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KEY IP

ADAPTATEUR DE TTL A 
ETHERNET MODBUS RTU 

SUR TCP / IP

Manuel d’utilisateur - V2

www.osakasolutions.com

INTRODUCTION

 m
Dans ce manuel sont contenues les informations 
nécessaires pour l’installation correcte et les 
instructions d’utilisation et de maintenance du produit, 
il est recommandé de le lire attentivement et de le 
conserver.

Ce document est la propriété exclusive de Osaka Solutions, 
qui interdit toute reproduction ou divulgation, en tout ou en 
partie, sans autorisation expresse. Osaka Solutions se réserve 
le droit d’apporter des modifi cations sans préavis.
Osaka Solutions et ses représentants légaux n’assument 
aucune responsabilité pour tout dommage aux personnes, 
choses ou animaux dérivés de la violation, utilisation incorrecte 
ou inappropriée.

 m
Afi n d’éviter un fonctionnement irrégulier ou un 
dysfonctionnement peut créer des situations 
dangereusesou des dommages aux personnes ou 
aux choses ou aux animaux, souvenez-vous que 
l’installation doit respecter et garder à l’esprit les 
systèmes de sécurité annexés, nécessaires pour 
garantir que la sécuritéd.

Disposition
L'appareil (ou le produit) doit être éliminé séparément 
conformément aux normes locales en vigueur sur 
l'élimination des déchets.
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1.1 Besoins de montage
Cet instrument est destiné à une installation permanente, 
uniquement pour une utilisation en intérieur, dans un panneau 
électrique qui renferme le boîtier arrière, les bornes exposées 
et le câblage à l’arrière. Sélectionnez un emplacement de 
montage ayant les caractéristiques suivantes:
1. Il doit être facile d’accès.
2. Vibrations minimales et aucun impact.
3. Sans gaz corrosifs.
4. Sans eau ni autre fl uide (condensation).
5. La température ambiante est en accord avec la 

température de fonctionnement (0 ... 50 ° C).
6. L’humidité relative est conforme aux spécifi cations de 

l’instrument (20 ... 85%).

2 SCHÉMA DE CONNEXION

2.1 Remarques générales sur le câblage
N’utilisez pas les câbles de communication (TTL ou Ethernet) 
avec les câbles d’alimentation.

2.2 Connexion TTL
2.2.1 Identifi cation de câble
Modèles de câbles: ACC - CAB-KEY;
Identifi cation: Les deux côtés avec un tube noir
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2.3 Conexión Ethernet
La connexion Ethernet est faite avec un câble Ethernet 
standard avec des connecteurs RJ45. Jusqu’à 6 maîtres 
Vitesse de transmission: 10/100 Mbps.

3 LA MANIÈRE DE PROCÉDER

1. Connectez le câble au thermostat ou au régulateur que 
vous souhaitez connecter au réseau Ethernet.

2. Allumez le thermostat ou le régulateur.
3. Connectez l’autre côté du câble au connecteur B de la KEY IP.
4. Si la LED PWR s’allume, la connexion est correcte. Sinon, 

déconnectez le câble du connecteur B et connectez-le au 
connecteur A.

5. La LED PWR s’allume.
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4 COMMENT CONFIGURER LA KEY IP
1. Sur notre site web “www.http://osakasolutions.com/actualizacion-software/key-ip/”, téléchargez le 

fi chier USR-MO-.....EXE.

Note: Le fi chier USR-MO-.....EXE n’a pas besoin d’être installé.

2. Connectez la KEY IP à votre réseau Ethernet.

3. Double-cliquez sur l’icône USR-MO-.....EXE, l’écran principal du programme apparaîtra.

4. Cliquez sur le bouton “Search Device”.

5. Avec la souris, sélectionnez l’appareil désiré en cliquant sur la ligne correspondante, le programme montrera:

6. Défi nir la confi guration de la KEY IP comme indiqué dans l’image.

Note: Le débit en baud assigné à la KEY IP doit être le même que celui assigné à l’instrument.

7. Appuyez sur le bouton “Save Confi g”.

La KEY IP sera maintenant confi gurée.


