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1. Présentation  
 

1.1. Boutons et connecteurs 
 

1) Antenne GPS active (connecteur SMA) 
2) Antenne Radio 868Mhz-915Mhz (connecteur  SMA) 
3) Bouton de validation (orange) 
4) Bouton de sélection (vert) 
5) Sortie Audio 
6) Entrée 1 / sonde de température 
7) Entrée 2 / sortie Synchro 
8) RS232 / RS485 
9) Connecteur d’alimentation (12V-24V) 
 Pour les Boitier avec un n° de série <= 20 
 Pour les autres, le connecteur se trouve à l’arrière. 

 
 

1.2. Assemblage des modules MLED  
 

La configuration la plus courante comprend 3 à 4 modules MLED, assemblés côte à côte pour 
former une ligne affichage. Une autre configuration possible est l’assemblage de deux lignes de 
6 modules formant un affichage d’une dimension total de 192x32cm. 
Ces affichages peuvent être alors divisés en une ou plusieurs zones de textes occupant la moitié 
ou la totalité de la hauteur disponible. 
La surface totale disponible peut être divisée en 9 zones (A – I) comme le montre le schéma ci-
dessous. Notez que certaines zones partagent entre elles la même surface d’affichage, et par 
conséquent ne doivent pas être utilisées simultanément. Un numéro de ligne ainsi qu’une 
couleur peuvent être attribués pour chaque zone via l’application IOS ou PC. 
Il est recommandé d’assigner la valeur “0” pour les zones non utilisées. 
Le boitier MLED-CTRL doit toujours être connecté sur le module MLED inférieure droit. 
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Affichage avec 3x modules MLED (MLED-3C): 

Zone A : 8-9 caractères, hauteur 14-16 cm suivant la police de caractère choisie  
Zone B - C : 16 caractères par zone, hauteur 7cm  
Zone D - G : 8 caractères par zone, hauteur 7cm 
Zone H - I : 4 caractères par zone, hauteur 14-16cm 

 
 

Affichage avec 2x6 modules MLED (MLED-26C): 

Zone A : 8-9 caractères, hauteur 28-32 cm suivant la police de caractère choisie  
Zone B - C : 16 caractères par zone, hauteur 14-16cm  
Zone D - G : 8 caractères par zone, hauteur 14-16cm 
Zone H - I : 4 caractères par zone, hauteur 28-32cm 

 
 

 

2. Mode de fonctionnement 
Sept modes de fonctionnement sont disponibles:  
  

1) Contrôle utilisateur via RS232 (User Control) 
2) Heure / Date / température 
3) Départ-Arrivée (Start-Finish) 
4) Mesure de vitesse (Speed trap) 
5) Compteur (Counter) 
6) Compte-à-rebours (Count-Down) 
7) Horloge de départ (Start Clock) 

 
Les différents modes peuvent être sélectionnés et configurés par notre application IOS ou PC. Les 
deux premiers modes font parties du programme de base. Les modes 3 à 6 sont accessibles avec 
l’option 1 et nécessite une clef d’activation. Le mode n°7 est accessible avec l’option 2 et nécessite 
également une clef d’activation. 
Les modes 2-7 sont optimisés pour les configurations MLED-3C et MLED-26C. Certains modes 
fonctionnent également sur une configuration MLED-1C. 

 
2.1. Mode de contrôle utilisateur (User Control) 

C’est le mode standard qui permet d’afficher les textes envoyés depuis vos applications via 
RS232/RS485 (en utilisant les protocoles de communication FDS / Tag Heuer) ou par Bluetooth 
au moyen de notre application IOS. 
C’est le seul mode donnant accès aux zones d’affichage décrites au chapitre 1.2. 

 

2.2. Mode Heure / Date / Température (Time / Date / Temp) 
En alternance, l’heure, la date et la température sont affichées. Le tout contrôlé par GPS et 
détecteur de température externe.  
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Pour chaque information il est possible de définir une couleur d’affichage pour un impact visuel 
optimal. 
L’utilisateur peut choisir entre l’Heure, la Date et la Température ou un mixte de ces trois 
informations.  
La température peut être affichée en °C ou °F. 
Après mise en route de l’affichage, l’heure interne est utilisée. Si le GPS est défini comme 
source de synchronisation par défaut, une fois qu’un signal GPS valide est verrouillé, l’heure du 
jour est affichée avec précision. 
A la réception d’une impulsion sur l’entrée 2 (radio ou externe) l’heure du jour est 
momentanément figée, selon les paramètres définis. Sa valeur est transmise par RS232 et est 
également imprimée. 
 

2.3. Mode Départ-Arrivée (Start-Finish) 
Ce mode permet d’afficher le Temps Net et Temps tournant entre deux positions (deux entrées) 
avec simplicité et précision. Ce mode fonctionne, soit avec les entrées câblées (connexion jack) 
ou par radio avec des photocellules WIRC. 
 
Deux séquences d’entrées sont possibles :  
 

a) Mode Séquentiel (Sequenced mode)  
- Lors de la réception d’une impulsion sur l’entrée 1 câblée (jack) ou via radio WIRC 1, le 

départ est donné et le temps tournant est affiché. 
- Lors de la réception d’une impulsion sur l’entrée 2 câblée (jack) ou via radio WIRC 2, 

l’arrivée est définie et on affiche le temps net. 
 
b) Mode non-séquentiel (No sequenced mode)  

- les temps de départs et d’arrivée sont mémorisées à partir de n’importe quelles entrées (1 
ou 2) qu’elles soient câblées radio. 

 
Lors de l’utilisation de WIRC (entrées radio), deux autres fonctions alternatives peuvent être 
attribuées aux entrées câblées (jack) : 

 

Fonction alternative Impulsion courte Impulsion longue 

1 
Bloque et débloque les 
impulsions radio 1 ou 2 

provenant des WIRC 
Réinitialise la séquence 

2 
Bloque et débloque les 
impulsions radio 1 et 2 

provenant des WIRC 
Réinitialise la séquence 

 
- Le résultat (temps net) est affiché durant un temps défini (ou en permanence) suivant le  

paramétrage défini par l’utilisateur.  
- Le Temps de blocage des entrées 1-2 câblées et radio peut être ajusté. 
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- Les photocellules WIRC 1 & 2 peuvent être appairées au MLED-CTRL en utilisant les boutons 
de menus ou via nos applications (PC / iOS). 

- Les couleurs d’affichage du temps tournant / temps net peuvent être modifiées. 
 

 
2.4. Mode Mesure de vitesse (Speed Trap) 

Ce mode permet d’afficher la Vitesse entre deux positions (deux entrées) avec simplicité et 
précision.  Ce mode fonctionne soit avec les entrées câblées (jack) ou par Radio avec les 
photocellules WIRC.  
La distance entre les deux points de mesure, la couleur est les unités de vitesse (Km/h, Mph, 
m/s, nœud) sont configurables manuellement par les boutons de menu ou nos applications 
(PC/iOS). 

 
Deux séquences d’entrées sont possibles :  

 
a) Mode Séquentiel (Sequenced mode)  

- Lors de la réception d’une impulsion sur l’entrée 1 câblée (jack) ou via radio WIRC 1, le 
départ est enregistré. 

- Lors de la réception d’une impulsion sur l’entrée 2 câblée (jack) ou via radio WIRC 2, 
l’arrivée est enregistrée. La vitesse est alors calculée et affichée. 

 
b) Mode non-séquentiel (No sequenced mode)  

- les temps de départs et d’arrivée sont mémorisées à partir de n’importe quelles entrées (1 
ou 2) qu’elles soient câblées ou via radio. La vitesse est alors calculée et affichée. 

 
 

Lors de l’utilisation de WIRC (entrées radio), deux autres fonctions alternatives peuvent être 
attribuées aux entrées câblées (jack) : 

 

Fonction alternative Impulsion courte Impulsion longue 

1 
Bloque et débloque les 
impulsions radio 1 ou 2 

provenant des WIRC 
Réinitialise la séquence 

2 
Bloque et débloque les 
impulsions radio 1 et 2 

provenant des WIRC 
Réinitialise la séquence 

 
 

- Le résultat (vitesse) est affiché durant un temps défini (ou en permanence) suivant le  
paramétrage défini par l’utilisateur.  

- Le temps de blocage des entrées 1-2 câblées et radio peut être ajusté. 
- Les photocellules WIRC 1 & 2 peuvent être appairées au MLED-CTRL en utilisant les boutons 

de menus ou via nos applications (PC / iOS).  
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2.5. Mode Compteur (Counter) 
- Ce mode fonctionne soit avec les entrées câblées 1 & 2 ou par des impulsions radios 

provenant des WIRC.  
- L’entrée jack 1 ou WIRC 1 est utilisée pour incrémenter le compteur, et l’entrée jack 2 ou WIRC 

2 pour le décrémenter. 
- Le compteur peut être réinitialisé à sa valeur initiale prédéfinie en maintenant appuyé 

pendant 1.5 secondes l’entrée câblée 2. 
- Les paramètres, comme le temps de blocage, la valeur initiale du compteur, les 4 digits de 

préfixe et la couleur d’affichage, peuvent modifiés avec les boutons de menu ou par nos 
applications (PC / iOS). 

- Les photocellules WIRC 1 & 2 peuvent être appairées au MLED-CTRL en utilisant les boutons 
de menus ou via nos applications (PC / iOS). 

-  Il est possible de supprimer les “0” inutiles. 
- Si le protocole RS232 est définit en « DISPLAY FDS » alors une trame d’affichage est envoyée 

sur le port RS232 à chaque rafraichissement du compteur. 
 
2.6. Mode Compte-à-rebours (Count-Down) 

- Ce mode fonctionne soit avec les entrées câblées 1 & 2 (jack) soit avec les impulsions radios 
des WIRC. 

- L’entrée jack 1 ou WIRC 1 est utilisée pour démarrer ou arrêter le compte-à-rebours. 
- L’entrée jack 2 ou WIRC 2 permet de réinitialiser le compte-à-rebours à sa valeur initiale. 
- Les paramètres, comme le temps de blocage, la valeur initiale du compteur, le seuil et la 

couleur des segments, peuvent être modifiés avec les boutons de menu ou par nos 
applications (PC / iOS). 

- Les photocellules WIRC 1 & 2 peuvent être appairées au MLED-CTRL en utilisant les boutons 
de menus ou via nos applications (PC / iOS). 

-  Il est possible de masquer les « 0 » inutiles.  
- La couleur de l’affichage peut être définie pour 3 segments.  

Le segment 1 commence au début du compte-à-rebours. 
Le seuil des segments 2 et 3 est définit par l’utilisateur. 

- Un signal sonore est généré à 10 secondes avant la fin du compte-à-rebours, ainsi qu’aux 5 
dernières secondes (à chaque seconde). Un signal plus long est généré à la fin du compte-à-
rebours.  

- Après une réinitialisation du compte-à-rebours, la valeur de départ peut s’afficher 
immédiatement ou seulement lors de l’impulsion de départ. 

- Quand le compte-à-rebours atteints zéro, une trame de temps est envoyée sur le port RS232 
selon le protocole définit. 
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2.7. Mode Horloge de départ (Start-Clock) 
Ce mode transforme l’affichage MLED en une horloge de départ totalement configurable.  
Plusieurs styles d’affichage sont disponibles pour afficher feux, valeur du compte-à-rebours, 
textes et autre.  
Les entrées 1 & 2 câblées (jack) contrôlent les fonctions Start/Stop et réinitialisation.  
Un contrôle complet de l’horloge est aussi possible via notre application IOS.  
 
Guide pour le réglage des séquences de compte-à-rebours : 

1. Choisir entre un démarrage du compte-à-rebours manuel ou à une heure du jour souhaitée 
(paramètre « Start CntDwn mode »). Dans le cas où la sélection est faite avec l’heure du 
jour, le compte à rebours commencera avant afin que le premier départ puisse être fait à 
l’heure désirée.  

2. Définir le nombre de cycles souhaités « Cycles number ». Si la valeur est supérieure à 1, 
l’intervalle entre deux cycles doit être défini. Pour une utilisation correcte, la valeur de 
l’intervalle doit être supérieure à la somme du compte-à-rebours et la valeur de fin de 
séquence « End of countdown time ». 
Un nombre de cycle égal à 0 signifie un fonctionnement sans interruption.  

3. Configurer la valeur initiale du compte-à-rebours, le seuil et la couleur de chaque segment 
désiré, ainsi que les informations sur les signaux acoustiques.  

4. Définir le type de présentation souhaité « cntDwn layout » (voir la description ci-dessous)  
5. Configurer tous les paramètres en relation avec le type de présentation (layout) 

sélectionnée.  

Avant le compte-à-rebours: 
Après allumage et initialisation, l’horloge entre dans un état d’attente de synchronisation. Le 
choix de synchronisation par default est défini dans la configuration. D’autres méthodes de 
synchronisation peuvent être également lancées via notre Application IOS. Une fois la synchro 
terminée, l’horloge est prête pour le premier compte à rebours. Suivant la sélection choisie, le 
départ du compte-à-rebours sera manuel ou automatique. 
Durant la période d’attente du compte à rebours, un message prédéfini peut être affiché sur les 
deux lignes de l’affichage « Data to display ». Il est également possible d’afficher simplement 
l’heure du jour. 
 
Pendant le compte-à-rebours : 
Suivant le type de présentation choisie, les informations comme, la valeur du compte-à-
rebours, les feux ou les textes s’afficherons selon les règles suivantes : 
 
 Au démarrage, la couleur du compte-à-rebours est défini dans le paramètre « Countdown 

Color ». 
 Jusqu’à trois secteurs peuvent être définis. Lorsque la valeur du compte-à-rebours atteint le 

seuil d’un nouveau secteur, la couleur change suivant la configuration. Le secteur 3 est 
prioritaire par rapport au secteur 2 qui est lui-même prioritaire au secteur 1. 

 Le compte-à-rebours s’arrête à la valeur du paramètre « Countdown end time ». Cette 
valeur peut être configurée de 0 à 30 sec, après que le compte-à-rebours atteigne « 0 ». 

 Quand le compte-à-rebours atteints zéro, une trame de temps est envoyée sur le port RS232 
selon le protocole définit. 
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 Lorsque le compte-à-rebours termine son cycle, l’heure du jour s’affichage 
automatiquement, jusqu’à la prochaine séquence de compte-à-rebours. 

Trois signaux acoustiques (bip) peuvent être programmés indépendamment. Il est également 
possible de définir un seuil « Beep continuous » à partir duquel un signal sonore est émis toutes 
les secondes jusqu’à ce que le compte-à-rebours atteigne zéro. A zéro, un long bip plus aigu 
sera émis.  
Sur certaines présentations, un texte peut être affiché pendant et à la fin du compte-à-rebours, 
par exemple « GO ». 

 
 
2.7.1. Paramètres 

 
Présentation du compte-à-rebours: 

 
A) Counter only (compte-à-rebours seulement) 
La valeur du compte-à-rebours est affiché en grand et au milieu 
 
B) Counter and text (compte-à-rebours et texte) 
La valeur du compte-à-rebours est affiché jusqu’à zéro (non inclus). Un texte est alors affiché durant le 
temps défini dans « Countdown end time ».  
 
C) 5 Lights Off (5 feux OFF) 
Initialement la valeur du compte-à-rebours est affichée en grand. A la valeur = 5, des feux remplacent 
la valeur du compte-à-rebours. La couleur des feux dépend de la configuration des secteurs. A chaque 
seconde un feu s’éteint. A la valeur = 0, les 5 feux se rallument avec la couleur définie dans le secteur 
final. 
 
D) 5 Lights On (5 feux ON) 
Initialement la valeur du compte-à-rebours est affichée en grand. A la valeur = 5, des feux vides 
remplacent la valeur du compte-à-rebours. La couleur des feux dépend de la configuration des 
secteurs. Toutes le secondes, un feu s’allume. 
 
E) Cnt 2 Lights (Compte-à-rebours & 2 feux) 
La valeur du compte-à-rebours est affiché en grand (max 4 digits). Un feu est placé de chaque côté. 
 
F) Cnt Text 2 Lights (Compte-à-rebours, Texte & 2 feux) 
La valeur du compte-à-rebours est affiché en grand (max 4 digits). Un feu est placé de chaque côté. A 
la valeur = 0, un texte prédéfini remplace le compte-à-rebours.  
 
G) TOD Cnt (Heure du jour – compte-à-rebours) 
L’heure du jour est affichée en haut à gauche. 
Le compte-à-rebours s’affiche en grand (max 3 digits) à droite. 
 
H) TOD Cnt 5Lt Off (Heure du jour, compte-à-rebours & 5 feux OFF) 
L’heure du jour est affichée en haut à gauche. 
Le compte-à-rebours s’affiche en grand (max 3 digits) à droite. 
Lorsque le compte-à-rebours arrive à 5, cinq petits feux apparaissent en bas à gauche, en dessous de 
l’heure du jour. Leur couleur dépend de la configuration des secteurs. Toutes les secondes, un feu 
s’éteint. A zéro, tous les feux se rallument avec la couleur défini par le secteur.  
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I) TOD Cnt 5Lt On (Heure du jour, compte-à-rebours & 5 feux ON) 
L’heure du jour est affichée en haut à gauche. 
Le compte-à-rebours s’affiche en grand (max 3 digits) à droite. 
Lorsque le compte-à-rebours arrive à 5, cinq petits feux vides apparaissent en bas à gauche, en 
dessous de l’heure du jour. Leur couleur dépend de la configuration des secteurs. Toutes les secondes, 
un feu s’allume.  
 
J) 2 Lines Text Cnt (Heure du jours, Texte sur 2 lignes & compte-à-rebours) 
Le compte à rebours s’affiche en bas, avec deux petits feux de chaque côté. 
Sur la ligne du haut, un texte définit par l’utilisateur s’affiche. 
Lors ce que le compte à rebours atteint zéro, un deuxième texte s’affiche sur la ligne supérieure. 
La valeur du compte à rebours est également remplacée par un troisième texte. 
 
K) Bib TOD Cnt (numéro de concurrent, Heure du jour & compte à rebours) 
L’heure du jour est affichée en haut à gauche. 
Le compte-à-rebours s’affiche en grand (max 3 digits) à droite. 
Le numéro de concurrent est affiché en dessous de l’heure du jour, en bas à gauche.  
A la fin de chaque cycle, le prochain numéro de concurrent est sélectionné. La liste de départ peut 
être téléchargée via notre application iOS. Avec cette dernière, il est également possible d’entrer 
manuellement le numéro des concurrents au fur et à mesure. 
 

Start CntDown mode: Défini un départ manuel ou à une heure du jour 
Manual start sync: Un départ manuel peut être synchronisé à une valeur de 15s, 30s or 60s. Si la 

valeur =  0 le compte-à-rebours comment immédiatement 
Cycles number:  Nombre de cycles réalisés après le premier départ (si = 0 : sans interruption) 
Cycles time interval: Intervalle entre chaque départ 

Cette valeur doit être égale ou supérieur à la somme de “countdown value” et 
“end of countdown time” 

Countdown value: Compte-à-rebours en secondes. 
Countdown color: Couleur initiale du compte-à-rebours. 
Sector 1 time: Début secteur 1 (par rapport à la valeur du compte-à-rebours) 
Sector 1 color: Couleur du secteur 1 
Sector 2 time: Début secteur 2 (par rapport à la valeur du compte-à-rebours) 
Sector 2 color: Couleur du secteur 2 
Sector 3 time: Début secteur 3 (par rapport à la valeur du compte-à-rebours) 
Sector 3 color: Couleur du secteur 3 
End of Countdown: Temps après valeur du compte-à-rebours = 0. Valeur comprise en 0 et -30 sec. 

La couleur du secteur 3 est utilisée. 
Beep 1 time: Temps du 1er bip par rapport au compte-à-rebours (0 si pas utilisé)  
Beep 2 time: Temps du 2ème  bip par rapport au compte-à-rebours (0 si pas utilisé) 
Beep 3 time: Temps du 3ème bip par rapport au compte-à-rebours (0 si pas utilisé) 
Continuous Beep: Temps à parti duquel un bip toute les secondes est émis jusqu’à la valeur du 

compte-à-rebours = 0 
 

Pour les Présentations (B, F, J) 
Final Text down: Texte affiché au centre lorsque le compte-à-rebours arrive à zéro 

 
Pour la présentation (J) 
Up text CntDwn: Texte affiché sur la ligne du haut durant le compte-à-rebours  
Up text at 0: Texte affiché sur la ligne du haut à la fin du comte-à-rebours  
Up text CntDwn color: Couleur du texte du haut durant le compte-à-rebours 
Up text at 0 color: Couleur du texte du haut à la fin du comte-à-rebours 
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3. Menu & Configuration 
Vous avez actuellement trois possibilités pour configurer votre affichage et les modes disponibles. 
 
a) Naviguer dans les menus intégrés au moyen des deux boutons sur la face droite du MLED-CTRL 
b) En utilisant notre application iOS 
c) En utilisant notre application PC 
 

3.1. Hiérarchie des menus intégrés 
Pour entrer dans le menu, pressez le bouton illuminé orange durant 3 secondes.  
Lorsque le menu s’affiche sur le display, le bouton Vert est utilisé pour naviguer dans le menu et le 
bouton orange pour faire la sélection. 
Suivant le mode sélectionné, certains menus peuvent ne pas être disponibles.  
 
Main menu: Menu principal 
- MODE SETTINGS (Défini les paramètres du mode sélectionné) 
- MODE SELECTION (Sélection du mode. Certains modes nécessitent une clef d’activation) 
- GENERAL SETTINGS (Configurations générales de l’affichage) 
- EXT INPUTS (Paramètres pour les 2 entrées externes – connecteur jack) 
- RADIO (Configuration radio et appairage des photocellules WIRC)  
- EXIT (Quitter le menu) 

 
General Settings:  Configuration générale 
- DISP INTENSITY (Change l’intensité de l’affichage par default) 
- BIG FONTS (Change la police de caractère) 
- PROTOCOL (Sélection du protocole RS232 de sortie) 
- BAUDRATE (Sélection du « baud-rate » de la connexion RS232/RS485) 
- GPS STATUS (Affiche le statut du GPS) 
- LICENSE CODE (Entrer une clef pour l’activation d’un mode additionnel)  
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Selection:  Sélection des modes 
- USER CONTROL (Mode standard d’affichage, avec connexion RS232 ou application iOS)  
- TIME/TEMP/DATE (Affiche l’heure du jour, la date et la température, ou les trois alternativement) 
- START/FINISH (Départ/ arrivée – temps tournant) 
- SPEED (Mesure de vitesse) 
- COUNTER (Compteur, avec Entrée 1 =incrément, Entrée 2 = décrément) 
- COUNTDOWN (Compte à rebours avec Start/Stop sur l’entrée 1, et remise à zéro avec l’entrée 2) 
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Settings (Display Mode)   Mode configuration de l’affichage (mode Affichage) 
- LINES ADDRESS (Configuration du numéro de ligne pour chaque zone) 
- LINES COLOR (Configuration de la couleur pour chaque zone)  
- EXIT (Quitter le menu) 
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Mode Settings (Time / Temperature  & Date Mode)   Configuration (mode Heure/Température) 
- DATA TO DISP (Sélection de l’affichage : température, heure du jour, date) 
- TEMP UNITS (Sélection de l’unité de température °C ou °F) 
- TIME COLOR (Couleur pour l’heure du jour) 
- DATE COLOR (Couleur pour la date) 
- TEMP COLOR (Couleur pour la température) 
- TOD HOLD COLOR (Couleur quand l’heure du jour est figée par entrée 2) 
- TOD HOLD TIME (Durée durant laquelle l’heure du jour reste figée) 
- SYNCHRO (Synchronisation de l’horloge - Manuel ou GPS)  
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Settings (Start/Finish Mode)   Configuration (mode Start/Finish) 
- DISP HOLDING TIME (durée d’affichage du temps net. Si 0 = toujours affiché)  
- COLOR (Couleur d’affichage du temps tournant et du temps net)  
- TIME FORMAT (Format du temps affiché)  
- INPUTS SEQUENCE (Sélection de la séquences des entrées :  standard / toutes les entrées)  
- INPUT 1 FCN (Fonction de l’entrée 1: Entrée standard / FCN auxiliaire 1 /  FCN auxiliaire 2) 
- INPUT 2 FCN (Fonction de l’entrée 2: Entrée standard / FCN auxiliaire 1 /  FCN auxiliaire 2) 
- PRINT SETTINGS (Imprime les paramètres si le protocole RS232 est définit en « PRINTER ») 
- PRINT RESULTS (Imprime les résultats si le protocole RS232 est définit en « PRINTER ») 
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Settings (Speed Mode)   Configuration (Mode Mesure de vitesse) 
- DISTANCE (Configuration de la distance) 
- DISTANCE UNITS (Sélection de l’unité de distance – mètres ou pieds) 
- SPEED UNITS (Sélection de l’unité de mesure de la vitesse -– Km/h, Mph, m/s ou nœud) 
- DISP HOLDING TIME (durée d’affichage du résultat. 0 = toujours affiché) 
- COLOR (Couleur de la vitesse) 
- INPUTS SEQUENCE (Sélection de la séquences des entrées : standard / toutes les entrées)  
- INPUT 1 FCN (Fonction de l’entrée 1: Entrée standard / FCN auxiliaire 1 /  FCN auxiliaire 2) 
- INPUT 2 FCN (Fonction de l’entrée 2: Entrée standard / FCN auxiliaire 1 /  FCN auxiliaire 2) 
- PRINT SETTINGS (Imprime les paramètres si le protocole RS232 est définit en « PRINTER ») 
- PRINT RESULTS (Imprime les résultats si le protocole RS232 est définit en « PRINTER ») 
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Settings (Counter Mode) 
- DUAL COUNTER (Sélection entre 1 et 2 compteurs) 
- COUNTER SEQUENCE (Sequence : 0-9999, 0-999, 0-99, 0-15-30-45, 0-1-2-X ) 
- INITIAL VALUE (Valeur initiale après reset) 
- COUNTER PREFIX (Prefix affiché avant le compteur – 4 digits max) 
- LEADING 0 (Garder ou suprimer les ‘0’) 
- PREFIX COLOR (Couleur du prefix) 
- COUNTER 1 COLOR (Couleur du compteur 1) 
- COUNTER 2 COLOR (Couleur du compteur 2) 
- EXIT (Quitter le menu) 
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Mode Settings (CountDown Mode)   Configuration (mode Compte-à-Rebours) 
- INITIAL VALUE (Configurer la valeur initiale du compteur après une remise à zéro) 
- LEADING 0 (Afficher/cacher les ‘0’) 
- COLOR SEG 1 (Couleur du premier segment)  
- COLOR SEG 2 (Couleur du deuxième segment) 
- COLOR SEG 3 (Couleur du troisième segment) 
- THRESHOLD SEG 2 (Début du segment 2) 
- THRESHOLD SEG 3 (Début du  segment 3) 
- EXIT (Quitter le menu) 

 
Mode Settings (Start-Clock Mode)   Configuration (mode Horloge de départ)  
- OFF SESSION MODE (Sélectionner ce qui est affiché en dehors d’une séquence de compte-à-rebours) 
- START MODE (Sélection entre Départ Automatique ou Manuel) 
- CYCLES NUMBER (Nombre de séquence de compte-à-rebours : 0 = infini) 
- CNTDOWM PARAM (Menu des paramètres du compte-à-rebours) 
- CNTDOWM LAYOUT (Sélectionner le style de présentation du compte-à-rebours)  
- SYNCHRO (Nouvelle synchro : GPS ou Manuel)  
- PRINT SETTINGS (Imprime les paramètres si le protocole RS232 est définit en « PRINTER ») 
- EXIT (Quitter le menu) 

 
CntDown Param (Start-Clock Mode)   Configuration du menu compte-à-Rebours 
- COUNTDOWN VALUE (Temps du compte à rebours) 
- COUNTDOWN COLOR (Couleur initial du compte-à-rebours)  
- SECTOR 1 TIME (Temps de début du secteur 1) 
- SECTOR 1 COLOR (Couleur du secteur 1) 
- SECTOR 2 TIME (Temps de début du secteur 2) 
- SECTOR 2 COLOR (Couleur du secteur 2) 
- SECTOR 3 TIME (Temps de début du secteur 3) 
- SECTOR 3 COLOR (Couleur du secteur 3) 
- CNTDWN END TIME (Temps après que le compte-à-rebours aie atteint zéro) 
- TEXT UP >=0 COLOR (Couleur du texte affiché sur la ligne du haut pendant le compte-à-rebours) 
- TEXT UP = 0 COLOR (Couleur du texte affiché sur la ligne du haut quand le compte-à-rebours atteint zéro) 
- BEEP 1 (Temps du bip 1 : 0 = désactivé) 
- BEEP 2 (Temps du bip 2 : 0 = désactivé) 
- BEEP 3 (Temps du bip 3 : 0 = désactivé) 
- CONTINUOUS BEEP (Temps de départ du bip toutes les secondes : 0 = désactivé)  
- EXIT (Quitter le menu) 
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4. WIRC / WINP / WISG 
Les photocellules WIRC ou émetteur WINP, WISG peuvent être utilisés pour envoyer des 
impulsions dans les modes « Départ/Arrivée » « Mesure de  Vitesse », « Compteur », « Compte-à-
Rebours ». Il est pour cela indispensable de faire un appairage entre le MLED-CTRL et les 
WIRC/WINP, soit par le menu du control box soit par l’application iOS « Dis Control ».   

Important: 
Ne pas utiliser une même WIRC/WINP/WISG simultanément avec un Affichage et une TBox. 

 
 
4.1. Configuration d’usine 

Les paramètres d’usine peuvent être restaurés en pressant les deux boutons Menu de la MLED-
CTRL durant la mise sous tension. 
- Tous les paramètres sont remis par défauts 
- Le mot de passe Bluetooth est réinitialisé à “0000” 
- Le Bluetooth sera réactivé (si précédemment désactivé) 
- Le Bluetooth sera en mode DFU (pour la maintenance de son firmware) 
 
Après une restauration complète, il faut éteindre et allumer pour valider l’opération.  
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5. Connexions 
 

5.1. Alimentation 
Le MLED-CTRL peut être alimenté entre 12V et 24VC. L’alimentation sera transmise directement 
aux modules MLED. 
Le courant dépend de la tension d’alimentation et du nombre de platines MLED connectées.  

 

5.2. Sortie Audio 
Dans certains modes, un signal sonore est émis, via le connecteur stéréo jack 3.5mm 
Les canaux gauche/droite sont connectés ensemble.  

 
5.3. Entrée 1 / sonde de température  

Le connecteur Jack 3.5mm combine 2 fonctions : 
1) Entrée impulsion 1 
2) Entrée sonde de température  
 

 
1: Entrée 1 externe 
2: Entrée sonde de température  
3: GND 

 
Si la sonde de température n’est pas utilisée, un câble FDS Jack / Banane standard peut être 
utilisée pour accéder à l’entrée. 
 

5.4. Entrée 2 / Sortie 
Le connecteur Jack 3.5mm combine 2 fonctions :  
1) Entrée impulsion 2 
2) Sortie impulsion pour utilisation divers (avec optocoupleur) 
 

 
1: Entrée 2 externe 
2: Sortie  
3: GND 

 
Si la sortie n’est pas utilisée, un câble FDS Jack / Banane standard peut être utilisée pour 
accéder à l’entrée. 
Pour l’utilisation de la sortie, un câble spécial est nécessaire.  
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5.5. RS232/RS485 
N’importe quel câble RS232 SubD-9 peut être utilisé pour commander le MLED-CTRL depuis un 
ordinateur, ou appareil compatible. Sur le connecteur, 2 broches sont réservés pour la 
connexion RS485. 
 
Brochage SubD-9 (femelle): 

1 RS485 A 
2 RS232 TXD (Out) 
3 RS232 RXD (In) 
4 NC 
5 GND 
6 NC 
7 NC 
8 NC 
9 RS485 B 
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6. Protocol de communication RS232/RS485 
Pour les trames standards de texte (sans control de couleur), le boitier MLED-CTRT est compatible 
avec les protocoles d’affichages FDS-Timing et TAG Heuer.  
 

6.1. Format de base 
 

<STX>NLXXXXXXXX<LF> 
 
STX  = 0x02 
N = numéro de ligne <1..9, A..K> (total 1 ... 20) 
L = luminosité <1..3> 
X = caractères (jusqu’à 64) 
LF  = 0x0A 
 
Format: 8bits / no parity / 1 stop bit 
Baud Rate: 9600bds 

 
6.2. Jeu de caractères 

 
Tous les caractères standard ASCII <32 .. 126> à l’exception du caractère ‘^’ qui est utilisé 
comme délimiteur 

 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
[\]_'`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

 
Extension caractères latin ASCII (ISO-8859-1) <224 .. 255> 

àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

 
6.3. Commandes étendue FDS 

Ces commandes peuvent être ajoutées dans une trame d’affichage, délimité par ^^. 
 

Commande Description 
^cs c^ 
 

Couleur superposée 

^cp s e c^ Couleur pour une position définie 

^tf p c^ Feu de départ plein 

^tb p c^ Feu de départ vide (seulement le cercle)  

^fi c^ Remplir l’affichage complet 

^fs n s^ 
^fe^ 

Texte clignotant 
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Couleur superposée : 
Commande Description 

^cs c^ 
 

Couleur superposée. 
 
cs  = Commande du début de la couleur 
c  = Code couleur 
  
Exemple  A: <STX>13Bienvenue ^cs 2^FDS^cs 0^Timing<LF> 
 
 “Bienvenue” and “Timing” sont en couleur par défaut.  
 “FDS” en vert 
 
Exemple B: <STX>23^cs 3^Couleur^cs 4^ Affichage<LF> 
 
 “Couleur” est en bleu 
 “Display” est en jaune 
 
La couleur superposée n’est applicable sur la trame active. 
 

 
 
 Couleur pour une position définie 

Commande Description 
^cp s e c^ Configure la couleur superposée entre deux positions sur une ligne 

(permanente)  
 
cp  = commande 
s = Position du premier caractère <1 .. 32> 
e = Position du dernier caractère <1 .. 32> 
c  = Code couleur 
 
Exemple: <STX>13^cp 1 10 2^^cp 11 16 3^  <LF> 
 
La couleur des positions 1 à 10 sont définis comme vert  
La couleur des positions 11 à 16 sont définis comme bleu 
 
C’est configuration n’est pas sauvegarde (uniquement dans la mémoire 
volatile), et sera appliquée sur toutes trames reçues. 
 

 
 
 Feux (plein): 

Commande Description 
^tf p c^ Affiche un feu plein à la position définie  

 
tf  = commande 
p = position du début du feu depuis la gauche (1 .. 9) 
c  = Code couleur 
 
Exemple : <STX>13^sl 1 2^^sl 2 1^ <LF> 
 
Affiche un feu vert et rouge à gauche de l’affichage.  
!!! le reste de l’affichage n’est pas modifié 
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 Feux (uniquement le pourtour) : 
Commande Description 

^tb p c^ Affiche un feu vide (uniquement le pourtour) à une position définie 
 
tb  = commande 
p = position du début du feu depuis la gauche (1 .. 9) 
c  = code couleur 
 
Exemple: <STX>13^sl 1 2^^sl 2 1^ <LF> 
 
Affiche un feu vert et rouge à gauche de l’affichage.  
!!! le reste de l’affichage n’est pas modifié 
 

 
 
 Rempli tout le display: 

Commande Description 
^fi c^ Rempli tout le display avec la couleur défini 

Seulement 50% des LED sont allumées pour réduire le courant et 
chaleur  
 
fi  = commande 
c  = code couleur 
 
Exemple : <STX>13^fd 1^ <LF> 
 
Le display s’allume complètement en rouge 

 
 
 Text clignotant: 

Commande Description 
^fs n s^ 

^fe^ 
Texte clignotant 
 
fs  = commande pour le début du test qui doit clignoter 
s  = vitesse 0 – 3 
n  = Nombre de clignotement 0 – 9 [0 = permanent] 
fe  = commande pour la fin du test qui doit clignoter 
 
Exemple : <STX>13^fs 3 1^FDS^fe^ Timing<LF> 
 
Affiche le texte “FDS Timing”. Le mot ‘FDS’ clignote3 fois 
 

 
 
Code couleur: 

code couleur code couleur 
0 Noir 6 Cyan 
1 Rouge 7 Blanc 
2 Vert 8 Orange 
3 Bleu 9 Rose foncé 
4 Jaune 10 Bleu clair 
5 Magenta   
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7. Comment faire la mise à jour du firmware 
La mise à jour du MLED-CTRL est relativement simple. 
Pour cette opération vous devez utiliser le software “FdsFirmwareUpdate”. 
 
a) Déconnectez l’alimentation de la MLED-CTRL 
b) Installez le programme “FdsFirmwareUpdate” sur votre PC 
c) Connectez RS232 entre le PC et le MLEC-CTRL 
d) Lancer le programme “FdsFirmwareUpdate”  
e) Sélectionnez le port COM 
f) Sélectionnez le fichier de mise jour (.bin) 
g) Pressez le bouton Start du programme 
h) Alimentez le boitier MLED-CTRL  
 
Le firmware des modules MLED peut être également mise à jour, via le boitier MLED-CTRL en 
utilisant la même procédure.  
Firmware et applications sont disponibles sur notre site web : https://fdstiming.com/fr/download/ 

 
 

8. Spécifications techniques 
 

Alimentation 12V-24V (+/- 10%) 

Fréquences radio et puissances: 
 Europe 
 Inde 
 Amérique du nord 

 
869.4 - 869.65 MHz 100mW 
865 - 867 MHz 100mW 
920 - 924 MHz 100mW 

Précision des entrées 1/10’000 sec 

Température d’utilisation  -20°C à 60°C 

Dérive de la base de temps 1ppm @ 20°C; max 2.5ppm de -20°C à 60°C 

Module Bluetooth BLE 5 

Dimensions 160x65x35mm  

Poids 280gr 

 
  



MLED-CTRL Box Manuel d’utilisation 

  
 

Octobre 2020 - Version FR 1.2 
www.fdstiming.com                                                         
 

9. Déclaration et Copyright  
Ce manuel a été édité avec soin et toutes les informations présentées ont été vérifiées. Ce texte est 
correct lors de son impression. Son contenu peut être changé sans autres informations. FDS 
n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de 
défauts, d'incomplétudes ou de divergences entre ce manuel et le produit décrit.  
 
La vente de produits, services de biens régis par cette publication est couverte par les conditions 
générales de vente de FDS et la présente publication du produit est fournie uniquement à des fins 
d'information. Cette publication doit être utilisée pour le modèle standard du produit du type 
indiqué ci-dessus.  
 
Marques : tous les noms de produits matériels et logiciels utilisés dans ce document sont 
susceptibles d'être des marques déposées et doivent être traités en conséquence 
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