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1. Déclaration des boutons poussoir 

 
 

Bouton 
poussoir 

Déclaration 

 

Mettre en service du Boîtier de commande et barre DEL 

 

Régulation du luminosité de la barre DEL 

 

Décalage en haut dans la liste d’utilisateur choisie 
↑Naviga on du ligne de texte nombreuse addi onnant 

 

Décalage en bas dans la liste d’utilisateur choisie 
↓Naviga on du ligne de texte nombreuse compte à rebours  
En combinaison avec le bouton poussoir             , téléchargement de la clé USB 

 

Afficher la texte sélectionnée à la barre DEL 
En combinaison avec le bouton poussoir             , adapter la lisibilité du panneau 
de configuration 

 

ARROW montre les textes standards. Chaque pression affiche la texte à la barre 
DEL 
STORE enregistre les fichiers texte de la clé USB. 
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2. Connexions d’interface externe 
 

 
DEL SIGN:  Connecter avec le câble guidé de la barre DEL 
USB:  Télécharger les fichiers texte 
 

3. Textes standards 
 

 Blank    Pas d’affichage (aucune texte nécessaire) 
 Arrow RIGHT  Flèche vers la droite 
 Arrow LEFT  Flèche vers la gauche 
 CENTRE OUT  Flèches divergents vers la gauche et la droite 
 Flash   Cligner des 2 caractères plus divergents 
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4. Téléchargement de la clé USB 

 
 
co  

La combinaison de ces 2 boutons poussoirs 
la texte connect apparait. 

Lache la bouton poussoir    

Naviguer en bas jusqu’ à la 
fichier texte désirée 

Presser à “STORE” pour 
télécharger le fichier texte. 

Presser  pour éteindre le 
boîtier de commande et la 
barre DEL 
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5. Aperçu du fichier texte

 

Mode opératoire de la barre DEL 

- La barre DEL est un écran disposé de 8 caractères.  
- Quand la ligne de texte a plus de 8 caractères, la barre DEL fonctionne comme texte en cours 

d'exécution  
- Utilisation du symbole ; la ligne de texte actuelle sera remplacée par la ligne de texte 

suivante 

"1.ATTENTION  FILE" 

"2.ATTENTION  ACCIDENT" 

"3.ATTENTION  TRAVAUX" 

"4. DANGER ; VERGLAS;;;;;" 

"5.DANGER  BROUILLARD" 

"6.CIRCULATION  EN  BLOC" 

"7.CONDUCTEUR  FANTOME  >>>>>>" 

"8.TENIR  DISTANCES" 

"9.DEGAGER;>>>>;>>>>>>>>;;;;" 

"10.DEGAGER;    <<<<;<<<<<<<<;;;;" 

"11.INTERCALER" 

"12.BOUCLER  LA  CEINTURE" 

"13. LIBERER;  BANDE ; URGENCE;;;;" 

"14.POLICE    SUIVEZ  NOUS" 

"15.INTERDIT  DE  DEPASSER" 

"16.CONTROLE; ALCOOL ;;;;;" 

"17.CONTROLE; VITESSE;;;;;" 

"18.CONTROLE;  POIDS ; LOURDS ;;;;" 

"19.PREPARER;DOCUMENT;;;;;" 

"20. COUPER ; MOTEUR ;;;;;" 

"21.  FILE  ;RALENTIR;;;;;" 
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"22.ACCIDENT;RALENTIR;;;;;" 

"23.TRAVAUX;RALENTIR;;;;;" 

"24.FILE    TENIR  DISTANCE" 

"25.ACCIDENT    TENIR  DISTANCES" 

"26.TRAVAUX    TENIR  DISTANCES" 

"27.ACCIDENT   INTERCALER" 

"28.TRAVAUX    INTERCALER" 

"29.ROUTE  BARREE   >>>>   DETOUR" 

"30.ROUTE  BARREE   <<<<   DETOUR" 

"31.   <<   ;  <<<<;<<<<<<<<;;;;" 

"32.   >>  ;  >>>> ;>>>>>>>>;;;;" 

"33.   <>  ;  <<>>;<<<<>>>>;;;;" 

"34.>   >   ; >   >  ;  >   >;;;;" 

"35.   <   <;  <   <; <   <;;;;" 

"36. < <> > ;< <  > >;;;;;" 

"37.S T O P;;;;;;" 

"38.CONTROLE;;;;;;" 

"39.CONTROLE;  STOP  ; > > > >;;;;" 

"40.CONTROLE;  STOP  ; < < < <;;;;" 

"41.OPGEPAST;  FILE  ;;;;;" 

"42.OPGEPAST; ONGEVAL;;;;;" 

"43.OPGEPAST; WERKEN ;;;;;" 

"44. GEVAAR ;  IJZEL ;;;;;" 

"45. GEVAAR ;  MIST  ;;;;;" 

"46.BLOKRIJDEN" 

"47.SPOOKRIJDER     HOU  RECHTS" 

"48. AFSTAND; HOUDEN ;;;;;" 

"49.UITWIJKEN     >>>>>>" 
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"50.UITWIJKEN     <<<<<<" 

"51. RITSEN" 

"52. GORDEL ; DRAGEN ;;;;;" 

"53.PECHSTROOK   VRIJHOUDEN" 

"54. POLITIE; VOLGEN ;;;;;" 

"55. INHALEN;VERBODEN;;;;;" 

"56.DOORRIJDEN" 

"57. ALCOHOL;CONTROLE;;;;;" 

"58.CONTROLE;SNELHEID;;;;;" 

"59.CONTROLE;  ZWAAR ; VERVOER;;;;" 

"60.DOCUMENTEN KLAAR HOUDEN" 

"61.  MOTOR ;AFZETTEN;;;;;" 

"62.FILE  VERTRAGEN" 

"63.ONGEVAL     VERTRAGEN" 

"64.WERKEN     VERTRAGEN" 

"65.  FILE  ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"66. ONGEVAL; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"67. WERKEN ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;" 

"68. ONGEVAL; RITSEN ;;;;;" 

"69. WERKEN ; RITSEN ;;;;;" 

"70.OBSTAKEL; > > > >;AFRIJDEN;;;;" 

"71.OBSTAKEL; < < < <;AFRIJDEN;;;;" 

"72.    " 

" " 

" " 

"                                        MartinS" 

"                                        Arisco" 

"                                        Fedpol" 


