
DOSSIER SYNTHESE COMMUNICATION MODBUS SUR ECH210BDT 
 
 
 
 

 Objectif immédiat : 
 
  Accéder à la totalité des paramètres de la régulation y compris ceux masqués 
  par Technibel pour permettre de : 
   Gérer l’appoint électrique par résistances (sans boîtier Aquaset) R01.. 
   Régler les paramètres du « dégivrage différentiel » cf Amzair D10.. 
   Arrêter le compresseur à l’inversion de la V4V  à savoir D06,D07 
   … 
 

 Objectif ultérieur : 
 
  Monitorer l’ installation (sans sondes supplémentaires) 
  Piloter l’ installation en temps réel suivant algorithme différent de Technibel 
 
 

 Moyens à mettre en œuvre 
 
 Suivant ces schéma types  (image com_pc_ech210.JPG ci-jointe) 
 

1) Soft de requête MODBUS 
  ModbusRequestPro, SimplyModbus, Modpoll, Modscan32… 
  En accès libre sur www 
 

2) Adaptateur RS232/TTL ou USB/TTL (le plus courant sur PC actuel ss RS232 
  5 < prix Ebay <20 euros 
 

3) Mapping des adresses paramètres 
   obtenu auprès de : Technibel ; dossier 8MA10205 ci-joint 
     Eliwell ; dossier 8MA10049 ci-joint 
 
 

 Câblage 
 
  Utilisation des lignes Rx ,Tx ,Vcc, Gnd 
  Absolument inverser les lignes Rx,Tx   (image com_pc_ech210.JPG ci-jointe) 
  Vcc ne se câble que si ECH n’est pas alimentée par la pac  
 
 

 Manipulation préalable  
 
 (le mot de passe PSS para H46 et la manière d’y accéder est accessible sur le site à 
 celui qui sait fouiller dans la section documentation technique Technibel du forum ) 

 
1) Paramétrer sur ECH la communication MODBUS 

  H26 = 1 



2) Fixer une adresse au régulateur 
  1 <= H45 <= 14 
  H44=0 (par exemple) 
 
 

 Compréhension trame MODBUS pour utilisation soft 
 
  Se référer pour les détails au très bon site MODBUS.ORG 
 
 Trame se décompose en : 
    adresse + code fonctions + données + code vérification(CRC) 
 
 adresse : 16x H44 +H45  comme définit précédemment 
 
 fonction  03 est une fonction de lecture 
   16 est une fonction d’écriture 
 
 CRC ne sera à utiliser que par ceux qui veulent écrire du code (cf  site ci-dessus) 
 

 Paramètres de COM 
 
 9600 Bds , 8 bit de données, parité paire (even),1 bit stop ,protocole RTU 
 
 
 
Avec les docs jointes à ce document et celles déjà disponibles dans la section doc techniques 
Technibel du forum, vous devriez établir la communication avec le régulateur ECH 
 
Sinon vous poster sur le forum et on vous guidera (hd31, bubus….) 


