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1 PRECAUTIONS

Read the following instructions completely before
connecting or operating the unit.  Failure to comply
with the instructions in this booklet may result in a
malfunction or injury.
To avoid exposing the interface to harmful gases or
excessive humidity, it is preferable to install it in a
corridor.
All cables must pass through watertight connectors
through the bottom plate.  Do NOT drill extra holes in
the enclosure, as this may render the enclosure non-
IP54 compliant.

Do NOT spray water on the interface.

FOR CUSTOMER USE
Enter the serial number located on
the side of the controller below for
future reference.

Model number:
Serial number:

BRIDGE-A
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À  L'USAGE  DU  CLIENT

Veuillez noter ci-après le
numéro de série localisé sur le
côté de l'appareil pour
référence future.

No. de modèle :
No. de série :

Lire le mode d'emploi jusqu'à la fin avant d'effectuer les
branchements ou d'utiliser l'appareil.  Un mauvais
fonctionnement ou même des blessures peuvent résulter
faute de se conformer au mode d'emploi.

Pour éviter que l'interface ne soit exposée à des gaz
nocifs ou à une humidité excessive, il est préférable de
l'installer dans un corridor.

Utiliser des serres-câbles étanches à l'eau et passer tous
les câbles par la plaque du bas.  NE PAS faire de trous
additionnels dans  le boîtier;  ceci pourrait rendre le
boîtier non conforme au règlement IP54.

NE PAS arroser l'interface.

1 MISE EN GARDE
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2 INSTALLATION

2.1 Unpacking the Interface

The following items should be in the box when you receive the
interface:
1 Bridge-A communications interface
1 Combridge-1 communications card
1 Datalog-1 card (optional)
1 Instruction manual

Inspect the interface carefully.  If it is damaged or any items are
missing, contact your distributor.

Do NOT install or use a damaged interface.  Con-
tact your distributor to obtain another unit.

Take a few moments to write the complete serial
number found on the side of the interface on page
2 of this manual.  This will be useful for future
reference.

2.2 Installing the Interface on the Wall

Open the latch and lift the cover. Remove the black caps located
on the four mounting holes. Mount the enclosure to the wall
using four screws. Be sure the electrical knockouts are at the
bottom of the enclosure in order to prevent water from entering
the controller. Insert the screws into the mounting holes and
tighten. Fasten the black caps onto the mounting holes.  There
should be no objects or wall at least 12 inches (30 cm) from the
left side of the interface to allow enough room for the cover to
open (see Fig. 1).

!
CAUTION
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2 MISE EN PLACE

2.1 Déballage

Les composantes suivantes devraient se trouver dans la boîte de
l'interface :
1 interface de communication BRIDGE-A
1 carte de communication Combridge-1
1 carte Datalog-1 (facultative)
1 mode d'emploi

Inspecter soigneusement l'interface et contacter votre distributeur si
elle est endommagée ou s'il manque des composantes.

2.2 Fixation de l'interface au mur

Glisser le loquet et soulever le couvercle.  Enlever les bouchons noirs
sur les trous de fixation.  Fixer le boîtier au mur à l’aide de quatre vis.
S’assurer que les entrées de câbles sont placées au bas du boîtier afin
de réduire le risque d’infiltration de l’eau. Insérer les vis dans les trous
de fixation prévus et bien serrer. Placer les bouchons d’étanchéité
fournis avec le contrôleur sur les trous de fixation.  L’emplacement
doit permettre l’ouverture complète du boîtier de façon à ce que le
couvercle touche le mur où le boîtier est fixé. Dégager l'interface d'au
moins 30 cm (12 pouces)  de tout objet ou mur à gauche pour
permettre d'ouvrir le couvercle (voir fig. 2).

NE PAS installer ni utiliser une interface
endommagée.  Contacter votre distributeur pour la
faire remplacer.

Inscrire à la page 2 de ce manuel le numéro de série
complet qui apparaît sur le côté de l'appareil pour
référence future.

!
�����������	�
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2.3 Branchement de l'interface

Se référer au schéma de branchement ci-joint pour effectuer les
branchements.  S'assurer que le bloc d'alimentation convient à
l'interface (voir les spécifications électriques à la fin du manuel).

ATTENTION!  Le branchement doit être effectué par
un électricien reconnu et être conforme aux normes,
lois et règlements en vigueur.  Couper le courant à la
source avant d'effectuer le branchement afin de
prévenir les chocs électriques et des dommages aux
équipements.

Ne jamais fixer l'interface près de conduits d'eau pour
éviter qu'elle soit arrosée par de puissants jets d'eau
en cas de bris.

Fig. 2 Mise en place de l'interface

Passer tous les câbles par la plaque perforée (fig.1,
comp. C) situé sous le boîtier.  Ne pas percer de trous
sur les côtés ou sur le dessus du boîtier pour éviter les
infiltrations d'eau.

!
�����������	�

!
�����������	�

!
�����������	�

26 cm min.

(12 pouces)Objet ou
mur
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2.3 Connecting the Interface

To connect the interface, refer to the wiring diagram in this manual.
Make sure the power supply is suitable for the interface (see technical
specifications at the end of this manual).

All wiring must be done by an authorized electrician
according  to all applicable codes, laws and
regulations.  Make sure that the power is off before
doing any wiring or opening the interface to avoid
electrical shocks and equipment damage.

 Do not drill holes on the side or the top of the
enclosure as this may allow water to enter the
enclosure.

Never mount the interface near water or rain pipes,
as failure of these pipes may cause strong water jets
to reach the interface.

!
CAUTION

!
CAUTION

!
CAUTION

Fig. 1 Installation of the interface

12" min.
(30 cm) Object or

wall
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2.4 Connecting the Combridge-1 Card

The BRIDGE-A interface uses a Combridge-1 card to communicate
with the controllers connected to it.  Insert the card into the first slot
on the left of the circuit board inside the enclosure (Fig. 2).  The LED
to the right of the card indicates the communication status:  when an
error occurs, the LED glows red; otherwise, the LED flashes green.

2.5 Connecting the Datalog-1 Card

The user has the option of connecting a Datalog-1 card on the
BRIDGE-A interface for datalogging controller data.  This card is
purchased separately and comes with a software program.  The card
must be inserted in slot 2 on the circuit board inside the enclosure
(Fig. 2).    The LED to the right of the card indicates the communica-
tion status:  when an error occurs, the LED glows red; otherwise, the
LED flashes green.

2.6 Connecting the Communication Cable

The interface must be connected to the controllers according to the
wiring diagram in section 5.  Since the input is insulated from the
mains supply, the cable may be a 2-core low voltage cable.  The total
length of the communication cable may be extended up to 9850 feet
(3000 meters) (if the wire diameter is at least 22 AWG (0.64 mm).
The recommended wire for communication is 1 twisted pair shielded
cable #18 AWG (1.0mm).

ALWAYS switch  power  to the interface OFF before
opening the interface. !

CAUTION
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Pour percer des trous dans la plaque perforée (fig.1, comp. C),
s'assurer que le couvercle de la boîte de branchement est en place.
Puis, utiliser un marteau et un poinçon pour percer les trous qu'il vous
faut.

Le couvercle de la boîte de branchement (fig. 1,
comp. F) doit être en place lorsque les trous sont
percés pour éviter d'endommager l'interface.

2.4 Branchement de la carte Combridge-1

L'interface BRIDGE-A utilise une carte Combridge-1 pour
communiquer avec les contrôleurs qui y sont raccordés.  Insérer la
carte dans le premier connecteur à gauche sur la plaquette
électronique à l'intérieur du boîtier (fig. 4).  Le témoin lumineux à
droite de la carte indique l'état de la communication : en cas d'erreur,
le témoin est rouge; sinon, le témoin clignote au vert.

2.5 Branchement de la carte Datalog-1

L'utilisateur a le choix de brancher une carte Datalog-1 sur l'interface
BRIDGE-A pour la compilation de données provenant des contrôleurs.
Cette carte doit être achetée séparément : un logiciel est fourni avec
la carte.  La carte doit être insérée dans le deuxième connecteur sur
la plaquette électronique à l'intérieur du boîtier (fig. 2).  Le témoin à
droite de la carte indique l'état de la communication : en cas d'erreur,
le témoin est rouge;  sinon, le témoin clignote au vert.

2.6 Branchement du câble de communication

L'interface doit être raccordée aux contrôleurs d'après le schéma de
branchement de la section 5. Puisque l'entrée est isolée du bloc
d'alimentation, le câble utilisé peut être de basse tension à deux
noyaux et peut être rallongé jusqu'à 3000m (9850 pieds) (le diamètre

!
�����������	�

TOUJOURS mettre l'interface hors tension avant
d'ouvrir le couvercle.!
�����������	�
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doit être d'au moins 0,64mm (22 AWG)).  Nous recommendons
d'utiliser le câble suivant : 1paire torsadée, blindée, 1,mm (18AWG).

- Souder toutes les connexions lorsqu'un fil de commu-
nication est rallongé;

- Ne jamais passer les câbles à basse tension le long de
fils de haute tension pour éviter les interférences;

- Les câbles de communication doivent croiser les fils
de haute tension à un angle de 90°.

- Si le câble traverse plusieurs bâtiments, utiliser un
module de protection contre la foudre tel qu'un LVP-
2 ou un LVP-4 à chaque point d'entrée.

Figure 4 :  Emplacement des cartes et des témoins d'état

S'assurer que chaque contrôleur raccordé au BRIDGE-
A est doté d'une carte de communication Comlink
insérée dans le connecteur de communication.

�
�
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Figure 2:  Position of cards and status LEDs

- When extending a communication cable, solder all connec-
tions.

- Never run low voltage cables parallel to high voltage wires
to prevent interference.

- Communication cables must cross power cables at a 90°
angle.

- If the cable is run across several buildings, use a lightning
protection module such as LVP-2 or LVP-4 modules at
each entry point to protect against lightning surges.

- Make sure each controller conncected to the BRIDGE-A
has a Comlink-1 communication card inserted in the
communication slot of the controller.
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ALWAYS switch  power  to the interface OFF before
opening the interface.

- When extending a communication wire, solder all
connections.
- Never run low voltage cables parallel to high voltage
wires to prevent interference.
- Communication cables must cross power cables at a
90° angle.
- If the cable is run across several buildings, usea
lightning protection  module at each entry point to
protect against lightning surges.

2.7 Connecting the BRIDGE-A to a Computer or Modem

The interface must be connected to the computer or modem
according to the wiring diagram in section 5.  If a modem is used, it
must be at least 28,800 bps.  Since the input is insulated from the
mains supply, the cable may be a 2-core low voltage cable and may be
extended up to 9850 feet (3000 meters) (if the wire diameter is at
least 22 AWG (0.64 mm)).  The recommended wire diameter for
extending computer/modem cables is 18 AWG (1.0mm).

The LED marked MODEM on the circuit board inside the enclosure
(Fig. 2) indicates the communication status:  when the LED glows
yellow, the BRIDGE-A is trying to detect the modem; when the LED
glows red, a communication error occurred; when the LED glows
green, the BRIDGE-A is communicating normally with the modem.

!
CAUTION

2.8 Setting the DIP Switches

The BRIDGE-A has 7  DIP switches. Only the first six are used:
the first one determines whether a computer or modem is connected
to the BRIDGE-A; switches 2-5 determine the number of rings before
the modem answers); Switch 6 determines the type of modem that is
used  These switches are located on the circuit board inside the
enclosure.

8
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2.8 Réglage des commutateurs

Le BRIDGE-A comprend 7 commutateurs internes.  Seuls les six premiers
sont utilisés : le premier détermine si la connexion se fait à un ordinateur
ou à un modem. Les commutateurs 2 à 5 déterminent le nombre de
sonneries avant que le modem réponde.   Le commutateur 6 détermine le
type de modem utilisé. Ces commutateurs sont situés sur la plaquette à
l'intérieur du couvercle du haut.  Pour accéder aux commutateurs,
dévisser la vis du couvercle (fig.1, item A), puis ouvrir le couvercle.

TOUJOURS mettre le module hors tension avant
d'ouvrir le couvercle.

2.7 Branchement du BRIDGE-A à un ordinateur ou à un
modem

L'interface doit être raccordée à un ordinateur ou à un modem d'après le
schéma de branchement de la section 5. Si un modem est utilisé, il doit
être de 28,800 bps ou plus.  Puisque l'entrée est isolée du bloc
d'alimentation, le câble utilisé peut être de basse tension à deux noyaux
et peut être rallongé jusqu'à 3000m (9850 pieds) (le diamètre doit être
d'au moins 0,64mm (22AWG)).  Le calibre recommandé pour rallonger
les câble et de 1,0mm (18 AWG).

- Souder toutes les connexions lorsqu'un fil de commu-
nication est rallongé;

- Ne jamais passer les câbles à basse tension le long de
fils de haute tension pour éviter les interférences;

- Les câbles de communication doivent croiser les fils
de haute tension à un angle de 90°.

- Si le câble traverse plusieurs bâtiments, utiliser un
module de protection contre la foudre à chaque point
d'entrée.

Le témoin MODEM sur la plaquette électronique à l'intérieur du boîtier
(fig. 2) indique l'état de la communication : si le témoin est jaune, le
BRIDGE-A tente de détecter le modem;  si le témoin est rouge, une
erreur de communication est survenue;  si le témoin est vert, le
BRIDGE-A communique normalement avec le modem.

!
�����������	�
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Tableau 1  Signification des commutateurs internes

Lorsque le contrôleur vous parvient de l'usine, tous les
commutateurs sont à la position OFF.

Fig. 5 Positions ON (ACTIVÉ) et OFF (DÉSACTIVÉ) des commutateurs

TOUJOURS fermer le module avant de le mettre sous
tension.

Attention de ne pas basculer deux commutateurs à la
fois car ils sont très rapprochés les uns des autres.

Les commutateurs internes sont situés dans le coin supérieur gauche
du couvercle.  Le diagramme de la figure 5 montre les commutateurs.
Pour changer la position d'un commutateur, utiliser un petit tournevis
ou autre outil similaire pour basculer le commutateur à la position
désirée.

ON

OFF

ruetatummoC
°n

)ÉVITCASÉD(FFO )ÉVITCA(NO

1 RUETANIDRO MEDOM

2 EIRENNOS1-FFO-FFO-FFO-FFO
SEIRENNOS2-FFO-FFO-FFO-NO
SEIRENNOS3-FFO-FFO-NO-FFO

SEIRENNOS4-FFO-FFO-NO-NO
SEIRENNOS5-FFO-NO-FFO-FFO

SEIRENNOS6-FFO-NO-FFO-NO
SEIRENNOS7-FFO-NO-NO-FFO

SEIRENNOS8-FFO-NO-NO-NO
SEIRENNOS9-NO-FFO-FFO-FFO

3

4

5

6 DRADNATSMEDOM
MEDOM

LENNOISSEFORP

7 ÉVRESER

!
�����������	�

!
�����������	�
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# hcti wSFF ONO

1RETUP MOCMEDOM

2GNI R 1- FF O- FF O- FF O- FF O
SGNI R 2- FF O- FF O- FF O- NO
SGNI R 3- FF O- FF O- NO- FF O

SGNI R 4- FF O- FF O- NO- NO
SGNI R 5- FF O- NO- FF O- FF O

SGNI R 6- FF O- NO- FF O- NO
SGNI R 7- FF O- NO- NO- FF O

SGNI R 8- FF O- NO- NO- NO
SGNI R 9- NO- FF O- FF O- FF O

3

4

5

6MEDOM DRADNATS
LANOI SSEF ORP

MEDOM

7DEVRESER

Table 1  DIP switch functions

When the interface is shipped, all DIP switches are
set to the OFF position.

ALWAYS close the interface before applying power
to it.

Pay attention when setting DIP switches.  Since they
are very close to each other, it is easy to switch 2
switches at the same time.

Fig. 3  DIP Switch ON and OFF Positions

!
CAUTION

!
CAUTION

The DIP switches are in the top left corner of the board.  They should
look like the diagram in Fig. 3.  To change the position of  a DIP
switch, use a small screwdriver or similar object to move the switch
to the desired position

ON

OFF
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3 USING THE INTERFACE

3.1 Description of the BRIDGE-A

The BRIDGE-A is an electronic switch allowing a computer to
communicate with the communication cards inserted in it.  The
BRIDGE-A even makes it possible for these cards to communicate
with each other.  This capability allows the Datalog-1 card to
communicate regularly with the Combridge-1 card, gathering
information from the various controllers even when a computer is not
connected to the Bridge-A!

Figure 4 shows how the different components of the communication
system work together:

Computer or MODEM

Bridge-1

Other cards... Combridge-1

Datalog-1
Controller 1

Controller 2

Controller 100

Fig 4: Overview of the complete communication system

12
12
12
12A
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3 UTILISATION DE L'INTERFACE

3.1 Description du BRIDGE-A

Le BRIDGE-A est un commutateur électronique permettant la commu-
nication entre les cartes de communication insérées à l'intérieur et un
ordinateur.  Le Bridge permet même la communication entre ces
différentes cartes.  Cette fonctionnalité permet à la carte Datalog-1
de communiquer avec la carte Combridge-1, compilant ainsi les
informations des divers contrôleurs même si un ordinateur n'est pas
branché au BRIDGE-A!

La figure 6  montre l'interaction des différentes composantes du
système entre elles.

Fig 6 : Aperçu global du système de communication

Ordinateur ou MODEM

Bridge-1

Autres cartes...Combridge-1

Datalog-1
Régulateur 1

Régulateur 2

Régulateur 100

123456789
123456789
123456789
123456789
Bridge-A

123456789012
123456789012
123456789012Contrôleur 1

123456789012
123456789012
123456789012Contrôleur 2

1234567890123
1234567890123
1234567890123Contrôleur 100
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Fig. 7 : Emplacement du cavalier de fin de ligne

3.2 Description du Combridge-1

Tel qu'illustré à la figure 6, la carte Combridge-1 est simplement une
interface pour brancher jusqu'à 100 contrôleurs au BRIDGE-A.
Chaque contrôleur doit être doté de sa propre carte Comlink pour
communiquer avec le Combridge-1.  Le cavalier de «fin de ligne» (End
of Line) est la seule chose à régler sur cette carte.  Si le Combridge-1
est situé à une extrémité du fil de communication, le cavalier est réglé
à la position «YES».  Sinon le cavalier est réglé à la position «NO».  Le
diagramme qui suit donne un exemple de chaque situation.  Pour de
plus amples renseignements, voir le mode d'emploi inclus avec la carte
de communication Comlink.

CONTRÔLEUR CONTRÔLEUR BRIDGE-A

CONTRÔLEUR CONTRÔLEURBRIDGE-A

Combridge-1

1  2  3
J2

CAVALIER «END
OF LINE» = NO

Combridge-1

1  2  3

J2CAVALIER «END
OF LINE» = YES

11 Bridge-A rev.05
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Fig. 5 : Position of the End of Line jumper

3.2 Description of the Combridge-1

As shown in fig. 4, the Combridge-1 card is simply an interface for
connecting up to 100 controllers to the BRIDGE-A.  Each controller
must have its own Comlink card to communicate with the Combridge-
1.  The «End of Line Jumper» is the only setting on this card.  This
jumper must be set to the «YES» position if the Combridge-1 is at one
end of the communication wire and «NO» if it is anywhere in the
middle.  The following diagram gives an example of each situation.
More information can be found in the manual included with the
Comlink communication cards.

BRIDGE-A CONTROLLER CONTROLLER

CONTROLLERBRIDGE-A

Combridge-1

1  2  3
J2

END OF LINE
JUMPER = NO

CONTROLLER

1  2  3

J2
END OF LINE
JUMPER = YES

Combridge-1
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4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

TypeBRIDGE-A
Main supply fuse F1 1A fast-blow
Main supply frequency115/ 230V±10%, 50/60Hz
HousingIP54, plastic casing
Weight3.8 lbs ( 1.72 kg) (unpacked)
Dimensions (LxWxH)10.5 x 8.2 x 4.9 inches (267 x 208
x 125 mm)
Operating temperature32 to 104 °F (0 to 40°C)
Storage temperature5  to 122 °F (-15 to 50°C)
Ambient relative humiditymax. 95%

3.3 Description of the Datalog-1

The Datalog-1 is an electronic card designed to store data such as
temperatures, humidity readings and set points from any or all
controllers connected to the BRIDGE-A through Combridge-1 cards.
The Datalog-1 can store up to 16 megabytes of information in its non-
volatile (FLASH) memory.  A real-time clock calendar on the Datalog-1
runs even if the power fails (there is a battery for this purpose).  This
clock allows the Datalog-1 to log the time and duration of power
failures, as well as put a time stamp on the data gathered from the
controllers.

Once the Datalog-1 has been instructed (using a computer and
appropriate software) on what information to store for each controller
and at what interval (adjustable from one minute to several hours), the
Datalog-1 works on its own and stores the information even if no
computer is connected to the BRIDGE-A.  A computer can then be
connected on a regular basis (i.e. once a day, once a week or even
once a month) to retrieve the information from the Datalog-1 and
display it as temperature or water-consumption graphs, for example.

12
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4 SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Modèle BRIDGE-A
Fusible d'alimentation F1  1A à fusion rapide
Alimentation / fréquence 230V±10%, 50/60Hz
Boîtier IP54, boîtier en plastique
Poids 1,72  kg (3,8 lbs)  (déballé)
Dimensions 267 (long) x 208 (large) x 125mm (haut)

(10,5 X 8,2 X 4,9 pouces)
Plage d'opération de 0 à 40°C (32 à 104°F)
Température d'entreposage de -15 à 50°C (5 à 122 °F)
Humidité ambiante max. 95%

3.3  Description du Datalog-1

Le Datalog-1 est une carte électronique conçue pour l'enregistement
de données telles que les lectures de température et d'humidité et les
consignes provenant des contrôleurs raccordés au BRIDGE-A par
l'entremise de cartes Combridge-1.  Le Datalog-1 peut enregistrer
jusqu'à 16 mégaoctets d'information dans sa mémoire non volatile
(instantanée).  Une horloge à temps réel fonctionne en tout temps
même en cas de panne (une pile est incluse à cet effet).  Avec cette
horloge, le Datalog-1 enregistre l'heure et la durée des pannes
d'alimentation et permet l'horodatage des données provenant des
contrôleurs.

Une fois qu'on a indiqué au Datalog-1 les informations à enregistrer et
à quelle fréquence (adjustable de 1 minute à plusieurs heures), le
Datalog-1 fonctionne de façon autonome et enregistre l'information
même si aucun ordinateur n'est branché au BRIDGE-A.  Un ordinateur
peut ensuite être branché à intervalles réguliers (p. ex. une fois par
jour, par semaine ou même par mois) pour récupérer les données du
Datalog-1 et les afficher sous forme de graphiques, par exemple, de
température ou de consommation d'eau.
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5 SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

Fig. 8 Connexion directe à l'ordinateur
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BRIDGE-A

5 WIRING DIAGRAMS

Fig. 6  Direct computer link
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Fig. 7  Modem link
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Fig. 8 Connexion au modem
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