauvegarde
la période après avoir tapé le quatrième chiffre et retourne au mode
superviseur. Remarque: Appuyer sur ‘on’ produit une erreur et retourne au
mode superviseur. Appuyer sur ‘off’ arrête la procédure et retourne au mode
superviseur.
Fonction 8 – Fréquence rappel entretien
La touche « 8 » lance une procédure pour régler combien de fois l’unité produira la
séquence de rappel (5 signaux sonores courts) lorsque le cycle d’entretien est
dépassé et que l’output est activé. Si vous entrez dans ce mode, cela sera indiqué
par un cycle de flash composé de 1 flash orange suivi de 8 flash rouges. Vous
pouvez modifier ce réglage lorsque la fonction cycle d’entretien est activée ou pas,
mais cela n’aura pas d’effet jusqu’à ce qu’elle soit activée. Les réglages sont retenus
si la fonction est désactivée et puis activée à une date ultérieure. Vous pouvez régler
le temps entre deux alertes d’entretien en minutes, de 1 minute à 99. Pour régler le
temps, il suffit d’introduire un réglage numérique composé de deux chiffres. Les
réglages doivent compter deux chiffres (par exemple 01 pour 1, etc.). Appuyer sur la
touche ‘on’ produira une erreur qui résultera dans l’arrêt du processus. Vous pouvez
manuellement interrompre ce processus en appuyant sur la touche ‘off’. Après avoir
introduit le deuxième chiffre, le réglage sera sauvegardé et confirmé par un long flash
du LED orange ‘accept’ et l’unité retournera au mode superviseur. Le réglage
standard est de 15 minutes.
Synthèse - Fonction 8
1. En mode superviseur, appuyez sur 8. L’unité indiquera que le mode de
configuration de la fonction 8 est actif.
2. Introduisez un numéro de deux chiffres. Le LED orange indiquera l’acceptation
de la sélection et l’unité retournera en mode superviseur après que le
deuxième chiffre a été introduit. Lorsque le temps d’entretien est dépassé,
l’unité produira un ton d’entretien basé sur le délai de cette fonction.
Fonction 9 – Affichage du temps de l’entretien et du temps accumulé
La touche « 9 » lance une procédure qui permet de vérifier le temps du cycle
d’entretien actuel et le total accumulé d’heures d’utilisation de l’unité. Lorsque vous
entrez dans ce mode, cela est indiqué par un cycle de flash composé de 1 flash
orange suivi de 9 flash rouges. Après avoir sélectionné ce mode, vous pouvez choisir
une des trois options suivantes:
1. Temps restant du cycle d’entretien actuel
2. Temps passé d’utilisation active depuis dernier reset MC
3. Temps total d’utilisation accumulé de l’unité

Si vous appuyez sur une autre touche, vous entendrez un signal d’erreur, la fonction
sera interrompue et vous retournerez au mode superviseur. Après avoir fait une
sélection valable, vous entendrez deux signaux sonores courts et le temps demandé
est affiché par les LEDs orange et rouge clignotants. Chaque chiffre est indiqué par
un nombre de flash du LED orange suivis par un flash rouge afin d’indiquer qu’on
procède au chiffre suivant. Par exemple, un temps de 20.406 heures serait indiqué
par 2 x orange + 1 x rouge + (pas d’orange) + 1 x rouge + 4 x orange + 1 x rouge +
(pas d’orange) + 1 x rouge + 6 x orange (zéro est indiqué par l’absence de flash
orange et résultera dans des flash rouges consécutifs). Après ces flash, il y aura une
longue pause et l’unité retournera au menu superviseur. Tout comme la fonction 2,
vous pouvez répéter la fonction 9 autant de fois que vous voulez si vous désirez
vérifier une nouvelle fois le nombre de flash. Toutes les indications de temps sont en
heures et sont arrondies jusqu’à la dernière heure entière (suivant pour #1). La
sélection des options 1 ou 2 produira un ton d’erreur si la fonction du cycle
d’entretien est désactivée. L’option 1 produira elle aussi un ton d’erreur si le cycle
d’entretien est dépassé. Dans les deux cas, la fonction sera interrompue après que
l’erreur ait été indiquée et l’unité retournera au menu superviseur. Le temps qui est
affiché pour l’option 3 est le total du temps accumulé que l’output de l’unité était en
marche sans tenir compte d’autres réglages de fonction ou de l’input VSI. Le temps
consacré à la programmation des fonctions ou aux codes d’accès n’est pas compté.
Synthèse - Fonction 9
1. Appuyez sur 9. L’unité indiquera que le mode de la fonction 9 est actif.
2. Appuyez sur 1. L’unité indiquera le temps restant du cycle d’entretien actuel.
Ou
Appuyez sur 2. L’unité indiquera le temps d’utilisation depuis le dernier reset
du cycle d’entretien.
Ou
Appuyez sur 3. L’unité affichera le total du temps d’utilisation accumulé.
Remarque: Chaque chiffre est indiqué par un nombre de flash du LED orange suivi
d’un flash rouge afin d’indiquer qu’on procède au chiffre suivant. Par exemple, un
temps de 20.406 heures serait indiqué par: 2 x orange + 1 x rouge + (pas d’orange) +
1 x rouge + 4 x orange + 1 x rouge + (pas d’orange) + 1 x rouge + 6 x orange.
Remarque: Zéro est indiqué par l’absence de flash orange et résultera dans des
flash consécutifs du LED rouge.
Fonction 0 – Reset du cycle d’entretien
La touche « 0 » effectue un reset du temps restant du cycle d’entretien pour le
remettre au réglage effectué avec la fonction de la touche ‘7’ (ou le réglage standard
de 1000 heures si cela n’a jamais été modifié). Vous pouvez faire cela pendant que
la fonction MC est désactivée, mais cela n’aura pas d’effet aussi longtemps que la
fonction ne sera pas activée. Si le temps MC est dépassé, les tons d’alarme
s’arrêteront (jusqu’à ce que le nouveau cycle soit expiré). Le LED orange ‘accept’
clignotera une seule fois pour confirmer que la modification a été sauvegardée et
l’unité retournera au mode superviseur.

Synthèse - Fonction 0
1. Appuyez sur 0 en mode superviseur. L’Unité effacera le temps depuis le
dernier reset du cycle d’entretien et commencera un nouveau cycle.
FONCTIONS DES TOUCHES ON ET OFF
ON – La touche ‘on’ allume l’output et met l’unité en mode ‘on’. Le superviseur
devient le dernier utilisateur. L’unité ne retournera pas au mode superviseur sauf si
l’output est éteint avec la touche ‘off’ et si la procédure pour entrer en mode
superviseur est répétée (y compris entrer le code superviseur).
OFF – La touche ‘off’ est utilisée pour quitter le mode superviseur et pour retourner
au mode d’entrée des codes d’accès lorsque vous avez terminé d’utiliser les
fonctions du superviseur. L’unité quittera également automatiquement le mode
superviseur si dans une période de 15 minutes, rien n’a été introduit.
IV. VSI (VEHICLE STATUS INPUT) - PROCEDURE DE CONFIGURATION:
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, le VSI doit être configuré avant
d’activer la fonction d’arrêt automatique (ASO) ou de mettre la fonction de cycle
d’entretien (MC) sur contrôle externe. Les deux fonctions peuvent utiliser le VSI input
en même temps, mais l’input restera dans la configuration de la première activation.
Si les deux fonctions sont désactivées en même temps, l’input devra de nouveau être
configuré afin de l’utiliser. La procédure de configuration VSI est automatiquement
activée lorsque cela est nécessaire et ne peut pas être lancée manuellement. Si vous
changez le câblage et que vous devez reconfigurer l’input, désactivez le ASO et
mettez le contrôle MC sur interne. Ensuite, remettez les pour une nouvelle
configuration. La procédure de configuration VSI est un processus en deux étapes.
Cette procédure permet que l’input soit assez flexible pour l’utilisation dans un
nombre de différents types d’applications et de configurations de câblage.
Etape 1: L’unité indiquera que vous entrez dans cette procédure en répétant un
cycle d’affichage de 2 flash oranges, 1 flash rouge, 1 flash orange et une pause. Si le
signal que vous vérifiez est alimenté par l’output PSL+, vous pouvez temporairement
allumer l’output en appuyant sur la touche ‘on’. Changez l’interrupteur, ou n’importe
quelle partie à laquelle l’input VSI est connecté, dans la position ou réglage qu’il aura
quand vous voulez que l’unité considère l’input comme ACTIF. Par exemple, si vous
utilisez un interrupteur de siège, asseyez-vous sur le siège. Lorsque vous êtes
certain que l’input est actif, appuyez sur n’importe quelle touche numérique. L’unité
lira l’input et retiendra ce qu’elle ‘voit’ et le confirmera ensuite par un long flash du
LED orange ‘accept’. Vous pouvez également interrompre la procédure de
configuration en appuyant sur la touche ‘off’ lorsque vous voyez que quelque chose
n’est pas correct.

Etape 2: Après un flash de confirmation, le cycle d’affichage changera en 3 flash
oranges, 1 flash rouge, 1 flash orange et une pause. A ce point là, vous devez
changer l’interrupteur ou le réglage à la position désactivée (dans l’exemple
précédent, vous quitteriez le siège). Lorsque vous êtes certain que l’input est inactif,
appuyez sur une touche numérique. L’unité lira l’input de nouveau. Si l’unité peut
détecter une différence entre les deux réglages, un autre flash de confirmation du
LED ‘accept’ sera visible et l’unité retournera au mode superviseur. Si l’unité ne peut
pas détecter de différence entre les deux réglages, vous entendrez un signal d’erreur
(son court puis long) et le processus sera interrompu (y compris le réglage que vous
effectuez) et l’unité retournera au mode superviseur. Si l’output a été allumé pendant
l’étape 1, il s’éteindra automatiquement après avoir complété cette procédure.
Remarque:
Si vous avez des difficultés à obtenir une configuration convenable de l’input VSI:
L’input VSI est conçu pour détecter 3 phases: connecté à la terre, connecté au
voltage d’alimentation positif (B+) ou ouvert (pas connecté). Vous pouvez utiliser
n’importe quelle combinaison des trois. L’input VSI n’a pas été conçu pour détecter
des différences de niveau de voltage dans l’alimentation. Vérifiez votre câblage afin
d’être certain que l’input résulte en une phase différente des trois phases
mentionnées pour le réglage actif et inactif. Beaucoup de véhicules sont alimentés,
pour de tels équipements par la ligne du « contact », donc il sera peut être
nécessaire d’allumer le PSL pendant la configuration. Si le problème n’est toujours
pas résolu, appelez un technicien pour de plus amples informations.
Synthèse - VSI (Vehicle Status Input)
1. L’unité clignotera: 2 flash oranges, 1 flash rouge, 1 flash orange et une
pause afin d’indiquer que l’unité est prête pour recevoir l’input actif du
véhicule.
2. Appliquez le signal actif du véhicule au câble bleu. Si cela demande que
l’output PSL+ soit allumé, appuyez sur la touche ‘on’.
3. Appuyez sur n’importe quelle touche numérique (0-9). Le LED orange
indique l’acceptation de l’input actif.
4. L’unité clignotera: 3 flash oranges, 1 flash rouge, 1 flash orange et une
pause afin d’indiquer que l’unité est prête pour recevoir l’input inactif du
véhicule.
5. Appliquez le signal inactif du véhicule au câble bleu.
6. Appuyez sur n’importe quelle touche numérique (0-9). Le LED orange
indique l’acceptation de l’input inactif. L’unité retourne au mode d’accès
superviseur après que l’input inactif ait été accepté. Si l’output était allumé,
il s’éteindra de nouveau.
Phases input VSI acceptables
red: rouge
blue: bleu
black: noir
active: actif

inactive: inactif
open: ouvert
V. OPERATION PAR L’UTILISATEUR:
Des utilisateurs programmés antérieurement peuvent activer l’output du PSL+ en
suivant la procédure suivante de trois phases. Toutes les entrées via les touches
pendant ce processus sont confirmées par un ton court et sont limitées en temps
pour la protection de l’utilisateur qui quitterait l’unité après avoir introduit un code
d’accès partiel. Si une période de 15 minutes s’écoule entre deux touches, l’unité
interrompra la procédure et vous entendrez un signal d’erreur. Le processus d’entrée
peut également être interrompu manuellement à n’importe quel moment en appuyant
sur la touche ‘off’. Le processus en trois phases est le suivant:
Phase 1: Donnez le numéro d’utilisateur composé de 2 chiffres. (Tous les numéros
d’utilisateur doivent être composés de deux chiffres, p.e. ‘01’, ‘02’, etc.).
Phase 2: Donnez le code d’accès composé de 4 chiffres pour cet utilisateur. Après
avoir entré le code, celui-ci est vérifié et le LED orange ‘accept’ s’allume si le code
est correct. Si le code n’est pas correct, vous entendrez un signal d’erreur et la
procédure sera interrompue.
Phase 3: Appuyez sur la touche ‘on’. Le LED ‘accept’ s’éteindra et aussi bien l’output
que le LED ‘on’ seront activés. Appuyez sur la touche ‘off’ ou coupez le moteur pour
éteindre l’output.
VI. RESET DU CODE DU SUPERVISEUR:
Suivez la procédure suivante pour effectuer un reset du code du superviseur. Ce
processus peut être interrompu à tout moment durant la procédure en appuyant sur
la touche ‘off’. L’output doit être éteint avant de commencer cette procédure. Utiliser
cette procédure pour effectuer un reset du code du superviseur ne va PAS influencer
les codes d’utilisateur programmés ou les réglages des fonctions.
Phase 1: Tapez ‘00’. Cela vous identifie comme superviseur.
Phase 2: Tapez ‘0000’. Après avoir tapé le sixième zéro, l’unité commencera à
clignoter: le LED orange deux fois et le LED rouge deux fois (de façon alternante)
pour indiquer le mode reset du code.
Phase 3: Donnez le code reset de quatre chiffres. Si le code est correct, l’unité
confirmera le code par un long flash du LED orange ‘accept’ et le courant doit être
coupé avant de procéder. L’unité se mettra automatiquement en mode d’entrée du
code superviseur (tel que décrit dans la partie 1) lorsque le courant est remis. Si l’on
donne un mauvais code, vous entendrez le ton d’erreur et l’unité retournera au mode
d’entrée du code d’accès (le code du superviseur n’aura pas subi de reset).

CÂBLAGE ET INSTALLATION
Le PSL+ utilise le même pack de base que le produit PSL original et peut être installé
avec le matériel fourni à quasiment chaque endroit accessible et plat, où vous
pouvez installer les trous d’installation requis. Ces unités fonctionneront dans
n’importe quelle orientation, mais une orientation droite est préférable pour des
applications où l’unité peut être exposée à l’humidité. Comme mentionné
antérieurement, le PSL+ a cinq câbles à code couleur. Les fonctions de ces cinq
câbles sont notées ci-dessous et différents schémas de câblage pour les applications
typiques sont inclus.
Noir - Le câble noir est connecté à la terre (B-).
Rouge - Le câble rouge est connecté à B+.
Orange (2) – Les câbles oranges sont l’output. Lorsque l’output est allumé, ils sont
connectés moyennant un relais interne. Lorsque l’output est éteint, ils sont
déconnectés. Le courant maximal qui passe par ces fils est de 10 amps. Si vous
désirez contrôler une charge qui dépasse les 10 amps, vous devez utiliser ces fils
pour le contrôle d’un relais externe ou contacteur, qui de son tour contrôle la charge.
Dans des applications de 48V et plus le courant maximal du relais ne devrait pas
dépasser 1 amp.
Bleu – Le câble bleu est le VSI (Vehicle Status Input) utilisé pour contrôler la fonction
d’arrêt automatique et la fonction du cycle d’entretien si configuré ainsi. Si vous
n’avez pas l’intention d’utiliser ces fonctions, le câble bleu ne doit pas être connecté.
SCHEMAS DE CÂBLAGE
Combustion interne typique avec input d’allumage pour vérification d’activité
Contact existant
Fuse: fusible
To alternator: Vers l’alternateur
Red: Rouge
Blue: Bleu
Black: Noir
To Ignition: Vers allumage
To starter solenoid: vers solénoide démarreur
Véhicule électrique typique avec input interrupteur siège pour vérification d’activité
Interrupteur siège existant
To Motor Controller Seat Switch Input: Vers input interrupteur siège commande
moteur
To Motor Controller Key Switch Input: Vers input contact commande moteur
Utilisation relais externe pour charge de courant élevée sans vérification d’activité
Main Fuse: fusible principal
High current load: charge courant élevée

Relay or contactor: relais ou contacteur
Vérification finale de l’installation:
Après l’installation et le réglage du PSL+, vous devez vérifier si l’unité fonctionne
convenablement dans des conditions normales d’utilisation du véhicule. Si la fonction
d’arrêt automatique a été activée, il faut impérativement tester cette fonction après
installation. C’est pour cela qu’on propose de programmer un délai d’arrêt court
jusqu’à ce que l’opération correcte de cette fonction ait été vérifiée. Une procédure
de vérification conseillée serait de lever les roues motrices et de faire fonctionner
l’unité pendant une période plus longue que le délai d’arrêt automatique. Pendant
cette période, le PSL+ ne devrait en aucune circonstance désactiver le véhicule.
Après avoir dépassé le délai d’ASO, laissez le véhiculez en mode inactif (interrupteur
siège inactif etc.). Après le délai d’arrêt automatique, le PSL+ devrait
automatiquement désactiver. Si l’unité fonctionne comme décrit, la fonction ASO du
PSL+ a été installée correctement. A ce point, le délai ASO désiré peut être configuré
via la fonction 4 du superviseur.
ATTENTION
Un élément cylindrique en ferrite a été installé à l’usine sur les câbles rouge et noir
afin de protéger votre PSL+ contre l’énergie RF de haute intensité qui est produite
dans des environnements électriques. Si cette protection est retirée, le
fonctionnement de l’unité peut être influencé.

Code superviseur:
Utilisateur #

FEUILLE DE TRAVAIL OPTIONNELLE
Code reset:
Code

Nom/Groupe

Arrêt automatique:
Cycle d’entretien:
Temps du cycle

Activé
Activé
heures

Temps du délai
Interne
Intervalles d’alerte

minutes
externe
minutes

Désactivé
Désactivé

Carnet d’instructions
Avec code reset et références rapides
PSL+
Code reset et références rapides
N° de série
Accès utilisateur:
Accès superviseur:

Code reset
Tapez # utilisateur + code utilisateur + ‘on’
Tapez ‘00’ + Code superviseur

Procédure reset:

Touche

Tapez ‘00’ + ‘0000’ + Code reset

MENU SUPERVISEUR
Affichage
Fonction
Rouge clignotant
Programmez numéros d’utilisateurs
Fonction dernier utilisateur
Activez / Désactivez fonction ASO
Réglage délai ASO
Activez / Désactivez fonction MC
Contrôle MC interne / externe
Régler longueur cycle d’entretien
Régler temps entre alertes MC
Vérifier différents délais
Mettre output en marche (et sortie menu)
Reset cycle d’entretien
Sortir du menu superviseur

none: aucun
amber: orange

