Présentation de l'outil Sinowealth BMS

1

introduction

ordinateurEnvironnement d'exploitation du logiciel de l'ordinateur hôte

Windows 7 Et au-dessus des systèmes, vous devez exécuter le logiciel de l'ordinateur hôte en tant qu'administrateur (pas de supportWindows XPavecWindows 2000)

.

Interface de Communication

la normeUSB tourUART interface.
Remarque : document d'introduction de l'ordinateur hôte V0.2 La version de l'ordinateur hôte correspondante est Outil Sinowealth BMS V0.2.exe.

2

compétences de base

2.1 sélectionner CIModèle et configuration du port série

Exécutez le logiciel de l'ordinateur hôte* en tant qu'administrateur.EXE, Entrez le port série &CIInterface de paramétrage :CILe modèle peut être sélectionné SH367303/367305/367306/367308

/ 367309 / 39F003 / 39F004 / 39F005 / BMS_10 / BMS_16(Ce document utilise principalement SH367306 A titre d'exemple à introduire)

.

Sélectionnez le numéro de port série"COMn" Définir le débit en bauds"9600" Réglez le bit de données sur"8" Réglez le chiffre de contrôle sur"Rien" Réglez le bit d'arrêt sur"1", Une fois la configuration terminée,

sélectionnez "ouvrir le port"

, invitera"Port ouvertCOMn Succès", Cliquez sur "OK" pour entrer dans l'interface principale. L'interface principale comprend une barre de menus, des informations de numérisation,MCU

Paramètres, calibration, sauvegarde.
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2.2 Barre de menu
La barre de menus comprend : des fichiers, des options et de l'aide.

déposer

"déposer"Le menu comprend :

allumerDataFlash Fichier (format texte)

:chargeMCUDonnées de la zone de paramètres et noms des paramètres étendus

sauvegarderDataFlash Fichier : EnregistrerMCUDonnées dans la zone des paramètres et les noms des paramètres étendus Démarrer/

arrêter l'enregistrement des données : vous pouvez enregistrer et sauvegarder les contenus vérifiés dans l'interface « Informations »

Options

"Options"Le menu comprend : réglage de la langue, numérisation, réglage Enregistrer Intervalle de temps, configuration du port série, mise à

niveau du logiciel ; Langue : chinois simplifié,Anglais.

.

Scan : On/Off (la valeur par défaut est activée, lorsqu'elle est sélectionnée comme"éteindre", L'interface de numérisation ne met pas à jour les données)

.

Mettre en place Enregistrer Intervalle de temps : définissez l'intervalle d'enregistrement des données (l'unité est 1S)

Configuration du port série : configurationCOMInformations sur le port : numéro de port série, débit en bauds, bit de données, bit de parité, bit d'arrêt. Mise à niveau

du logiciel : peut être individuellement ou en même tempsCode Superficie et E2PROMLa zone est mise à jour en ligne.

aider

2

V0.2

Présentation de l'outil Sinowealth BMS
"aider"Le menu comprend : A propos (introduction à la version de l'outil)

.

2.3 Interface d'informations

Cliquer sur "informations"Entrez dans l'interface d'analyse des informations, comme illustré dans la figure ci-dessous.

3

4

2

5

1
Zone d'étiquette"1"

Port série unifilaire : et Conseil BMS Le mode de communication du port série est une communication à une ligne, un port série à

deux lignes : et Conseil BMS La méthode de communication série est la communication à deux fils

Zone d'étiquette"2"
La tension est normale: s'il n'y a pas de protection contre la tension, elle s'affichera en vert, sinon elle s'affichera en rouge, correspondant Statut Bit:VO,UV,AFE_OV; Le courant est normal : s'il n'y

a pas de protection de courant, il s'affichera en vert, sinon il s'affichera en rouge, correspondant Statut Bit:OCC,TOC,AFE_SC; La température est normale : s'il n'y a pas de protection de

température, il s'affichera en vert, sinon il s'affichera en rouge, correspondant Statut Bit:OTC,OTD,UTC,UTD; Allumer normalement : s'il n'y a pas de protection de déconnexion, elle s'affichera en

vert, sinon elle s'affichera en gris, correspondant Statut Bit:Directeur technique; Le port est normal : si la connexion du port série est normale, il s'affichera en vert, sinon il s'affichera en rouge.

Zone d'étiquette"3"
Arrêter l'enregistrement : cliquez sur ce bouton pour annuler la zone d'enregistrement"4Tous les éléments dans ";

Tous les enregistrements : cliquez sur ce bouton pour vérifier la zone d'enregistrement"4Tous les éléments dans ";

arrêter la numérisation : cliquer sur ce bouton annulera la zone de numérisation"4Tous les éléments dans "; Tout

analyser : cliquez sur ce bouton pour vérifier la zone d'analyse"4Tous les éléments dans ";
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Zone d'étiquette"4"
Tous les paramètres de l'analyse d'informations, chaque 1SMettre à jour une fois.

Nom

type de données

longueur Octet

Description de la fonction

Tension Cell1

entier non signé

2

Retour à la batterie 1 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell2

entier non signé

2

Retour à la batterie 2 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell3

entier non signé

2

Retour à la batterie 3 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell4

entier non signé

2

Retour à la batterie 4 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell5

entier non signé

2

Retour à la batterie 5 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell6

entier non signé

2

Retour à la batterie 6 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell7

entier non signé

2

Retour à la batterie 7 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell8

entier non signé

2

Retour à la batterie 8 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell9

entier non signé

2

Retour à la batterie 9 La valeur de la tension (mV)

Tension Cell10

entier non signé

2

Retour à la batterie dix La valeur de la tension (mV)

Tension totale

long non signé

4

Tempe externe1

entier non signé

2

Température de retour de la batterie 1(°C)

Tempe externe2

entier non signé

2

Température de retour de la batterie 2(°C)

IC Tempe1

entier non signé

2

Température interne de la puce 1

IC Tempe2

entier non signé

2

Température interne de la puce 2

Courant CADC

signé longtemps

4

Capacité de charge complète

long non signé

4

Capacité de charge complète du système (mAH)

Capacité Restant

long non signé

4

Renvoie la puissance restante actuelle de la batterie (mAh)

RSOC

entier non signé

2

Nombre de cycles

entier non signé

2

Temps de déchargement du cycle

État du pack

entier non signé

2

Retourner l'état du système

État de la batterie

entier non signé

2

Configuration de pack

entier non signé

2

entier non signé

2

FabricationAccès

Renvoie la valeur de tension totale de la cellule de batterie (mV)

Renvoie la valeur actuelle en temps réel (mA)

Renvoie le pourcentage de puissance restante de la batterie (%)

revenir La batterie statut
MCUParamètres de configuration du système

Informations de fabrication
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Zone d'étiquette"5"

Pack avec La batterie Le bit d'état, le bit d'état est 0 S'affiche en vert

,pour 1 Ensuite, il apparaît en rouge

Symbole de bits

La description

FST_DSG

1: DéchargeMOS Toujours haut

MID_DSG

1: DéchargeMOS pour PWMSortie, niveau élevé de service élevé

SLOW_DSG
DSGING
CHANGEMENT

DSGMOS
CHGMOS

VDQ

1: DéchargeMOS pour PWMSortie, haut niveau, faible charge
0: État non déchargé
1: Statut de sortie

0: Pas de charge
1:mise en charge

0: DéchargeMOSFET fermer
1: DéchargeMOSFET Allumer
0: Mise en chargeMOSFET fermer
1: Mise en chargeMOSFET Allumer
0: La mise à jour de la capacité de charge complète n'est pas valide
1: La mise à jour de la capacité de charge complète est valide

FD

0Coupe non déchargée

FC

0: Pas de charge coupée

1: Coupure de refoulement

1: Charge coupée

TOC

0: Pas de protection contre les surintensités de décharge

OCC

0: Aucune protection contre les surintensités de charge n'a eu lieu

1: Occurrence de la protection contre les surintensités de décharge

1: La protection contre les surintensités de charge se produit

UV

0La protection contre les sous-tensions n'a pas eu lieu

VO

0: Pas de protection contre les surtensions

1: La protection contre les sous-tensions se produit

1: La protection contre les surtensions se produit

0: Pas de protection de déconnexion
Directeur technique
1: La protection contre la déconnexion se produit

AFE_SC

0: Pas de protection matérielle contre les courts-circuits

AFE_OV

0: Aucune protection contre les surtensions matérielles ne s'est produite

1Une protection contre les courts-circuits du matériel se produit

1Une protection contre les surtensions matérielles se produit

UTD

0Pas de décharge de protection contre les basses températures

UTC

0: La protection contre les basses températures ne se produit pas pendant la charge

OTD

0: Protection haute température sans décharge

OTC

0Aucune protection contre les hautes températures de charge ne se produit

1: Protection basse température contre les décharges

1: Une protection contre les basses températures pendant la charge se produit

1Décharge protection haute température

1: Protection contre les hautes températures lors de la charge
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2.4 MCUinterface
MCUL'interface est principalement divisée en cinq parties : paramètres système, paramètres de charge, paramètres de décharge, paramètres d'étalonnage et paramètres étendus.

Paramètres système

Remarque : le pointeur de la souris est surConfiguration du bloc-batterieLorsque l'option est affichée, le Bit Numéro (voir PackConfigMap la description)
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Description du paramètre :

Nom

type de données

longueur Octet

AFEProtectConfig

caractère non signé

1

AFEOVvol

entier non signé

2

PackConfigMap

entier non signé

2

Pour les paramètres de configuration du pack batterie, reportez-vous au tableau ci-dessous PackConfigMap la description

COV[10]

entier non signé

2*10

La valeur de tension correspondant à la capacité de la batterie

Capacité de conception

long non signé

4

Capacité de conception du système (mAH)

FAC

long non signé

4

Capacité de charge complète du système (mAH)

CycleSeuil

long non signé

4

La décharge totale du système en un seul cycle (mAH)

long non signé

4

ApprendreBasseTemp

entier non signé

2

Près de FCC

entier non signé

2

DfiltreCur

signé int

2

PowerDownDeley

caractère non signé

1

ChargeBackupDeley

caractère non signé

1

ChargeBackupCur

signé int

2

Le courant minimum pour juger de la charge efficace dans la fonction de sauvegarde des données (mA)

RTCBackupDeley

caractère non signé

1

RTCDélai de sauvegarde des données (S)

SWVersion

entier non signé

2

Une version de logiciel:V2.00

Version matérielle

entier non signé

2

Version matérielle:V4.00

caractère non signé

1

équipement Identifiant "0xAA"

Nom MNF[12]

caractère non signé

12

Nom du fabricant[12]

Date MNFD

long non signé

4

Date de fabrication 2018-03-28

Numéro de série

entier non signé

2

numéro de série

Nom du périphérique[12]

caractère non signé

12

Nom de l'équipement

DeviceChem[12]

caractère non signé

12

Matériel cellulaire

Identifiant chimique

entier non signé

2

Chimie cellulaire identifiant

Nombre de cycles

identifiant

Description de la fonction

Paramètres de protection frontale

Tension de protection contre les surtensions frontales

Temps de déchargement du cycle

Température minimale autorisée pour la mise à jour de la capacité de charge complète

La différence entre la capacité restante et la capacité de charge complète au début de la décharge effective (mAH)

Fenêtre de détection de courant nul, le courant inférieur à cette fenêtre est affiché 0

Temps d'attente pour entrer en mode faible consommation (S)

Durée de charge effective (Min)
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PackConfigMap Description (correspondant à SH367303/367305/367306/39F003/39F004/BMS_10)
Bit Numérotage

Symbole de bits

la description

15

DSGEnd

Décharge coupée

14

CHGEnd

Coupure de charge

13

TempNum

MOS
MOS

:

La description

0La décharge est coupée sans fermer la décharge

MOSFET

1: Décharge coupée, éteint la déchargeMOSFET
0: La charge n'est pas désactivée après la chargeMOSFET

1Charge coupée, éteignez la chargeMOSFET
0:Etre prêt 1 Détection de température

Point de surveillance de la température

1:Etre prêt 2 Détection de température

0:non LEDaffichage

12:11

LEDNum

Nombre de voyants

1:Etre prêt 3 UNE LEDaffichage
2:Etre prêt 4 UNE LEDaffichage
3:Etre prêt 5 UNE LEDAfficher la
configuration de la chaîne de batterie :

000:3 chaîne
001:4 chaîne
010:5 chaîne

10:8

CellNum[3]

Configuration de la chaîne

011:6 chaîne
100:7 chaîne
101:8 chaîne
110:9 chaîne
111:dix chaîne

7

EEPRomBK

0: désactiver la fonction de sauvegarde des données
sauvegarde de données
1Activer la fonction de sauvegarde des données

Décharge sur courant, décharge ferméeMOS, Chargez sur le courant, éteignez la chargeMOS 1: Éteignez la
Charge et décharge fermées au-dessus du0:courant

6

OCPM

5

CTO_FR

Déconnecter activer

4

PF_FR

Activer la protection secondaire

3

BAL_FR

Balance activer

2

OCRC_FR

1

FOUR

Activation de surtension matérielle

0

SC_FR

Activation du court-circuit matériel

ÉlectricitéMOS

charge et la décharge en même temps sur le courantMOS
0: désactiver la fonction de détection de déconnexion
1Activer la fonction de détection de déconnexion

0: désactiver la protection secondaire
1: Activer la protection secondaire (PF Le niveau de sortie bas de la broche peut être utilisé pour graver FUSIBLE)

0: Désactiver la fonction d'équilibre
1: Activer la fonction d'équilibre
0: désactiver l'activation de l'auto-récupération de surintensité

OCCAuto-récupération
1Activer l'auto-récupération en cas de surintensité
0: Désactiver la protection contre les surtensions matérielles
1: Activer la protection contre les surtensions matérielles
0: Désactiver la protection contre les courts-circuits matériels
1: Activer la protection contre les courts-circuits matériels
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PackConfigMap Description (correspondant à SH367308 / 367309 / 39F005 / BMS_16):
Bit Numérotage

Symbole de bits

la description

La description

0: Ne prend pas en charge la détection de point de température

15:14

TempNum

1:Etre prêt 1 Détection de température
Point de surveillance de la température

2:Etre prêt 2 Détection de température
3:Etre prêt 3 Détection de température

0:non LEDaffichage

13:12

LEDNum

Nombre de voyants

1:Etre prêt 3 UNE LEDaffichage
2:Etre prêt 4 UNE LEDaffichage
3:Etre prêt 5 UNE LEDaffichage

11

EEPRomBK

dix

Bit 10

0: désactiver la fonction de sauvegarde des données
sauvegarde de données
1Activer la fonction de sauvegarde des données

Réservé

DSGEnd

Décharge coupée

8

CHGEnd

Coupure de charge

7:0

Bit 7~0

9

MOS
MOS
Réservé

0: Réservé
1: Réservé
0La décharge est coupée sans fermer la déchargeMOSFET

1: Décharge coupée, éteint la déchargeMOSFET
0: La charge n'est pas désactivée après la chargeMOSFET

1Charge coupée, éteignez la chargeMOSFET

0: Réservé
1: Réservé

9

V0.2

Présentation de l'outil Sinowealth BMS
Paramètres de charge
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Description du paramètre :

Nom

type de données

longueur Octet

Description de la fonction

OVvol

entier non signé

2

OVRvol

entier non signé

2

RetardOV

caractère non signé

1

RetardOVR

caractère non signé

1

ChgEndvol

entier non signé

2

Tension de coupure de charge (mV)

ChgEndCur

signé int

2

Courant de coupure de charge (mA)

DelayChgEnd

caractère non signé

1

Retard de coupure de charge (Seconde)

OCCvol

signé int

2

Courant de protection contre les surintensités de charge (mA)

RetardOCC

caractère non signé

1

Retard de protection contre les surintensités de charge (S)

RetardOCCR

caractère non signé

1

entier non signé

2

Tension d'ouverture équilibrée (mV)

BalanceVolDiff

entier non signé

2

Équilibrer la différence de pression d'ouverture (mV)

BalCourant

signé int

2

Délai d'équilibre

caractère non signé

1

TempOTC

entier non signé

2

TempOTCR

entier non signé

2

TempUTC

entier non signé

2

TempUTCR

entier non signé

2

DelayTemp

caractère non signé

1

DelayTempR

caractère non signé

1

SoldeVol

Seuil de protection contre les surtensions (mV)

Seuil de récupération de la protection contre les surtensions (mV)

Délai de protection contre les surtensions (S)

Délai de récupération de la protection contre les surtensions (S)

Délai d'auto-récupération de surintensité de charge (S)

Équilibrer le courant de charge à l'allumage (mA)

Délai d'ouverture du solde (S)

Seuil de protection haute température de charge (℃)

Seuil de récupération de protection haute température de charge (℃)

Seuil de protection basse température de charge (℃)

Seuil de récupération de la protection basse température de charge ( Charging)

Temporisation protection température (S)

Délai de récupération de la protection de température (S)
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Description du paramètre :

Nom

type de données

longueur Octet

Description de la fonction

UVvol

entier non signé

2

UVRvol

entier non signé

2

RetardUV

caractère non signé

1

DélaiUVR

caractère non signé

1

DsgEndvol

entier non signé

2

DelayDsgEnd

caractère non signé

1

Vol OCD

signé longtemps

4

RetardOCD

caractère non signé

1

OCD2vol

signé longtemps

4

Surintensité de décharge 2 Courant de protection (mA)

RetardOCD2

caractère non signé

1

Surintensité de décharge 2 Délai de protection (125 mS)

DelayLoadR

caractère non signé

1

DSG1PWMFréq

entier non signé

2

Décharge PWMla fréquence

DSG1PWMRatioL

caractère non signé

1

Cycle de service de décharge à basse vitesse

DSG1PWMRatioH

caractère non signé

1

Cycle de service de décharge à grande vitesse

TempOTD

entier non signé

2

TempOTDR

entier non signé

2

TempUTD

entier non signé

2

TempUTDR

entier non signé

2

Seuil de protection contre les surcharges (mV)

Seuil de récupération de la protection contre les surcharges (mV)

Délai de protection contre les surcharges (S)

Délai de récupération de la protection contre les surcharges (S)

Tension de coupure de décharge (mV)

Retard de coupure de décharge (Seconde)

Surintensité de décharge 1 Courant de protection (mA)

Surintensité de décharge 1 Délai de protection (S)

Délai de libération de charge (125 mS)

Seuil de protection haute température de décharge (℃)

Seuil de récupération de la protection haute température de décharge (℃)

Seuil de protection basse température de décharge (℃)

Seuil de récupération protection basse température décharge (charge)

13

V0.2

Présentation de l'outil Sinowealth BMS
Paramètres d'étalonnage

Description du paramètre :

Nom

type de données

longueur Octet

Description de la fonction

VPackGain

entier non signé

2

Gain de tension total

CadcGain

signé int

2

Gain actuel

CadcOffset

signé int

2

Offset courant zéro

TS1Décalage

signé int

2

Température extérieure 1 Décalage

TS2Décalage

signé int

2

Température extérieure 2 Décalage
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Paramètres étendus-1 / Paramètres étendus-2

1

2

Zone d'étiquette"1"
Longueur de la sous-classe de paramètres étendus (plage 0~64) , Correspondant aux numéros de commande de sous-catégorie (ID de sous-classe)0x09 / 0x0D / 0x0E / 0x0F(Parmi eux, "Paramètres étendus

numéro-1”Correspondance des pages 0x09 / 0x0D,"Paramètres étendus-2”Correspondance des pages 0x0E / 0x0F)

;

Remarque : La longueur de la sous-classe étendue est basée sur la lecture et l'écriture en cours Carte BMS de mode d'emploi déterminer.

Zone d'étiquette"2"
Nom de l'octet : sous le numéro de commande de sous-classe correspondant + adresse de décalage Octet Nom,Vous pouvez entrer un nom personnalisé;

;

Valeur : sous le numéro de commande de sous-classe correspondant + adresse de décalage Octet Valeur du paramètre (Hex)

Offset : le numéro de commande de la sous-classe correspondante (0x09/0x0D/0x0E/0x0F) Sous l'adresse de décalage (Hex)

;

Remarque : après avoir entré un nom personnalisé, il est recommandé de l'enregistrer sousDataFlash Fichier pour la prochaine importation et utilisation (voir "2.2 Barre de menu"

15
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2.5 Interface d'étalonnage

La fonction d'étalonnage fournit principalement un étalonnage au niveau de la carte, qui peut étalonner la tension totale, la température externe, le courant zéro, le courant de travail,RTCHeure, après l'étalonnage, les paramètres d'étalonnage seront écrits dans

Flash MCU Zone de stockage, utilisée pour les calculs ultérieurs.
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Étalonnage de la tension totale

La boîte sur le côté gauche de l'interface d'étalonnage affichera le courantMCUPour la valeur de tension totale calculée, l'utilisateur peut saisir manuellement la valeur d'étalonnage dans la case correspondante à droite en fonction de la valeur réelle mesurée.Lorsque la saisie est

terminée, cliquez sur"étalonnage"L'étalonnage de la tension peut être effectué. Une fois l'étalonnage terminé, un message « étalonnage réussi » s'affiche.

Remarque : N'ajoutez pas de charge pendant l'étalonnage de la tension totale.

Étalonnage de la température

Peut être ciblé 2 La température externe du groupe est calibrée séparément, et la case sur le côté gauche de l'interface de calibrage affichera le courantMCUPour la valeur de température calculée, l'utilisateur peut saisir manuellement la valeur d'étalonnage dans la case

correspondante à droite en fonction de la valeur mesurée réelle. Lorsque toutes les saisies sont terminées, cliquez sur"étalonnage"Soit l'étalonnage de la température externe peut être effectué, soit chaque groupe de température externe peut être étalonné séparément (cocher la petite case

correspondante à droite)

Une fois l'étalonnage terminé, une invite « étalonnage réussi » s'affichera.

Remarque : Aucune charge ne peut être appliquée pendant l'étalonnage de la température.

Étalonnage actuel

Peut être calibré pour le courant zéro au niveau de la carte et le courant de décharge (pas possible de calibrer en même temps)

,Vous devez d'abord calibrer le courant zéro et sélectionner la petite case correspondante à droite (le système ne peut pas être chargé,

Et P+/P-Le terminal ne peut être connecté à aucun dispositif de charge, même si le dispositif de charge n'est pas déchargé), puis calibrez le courant de décharge et sélectionnez la petite case correspondante sur la droite (le courant est affiché comme une valeur négative

pendant la décharge, et l'utilisateur peut suivre le courant pendant le fonctionnement normal (le courant de décharge est d'au moins 1A), effectuer l'étalonnage du courant de décharge).

La boîte sur le côté gauche de l'interface d'étalonnage affichera le courantMCUPour le courant calculé, l'utilisateur peut saisir manuellement la valeur d'étalonnage dans la case correspondante à droite en fonction de la mesure réelle.Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur"

étalonnage"Ensuite, l'étalonnage actuel correspondant peut être effectué. Une fois l'étalonnage terminé, un message « étalonnage réussi » s'affiche.

Actuel 2 étalonnage

lorsque CISélection du modèle SH367303/367305/367306/39F003/39F004/BMS_10, Et le système a une boucle de contrôle auxiliaire, il peut être ciblé sur la boucle de contrôle auxiliaire

Courant nul et courant de décharge pour l'étalonnage (ne peut pas être étalonné en même temps)

,Besoin de calibrer le courant zéro d'abord, sélectionnez la petite case correspondante sur la droite (le système ne peut pas être chargé, et P+/P-Terminal

Ne vous connectez à aucun dispositif de charge, même si le dispositif de charge n'est pas déchargé), puis calibrez le courant de décharge et sélectionnez la petite case correspondante sur la droite (le courant est affiché comme une valeur négative pendant la décharge, et

l'utilisateur peut suivre le courant pendant le fonctionnement normal (le courant de décharge est d'au moins 1A), effectuer l'étalonnage du courant de décharge).

La boîte sur le côté gauche de l'interface d'étalonnage affichera le courantMCUPour le courant calculé, l'utilisateur peut saisir manuellement la valeur d'étalonnage dans la case correspondante à droite en fonction de la mesure réelle.Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur"

étalonnage"Ensuite, l'étalonnage actuel correspondant peut être effectué. Une fois l'étalonnage terminé, un message « étalonnage réussi » s'affiche.

Cochez "Lire le courant 2"
, Vous pouvez lire le courant actuel 2,1S Rafraîchir une fois.
Remarque : Lorsque le système ne prend pas en charge la boucle de contrôle auxiliaire, il est recommandé de ne pas vérifier le "Lire le courant
, Sinon,
2" l'échec de l'opération de lecture prolongera la période d'analyse de l'interface d'analyse des informations.

RTCétalonnage

Lorsque le système a un plug-in EEPRom&RTCmodule, vous pouvezRTCIl est temps de calibrer. Lorsque vous cliquez sur calibrer, le ordinateurHeure système mise à jour surRTCModule, mise en œuvreRTCÉtalonnage,

une fois l'étalonnage terminé, une invite « étalonnage réussi » s'affichera.

Cochez "LireRTC" , Tu peux lire RTCL'heure actuelle,1S Rafraîchir une fois.
Remarque : le système ne prend pas en charge les plug-ins EEPRom&RTCModule, il est recommandé de ne pas cocher "LireRTC"

, Sinon, l'échec de l'opération de lecture prolongera l'interface d'analyse des informations

Période de numérisation.
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2.6 Interface de sauvegarde

Lorsque le système a un plug-in EEPRom&RTCLorsque le module est utilisé, la fonction de sauvegarde des données peut être activée et le système sauvegarde les informations d'état du système que l'utilisateur doit stocker dans le plug-in.

EEPRom, L'utilisateur peut lire, effacer et enregistrer le plug-in sur cette interface EEPRomInformations sur l'état du système stockées dans.
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2.7 AFEReg interface
lorsque CISélection du modèle SH367308 / 367309 / 39F005 / BMS_16 Cette interface sera affichée lorsque le temps, à travers cette interface peut lire et écrire AFE S'inscrire au système

Les fonctions et seuils correspondant au réglage, à la protection de tension, à la protection de courant et à la protection de température peuvent être configurés en ligne.Une fois la configuration terminée, cliquez sur Write Register.
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