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Annonce de produit 
 

BrightLogic Laundry Range   
 

Notre gamme de produits BrightLogic est passée 
par notre processus de conception pour la 
perturbation afin de permettre l'utilisation de 
composants alternatifs en raison des pénuries 
mondiales d'électronique. Cette révision sera 
connue sous le nom de BrightLogic 2 et 
remplacera la version précédente. Nous avons 
profité de l'occasion pour introduire certaines 
fonctionnalités supplémentaires décrites dans ce 
document, ainsi que des informations 
d'identification entre les versions. 
 

 

 

Identification:  

 

  

• Les références BrightLogic 2 incluent un « 2 » dans le suffixe pour faciliter l'identification ; par 
exemple, ce qui était un WL4 est maintenant un WL4-2. Les numéros de pièce sont imprimés sur 
l'étiquette du carton et sur l'étiquette de l'unité, ceux-ci afficheront le suffixe « 2 » 
 

Étiquettes cartons Étiquette de l'unité 

  

 

• Les circuits imprimés pour BrightLogic 2 sont bleus 

 

BrightLogic 1  BrightLogic 2  
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Modifications matérielles:  
  

• Les connexions de remplissage chaud et froid pour l'entrée 2 sur le circuit imprimé ont été 
supprimées 
L'entrée 2 est maintenant une connexion unique 
 

• La fonction de formule automatique a maintenant l'entrée 11 (dernière entrée) comme broche 
dédiée pour sélectionner les formules de lavage  
(Pour les clients américans, vous utiliseres toujours le fil bleu)  

 

• Des composants pour l'horloge en temps réel et Bluetooth ont été intégrés sur la carte principale 
 

• Des cavaliers (LK1 et LK2) ont été ajoutés comme méthode alternative pour reconfigurer une 
unité lorsque les pompes sont retirees 

 

 

  

  

  

10 entrées (11 connexions), 2 
connexions entrée 2 pour chaud & froid 

 
Entrée 6 pour AFS et/ou pompe 6 
6 

11 entrées 1 avec entrée 11 dédiée pour 
AFS 

 
 

BrightLogic 1 
Commutateurs d'isolement communs 

BrightLogic 2 
Commutateurs d'isolement communs 
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Modifications du micrologiciel:  
 

• Le mode de sélection de formule automatique a maintenant une troisième option appelée 
Timed+. En mode Timed+, l'appareil sera capable d'accepter simultanément le signal de formule 
automatique et le signal de lavage. Cela évite d'avoir à effectuer des étapes de programmation 
supplémentaires lors de l'utilisation de la sélection de formule automatique..  
 

• Fonction de sortie bas niveau. Il y a maintenant un menu supplémentaire pour changer la fonction 
de la sortie du buzzer de bas niveau en impulsion ou en 24vdc constant. Cela permet à 
BrightLogic 2 de fournir un 24vdc constant en cas d'activation de bas niveau.  
 
 

 

 

 

 
 
 

BrightLogic 1 
 

Ajoutez des cartes pour Bluetooth et 
une horloge en 

BrightLogic 2 
 

Bluetooth intégré et horloge en temps 
réel 

Nécessite un bornier pour fermer la 
liaison bus 

 

Cavaliers supplémentaires LK1 & LK2 
pour fermer la liaison bus lors du retrait 
des pompes (comme alternative au 
bornier) 
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• Mode Ajout de Niveaux. Offre un hybride du mode de fonctionnement standard et du mode relais 
qui offre une flexibilité supplémentaire avec la signalisation de la machine. Les pompes peuvent 
être signalées via leur entrée de déclenchement correspondante et ont la possibilité de 
programmer jusqu'à 3 niveaux de dosage, qui sont initiés en fonction de l'impulsion du signal 
d'entrée. 
 

• Suppression de la fonctionnalité qui permet à l'entrée 2 d'avoir la priorité sur l'entrée 1 lorsque les 
deux signaux sont reçus en même temps.  

 

 

 

Question courantes: 
 

Les clients doivent-ils commander un numéro de pièce différent? 
Les numéros de pièces BrightLogic 2 incluent un « 2 » dans le suffixe pour permettre une identification 
facile; par exemple, ce qui était un WL4 est maintenant un WL4-2. Les clients doivent être avisés de 
mettre à jour leurs systèmes, mais nous ajusterons automatiquement les commandes si elles sont 
passées pour les unités BrightLogic d'origine. Le changement s'applique à toutes les nouvelles 
commandes avec effet immédiat et les clients doivent être informés directement si une commande 
existante est affectée. 
 
BrightLogic 2 est-il plus cher? 
Non, le prix de BrightLogic 2 est le même que celui de BrightLogic. 
 
Comment identifier un BrightLogic 2 d'un BrightLogic? 
Les numéros de pièce sont imprimés sur l'étiquette du carton et l'étiquette de l'unité, ceux-ci afficheront 
le suffixe « 2 ». De plus, les circuits imprimés de BrightLogic 2 sont bleus. 
 
Les performances seront-elles affectées? 
Non. Aucun paramètre mécanique ou de performance n'est affecté par le changement. 
 
Les clients doivent-ils faire quelque chose de différent pour l'installation ou la programmation? 
La programmation est la même et les unités BrightLogic 2 sont compatibles avec le logiciel informatique 
actuel et le dongle Bluetooth. Si les clients utilisent la sélection de formule automatique, cela a 
maintenant une entrée dédiée sur l'entrée 11. L'entrée 2 ne prend plus en charge les signaux de lavage 
chaud et froid. 
 
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités? 
Veuillez consulter les détails dans le document ci-joint. 
 
Le BrightLogic original sera-t-il à nouveau disponible à l'avenir? 
Non, le passage à BrightLogic 2 est permanent et le circuit imprimé précédent a été abandonné. 
 
Les cartes brighLogic 2 de remplacement fonctionneront-elles dans les unités BrightLogic 1? 
Oui, il sera rétrocompatible, mais vous ontiendrez aussi toutes les fonctionnalités améliorées du 
BrightLogic 2. 
 

 
 
Si vous avez des questions sur l'une de ces informations, veuillez m'envoyer un e-mail directement ou contactez 
@Jeremy Rossall et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 
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