
Carte relais RS485 8 voies – SS_RS485REL_BOX 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné cette carte 8 relais sur port série RS485. Elle vous 
permet de contrôler 9 appareils en sortie, via un port série virtuel. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

Cette carte vous permet de contrôler 8 appareils par 8 relais NO / NC, depuis le port USB d’un 

ordinateur en utilisant un port série virtuel. 

FONCTIONNEMENT 

Numéro de carte 

Certains modèles disposent d’un système de codage à 4 interrupteurs DIP qui permettent de choisir le 
numéro de la carte, de 4 à 5. Ci-dessous, ■ correspond à un interrupteur sur sa position ON. 

Numéro Interrupteurs DIP Numéro Interrupteurs DIP Numéro Interrupteurs DIP 

1 ■□□□ 6 □■■□ 11 ■■□■ 

2 □■□□ 7 ■■■□ 12 □□■■ 

3 ■■□□ 8 □□□■ 13 ■□■■ 

4 □□■□ 9 ■□□■ 14 □■■■ 

5 ■□■□ 10 □■□■ 15 ■■■■ 

Paramètres de communication : 

8 Data, 1 Stop, No Parity 

Baud rate : 9600 

Commande des relais : 

• Commande OFF: FF xx 00 (HEX) ou 255 xx 0 (DEC) 
• Commande ON : FF xx 01 (HEX) ou 255 xx 1 (DEC) 

xx est le canal : il correspond au numéro de relais, auquel on ajoute 8 pour chaque incrémentation du 
numéro de carte. 

Exemples :  

• Le relais 3 de la carte 1 est sur le canal 3 (0 x 8 + 3) 
• Le relais 1 de la carte 2 est sur le canal 9 (1 x 8 + 1) 
• Le relais 7 de la carte 2 est sur le canal 15 (1 x 8 + 7) 

• Le relais 5 de la carte 3 est sur le canal 21 (2 x 8 + 5) 
• Le relais 3 de la carte 6 est sur le canal 43 (5 x 8 + 3) 

Pour interroger un relais, il suffit d’envoyer une commande 00 au canal 161 (pour la carte relais ID 1).  

La réponse est sous la forme xx xx xx xx xx xx xx xx, où chaque xx est l’état du relais correspondant, 
du relais 1 au relais 8. 
00 est un relais éteint (contact sur NF) , 01 est un relais ouvert (contact sur NO) 

EXEMPLE DE COMMANDES 

Contrôle on/off des relais : 
Numéro de la carte Relais Canal Commande 

ON (DEC) 

Commande 

ON (HEX) 

Commande 

OFF (DEC) 

Commande 

OFF (HEX) 

Carte ID = 1 Relais 1 1 255 1 1 FF 01 01 255 1 0 FF 01 00 

Carte ID = 1 Relais 2 2 255 2 1 FF 02 01 255 2 0 FF 02 00 

Carte ID = 1 Relais 3 3 255 3 1 FF 03 01 255 3 0 FF 03 00 

Carte ID = 1 Relais 7 7 255 7 1 FF 07 01 255 7 0 FF 07 00 

Carte ID = 1 Relais 8 8 255 8 1 FF 08 01 255 8 0 FF 08 00 

Carte ID = 2 Relais 1 9 255 9 1 FF 09 01 255 9 0 FF 09 00 

Carte ID = 2 Relais 4 12 255 12 1 FF 0C 01 255 12 0 FF 0C 00 

Carte ID = 4 Relais 1 25 255 25 1 FF 19 01 255 25 0 FF 19 00 

Carte ID = 4 Relais 2 26 255 26 1 FF 1A 01 255 26 0 FF 1A 00 

Interrogation des relais : 

ID carte 
interrogée 

Commande 
interrogation 

(HEX) 

Exemple de réponse (HEX) Interprétation 

Carte ID = 1 FF A1 00 > FF A1 01 00 00 00 00 00 00 00 Seul le relais 1 est fermé (sur ON) 

Carte ID = 2 FF A2 00 > FF A2 00 01 00 00 00 01 00 00 Les relais 2 et 6 sont fermés (sur ON) 

Carte ID = 6 FF A6 00 > FF A6 01 01 01 00 01 01 01 01 Tous les relais sont fermés sauf le relais 4. 

 

UTILISATION SOUS WINDOWS (LOGICIELS) 

Logiciel « USB Relays Tester » 
Un logiciel de test est proposé par KMTronic. Les instructions sont sur cette la page suivante. Après lui 
avoir indiqué le port COM correspondant au port série virtuel lié à l’appareil, le logiciel est capable 
d’envoyer les commandes brutes à l’appareil comme indiquées ci-dessus. 

http://www.planete-domotique.com/drivers/ss_rel_box/KMTronic_USB_Relays_Tester.zip 
 
Logiciel « WinExplorer » 
WinExplorer est un logiciel capable d’exécuter du code Visual Basic sur un port série virtuel. 
Après avoir récupéré le logiciel, vous pouvez le configurer avec le port COM et les paramètres de 
communication évoqués plus haut dans ce manuel. Nous vous proposons également un exemple de 

code pour WinExplorer. 
 
Téléchargement de WinExplorer : 

http://www.planete-domotique.com/drivers/ss_rel_box/WinExp.zip 
Exemple de script : 
http://www.planete-domotique.com/drivers/ss_rel_box/WinExp_USB_8Relay_test.zip 

 
N.B. : tous les logiciels dont les liens sont indiqués ci-dessus sont fournis tels quel, sans garantie d'aucune 

sorte, implicite ou explicite. Apitronic et Planète Domotique ne sauraient être tenus responsables de 

toute conséquence de l’utilisation de ces logiciels. 

 



EXEMPLES DE CODE 

Exemple de code en VB6 : 
Private Sub cmdOff_Click() 

With MSComm1 

'nous vérifions que le port série est ouvert 

If .PortOpen = False Then .PortOpen = True 

'envoi des données 

.Output = Chr$(255) 

.Output = Chr$(1) 

.Output = Chr$(0) 

End With 'MSComm1 

End Sub 

Private Sub cmdOn_Click() 

 

With MSComm1 

'nous vérifions que le port série est ouvert 

If .PortOpen = False Then .PortOpen = True 

'envoi des données 

.Output = Chr$(255) 

.Output = Chr$(1) 

.Output = Chr$(1) 

End With 'MSComm1 

End Sub 

 

Exemple de code en C# : 
private void button1_ON_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

serialPort1.Write(new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x01 }, 0, 3); 

} 

 

private void button1_OFF_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

serialPort1.Write(new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00 }, 0, 3); 

} 

UTILISATION AVEC LINUX 

Pour installer le nouveau pilote ftdi, il vous est possible que vous ayez besoin de sources installées sur 
votre système, correspondant à votre noyau installé sur le système et compilé. 
 
La version la plus récente du pilote est disponible sur le site officiel des puces FTDI : 
http://www.ftdichip.com/ 
 
 
À noter : 
1. Ce pilote est adapté du noyau version 2.4.32 kernel pour couvrir à la fois les puces 2232C et 232R.  
2. Il n’est pas nécessaire de suivre cette procédure si vous avez besoin de couvrir uniquement la puce 
232R. Le pilote 232BM sera suffiant. Les modifications faites au pilote pour la puce 232R sont 
uniquement cosmétiques (le branchement et le débranchement apparaissent comme puce 232R dans le 
log du kernel).  
 

Pour installer le pilote ftdi_sio, suivez ces étapes : 
1. Créez un répertoire temporaire sur votre système linux 
2. Décompressez les fichiers de l’archive ftdi_sio.tar.gz dans votre répertoire temporaire. 
"gunzip ftdi_sio.tar.gz" 
"tar -xvf ftdi_sio.tar" 
3. Compilez le pilote 
"make" 
4. Branchez votre appareil ftdi 
5. Vérifiez si le pilote par défaut a été chargé 
"lsmod" – vous verrez ftdi_sio si un pilote est chargé. 
6. Effacez le pilote installé par défaut 
"rmmod ftdi_sio" 
7. Installez le pilote que vous venez de compiler. 
"insmod ftdi_sio.o" 
 
Après une installation correcte du pilote, les commandes en terminal sont les suivantes : 
 
Commandes de l’ancien kernel en « echo » : 

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 

echo $'\xff\x01\x01' > ttyUSB0 // le relais 1 passe en ON. 

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 

echo $'\xff\x01\x00' > ttyUSB0 // le relais 1 passe en OFF. 

Commandes du nouveau kernel en « echo » : 

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 

echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0 // le relais 1 passe en ON. 

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 

echo -e '\xff\x01\x00' > /dev/ttyUSB0 // le relais 1 passe en OFF. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 12V CC / 600 mA minimum 
Dimensions : 108 mm / 150 mm/ 25mm 

Paramètres de communication : 8 Data, 1 Stop, pas de parité 
Débit : 9600 bauds 
Contacts en entrée : Bus RS485 (A, B, GND) et alimentation +/- 

Contacteurs en sortie : 8x (NO, C, NC) 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures 
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire 
à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte 
sélective mis à votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC   web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


