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Félicitations ! 

Vous venez de devenir l’heureux propriétaire du système Frolight ! 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la famille Frolight et vous 

remercions d’avoir choisi notre produit. 

Solution révolutionnaire, Frolight est conçu pour protéger votre vignoble des 

dommages causés par les gelées printanières. Notre technologie avancée 

d’éclairage infrarouge vise à élever la température des vignobles et à créer des 

conditions de croissance optimales pour vos vignes. Ce système innovant vous 

permettra d'améliorer vos rendements et de maintenir la qualité de vos raisins, 

en garantissant, dès lors, la production de vins d’une qualité optimale. 

Que vous soyez un gestionnaire professionnel de vignoble ou un amateur 

prenant grand soin de ses vignes, Frolight se définit comme une solution fiable 

et facile à utiliser qui vous prodiguera la protection dont vous avez besoin pour 

maintenir votre vignoble dans un état exceptionnel. Ce manuel est conçu pour 

vous guider lors de la configuration, de l’exploitation et de la maintenance de 

votre système Frolight, afin que vous puissiez tirer rapidement le meilleur parti 

de vignes plus saines et plus productives. 

Nous espérons que vous trouverez ce manuel d’utilisation intelligible et 

informatif. 

Profitez pleinement de votre système Frolight ! 
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Avertissements et consignes de 
sécurité à caractère général 

Veuillez lire attentivement le présent manuel. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre point de vente. 

 Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. 

Il faut en interdire l’usage aux personnes non qualifiées et aux 

enfants âgés de moins de 12 ans. Pour prévenir tout risque 

d’électrocution et de lésion corporelle, il faut veiller à maintenir 

les enfants à une distance de sécurité raisonnable. 

 

 Ce produit est exclusivement destiné à un usage en extérieur. 

L’utilisation de cet équipement en intérieur ou dans des espaces 

clos risque d’être à l’origine d’un incendie, de dommages sérieux 

ou de lésions graves. 

 



 

2023-V01-EN — © Frolight BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgium 5 

 Cet équipement est alimenté par un courant triphasé 

Mettez systématiquement l’unité de commande hors tension et 

débranchez-la de toute source d'alimentation électrique avant de 

procéder à son installation ou à sa désinstallation. 

Mettez systématiquement l’unité de commande hors tension et 

débranchez-la de toute source d'alimentation électrique avant de 

procéder au raccordement de tubes IR ou de rallonges. 

Abstenez-vous de démonter l’unité de commande ou les tubes IR. 

Assurez-vous qu’un électricien a correctement mesuré la tension 

d’alimentation avant de raccorder l’unité de commande. 

En cas d’utilisation d’un générateur, assurez-vous de l’installation 

et du raccordement corrects du dispositif de mise à la terre. 

 

 Maniement en toute sécurité des tubes IR 

Lors de tout maniement des tubes IR, veillez à n’exercer aucune 

traction sur leur câble électrique, au risque de les endommager. 

Veillez systématiquement au dévidement complet des tubes IR 

enroulés sur leur tambour avant de procéder à leur raccordement. 

Fût-il partiel, leur enroulement risque d’occasionner des 

dommages sérieux et des lésions graves. 

Veillez à maintenir hors-sol les tubes IR afin de prévenir tout 

risque de dommage et/ou de lésion corporelle. 

 

Tout manquement au respect de l'une quelconque de ces directives risque 

d’annuler la garantie, mais surtout d’entraîner des lésions graves, voire la mort.  
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Présentation du produit 

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 

 

Le système Frolight mettra votre vignoble à l’abri des dégâts causés par les 

gelées printanières en irradiant d’une lumière infrarouge les porte-greffes de 

vos plants de vigne. Cette lumière infrarouge émane de tubes IR. Ces tubes IR 

s’installent à proximité des porte-greffes. 

Les tubes IR sont raccordés aux unités de commande (FLGCU-A & FLGCU-B), 

lesquelles font office de cerveau du système et en assurent le pilotage. 

Toute installation Frolight requiert une unité de commande maître. L’installation 

d’unités de commande esclave permet de protéger une surface plus 

importante sur site. 

La configuration et la surveillance de l’installation s’effectuent par 

l’intermédiaire de l’unité de commande maître. L'unité de commande maître 

communique sans fil avec les unités de commande esclave par le biais de 

signaux radio. 
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Ci-après figure un aperçu schématique de la configuration d’un système 

Frolight comportant 1 unité de commande maître et 2 unités de commande 

esclave assurant la protection de 36 rangées de pieds de vigne. 

 

Le système Frolight est conçu pour être utilisé sur une seule parcelle. 

Abstenez-vous d’installer plusieurs unités de commande maître sur la même 

parcelle. Si vous souhaitez accroître la portée d’un système, procédez toujours 

à l’installation d’unités de commande esclave. 

Toutefois, si vous devez protéger de multiples parcelles, nous vous 

recommandons de procéder à la mise en place d’une installation Frolight 

composée au minimum d’une unité de commande maître par parcelle.  
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COMPOSANTS 

A minimal Frolight setup includes the following components: 

 

Unité de commande maître 

(FLGCU-A) 

Véritable cerveau du système, cette 

unité de distribution électrique 

intelligente est raccordée aux 

tubes IR. 

L’unité de commande maître se 

monte sur un bâti métallique. 

Cette dernière s’accompagne 

également d’un dongle USB et 

d’une carte SIM qui permettent 

d’en assurer la connectivité avec la 

plate-forme MyFrolight. 
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Tubes IR (FLH-MXXX) 

Ces tubes infrarouges sont les 

« bêtes de somme » du système 

Frolight. 

Emmagasinés sur un tambour, les 

tubes IR se laissent dérouler à 

travers le vignoble. Ils se déclinent 

en différentes longueurs comprises 

entre 25 et 150 m. 
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L’ajout des composants en option qui suivent permet d’étendre le système : 
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Unité de commande esclave (FLGCU-

B) 

Si la superficie de la parcelle du 

vignoble à protéger est trop 

importante pour une seule unité de 

commande, il convient de procéder à 

l’ajout d’une unité de commande 

esclave par longueur supplémentaire 

de tube IR égale ou supérieure à 1.200 

mètres. L’unité de commande esclave 

ressemble à s’y méprendre à l'unité de 

commande maître. 

Cependant, ses paramètres de 

configuration émanent de l’unité de 

commande maître et elle est 

dépourvue de dongle USB et de carte 

SIM. La connectivité MyFrolight est 

assurée par l'unité de commande 

maître. 

Visuellement, les unités de commande 

maître et esclave se distinguent 

respectivement par une étiquette 

indicatrice verte (unité maître) et par 

une étiquette bleue (unité esclave). 
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Rallonge (FLACTB-MXXX) 

Tout tube IR est équipé d’un câble 

d'alimentation de 10 m permettant d’en 

assurer le raccordement à l’unité de 

commande. Si cette longueur s’avère 

insuffisante, rien ne s’oppose à 

l’emploi d’une rallonge pour en 

augmenter la longueur de 5 à 100 

mètres. 

 

Dédoubleur de câble d’alimentation 

(FLACTB-SP01) 

Si vous devez procéder au 

raccordement de plus d’une douzaine 

de tubes IR à une unité de commande, 

servez-vous d’un dédoubleur pour 

transformer une connexion donnée en 

deux connexions distinctes. 

Soyez attentif au fait que le recours à 

cette option est limité et que vous 

devez vous abstenir de raccorder plus 

de 1.200 mètres de tube par unité de 

commande. 
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 Capteur supplémentaire et câble de 

raccordement (FLACTS2-M50) 

Rien ne s’oppose à l’ajout d’un 

deuxième capteur de température 

pour mesurer la température et en 

suivre l’évolution en deux points 

différents. Ce capteur est susceptible 

d’être fourni avec un câble 

supplémentaire d’une longueur 

comprise entre 1 et 50 mètres. 

Un kit composé d’une chaussette et 

d’un bac collecteur d’eau permet de le 

transformer en capteur à bulbe 

humide. Pour tout complément 

d’information, veuillez vous adresser à 

votre point de vente. 

 

Chariot porte-tambour (FLATRA) 

Pour faciliter le dévidement des tubes 

IR, placez-en le tambour sur le chariot 

porte-tambour. 
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Installation 

Ce chapitre vous guidera tout au long de la procédure d’installation de votre 

système Frolight. Veuillez lire attentivement les consignes avant de vous lancer 

dans l’exécution de la procédure d'installation pour avoir la garantie d’une 

configuration réussie et sans défaut. Dans ce chapitre, nous aborderons les 

points suivants : 

- Déballage et vérification des composants de votre système 

- Préparation de votre environnement en vue de l’installation 

- Procédure d’installation pas à pas 

Avant de commencer, veuillez vous assurer que vous disposez de tous les 

outils et équipements indispensables pour mener à bien l’installation. Après 

avoir lu les instructions et préparé votre environnement, vous pouvez entamer 

la procédure d'installation en toute confiance. 

DÉBALLAGE ET  VÉRIF ICATION DES 
COMPOSANTS DE VOTRE SYSTÈME 

Avant de vous lancer dans la procédure d’installation, il est important de 

procéder d’abord au déballage de votre colis et à la vérification de son 

contenu. Cette section vous guidera tout au long du processus de déballage 

de votre colis, d'identification des composants inclus et de vérification de la 

complétude du colis réceptionné. Veuillez en outre vous assurer de l’absence 

d’endommagement des articles livrés lors de leur expédition. Le respect de ces 
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consignes vous permet de vous assurer que vous disposez de tous les 

composants indispensables à l’achèvement de la procédure d'installation et 

que votre système est parfaitement opérationnel. 

Unités de commande Frolight 

L’unité de commande maître Frolight est identifiée par un numéro de série 

imprimé sur l'étiquette adhésive apposée au bas du flanc gauche de l’unité. Les 

unités de commande maître et esclave sont respectivement identifiées par des 

numéros de série du type FLGCUA XXXX.XXXX.XXXX et du type FLGCUB 

XXXX.XXXX.XXXX. 

 

Outre ces étiquettes numérotées, une plaquette cernée d’un filet vert ou bleu 

est apposée sur le flanc droit de chaque unité. Les filets verts et bleus sont 

respectivement associés aux unités de commande maître et esclave. 
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La plaque avec une bordure verte sur une 

unité de commande maître 

 
La plaque avec une bordure bleue sur une 

unité de commande esclave 

Chaque unité de commande est livrée avec un bâti en acier revêtu, 5 boulons 

M8x20, 5 écrous M8 et 5 rondelles A 8.4. 

 

 

 

Tubes IR Frolight 

Les tubes IR Frolight sont expédiés sur un tambour. Ils se composent du tube IR 

en tant que tel et d’un câble électrique de 10 mètres muni d’une fiche de 

raccordement. 
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 Veuillez procéder à un examen des tubes IR pour vous assurer de 

l’absence de tout dommage. 

 

Schéma d’installation 

Votre point de vente devrait vous avoir fourni un schéma d’installation adapté à 

votre parcelle. Pour une installation réussie, nous vous recommandons 

d’adhérer à ce schéma. 

PRÉPARATION DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT EN VUE DE 
L’ INSTALLATION 

Nous vous conseillons de ne procéder à l’installation du système Frolight 

qu’après la taille hivernale des vignes. Cette précaution prévient tout 

endommagement de votre système pendant la taille. 

PROCÉDURE D’ INSTALLATION PAS À 
PAS 

Cette section présente une procédure détaillée d’installation de votre système. 

L’exécution de cette procédure pas à pas garantit la réalisation d’une 

installation réussie et sans défaut. Dans cette section, nous aborderons les 

points suivants : 
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1. Installation des unités de commande 

2. Installation des tubes IR 

3. Raccordement des tubes IR aux unités de commande 

4. Raccordement et mise sous tension des unités de commande 

Assurez-vous d’avoir lu tous les paragraphes, sections et chapitres qui 

précèdent et d’en avoir saisi la teneur avant de procéder à l’installation. 

Assurez-vous également que tous les outils et équipements indispensables 

sont prêts à l’emploi et lisez attentivement chaque étape de la procédure avant 

de passer à la suivante. 

 Assurez-vous qu’aucune unité de commande n’est raccordée à 

une source d’alimentation électrique pendant l’installation. Tout 

manquement à cette injonction pourrait endommager le système, 

voire occasionner des lésions graves ou la mort par électrocution. 

 

Outils et équipement requis 

- Pince à tuteurer Max Tapener HT-R1 (FLAMT-HTR1) 

- Agrafes Max Staples (FLAMPT-ST01) 

- Ruban Max Bio-Tape (FLAMT-TB01-Vert) 

- Clé Allen 6 mm 

- Clé à douille hexagonale 13 mm 

- Gants de protection (lors de tout usage d’un FIX-Winder) 
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Installation des unités de commande 

AVANT L’INSTALLATION 

 Il faut systématiquement mettre hors tension l’unité de commande 

ou la débrancher de sa source d'alimentation électrique avant de 

procéder à son installation ou à sa désinstallation. 

 

ASSEMBLAGE DU BÂTI 

PIÈCES REQUISES 

- 3x boulon M8x20 

- 3x écrou M8 

- 3x rondelle A 8.4 

INSTRUCTIONS 

Pour assembler ce bâti, placez perpendiculairement les deux 

pieds l’un sur l'autre, de telle sorte que les 3 trous soient 

correctement alignés. Notez que le pied présentant le logo 

Frolight détouré se doit d’être le pied inférieur. Ensuite, 

placez le grand support sur le dessus des pieds, de telle 

sorte que les trous inférieurs soient alignés sur les 3 trous 

que présentent les pieds. 
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Pour fixer le support aux pieds, introduisez, par le haut et dans chaque trou, un 

boulon muni d’une rondelle, puis servez-vous de la clé Allen et de la clé à 

douille pour serrer, par le bas, les écrous sur les boulons. 

Enfin, faites glisser la ferrure de fixation de l'unité de commande sur le rebord 

que présente le haut du support, de telle sorte que le côté fermé soit orienté 

vers l'avant du bâti (côté où le logo Frolight est visible sur les pieds). 

À présent, vous êtes prêt à fixer l'unité de commande sur son bâti. 

FIXATION DE L’UNITÉ DE COMMANDE SUR SON BÂTI 

PIÈCES REQUISES 

- 2x boulon M8x20 

- 2x écrou M8 

- 2x rondelle A 8.4 

- Clé Allen 6 mm 

- Clé à douille hexagonale 13 mm 
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INSTRUCTIONS 

L'unité de commande se monte sur sa ferrure de 

fixation, en veillant à ce que la face avant de cette unité 

coïncide avec la face avant du bâti (côté où le logo 

Frolight est visible sur les pieds du bâti). 

Pour procéder au montage de l’unité de commande, 

ouvrez-la dans un premier temps. Soyez attentif aux 2 

trous (repérés ci-après par les lettres A et B). Ces trous 

sont ceux à travers lesquels doivent passer les 

boulons. Faites passer les boulons (munis de leur 

rondelle) à travers le dos de la ferrure de fixation et 

faites glisser l’unité sur les boulons. Ensuite, vissez un 

écrou sur chacun de ces deux boulons à l’aide de la clé 

Allen et de la clé à douille hexagonale. Veillez à ne pas 

appliquer un couple de serrage excessif sur les écrous 

afin de prévenir tout endommagement du boîtier de 

l’unité de commande. 
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INSERTION D’UNE CARTE SIM POUR ASSURER LA 
CONNECTIVITÉ AVEC LA PLATE-FORME MYFROLIGHT 

Pour être à même de suivre à distance l’évolution de l’état de votre système, 

vous pouvez le connecter à l’Internet par le biais d’un réseau cellulaire. Pour ce 

faire, il vous suffit d’insérer, dans le logement que présente le dongle USB, une 

carte SIM sur laquelle sont enregistrées des données cellulaires de connexion. 

Le dongle USB est monté sur la face intérieure du couvercle de l’unité de 

commande. 

 

Avant d’insérer cette carte SIM dans le dongle USB, veuillez vous assurer 

qu’elle n’est protégée par aucun code PIN. Pour ce faire, il vous suffit d’insérer 

cette carte SIM dans un smartphone et d’en désactiver la protection par code 

PIN à partir du menu de paramétrage. (Il ne faut pas confondre le code PIN de 

la carte SIM avec le code PIN mot de passe de votre smartphone. En cas 

d’utilisation d’une carte SIM dont la protection par code PIN est active, l'unité 

de commande ne sera pas en mesure de se connecter à l’Internet. 
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POSITIONNEMENT DE L’UNITÉ DE COMMANDE 

À présent, vous pouvez positionner votre unité de commande Frolight 

conformément au schéma d’installation qui vous a été fourni par votre point de 

vente. 

RACCORDEMENT D’UN DEUXIÈME CAPTEUR À L’UNITÉ DE 
COMMANDE 

Vous pouvez procéder au raccordement d’un capteur supplémentaire à l'unité 

de commande, pour autant que ce capteur soit pourvu d'un connecteur XLR 

mâle à 3 broches. 

 

Pour raccorder ce capteur, déposez le capuchon de protection du connecteur 

XLR femelle à 3 broches que présente l’unité et insérez fermement le 

connecteur mâle du capteur dans la fiche femelle de l'unité. 

INSTALLATION D’UNITÉS DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRES 

Si votre installation comporte plus d'une unité de commande, il vous suffit 

d’exécuter la procédure ci-avant pour installer toute unité de commande 

supplémentaire (esclave). 
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Veuillez observer qu’il convient de positionner systématiquement toute unité 

de commande à une distance maximale de 100 mètres par rapport à toute 

autre unité de commande. Ainsi, les unités de commande seront à même de 

constituer un réseau maillé et de communiquer entre elles. 

Installation des tubes IR 

AVANT L’INSTALLATION 

Pour que les tubes IR Frolight fonctionnent de manière optimale, il convient de 

les installer dans le vignoble au niveau des porte-greffes à partir desquels vont 

émerger les nouvelles pousses. Pour garantir une efficacité optimale, placez-

les à une distance de 3 à 10 cm du porte-greffe à protéger. 

 Lors de tout maniement des tubes IR, veillez à n’exercer aucune 

traction sur leur câble électrique, au risque de les endommager. 

 

 Veillez systématiquement au dévidement complet des tubes IR 

enroulés sur leur tambour avant de procéder à leur raccordement. 

Fût-il partiel, leur enroulement risque d’occasionner des 

dommages sérieux et des lésions graves. 

 

 Veillez à maintenir hors-sol les tubes IR afin de prévenir tout 

risque de dommage et/ou de lésion corporelle. 
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PROCÉDURE D’INSTALLATION 

1. Dévidez ces tambours le long des deux rangées de pieds de vigne 

entre lesquelles ces tubes IR seront installés. Assurez-vous du 

dévidement complet des tambours. Veillez à commencer le 

dévidement à partir du côté le plus éloigné de l'unité de commande et 

déplacez-vous vers l'unité de commande. Cette précaution garantira la 

présence du câble électrique du bon côté de l’unité de commande. 

2.  Saisissez-vous du tube IR et placez-le à une distance de 3 à 10 cm du 

greffon, de la branche ou du porte-greffe à protéger. 

3. Attachez le tube IR au moyen d’une pince à tuteurer Max Tapener HT-

R1. 
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4. Assurez-vous que le câble de raccordement aboutisse du bon côté de 

l’unité de commande déjà positionnée. Vous pourriez avoir besoin de 

rallonges et de dédoubleurs de câble Frolight supplémentaires (voir 

Présentation du produit > Composants) pour atteindre l’unité de 

commande. 

Raccordement des tubes IR aux unités de commande 

Maintenant que les unités de commande sont positionnées et que les tubes IR 

sont installés, il est temps de raccorder ces derniers aux unités de commande. 

AVANT DE PROCÉDER À LEUR RACCORDEMENT 

 Abstenez-vous impérativement de raccorder plus de 450 m de 

tube IR à un groupe de bornes de connexion (groupes 1, 2 et 3). 

 

 Abstenez-vous impérativement de raccorder plus de 150 m de 

tube IR à une seule borne de connexion (connexions 1.2 – 1.4, 2.1 

– 2.4, 3.1 – 3.4). 

 

 Mettez systématiquement l’unité de commande hors tension et 

débranchez-la de toute source d'alimentation électrique avant de 

procéder au raccordement de tubes IR ou de rallonges. 
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 En cas d’endommagement de tout élément constitutif d’une fiche 

ou d’un connecteur, il faut procéder immédiatement à son 

remplacement. 

 

PROCÉDURE DE CONNEXION 

1. Déclenchez le disjoncteur différentiel (DIFF) dont l’unité de commande 

est équipée. 

2. Raccordez tous les tubes IR à l’unité de commande appropriée 

(veuillez vous reporter au schéma d’installation fourni par votre point 

de vente). Veuillez vous référer aux étiquettes adhésives apposées sur 

le boîtier pour identifier le connecteur adéquat. 

a. Raccordez la fiche en veillant à ce que l’ergot soit orienté vers 

le coin supérieur gauche du connecteur. 

b. Puis verrouillez la fiche en la faisant pivoter vers la droite 

jusqu’à ce que vous entendiez un « déclic ». 
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Raccordement des unités de commande à 
l’alimentation électrique. 

 Assurez-vous qu’un électricien a correctement mesuré la tension 

d’alimentation avant de raccorder l’unité de commande. 

 

 En cas d’utilisation d’un générateur, assurez-vous de l’installation 

et du raccordement corrects du dispositif de mise à la terre. 

 

1.  Raccordez l’unité de commande à l’alimentation électrique en 

connectant à cette dernière le câble d’alimentation de l’unité 

considérée. 
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2. Mettez l’unité de commande sous tension en réarmant tous les fusibles 

(F2 à F8 inclus) ainsi que le disjoncteur différentiel (F1). 

 

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. 

La mise sous tension d’une unité de commande esclave entraîne 

l’établissement automatique d’une liaison avec l’unité de commande maître. 

Quelques minutes après le démarrage de l’installation, l’unité de commande 

esclave et ses capteurs apparaitront sur le tableau de commande.  
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Configuration 

Ce chapitre vous guidera tout au long de la procédure de configuration de 

votre système Frolight. Veuillez lire attentivement les consignes avant de vous 

lancer dans l’exécution de cette procédure pour avoir la garantie d’une 

configuration réussie et sans défaut. Dans ce chapitre, nous aborderons les 

points suivants : 

- Tableau de commande 

- Accès au tableau de commande du système 

- Familiarisation avec le tableau de commande 

- Configuration de base de votre système. 

Après avoir lu ces instructions, vous pouvez entamer la procédure de 

configuration en toute confiance. 

Pour configurer le système, il suffit d’accéder au tableau de commande de 

l’unité de commande maître. Ce tableau de commande se définit comme une 

interface Web, par le biais de laquelle vous pouvez afficher et modifier les 

paramètres de configuration du système et suivre l’évolution de l'état et des 

performances de votre système. 
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ACCÈS AU TABLEAU DE COMMANDE 
DU SYSTÈME 

Pour accéder au Tableau de commande, vous avez besoin d'un périphérique 

(tel qu'un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable) doté d’un 

potentiel de communication wi-fi et d'un navigateur Web récent (exemples : 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari,…) et installé. 

1. Vous devez d’abord vous assurer que votre périphérique est à la 

portée de l'unité de commande maître de votre installation (dans un 

rayon max. de 50 m). 

2. Accédez aux paramètres de mise en réseau sans fil de votre 

périphérique. 
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3. Connectez-vous au réseau wi-fi dénommé FLGCU-A-XXX (et dont les 

caractères XXX correspondent aux trois derniers chiffres du numéro de 

série de votre unité de commande maître). 

4. Votre périphérique vous invitera à saisir un mot de passe. Utilisez 

comme mot de passe wi-fi le terme frolightpwd (sensible à la 

casse). 

5. Dès que la liaison est établie, ouvrez un navigateur Web et rendez-

vous à l’adresse http://frolight.wlan. Assurez-vous de la saisie exacte 

de l’URL correspondante (caractères http:// inclus) dans la barre 

d’adresse du navigateur. À présent, l’écran de connexion Sign In 

devrait s’afficher sur le tableau de commande. 

 
6. Connectez-vous en utilisant le terme frolight comme nom 

d’utilisateur et les caractères pwd12345 comme mot de passe. Ce mot 

de passe et ce nom d’utilisateur sont sensibles à la casse. 

À présent, vous êtes connecté au Tableau de commande de l’unité de 

commande maître. 
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FAMIL IARISATION AVEC LE  TABLEAU 
DE COMMANDE 

Interface utilisateur 

 

L’interface utilisateur se compose de trois éléments essentiels : 

- Titre de la page active (A) 

Cet élément vous indique la page que vous êtes en train de consulter. 

- Bouton (B) et tiroir (D) de navigation. 

Le tiroir de navigation vous permet de vous rendre de la page Tableau 

de bord à la page Paramètres et réciproquement. Ce tiroir vous permet 

aussi de vous déconnecter et de changer la langue de travail de 

l'interface utilisateur. 

- Contenu de la page (C) 

Cet élément recèle le contenu de la page active. 
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Il suffit de cliquer sur l'icone Navigation (B) dans le coin supérieur gauche de 

l’écran pour ouvrir le tiroir de navigation (D). Pour refermer le tiroir, il suffit de 

cliquer sur l'icone Close [Fermer] (E) dans le coin supérieur droit du tiroir de 

navigation. 

Tableau de bord 

 

La première page que vous verrez s’afficher après l’ouverture d’une session, 

n’est autre que la page Dashboard [Tableau de bord] du Tableau de 

commande. Cette page permet d’afficher un aperçu de toutes les unités de 

commande, les températures mesurées par les capteurs et l’état du système 

de chauffage (tubes IR). 
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Remarque : Lorsque l’état de sortie du contacteur est réglé sur OFF, les 

tubes IR ne sont pas actifs. Leur inactivité est due au fait que la température 

mesurée est supérieure à la valeur de seuil configurée. 

Settings [Paramètres] 

 

La page Settings [Paramètres] comporte trois onglets qui s’affichent sous le 

titre de la page active : 

- Controller [Régulateur] 
Cet onglet affiche tous les paramètres opérationnels relatifs au 
fonctionnement de votre installation Frolight : seuils de température 
pour le chauffage, sélection du capteur de température de commande, 
etc… 
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- Dashboard [Tableau de bord] 
Cet onglet affiche l’ensemble des paramètres relatifs à la page Tableau 
de bord. 

- User [Utilisateur] 

Cet onglet affiche l’ensemble des paramètres relatifs à l’utilisateur. 

Vous pourrez modifier votre mot de passe à partir de cet onglet. 

CONFIGURATION DE BASE DE VOTRE 
SYSTÈME 

La préconfiguration du système Frolight se caractérise par un paramétrage 

optimal, mais vous pouvez modifier certaines valeurs par défaut pour répondre 

au mieux aux besoins spécifiques de votre vignoble. Cette section met en 

lumière ces options de personnalisation essentielles qui vous permettront de 

régler avec précision le système pour qu’il satisfasse pleinement à vos 

exigences. 

Réglages des seuils de température 

La préconfiguration du système Frolight se caractérise par un paramétrage 

précis des seuils de température qui entraîne l’activation automatique des 

tubes IR lorsque la température descend en deçà de 2 °C ainsi leur 

désactivation automatique dès que la température dépasse à nouveau 3 °C. 

Toutefois, le système se prête à une personnalisation aisée de ces valeurs pour 

répondre à vos besoins spécifiques. Pour ce faire, il suffit d’exécuter la 

procédure qui suit : 
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1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Naviguez jusqu’à la page Settings [Paramètres] 

3. Assurez-vous de l’ouverture de l’onglet Controller [Régulateur] 

4. Dans la zone Controller [Régulateur], repérez la section intitulée 

Temperature treshold [Seuil de température] et modifiez les valeurs 

associées aux températures d’activation et de désactivation. 

5. Cliquez sur le bouton Save changes [Enregistrer les modifications] qui 

s’affiche sous les deux champs de saisie. 

6. Confirmez ces modifications dans la boîte de dialogue qui s’affiche 

alors 
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Remarque : Dans le souci de prévenir tout basculement trop fréquent des 

tubes IR, il faut que l’écart minimal entre les températures associées au seuil 

inférieur et au seuil supérieur soit au moins égal à 1 °C. 

Sélection du capteur de température de commande 

En cas de raccordement de plusieurs capteurs de température à l'unité de 

commande maître, le système vous autorise à spécifier le capteur à utiliser 

comme capteur de température de commande auquel devra répondre le 

système de chauffage. Vous avez le choix entre le capteur par défaut ou un 

capteur extérieur. Pour configurer un capteur de température externe afin qu’il 

remplisse la fonction de capteur de température de commande, procédez 

comme suit : 

1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Assurez-vous que vous êtes sur la page Dashboard [Tableau de bord] 

3. Localisez la zone associée à l’unité de commande pour laquelle vous 

souhaitez modifier le capteur de température de commande 

4. Cliquez sur l’icone Settings [Paramètres] qui apparaît dans le coin 

supérieur droit de cette zone 

5. Localisez la zone intitulée Temperature treshold [Seuil de température] 

6. Localisez le champ dénommé Control temperature Rom ID [ID du 

capteur de température de commande] 

7. Dans le champ Change [Modifier], sélectionnez l'ID du capteur que 

vous souhaitez utiliser comme capteur de température de commande 

de l’unité 
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8. Cliquez sur le bouton Save changes [Enregistrer les modifications] qui 

s’affiche sous ce champ de saisie. 

 

Renommage d’un capteur ou d’une unité de 
commande 

Si vous souhaitez modifier la dénomination d’affichage d’un capteur ou d’une 

unité de commande, procédez comme suit : 

1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Assurez-vous que vous êtes sur la page Dashboard [Tableau de bord] 

3. Localisez le capteur ou l’unité de commande dont vous souhaitez 

modifier la dénomination 
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4. Cliquez sur l’icone Pencil [Crayon] qui s’affiche en regard de la 

dénomination du capteur ou de l’unité de commande 

5. Saisissez la nouvelle dénomination du capteur ou de l’unité de 

commande 

6. Cliquez sur l’icone Disk [Disque] qui s’affiche à droite du champ de 

saisie pour enregistrer vos modifications. 
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Capacités opérationnelles 

Ce chapitre présente un aperçu du potentiel et des diverses fonctionnalités du 

Tableau de commande. Il est important de lire attentivement ces consignes 

pour tirer le meilleur parti de votre système. 

COMMUTATION MANUELLE DU MODE 
DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

Pour procéder à l’activation manuelle des tubes IR associés à une unité de 

commande spécifique, vous devez faire subir une rotation de 90° au 

commutateur matériel. Lorsqu'elle est en mode Manual [Manuel], l’unité de 

commande active les tubes IR correspondants, quelle que soit la température 

et ce, jusqu’à la commutation manuelle de l’unité en mode Auto par 

l’intermédiaire du commutateur matériel. Cette sélection passe outre le mode 

d’exploitation susceptible d’être configuré à partir du Tableau de commande 

(voir Capacités opérationnelles > Transmission d’une commande à l’unité de 

commande par le biais du tableau de commande). 

SURVEILLANCE DES DONNÉES ET  DE 
L'ÉTAT DU SYSTÈME PAR LE  B IAIS  DU 
TABLEAU DE COMMANDE 

Le tableau de commande permet de surveiller de près plusieurs points de 

données, tels que la température en cours de relèvement, l’état d'activation du 
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chauffage, etc. Pour afficher ces données sous une forme graphique, procédez 

comme suit : 

1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Assurez-vous que vous êtes sur la page Dashboard [Tableau de bord] 

3. Localisez le capteur dont vous souhaitez afficher les données et 

cliquez sur le lien Show all [Afficher tout] qui apparaît sous la valeur 

actuelle de la température du capteur 

4. À ce stade, vous serez à même d’étudier un graphique rendant compte 

des données relevées au cours des sept derniers jours 

5. Pour modifier le nombre des jours dont le graphique rend compte des 

données, entrez un nombre de jours différent dans le champ de saisie 

qui s’affiche dans la région supérieure droite du graphique, puis 

cliquez sur le bouton Apply [Appliquer] en regard de celui-ci 

6. Les boutons fléchés (< et >) qui s’affichent région supérieure droite du 

graphique permettent de naviguer à travers les différentes plages 

horaires 

 



 

2023-V01-EN — © Frolight BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgium 43 

TRANSMISSION D’UNE COMMANDE À 
L’UNITÉ  DE COMMANDE PAR LE  B IAIS  
DU TABLEAU DE COMMANDE 

Dans certaines situations, vous serez amené à prendre le pas sur le 

fonctionnement automatique du système pour activer le chauffage pendant 

une durée spécifique. Pour y parvenir, envoyez une commande manuelle aux 

unités de commande. Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Naviguez jusqu’à la page Settings [Paramètres] 

3. Assurez-vous de l’ouverture de l’onglet  Controller [Régulateur] 

4. Sur l’onglet Controller [Régulateur], localisez la zone intitulée Send 

command [Envoi d’une commande] 

5. Dans le champ Command [Commande], sélectionnez la commande 

que vous souhaitez envoyer aux unités de commande 

a. Auto 

Cette commande permet d’activer le mode de fonctionnement 

automatique (le système décide du moment propice pour 

allumer ou éteindre le chauffage) 

b. Always on [Activation permanente] 

Cette commande permet d’activer manuellement les tubes IR 

pendant un laps de temps donné 

6. Lors de l’envoi d’une commande Always on [Activation permanente], la 

valeur qui s’affiche dans le champ Command time out (Min.) [Délai 

d’expiration de la commande (min.)] indique en minutes la durée 
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pendant laquelle le système fonctionnera dans ce mode avant de 

revenir spontanément en mode Auto 

7. Cliquez sur le bouton Send command [Envoyer la commande] qui 

s’affiche sous les champs de saisie 

8. Confirmez ces modifications dans la boîte de dialogue qui s’affiche 

alors 

 

TÉLÉCHARGEMENT DE F ICHIERS 
JOURNAUX PAR L’ INTERMÉDIAIRE DU 
TABLEAU DE COMMANDE 

Pour archiver des données ou dépanner l’installation en utilisant des données 

relatives au système, vous serez peut-être enclin à télécharger et à enregistrer 
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un journal des données relatives à une journée particulière. Pour ce faire, 

procédez comme suit : 

1. Accédez au tableau de commande (voir Configuration > Accès au 

tableau de commande du système) 

2. Naviguez jusqu’à la page Settings [Paramètres] 

3. Assurez-vous de l’ouverture de l’onglet Controller [Régulateur] 

4. Localisez la zone intitulée Download log files [Téléchargement de 

fichiers journaux] 

5. Dans le champ File to be downloaded [Fichier à télécharger], 

sélectionnez le fichier journal que vous souhaitez télécharger  

6. Cliquez sur le bouton Download [Télécharger] qui s’affiche sous ce 

champ de saisie 
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PLATE-FORME MYFROLIGHT 

 

MyFrolight est une plate-forme Web qui permet de surveiller à distance votre 

installation par le biais de l’Internet. 

Une unité de commande maître est à même de transmettre des données à la 

plate-forme MyFrolight, à condition qu’une carte SIM opérationnelle soit 

installée (voir Installation > Procédure d’installation pas à pas > Installation des 

unités de commande > Insertion d’une carte SIM pour assurer la connectivité 

avec la plate-forme MyFrolight). Ces données s’affichent ensuite sur la plate-

forme MyFrolight. 

MyFrolight fera l’objet d’une documentation distincte.  
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Maintenance et nettoyage 

L’exécution régulière des opérations de maintenance et de nettoyage du 

système Frolight s’avère cruciale pour garantir des performances optimales et 

une longévité maximale des produits. Ce chapitre présente une procédure 

détaillée de maintenance et de nettoyage correct des différents composants 

du système. Le respect de ces consignes vous permet de réduire les risques 

de défaillance de votre équipement et d’acquérir la certitude que le rendement 

de votre système est maximal. Il est important d’observer que cette procédure 

de maintenance se doit d’être exécutée comme il convient, en fonction des 

conditions environnementales et d’utilisation de votre système. 

UNITÉS DE COMMANDE 

- Procédez régulièrement à un examen des unités de commande afin de 

déceler tout dommage éventuel. 

- Nettoyez les unités de commande au moins une fois par saison à l’aide 

d’une éponge ou d’un chiffon propre et humecté d’eau. 

 Avant de procéder à son nettoyage, assurez-vous que l’unité de 

commande concernée est déconnectée de sa source 

d’alimentation. 
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TUBES IR  

- Procédez régulièrement à un examen visuel des tubes IR pour vous 

assurer de l’absence de fissures ou de déchirures. 

- Il est également recommandé de procéder à un nettoyage saisonnier 

des tubes IR à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon propre et humecté 

d’eau, de préférence juste avant leur entreposage. 

 

 Avant le nettoyage d’un tube IR, assurez-vous que l’unité de 

commande concernée est déconnectée de sa source 

d’alimentation ou que le tube IR considéré est déconnecté de 

toute unité de commande. 
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CAPTEURS 

- Procédez régulièrement à un nettoyage des capteurs de température à 

l’aide d’une éponge ou d’un chiffon propre et humecté d’eau. 
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Technical specifications 

CONTROL UNIT  

Alimentation 

électrique 

1 x mâle CEE 32 A 5p 400 V 

Tension nominale 2 x 400V + N 

Intensité 32 A max. par phase 

Alimentation 

électrique 

20 kW max. 

Modes de 

fonctionnement 

Manuel 

À régulation de la température 

Autre unité de commande Frolight (maître/esclave) 

Commande Par le biais d’une interface Web (tableau de 

commande) 

Par le biais d’une interface Web (plate-forme 

MyFrolight) 
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Imperméabilité à 

l’eau 

IP55 

Nbr. de capteurs de 

température 

2 max 

Tubes IR par unité de 

commande 

1.200 m max. 

Connecteur de tube 

IR 

Connecteurs étanches à l’eau (IP65) 

Raccordement 

externe 

Par le biais d’un réseau cellulaire (3G/4G) 

 

IR  TUBES 

Longueurs de tube IR 

disponibles 

25m, 50m, 75m, 100m, 125m, 150m 

Longueur du câble 

d’alimentation 

installé 

10m 

Raccordement Connecteurs étanches à l’eau (IP65) 
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Cette fiche technique est sujette à modification sans préavis. Pour consulter la 

version la plus récente, rendez-vous sur notre site Web www.frolight.com. 
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Dépannage et assistance 

Problème Aucune donnée ne s’affiche sur la plate-forme MyFrolight. 

Solution Assurez-vous que l'unité de commande maître dispose d'une 

carte SIM opérationnelle correctement installée et qu’elle se 

situe dans une zone où la réception du réseau cellulaire est 

satisfaisante. 

 

Problème Les tubes IR demeurent allumés, même si la température 

mesurée est supérieure à la valeur de seuil configurée. 

Solution Assurez-vous que le commutateur matériel n’est pas dans la 

position mode manuel, mais dans la position mode 

automatique. 

Assurez-vous, par le biais du tableau de commande, que le 

mode de fonctionnement est réglé sur Auto et non Always on 

[Activation permanente]. Le cas échéant, procédez à la 

transmission d’une commande Auto comme précédemment 

décrit dans ce manuel. 

 

Problème Le fonctionnement d’un ou plusieurs segments d’un tube IR 

laisse à désirer. 
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Solution Les tubes IR se réparent au mètre. Pour tout complément 

d’information, veuillez vous adresser à votre point de vente. 

 

Si vous rencontrez quelque autre problème que ce soit lors de l’installation du 

système ou de parties de celui-ci, veuillez prendre contact, dès que possible, 

avec votre point de vente.  
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Informations relatives aux droits 
d’auteur 

Frolight BV détient les droits d'auteur de ce manuel. Tous droits réservés dans 

le monde entier. Le présent manuel ne peut être reproduit, copié, traduit, édité 

ou enregistré en tout ou en partie sur un support électronique sans le 

consentement écrit et préalable du titulaire du droit d'auteur. 

  



 

2023-V01-EN — © Frolight BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgium 56 

Annexes 

- Annexe A : Manuel d’utilisation du FIX-Winder No. 1621 


