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Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un système Frolight et nous vous 
souhaitons la bienvenue dans la famille Frolight.  

Ce manuel présente une description des procédures à suivre ainsi que les informations 
requises pour procéder, en toute sécurité, à l’installation et à l’exploitation de ce 
système conçu par Frolight. 

Avertissements 
Lisez consciencieusement ce manuel et prenez contact avec Frolight BV 
si vous avez des questions ou des observations à nous soumettre via 
info@frolight.com ou par tél. +32(0)478 05 02 32 

Utilisateurs professionnels  
Ce produit est conçu pour les professionnels. Il ne peut être confié 
ni à des enfants de moins de douze ans ni à des utilisateurs sans 
qualification.  
Par ailleurs, il est déconseillé de laisser jouer des enfants à 
proximité de l’installation. 

Toute inobservation de cette directive est susceptible d’entraîner la mort 
par électrocution. 
Tout comportement erroné est susceptible de provoquer des lésions 
corporelles ainsi que des dégâts matériels et de rendre caduque la 
garantie. 

Produit à usage exclusivement extérieur 
Les systèmes Frolight sont conçus pour un usage en extérieur Il est 
interdit, voire dangereux, d’utiliser ce système ou certaines parties de 
ce dernier à domicile, dans un local fermé ou dans un espace semi-
ouvert.  

 

Toute inobservation de cette directive est susceptible d’entraîner des 
dommages sérieux, voire un incendie. 

 

Cet équipement est alimenté par un courant fort triphasé. 

Mettez systématiquement cet équipement hors tension ou 
débranchez-le de toute prise d’alimentation avant de procéder au 
raccordement d’IR-TUBES ou de rallonges. 

mailto:info@frolight.com
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Abstenez-vous de mettre sous tension un IR-TUBE s’il est encore enroulé sur sa 
bobine. 

Veillez à ce qu’aucun IR-TUBE n’entre en contact avec le sol, afin de 
prévenir tout risque de piétinement ou d’écrasement. 

Veillez à l’absence de tout matériau ou matière inflammable au voisinage 
immédiat d’un IR-TUBE. 

Abstenez-vous impérativement d’ouvrir les éléments suivants : unité de 
commande, IR-Tube ou composants de ces organes. Cette installation 
est dépourvue de tout composant susceptible d’être remplacé par le 
client. Prenez systématiquement contact avec Frolight en cas 
d’endommagement ou d’ouverture d’un article. 

L’exécution des réparations et/ou opérations de maintenance ne peut 
être confiée qu’à un personnel qualifié. 

Veillez à déclencher préalablement les fusibles ou à débrancher les 
unités de leur prise d’alimentation électrique avant de procéder, dans 
la plantation ou le vignoble considéré, à toute intervention telle que la 
taille ou l’exécution d’autres opérations au moyen de véhicules et/ou 

de machines motorisées.  

Veillez à ce que ni cet équipement ni les accessoires 
correspondants ne puissent porter atteinte à l’environnement. Si 
cet équipement cesse d’être utilisé ou arrive au terme de sa vie 
utile, abstenez-vous de vous en débarrasser avec les ordures 
ménagères. Vous devez en amener tous les composants à un 
point de recyclage. Vous pouvez également les faire parvenir au 
siège de Frolight établi à Gavere, Belgique.   
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CONSTITUTION D’UN SYSTÈME FROLIGHT 
Un système Frolight se compose d’origine des organes suivants : 

Une unité de commande maître | FLGCU-A 
Le système s’articule autour de cette unité de distribution électrique intelligente. Les IR-
TUBES sont raccordés à cette unité. Dotée d’un bâti métallique, cette dernière 
s’accompagne d’un dongle USB susceptible d’accueillir une carte SIM en vue du 
transfert de données vers la plate-forme MyFrolight. 

IR-TUBES | FLH-MXXX : 
Les chevilles ouvrières du système Frolight. Ces flexibles livrés en bobines se déroulent 
dans le vignoble concerné. Leur longueur est comprise entre 25 et 150 mètres. 

ACCESSOIRES (en option) 
Un certain nombre d’accessoires permettent d’équiper d’un système Frolight tous les 
vignobles possibles et imaginables. 

 

Rallonge | FLACTB-MXXX 
Tout IR-TUBE est équipé d’origine d’un câble supplémentaire (sans rayonnement IR) 
d’une longueur de 10 mètres, permettant d’assurer la jonction avec l’unité de 
commande. Si cette longueur s’avère insuffisante, rien ne s’oppose à l’emploi d’une 
rallonge. La longueur de ce câble est comprise entre 5 et 100 mètres. 



 

2022 V01- NL  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 6 

Répartiteur | FLACTB-SP01 
Une unité de commande est conçue d’origine pour le raccordement de douze IR-
TUBES de 100 m. Si la situation requiert un nombre supérieur de raccordements (par 
exemple, en cas d’utilisation d’IR-TUBES de 50 mètres), l’usage d’un répartiteur est 
envisageable. Ces répartiteurs permettent de dédoubler les connexions.  

Veillez à en limiter l’utilisation. Vous devez vous abstenir de raccorder plus de 
1.200 mètres d’IR-TUBES par unité de commande. 

Capteur supplémentaire + câble | FLACTS2-M50 
Le raccordement d’un second capteur de température par unité de commande (maître 
et/ou esclave) permet, par exemple, de mesurer la température de bulbe humide, en 
sus de la température « ambiante » ou bien de relever et de consigner la température 
mesurée en deux points. Ce capteur est susceptible d’être fourni avec un câble 
supplémentaire dont la longueur est comprise entre 1 et 50 mètres. 

Un kit composé d’un bas et d’un bac collecteur permet de transformer un capteur 
ordinaire en capteur de température de bulbe humide. Pour plus d’informations à ce 
sujet, adressez-vous à votre représentant attitré ou envoyez-nous un courriel à 
l’adresse suivante : info@frolight.com 

En cas de raccordement de plusieurs capteurs, vous devez être attentif au fait que le 
système n’autorise que le couplage d’un seul capteur. C’est à vous qu’il appartient de le 
sélectionner à partir du tableau de bord. Ce manuel traite plus loin de la mise au point 
du système l 

Chariot dérouleur | FLATRA 
Pour faciliter le déroulement des bobines 
d’IR-Tubes, ces dernières peuvent être 
montées sur un chariot dérouleur. 
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UNITÉ DE COMMANDE ESCLAVE | FLGCU-B 
Au premier coup d'œil, l’unité de commande esclave ressemble à s’y méprendre à 
l’unité maître.  

Ces deux unités se distinguent respectivement par l’étiquette d’identification BLEUE 
que présente toute unité esclave et l’étiquette d’identification VERTE apposée sur 
l’unité maître. 

Le système n’autorise que l’installation d’une seule unité de commande maître par site. 

Si la superficie de la zone à protéger est supérieure à celle susceptible de l’être par 
l’unité maître, il y a lieu de compléter l’installation d’une unité de commande esclave 
par longueur de 1.200 mètres d’IR-TUBES. 

INSTALLATION D’IR-TUBES 
Pour réaliser un système prêt à l’emploi, exécutez les procédures qui suivent. 

Installation des IR-TUBES Frolight : 
 

Pour que les IR-TUBES Frolight fonctionnent de manière 
optimale, il convient de les installer à la hauteur des marcottes 
sur lesquelles apparaîtront les nouveaux rejets.  
Pour un fonctionnement optimal, il est important de placer les 
IR-TUBES à une distance minimale de 3 cm et maximale de 
10 cm par rapport à toute marcotte à protéger. 

Procédure : 
Retirez une bobine d’IR-TUBES de sa boîte et montez-la sur le chariot dérouleur. 
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Ce chariot est susceptible d’accueillir deux bobines simultanément.  

Les IR-TUBES sont toujours enroulés de telle sorte que leur fiche de raccordement soit 
située à l’extrémité. Dès lors, vous devez commencer à dérouler chacun de ces 
flexibles à partir de l’extrémité diamétralement opposée à la position qu’occupera 
l’unité de commande. 

Saisissez-vous des IR-TUBES dans la région située au-delà du câble électrique.  

Toute traction exercée sur le câble électrique est susceptible de 
l’endommager.  

Déroulez les bobines le long des rangées de pieds de vigne entre lesquelles les IR-
TUBES doivent être installés. Déroulez complètement les bobines de telle sorte qu’elles 
n’accueillent plus le moindre tronçon d’IR-TUBE. 

Attention : En cas de mise sous tension d’un IR-TUBE insuffisamment 
déroulé, on ne peut écarter tout risque d’endommagement, voire 
d’incendie ! Par conséquent, il faut impérativement veiller au déroulement 
complet de tout IR-TUBE. 

Saisissez-vous ensuite du flexible et posez-le à une distance comprise entre 3 et 10 cm 
par rapport au greffon, au rameau ou à la marcotte à protéger.  
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Attachez le flexible à l’aide d’une pince à tuteurer « MAX-Tapener » par exemple.  

 

Veillez à ce que le câble de raccordement parvienne jusqu’à l’unité de commande 
d’ores et déjà positionnée. Pour ce faire, vous devrez peut-être utiliser une ou plusieurs 
rallonges Frolight. 
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Installation de l’unité de commande 

Déballage et installation de l’unité de commande maître  

L’unité de commande maître 
présente les connecteurs suivants : 
 

A :   Câble d’alimentation 

B :   Connecteur d’IR-TUBE Frolight (12 
x)  

C :   Connecteur à trois bornes conçu 

pour le raccordement d’un capteur 
supplémentaire  

D :   Entrée USB  

E :   Sélecteur de mode Manuel ou 

Automatique 

F : Capteur de température 

G : Voyant lumineux 

 

 
 

 

 

 

 

Fenêtre articulée d’accès aux fusibles automatiques  
 

F1 : fusible de l’unité de commande (16 A) 
DIFF : différentiel principal 
F2 : Fusible du CIRCUIT 2 (16 A) 
F3 : Fusible du CIRCUIT 3 (16 A) 
F4 : Fusible du CIRCUIT 4 (16 A) 
F5 : Fusible du CIRCUIT 5 (16 A) 
F6 : Fusible du CIRCUIT 6 (16 A) 
F7 : Fusible du CIRCUIT 7 (16A) 
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Assurez-vous que votre électricien a correctement vérifié la tension d’alimentation 
avant de raccorder l’unité de commande à la prise d’alimentation. 

En cas d’utilisation d’un générateur, veillez à ce que le dispositif de mise à la 
terre soit correctement installé et raccordé. 

Déclenchez le différentiel (DIFF) sur le tableau de distribution.  

Raccordez tous les IR-TUBES à l’unité de commande. 

Connectez la fiche en veillant à ce que l’ergot métallique soit orienté vers le coin 
supérieur gauche du connecteur (A), puis faites-le pivoter dans le sens des aiguilles 



 

2022 V01- NL  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 12 

d’une montre (B). Cette fiche est correctement raccordée si vous entendez un « déclic » 
et que le connecteur est immobilisé. 

En cas d’endommagement de tout élément constitutif de cette fiche, il convient 
de la remplacer immédiatement. À cette fin, prenez contact avec Frolight  

Raccordez à présent l’unité de commande à l’alimentation électrique en connectant le 
câble d’alimentation. 

 

Mettez à présent l’unité de commande sous tension en réarmant tous les fusibles (F1 à 
F7 inclus) ainsi que le différentiel (DIFF).  

Au bout de deux minutes au maximum, le voyant lumineux 
s’allumera sans discontinuer et ne s’éteindra brièvement 
que toutes les 30 secondes.  

L’allumage de ce voyant indique que le système est 
opérationnel. 

 
 
 
Raccordez le dongle USB fourni au port USB situé au bas 
de l’unité de commande maître. Ce dongle USB permet à 
l’unité de commande maître d’établir une liaison avec la 
plate-forme MyFrolight. Procurez-vous une carte SIM qui 
n’est protégée par aucun code PIN. 
Insérez cette carte SIM dans le logement approprié que 
présente le dongle USB. 
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Il suffit d’insérer cette carte SIM dans un smartphone pour en neutraliser le code 
PIN à partir du menu de paramétrage. 

N’oubliez pas de vous assurer que le code PIN de la carte SIM est 
neutralisé.  
Sinon, l’unité de commande maître ne parviendra pas à établir aucune 
liaison avec l’Internet. 

Raccordement d’un deuxième capteur 
Saisissez-vous du deuxième capteur ; il est équipé d’une fiche XLR mâle à trois 
broches.  

 

Retirez le couvercle de protection du connecteur XLR à trois bornes et raccordez la 
fiche XLR mâle du nouveau capteur. 

Déballage et installation de l’unité de commande esclave 
Réitérez la procédure qui précède avec chacune des unités de commande esclave. 
Veillez à les installer dans un rayon max. de 100 mètres par rapport à l’unité de 
commande maître.  

Il suffit d’assurer l’alimentation électrique de ces unités de commande esclave pour 
qu’elles établissent automatiquement une liaison avec l’unité de commande maître au 
bout de quelques minutes. Il s’agit de liaisons hertziennes (sans fil). Quelques minutes 
après le démarrage de l’installation, le module ainsi que le ou les capteurs apparaitront 
sur le tableau de bord. 

Le système interdit l’exploitation de plusieurs unités de commande maître sur un même 
site. 
Servez-vous systématiquement d’unités de commande esclave si une extension du 
système s’impose. 
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Liaison avec le tableau de bord 

Détection d’un réseau WIFI et établissement d’une liaison 
avec ce réseau 

Tenez-vous à proximité de l’unité de commande maître (distance max. : 50 m) 

Ouvrez le menu de paramétrage 
de votre smartphone, tablette ou 
ordinateur 

 

Établissez une liaison avec le réseau WIFI « FLGCU-A-XXX » (remplacez les caractères 
XXX par le numéro de votre unité de commande maître) 
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Utilisez comme mot de passe le terme « frolightpwd »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez ensuite un navigateur Web tel que Safari, 
Firefox, Chrome ou Edge, puis surfez vers 
http://frolight.wlan 
 

 

 Saisissez l’adresse URL telle qu’elle figure ci-avant. N’oubliez pas de 
saisir les caractères http et :// qui la précèdent, sinon le lien ne 
fonctionnera pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frolight.wlan/
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Ouvrez une session en introduisant le nom 
d’utilisateur : « frolight » et le mot de passe : 
« pwd12345 » puis cliquez sur « Log in ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

À ce stade, le MY-FROLIGHT-DASHBOARD apparaît :  
 

Toutes les unités de commande (modules) 
s’affichent accompagnées de leurs températures 
respectives et de leur état de leur sortie. 

 

L’état de sortie 
ARRÊT/OFF signifie 
que les IR-TUBES 
ne sont pas sous 
tension. Raison de 
cette absence de 
sollicitation : la 
température 
extérieure n’est pas 
encore descendue 
en deçà de la 
température de 
consigne 
présélectionnée.  
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Réglage de la température souhaitée 
Normalement, les systèmes Frolight sont configurés comme suit à la livraison : si la 
température ambiante descend en deçà de 2 °C, le système met les IR-Tubes sous 
tension ; si la température ambiante remonte au-delà de 3 °C, le système remet les IR-
Tubes hors tension. Le tableau de bord permet de modifier ces valeurs comme suit : 

 

Pour ouvrir le menu de paramétrage, cliquez sur les trois tirets qui apparaissent dans le 
coin supérieur gauche 

Cliquez ensuite sur Paramètres  

 

 

 

 

 

 

 

Ce sous-menu permet de régler et de modifier la température souhaitée 
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Introduisez la température à partir de laquelle le système doit s’activer : 

 

 

 

À présent, introduisez la température à partir de 
laquelle le système doit se désactiver à nouveau :  

 

 

Il convient d’observer que l’écart entre ces deux températures ne doit pas 
être inférieur à 1 °C, afin de prévenir une fréquence excessive des 
commutations. 

Plusieurs capteurs | procédure de sélection 
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En cas de raccordement de plusieurs capteurs à l’unité de commande, vous êtes à 
même de sélectionner celui auquel le système va réagir.  

 

À cette fin, sélectionnez l’unité de commande concernée sur le tableau de bord, puis 
cliquez sur Paramètres. 
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N’oubliez pas d’enregistrer toute modification éventuelle. 

 

Lors de l’enregistrement, le logiciel affichera une fenêtre surgissante sur laquelle vous 
verrez apparaître le module ou l’unité de commande affecté par cette adaptation. 
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Autres fonctions du tableau de bord 
Redénomination d’un capteur ou d’une unité de commande : 
L’exemple ci-après illustre la procédure à suivre pour abandonner une dénomination 

standard telle que FL_A_00XX et adopter, par exemple, la dénomination Vignoble 
Pinot Noir  
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Cliquez sur le crayon qui apparaît en regard de la dénomination à modifier. 

 

Cliquez ensuite sur l’ancienne dénomination pour la supprimer et saisir la nouvelle 
dénomination. 

 

Cliquez sur l’icone indiquée pour enregistrer la nouvelle dénomination. 
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Transmission de commandes 
 

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de suspendre l’automatisation d’un 
processus et d’arrêter le système pendant un certain laps de temps ; par exemple, à 
l'occasion d’une tournée d’inspection du vignoble. Pour ce faire, il suffit de transmettre 
une commande aux modules et unités de commande. 

 

 

Vous pouvez également arrêter 
manuellement le système en le faisant 
passer du mode « Auto » actif au mode 
« System ON ». Pour ce faire, cliquez 
sur la petite flèche qui s’affiche en 
regard de la mention « Commando’s », 
puis sélectionnez l’option voulue à la 
place de l’option AUTO. 

Exploitation ininterrompue 
Si vous sélectionnez l’option « Exploitation ininterrompue », le système sera contraint de 
fonctionner sans interruption ; en d’autres termes, vous en inhiberez l’automatisation.  

Attention : si vous souhaitez réactiver l’automatisation du système après 
avoir sélectionné l’option « Exploitation ininterrompue », sélectionnez 
l’option « AUTO ». Cette opération prévient tout risque d’inactivité du 
système. L’activation de la fonction « AUTO » n’est jamais automatique. 

Téléchargement d’un fichier journal 
Le système autorise l’exportation de l’ensemble des données générées par l’unité de 
commande maître pendant la période écoulée. Pour enregistrer ce fichier journal sur 
votre ordinateur, il vous suffit de sélectionner la période souhaitée, puis de cliquer sur 
« DOWNLOAD ».  
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Graphiques 

Toute unité de commande maître est équipée d’une mémoire interne dans laquelle sont 
enregistrées les données de température et de commutation. Pour les afficher sous la 
forme de courbes sur un graphique, il suffit de cliquer sur « Afficher tout » en regard du 
module ou de l’unité de commande concerné. Le logiciel présente alors une page sur 
laquelle s’affichent les données actualisées sous la forme d’un graphique. 

 

La température mesurée au cours des sept derniers jours écoulés s’affiche à présent 
sous la forme d’une belle courbe thermométrique. 
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Pour changer le nombre de jours, il suffit de cliquer sur le chiffre affiché. De plus, il suffit 
de cliquer sur la légende du graphique (in)désirable pour afficher ou dissimuler certains 
graphiques. 

 

Plate-forme MyFrolight 

 
Si vous avez inséré une carte SIM active dans votre dongle USB, puis raccordé ce 
dernier au port USB situé au bas de l’unité de commande maître, cette dernière 
transmettra toutes les données utiles vers les serveurs de la plate-forme MyFrolight. 

La transmission de ces données vous permettra de suivre à distance l’évolution de tous 
les sites. 

Pour ce faire, il vous suffit de surfer sur l’Internet, à partir d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone, jusqu’au site :  

App.frolight.com 

Ouvrez une session en introduisant le nom d’utilisateur et le mot de passe appropriés 
comme vous le feriez sur le tableau de bord. 

Maintenance 
Il est recommandé de procéder au moins à un nettoyage saisonnier des IR-TUBES et de 
tous les autres composants à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon humide, de 
préférence immédiatement avant ou durant l’entreposage du système. Le capteur de 
température se doit d’être toujours d’une propreté irréprochable. 
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Généralités 

Caractéristiques techniques : 
Unité de commande : 

Poids : 14kg 
Fiche d’alimentation : CEE Mâle 32 A 5 P 400 V 
Puissance : 20 kW max. 
Commande : Manuelle au moyen d’un sélecteur 
Automatique en fonction de la ou des températures prédéfinies 
Nombre max. de capteurs de température : 2 
Longueur maximale des IR-TUBES par unité de commande : 1.200 mètres 
Raccordement des IR-TUBES : robustes connecteurs IP65 étanches à l’eau 

IR-TUBES 
 Longueur : 25 m min., 150 m max. 
 Rallonge supplémentaire par tube : 10 mètres  

 Matériau : gaine en PVC résistante aux UV 

 Les modules infrarouges assurent la protection des plants par rayonnement 
thermique 

Accessoires 
 

 

Rangement du système : 
 

Pour retirer la fiche de raccordement, procédez comme suit : 

A Exercez une traction sur le corps métallique de la fiche 
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B  Faites pivoter simultanément la fiche dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre 

C  À ce stade, vous pouvez déconnecter la fiche de sa prise. 

Résolution de problèmes 
PROBLÈME : Absence de données sur la plate-forme MYFROLIGHT : 

SOLUTION : Veillez à installer l’unité de commande maître à un endroit où la réception 
GSM est satisfaisante. 

PROBLÈME : La température est supérieure à la valeur de consigne, mais les IR-TUBES 
sont tout de même sous tension : 

SOLUTION : Assurez-vous que le sélecteur ne se trouve pas dans la position Manuel 
(côté droit) ; le cas échéant, ramenez-le vers la position AUTO (à la 
verticale). 

SOLUTION : Vérifiez sur le tableau de bord si la commande « Exploitation 
ininterrompue » est encore active. Si c’est le cas, vous devez lancer la 
commande « AUTO » pour réactiver l’automatisation. 

PROBLÈME :  Un ou plusieurs modules constitutifs d’un IR-TUBE ne fonctionnent pas.  

SOLUTION : Pas de souci. Vous pouvez les remplacer au mètre. À cette fin, prenez 
contact avec Frolight BV via info@frolight.com. 

mailto:info@frolight.com
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En cas de manifestation d’autres problèmes affectant l’installation en partie ou dans son 
intégralité, tentez d’abord de trouver une solution sur notre page FAQ en ligne. Si vous 
ne parvenez pas à résoudre l’un ou l’autre problème après avoir consulté notre page 
FAQ, nous vous recommandons de prendre contact avec Frolight BV via 
info@frolight.com. 

@ DROITS D'AUTEUR 

Frolight BV détient les droits d’auteur relatifs à ce manuel. Tous droits réservés 
mondialement. Nul n’est autorisé à dupliquer, copier, traduire, traiter et/ou enregistrer, 
sur quelque support électronique que ce soit, le présent manuel en partie ou dans son 
intégralité, sans l’autorisation écrite préalable des ayants droit. 
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