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Félicitations pour avoir franchi la prochaine étape dans l'automatisation de 

votre système de protection contre le gel des ressorts Frolight ! 

 L'unité de contrôle Frolight Automatic Generator Start est conçue pour 

démarrer automatiquement votre générateur d'électricité lorsqu'un seuil de 

température est atteint, garantissant ainsi que vos unités de contrôle Frolight et 

vos tubes IR disposent d'une source d'énergie fiable en cas de besoin. 

Faisant partie de la famille de produits Frolight, ce produit est conçu pour vous 

fournir une solution simple et efficace afin de vous décharger davantage de la 

protection de votre vignoble contre le gel printanier. 

Ce manuel vous guidera dans l'installation et l'utilisation de votre unité de 

commande de démarrage automatique du générateur Frolight, afin que vous 

puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement dans la protection de 

votre vignoble. 

Nous espérons que vous trouverez ce manuel informatif et facile à 

comprendre. 

Profitez de votre unité de contrôle de démarrage automatique du générateur 

Frolight ! 
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Avertissements et précautions 
générales de sécurité 

Veuillez lire attentivement ce manuel. 

Veuillez contacter votre point de vente si vous avez des questions. 

 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. 
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 Cet équipement est alimenté par un courant  

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. 

 

 Le non-respect de l'une de ces directives peut entraîner la mort 

ou des blessures graves et peut également annuler la garantie. 
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Présentation du produit 

PR ÉSENTATIO N D E LA  SOLU TIO N  

 

L'unité de contrôle de démarrage automatique du générateur Frolight étend 

votre système Frolight en démarrant et en arrêtant automatiquement un 

générateur de puissance qui peut alimenter vos unités de contrôle Frolight et 

vos tubes IR. L'unité de contrôle du démarrage automatique du générateur 

communique sans fil avec l'unité de contrôle MASTER par signaux radio. 
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CO M PO SANTS  

L'unité de contrôle du démarrage automatique des générateurs Frolight est 

composée des éléments suivants : 

 

Automatic Generator Start Control Unit 

(FLGCU-C) 

Cette unité est la force motrice du 

système. Elle se connecte par signaux 

radio à une unité de commande principale 

Frolight (FLGCU-A) et écoute cette unité 

de commande MASTER pour activer ou 

arrêter le générateur d'énergie. 
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Panneau solaire 

Le panneau solaire charge la batterie 

interne de l'unité de contrôle du 

démarrage automatique des générateurs. 

Le panneau solaire est fixé sur un cadre 

de montage et relié à l'unité par un câble 

d'alimentation. 

 

 

Pied 

Le pied support accueille l'unité de 

contrôle du démarrage automatique du 

groupe électrogène et le panneau solaire. 



 

2023-V01-FR — © Frolight BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgium 8 

 

Câble de signal 

Le câble de signal est utilisé pour 

démarrer/arrêter le groupe électrogène. Il 

relie l'unité de commande de démarrage 

automatique du générateur (via une 

connexion XLR) au générateur de courant. 
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Installation 

Ce chapitre vous guidera dans le processus d'installation de l'unité de contrôle 

du démarrage automatique des générateurs Frolight. Veuillez lire 

attentivement les instructions avant de commencer le processus d'installation 

afin d'assurer une installation réussie et sans problème. Dans ce chapitre, nous 

couvrirons les points suivants : 

- Le déballage et la vérification des composants. 

- Préparation de votre environnement pour l'installation 

- Instructions d'installation étape par étape 

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

outils et équipements nécessaires à la réalisation de l'installation. Une fois que 

vous aurez lu les instructions et préparé votre environnement, vous pourrez 

commencer le processus d'installation en toute confiance. 

DÉBA LLA GE ET  VÉR IF ICA TION DES  
COM POSA NTS  

Avant de commencer le processus d'installation, il est important de déballer et 

de vérifier le contenu de votre colis. Cette section vous guidera dans le 

processus de déballage de votre colis, d'identification des composants inclus 

dans votre système et de vérification que vous avez reçu tous les composants 

nécessaires. En outre, veuillez vérifier qu'aucun des produits n'a été 
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endommagé pendant le transport. En suivant ces instructions, vous pouvez 

vous assurer que vous disposez de tous les composants nécessaires pour 

terminer le processus d'installation et que votre système est pleinement 

opérationnel.  

Frolight Automatic Generator Start Control Unit 

L'unité de contrôle de démarrage automatique du générateur Frolight peut être 

identifiée par le numéro de série, qui est imprimé sur l'autocollant que vous 

pouvez trouver en bas du côté gauche de l'unité. Le numéro de série doit être 

sous la forme FLGCU-C-20XXX.XXXX.  

 

Le Pied 

Chaque unité de commande de démarrage automatique de groupe 

électrogène est également fournie avec un support en acier revêtu, 5 boulons 

M8x20, 5 écrous M8 et 5 rondelles A 8.4. 
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PR ÉPAR ER VO TR E ENVIRO NNEM ENT 

PO U R L ' INSTALLATIO N  

 Pour assurer le bon fonctionnement du système, nous vous conseillons 

d'installer l'unité de contrôle de démarrage automatique de groupe 

électrogène Frolight à un endroit qui permet au panneau solaire de recevoir la 

lumière directe du soleil. 

IN STR U CTIONS ÉTAPE PAR  ÉTAPE 

PO U R L ' INSTALLATIO N  

Cette section fournit des instructions détaillées pour l'installation de votre 

système. En suivant ces instructions étape par étape, vous pouvez vous 

assurer d'une installation réussie et sans problème. Dans cette section, nous 

couvrirons les étapes: 
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1. Installation de l'unité de contrôle du démarrage automatique du 

générateur 

2. Raccordement de l'appareil au générateur d'électricité 

Veuillez vous assurer que vous avez lu et compris toutes les sections 

précédentes avant de procéder à l'installation. Assurez-vous également de 

disposer de tous les outils et équipements nécessaires, et lisez attentivement 

chaque étape avant de passer à la suivante. 

 Veillez à ce que le module de commande de démarrage 

automatique des générateurs ne soit pas connecté à une 

source d'alimentation pendant l'installation. 

Le non-respect de cette consigne peut endommager le système, 

voire entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution.. 

 

Outils et équipements nécessaires  

- Clé Allen hexagonale de 6 mm 

- Tournevis hexagonal de 13 mm ou clé hexagonale 
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Installation de l'unité de contrôle du démarrage 
automatique du générateur 

AVANT D'INSTALLER 

 Avant d'installer ou de désinstaller le groupe électrogène, il faut 

toujours l'éteindre ou le débrancher de toute source 

d'alimentation.. 

 

ASSEMBLAGE DU PIED 

OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES 

- Clé Allen de 6 mm 

- Tournevis hexagonal de 13 mm ou clé hexagonale  

- 3x M8x20 boulons 

- 3x M8 écrous 

- 3x A 8.4 rondelle 
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INSTRUCTIONS 

Pour assembler le support, placez les deux pieds l'un 

sur l'autre de manière perpendiculaire, de sorte que les 

3 trous soient correctement alignés. Notez que le pied 

avec le logo Frolight découpé doit être le pied inférieur. 

Ensuite, placez le grand support sur le dessus des 

pieds, de manière à ce que les trous du bas soient 

alignés avec les 3 trous des pieds. Pour fixer le support 

aux pieds, insérez un boulon dans chaque trou par le 

haut, puis utilisez la clé Allen et le tourne-écrou 

hexagonal ou la clé hexagonale pour serrer les écrous 

sur les boulons par le bas. N'oubliez pas de placer une 

rondelle entre l'écrou et la partie inférieure des pieds 

(voir détail B). 

 

Vous êtes maintenant prêt à fixer l'unité de contrôle du démarrage 

automatique du groupe électrogène et le panneau solaire sur le support.. 
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FIXATION DU PANNEAU SOLAIRE AU SUPPORT 

OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES 

- Tournevis hexagonal de 10 mm ou clé hexagonale 

- 4x M6x10 bolon 

- 4x M6 écrou 

INSTRUCTIONS 

Faites glisser le cadre de montage du 

panneau solaire sur la lèvre située en haut 

du support, de manière à ce que le cadre de 

montage soit orienté vers l'arrière du 

support (voir photo). 

Conseil : vous pouvez identifier la face 

arrière de la monture en regardant les pieds 

de la monture. Sur la face avant du support, 

le logo Frolight est gravé sur le pied du 

support.) 

FIXATION DE L'UNITÉ SUR L'ATTACHE DE L'UNITÉ 

OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES 

- 6mm Allen key 

- 13mm hex nut driver 
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- 2x M8x20 bolt 

- 2x M8 nut 

- 2x A 8.4 washer 

INSTRUCTIONS 

 L'unité de contrôle du démarrage 

automatique du générateur doit 

être montée sur le support de 

fixation de l'unité de contrôle, de 

manière à ce que la face avant de 

l'unité soit tournée vers la face 

avant du support (où le logo 

Frolight est visible sur les pieds du 

support). 

Tout d'abord, faites glisser le 

support de fixation de l'unité de 

contrôle du démarrage automatique 

du générateur sur la lèvre (voir 

détail A dans le schéma ci-dessus) 

en haut du support, de sorte que le 

côté fermé soit dirigé vers l'avant du support (le côté où le logo Frolight est 

visible sur les pieds). 

Pour monter l'unité, ouvrez-la d'abord. Remarquez les 2 trous (marqués ci-

dessous comme A et B). Ce sont les trous dans lesquels les boulons doivent 

être enfilés. Insérez les boulons (avec les rondelles) à l'arrière du support de 
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fixation et faites glisser l'unité sur les boulons. Ensuite, vissez un écrou sur 

chacun des deux boulons à l'aide de la clé Allen et du tourne-écrou hexagonal. 

Veillez à ne pas trop serrer les écrous pour ne pas endommager le boîtier de 

l'unité de contrôle.. 

 

POSITIONNEMENT DE L'UNITÉ 

L'unité de contrôle de démarrage automatique de générateur doit être 

positionnée assez près du générateur d'électricité pour que les câbles puissent 

être attachés. Elle doit également se trouver à une distance maximale de 100 

mètres d'une unité de commande Frolight maître ou esclave du réseau maillé 

auquel elle doit se connecter, avec un chemin dégagé pour que le signal radio 

puisse circuler entre les deux. 

De plus, pour assurer le bon fonctionnement du système, nous vous 

conseillons d'installer l'unité de commande de démarrage automatique de 

groupe électrogène Frolight à un endroit qui permette au panneau solaire de 

recevoir la lumière directe du soleil. 
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Raccordement de l'appareil au générateur d'électricité 

1. Le câble de signal de l'unité doit être connecté à l'entrée du signal de 

démarrage externe du générateur de puissance. Du côté de l'unité, 

branchez le câble dans la prise XLR. Pour plus d'informations sur la 

façon de connecter le câble de signal au générateur de puissance, 

veuillez contacter le fabricant du générateur..  

La fiche XLR telle qu'elle apparaît sur l'appareil 

 

2. Ensuite, branchez l'unité au générateur d'électricité à l'aide du câble 

d'alimentation fourni. Cela permet de s'assurer que l'unité reçoit de 

l'énergie du générateur, ce qui permet également de charger la 

batterie de l'unité.. 

 Assurez-vous que le groupe électrogène est éteint lorsque vous 

connectez le boîtier de commande de démarrage automatique de 

groupe électrogène Frolight au groupe électrogène. 
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Fonctionnement 

Ce chapitre vous expliquera le fonctionnement de l'unité de contrôle du 

démarrage automatique des groupes électrogènes Frolight. Veuillez lire 

attentivement ce chapitre, afin de vous assurer que vous avez bien compris le 

fonctionnement de ce produit.. 

D ÉM ARR AG E ET  AR R ÊT 

AU TO M ATIQU ES DU  G ÉNÉR ATEU R  

D 'ÉLECTR ICITÉ  

L'unité de contrôle du démarrage automatique du groupe électrogène fermera 

automatiquement un circuit via un contact sec situé sur les broches 2 et 3 de la 

fiche XLR mâle de l'unité.. 
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Le châssis XLR mâle, la broche 1 est la mise à la terre, les broches 2 et 3 sont les contacts secs.. 

 

Le circuit se ferme lorsque la température est inférieure au seuil inférieur défini 

(3 °C par défaut), ou que la batterie interne atteint moins de 25 % de sa 

capacité. Le circuit se referme (ce qui a pour effet d'empêcher le générateur de 

fonctionner) lorsque la température dépasse le seuil supérieur fixé (4 °C par 

défaut) et que la batterie interne atteint plus de 75 % de sa capacité. 

Les valeurs de seuil de température peuvent être modifiées via le panneau de 

commande de l'unité de commande maître à laquelle cette unité de commande 

de démarrage automatique de générateur est connectée. 

Voir le chapitre Configuration pour plus d'informations sur la manière de définir 

ces valeurs. 
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Configuration 

Ce chapitre vous guidera dans le processus de configuration de votre unité de 

contrôle de démarrage automatique de générateur Frolight. Veuillez lire 

attentivement les instructions avant de commencer le processus de 

configuration afin d'assurer une installation réussie et sans problème. Dans ce 

chapitre, nous aborderons les points suivants: 

- - Accès au panneau de contrôle 

- - Se familiariser avec le panneau de contrôle 

- - Configuration de base de votre système. 

Une fois que vous aurez lu ces instructions, vous pourrez commencer le 

processus de configuration en toute confiance. 
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ACCÈS AU  PANNEAU  D E CO NTR Ô LE 

Pour accéder au panneau de configuration, vous devez disposer d'un appareil 

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

capacités Wi-Fi et d'un navigateur Web récent (par exemple Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari,...) installé.. 

1. Tout d'abord, assurez-vous que vous êtes bien à portée de l'unité de 

contrôle principale de votre installation (à moins de 50 mètres). 

2. Ouvrez les paramètres du réseau sans fil de votre appareil. 

3. Connectez-vous au réseau Wi-Fi nommé FLGCU-A-XXX (où XXX 

correspond aux 3 derniers chiffres du numéro de série de votre unité 

de contrôle maîtresse). 

4. Votre appareil vous demandera un mot de passe. Le mot de passe Wi-

Fi à utiliser est frolightpwd (sensible à la casse). 

5. Une fois connecté, ouvrez un navigateur web et naviguez jusqu'à 

http://frolight.wlan. Veillez à saisir l'URL exacte (y compris http://) dans 

la barre d'adresse du navigateur. Vous devriez maintenant voir l'écran 

de connexion du panneau de contrôle. 

 

6. Connectez-vous en utilisant frolight comme nom d'utilisateur, et 

pwd12345 comme mot de passe. Les deux sont sensibles à la casse. 
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Vous êtes maintenant connecté au panneau de contrôle de l'unité de 

contrôle principale. 

F AM IL IAR ISER  AVEC LE  PANNEAU  D E 

CO NTR Ô LE 

L'interface utilisateur 

 

L'interface utilisateur se compose de 3 éléments principaux : 

- - Le titre de la page actuelle (A) 

- Il vous indique la page que vous êtes en train de consulter. 

- - Le bouton de navigation (B) et le tiroir (D) 

- Le tiroir de navigation vous permet de passer de la page du tableau de 

bord à la page des paramètres et vice versa. Il vous permet également 

de vous déconnecter et de changer la langue de l'interface utilisateur. 

- - Le contenu de la page (C) 

- Il contient le contenu de la page actuelle. 
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- Un clic sur l'icône de navigation (B) dans le coin supérieur gauche de 

l'écran ouvre le tiroir de navigation (D). Pour refermer le tiroir, vous 

pouvez cliquer sur l'icône de fermeture (E) dans le coin supérieur droit 

du tiroir de navigation.. 

Clicking the Navigation icon (B) in the top-left corner of the screen opens the 

navigation drawer (D). To close the drawer again, you can click the Close icon 

(E) in the top right corner of the navigation drawer. 

Dashboard | Tableau de bord 

 

La première page que vous voyez après vous être connecté est la page du 

tableau de bord du panneau de contrôle, où vous pouvez voir une vue 
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d'ensemble de toutes les unités de contrôle, les relevés de température de 

leurs capteurs et l'état du système de chauffage (tubes IR). 

Remarque : Lorsque l'état de sortie du contacteur est réglé sur OFF, les tubes 

IR ne sont pas actifs. Cela est dû au fait que la température mesurée est 

supérieure à la valeur seuil de température configurée.. 

Parametres 

 

- La page Paramètres comporte 3 onglets, affichés sous le titre de la 

page en cours : 

- - Contrôleur 

- Cet onglet présente tous les paramètres opérationnels liés à votre 

installation Frolight, tels que les seuils de température pour le 
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chauffage, la sélection du capteur de température de contrôle, les 

paramètres de l'unité de contrôle du démarrage automatique des 

générateurs, etc. 

- - Tableau de bord 

- Tous les paramètres liés à la page Tableau de bord. 

- - Utilisateur 

- Cet onglet contient tous les paramètres relatifs à l'utilisateur. Ici, vous 

pouvez modifier votre mot de passe. 

BASIC CO NFIG U RATIO N  

L'unité de commande de démarrage automatique des générateurs Frolight est 

livrée préconfigurée avec des paramètres optimaux, mais vous souhaiterez 

peut-être ajuster certains paramètres par défaut pour mieux répondre aux 

besoins uniques de votre vignoble. Cette section met en évidence les options 

de personnalisation essentielles, vous permettant d'ajuster le système pour 

qu'il réponde parfaitement à vos besoins. 

Réglage des seuils de température 

L'unité de commande de démarrage automatique de générateur 

Frolight est livrée avec des paramètres de seuil de température 

préconfigurés qui activent automatiquement le générateur d'électricité 

lorsque la température descend en dessous de 3°C et le désactivent 

lorsque la température remonte au-dessus de 4°C. Cependant, ces 

valeurs peuvent être facilement personnalisées pour répondre à vos 

besoins spécifiques en suivant les étapes suivantes : 
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1. 1Accédez au panneau de contrôle (voir Configuration > Accès au 

panneau de contrôle du système). 

2. Accédez à la page Paramètres  

3. Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Générateur 

4. Dans le panneau Contrôleur, localisez la section intitulée Seuil de 

température et ajustez les valeurs pour les températures d'activation et 

de désactivation. 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications situé sous les deux 

champs de saisie. 

6. Confirmez les modifications dans la boîte de dialogue qui s'affiche 
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Capacités opérationnelles 

Ce chapitre vous donnera une vue d'ensemble des différentes fonctions et 

capacités du panneau de contrôle. Il est important de lire attentivement ces 

instructions pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre système. 

LA SU RVEILLANCE D E L 'ÉTAT D E 

L 'U NITÉ  D E CO M M AND E DE 

D ÉM ARR AG E AU TO M ATIQU E D U  

G ÉNÉR ATEUR  

Le panneau de commande vous permet de surveiller plusieurs points de 

données, tels que le niveau de la batterie interne de l'unité, l'état du signal de 

démarrage et l'état du système de chauffage de la batterie interne, ce qui peut 

être vu en suivant les étapes suivantes: 

1. Accédez au panneau de configuration (voir Configuration > Accès au 

panneau de configuration du système). 

2. Assurez-vous que vous êtes sur la page Dashboard 

3. Localisez l'unité de commande principale à laquelle cette unité de 

commande de démarrage automatique des générateurs est 

connectée. 4. 

4. Localisez le panneau du groupe de démarrage automatique des 

générateurs. 
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5. Vous verrez maintenant les données suivantes : niveau de la batterie, 

état du signal de démarrage, état de chauffage de la batterie, date et 

heure du dernier message envoyé. from the Automatic Generator Start 

Control Unit to the Master Control Unit. 
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Entretien et nettoyage 

L'entretien et le nettoyage réguliers de l'unité de contrôle de démarrage 

automatique du générateur Frolight sont cruciaux pour assurer une 

performance optimale et la longévité des produits. Ce chapitre fournit des 

instructions détaillées sur la manière d'entretenir et de nettoyer correctement 

les différents composants du système. En suivant ces directives, vous pouvez 

vous assurer que votre système fonctionne au maximum de son efficacité et 

réduire le risque de défaillance de l'équipement. Il est important de noter que 

l'entretien doit être effectué selon les besoins, en fonction des conditions 

environnementales et de l'utilisation. 

FR O LIG HT AU TO M ATIC GENER ATO R  

STAR T CO NTR O L U NIT  

- - Inspectez régulièrement l'unité de commande de démarrage 

automatique des générateurs Frolight pour détecter tout dommage. 

- - Nettoyez le boîtier de commande de démarrage automatique des 

générateurs Frolight au moins une fois par saison à l'aide d'un chiffon 

ou d'une éponge propre et humide. 

- - Nettoyez le panneau solaire au besoin à l'aide d'un chiffon ou d'une 

éponge propre et humide.. 
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 Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'unité de 

commande de démarrage automatique de groupe électrogène 

Frolight est débranchée de sa source d'alimentation.. 

 

CAPTEU R S   

- Nettoyez régulièrement les capteurs de température fixés à l'aide d'un 

chiffon ou d'une éponge propre et humide afin de garantir la précision 

des relevés de température. 
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Technical specifications 

FR O LIG HT AU TO M ATIC GENER ATO R  

STAR T CO NTR O L U NIT  

External feedback 

(power supply from 

generator to unit) 

230V AC 

Power generator 

start signal 

< 80V DC 

Operation mode Automatic 

Control Via web interface (Control Panel) 

Water resistance IP65 

 

Cette fiche technique est susceptible d'être modifiée sans avis préalable. Pour 

obtenir la version la plus récente, veuillez consulter notre site Web 

www.frolight.com. 
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Dépannage et assistance 

Problème Le générateur d'électricité ne démarre pas. 

Solution Assurez-vous que l'unité de contrôle de démarrage 

automatique du générateur Frolight est en marche en vérifiant 

que le voyant DEL rouge de l'unité est allumé et ne clignote 

pas.. 

 

Problème Le voyant rouge de l'unité de commande de démarrage 

automatique des groupes électrogènes Frolight est éteint ou 

clignote.. 

Solution The internal battery level is too low. Charge the battery using 

solar energy by ensuring that the solar panel is receiving direct 

sunlight. 

 

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec l'installation ou des parties de 

celle-ci, veuillez contacter votre point de vente dès que possible..  
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Copyright information 

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

réservés dans le monde entier. Ce manuel ou des parties de celui-ci ne 

peuvent être reproduits, copiés, traduits, édités ou stockés sur un support 

électronique sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits 

d'auteur. 


