
 

 
➢ Le mode programmation permet de modifier les étages préalablement enregistrés. 

1. Appuyez sur la touche MENU. Le témoin lumineux rouge FLOOR s’allumera. 

2. Appuyez sur la touche NEXT ou PREV. pour sélectionner le numéro de l’étage à modifier (1 à 31). 

3. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le choix de l’étage à modifier. Le témoin lumineux jaune CHAR. s’allumera. 

4. Appuyez sur la touche NEXT ou PREV. pour sélectionner le premier caractère à afficher (0 à 9, A à Z, «-» ou «*»). 

5. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le choix du premier caractère. 

6. Répéter les deux dernières étapes pour le deuxième et troisième caractère. Une fois complété, le témoin lumineux vert 

CONFIRM. s’allumera pendant 2 secondes et l’afficheur affichera OK pour confirmer l’enregistrement et retournera en 

mode normal. 

En tout temps, il est possible de sortir du mode programmation en appuyant sur la touche MENU. 

➢ La fonction de communication série CANH, CANL sert à raccorder les indicateurs de position entre eux afin de limiter le câblage. 

Ils peuvent également être raccordés sur un réseau palier d’indicateur CANBUS JRT. Il est important de ne pas les raccorder sur 

un réseau CANBUS JRT en cabine, car ils n’ont pas un CAN isolé. Les indicateurs ont deux modes d’opération :  

1. « Maître ». Un indicateur est « Maître » s’il a une direction ou un code de binaire de branché, ce qui veut dire qu’il va 

envoyer les caractères à afficher aux autres indicateurs « Esclaves » ou aux autres indicateurs compatibles avec la 

communication série JRT. 

2. « Esclave ». Un indicateur est « Esclave » s’il n’a ni direction, ni code de binaire de branché, ce qui veut dire qu’il peut être 

raccordé à un indicateur « Maître » ou bien sur un réseau CANBUS JRT. Dans ce mode, l’indicateur n’a pas besoin d’avoir 

de caractères de programmés, car il ne va qu’afficher ce qui lui provient du réseau. 

Ne jamais mettre d’indicateur en mode « Maître » sur un réseau CANBUS JRT. Ne pas mettre sur un même réseau deux 

indicateurs « Maîtres ». Un indicateur « Maître » doit absolument être celui du palier principal, sinon l’indicateur « Maître » va se 

faire couper l’alimentation en mode feu et tous les indicateurs « Esclaves » ne fonctionneront plus. 

➢ L’indicateur de position possède un bloc d’interrupteurs (S1) qui permet de modifier les options décrites ci-dessous.  

 

Int. #

1

2

3

4
END

Si "ON"  → Présence résistance de fin de ligne. Doit être présente seulement à chaque extrémité d'un réseau CANBUS

Si "OFF" → Résistance de fin de ligne non présente. 

VER/HOR

TAG

Si "ON"  → L'indicateur de position est en mode vertical.

Si "OFF" → L'indicateur de position est en mode horizontal.

Description

FM
Si "ON"  → L'indicateur va s'éteindre si le service incendie est actif.

Si "OFF" → L'indicateur restera toujours allumé.

Si "ON"  → Activation de la fonction transition en mode défilement.

Si "OFF" → Aucune transition.
TRA



 

 
➢ The programming mode allows you to edit the previously recorded floors. 

1. Press the MENU button. The red FLOOR LED indicator will turn ON. 

2. Press the NEXT or PREV. button to select the floor to modify (1 to 31). 

3. Press the ENTER button to confirm the floor to modify. The yellow CHAR. LED indicator will turn ON. 

4. Press the NEXT or PREV. button to select the first character to display (0 to 9, A to Z, “-” or “*”). 

5. Press the ENTER button to confirm the choice of the first character. 

6. Repeat the two previous steps for the second and third character. Once completed, the green CONFIRM. LED will turn 

ON for 2 seconds and the display will show OK to confirm your modification and will return to normal mode. 

It’s possible to exit the programming mode at any time by pressing the MENU button. 
 

➢ CANH, CANL serial communication is used to connect position indicators together to limit the wiring. They can also be 

connected to a hall JRT CANBUS network. It is important not to connect them to a CAR JRT CANBUS network, since they don’t 

have an isolated CAN. Position indicators have two operation modes:  

1. “Master”. An indicator is “Master” if a direction or a binary code is wired to it, meaning it will send the characters to 

display to other “Slaves” indicators or other indicators compatible with JRT CANBUS communication.  

2.  “Slave”. An indicator is “Slave” if there is no direction or binary code wired to it, meaning it can be connected to a 

“Master” indicator or a JRT CANBUS network. In this mode, the indicator doesn’t need to have programmed character, 

because it will only display what if receives from the network. 

Never put an indicator in “Master” mode in a JRT CANBUS network. Do not put two indicators in “Master” mode on the same 

network. Note that the “Master” indicator must absolutely be the one on the main floor, otherwise the “Master” indicator will turn 

off in fire mode, meaning all “Slave” indicators will stop working.  
 

➢ The position indicator has a dip switch bloc (S1) that can modify the options shown below.  
 

 
 

SW. #

1

2

3

4

FM
If ON  → The position indicator will blank in fire service mode.

If OFF → The position indicator will never blank.

END
Si "ON"  → The end of line resistor is present. Must be present only at each end of a CANBUS network

Si "OFF" → End of line resistor not present.

VER/HOR
If ON  → The position indicator is in vertical mode.

If OFF → The position indicator is in horizontal mode.

TRA
If ON  → Activation of the scroll transition mode.

If OFF → No transition.

TAG Description


