
 Instruction Manual Pag 1 / 6 

Palazzetti LabTools – Instruction Manual 
FR - INSTRUCTION MANUAL 1 

2.DOCX 28/05/2012 

 

 

INSTALLATION ......................................................................................................... 1 

PREMIÈRE CONNEXION AVEC PALAZZETTI LAB TOOLS ............................................. 2 

SORTIES DIAGNOSTIC .............................................................................................. 4 

DIAGNOSTIC SORTIES & VARIABLES ......................................................................... 4 

ANNEXE 1 ................................................................................................................ 6 

ANNEXE 2 ................................................................................................................ 6 

  

INSTALLATION 

Cliquez deux fois sur « setup.exe » et suivez les instructions pour installer l’application. La procédure 
installera automatiquement les drivers de l’Adaptateur Sérial.  

 

connexion de l’adaptateur serial 

1. Connectez avant tout l’Adaptateur Sérial à la porte USB en utilisant le câble USB fourni, comme 
montré dans l’image ci-dessous.  

 

1. Attendez jusque quand le dispositif est reconnu par Windows (normalement vous allez entendre un 
bip sonore), ensuite connectez au poêle le connecteur RJ45 et le connecteur RJ11.  
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PREMIÈRE CONNEXION AVEC PALAZZETTI LAB TOOLS 

1. Connectez l’Adaptateur Sérial comme montré en précédence. NOTE : connectez le câble USB avant 
du câble RJ ! 

2. Lancez Palazzetti LabTools en cliquant deux fois sur son icône. 
3. Dans la section « Communication » vous verrez la liste des ports COM disponibles. 
4. Sélectionnez « Open »  pour commencer la communication. 

 
 
Installation de la Directory firmware  
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1. Demandez au Service Technique Palazzetti le dernier fichier firmware (.HEX) ou téléchargez-le de la 
Intranet Palazzetti.  

2. Sauvegardez le fichier .HEX sur la directory « Firmware » dans le chemin d’installation LabTools.  

 

Mise à jour du firmware 

1. Commencez la communication comme décrit ci-dessus. Assurez-vous d’avoir cliqué sur le bouton 
« Open ». 

2. Saisissez le Numéro de Série ou le Code du produit et cliquez sur « Set » pour sélectionner le fichier 
firmware correct (voir ANNEXE 1 ). 

3. Si vous préférez sélectionner directement un fichier firmware, cliquez sur « Browse ».  

 

4. Branchez votre poêle et appuyez sur l’interrupteur de courant. 
5. Cliquez sur le bouton « Update FW » pour commencer la mise à jour du firmware. Ne prenez pas en 

considération les mots « Erreur E004 » si celles-ci apparaissent pendant ce procès. 
6. La barre de progression vous montrera le numéro de paquets restants jusqu’au complètement du 

procès.  
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Réglage de l’heure du poêle  

 Si nécessaire, cliquez sur le bouton « Sync » pour synchroniser votre poêle avec l’heure et la date de votre 
ordinateur.  

 

SORTIES DIAGNOSTIC  

L’utilisateur peut choisir un niveau analogique de sortie de 0 à 255. Cette valeur représente l’angle ouvert du 
TRIAC. En cliquant sur ON/OFF il est possible d’allumer ou d’éteindre chaque sortie. 

NOTE :  Dans le cas de la bougie d’allumage le niveau analogique de sortie n’a aucune importance.  

NOTE : La carte électronique éteindra automatiquement toutes le sorties après une minute.  

 

DIAGNOSTIC SORTIES & VARIABLES 

Vous pouvez contrôler des sorties et des variables en sélectionnant un délais d’échantillonnage (5 sec. par 
défaut). 

En particulier, vous pouvez voir :  
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 les températures lues par la carte électronique ; 

 l’état logique courant ;  

 le delta pressure (dPa) et le delta Pressure désiré (DesPress) ; 

 les RPM du ventilateur des fumées ;  

 le voltage à la sortie de la pompe et des ventilateurs.  

 

En désélectionnant « Raw values » vous pouvez convertir toutes les valeures en Volts pour les ventilateurs 
ou Pascal pour la pression.  

 

 
 
En cliquant sur « Log », l’utilisateur peut enregistrer les valeurs lues dans un fichier CSV et l’ouvrir comme un 
fichier Excel. Ce fichier peut être utile pour analyser l’historique du poêle. 
 

  

Feeder 

ON/OFF 

Igniter 

ON/OFF 

Microswitch 

OPEN/CLOSE 

Pressostat 

OPEN/CLOSE 

Feeder 

Load 

Logging 

functionality 
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ANNEXE 1  

Dans le « firmware » directory il y a un fichier nominé « sn.ini ».  

 

Ce fichier vous donne l’association entre les fichiers firmware et les références des produits. Voyez par 

exemple l’image suivante :  

 

Cela signifie que le type de fichier firmware [004]  concerne toutes les références des 
produits ci-dessous.  

Vous pouvez ajouter de nouvelles références tout simplement en les écrivant dans de nouvelles lignes en 
dessous du type de firmware.  

NOTE sur cette dernière opération : il est conseillé de demander le dernier fichier « sn.ini » au Service 
Technique Palazzetti ou de le télécharger directement de l’Intranet Palazzetti.  

 

ANNEXE 2  

Afin d’être sûr du port COM et voir celui qui avait été attribué, il peut être utile de contrôler le « Device 
Manager » -> Ports (COM and LPT) et regarder le « USB Serial Port ». 

 

L’utilisateur peut changer le numéro du port COM en sélectionnant « Properties » dans « USB Serial Port ».  

 


