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1 PREAMBULES
1.1 Généralités
L’installation, la mise en service et les opérations d’entretien de ce matériel peuvent être dangereuses si l’on ne tient pas compte
de certains facteurs propres à l’installation tels que la présence de tensions et de composants électriques et le lieu d’implantation.
Seuls des installateurs et des techniciens habilités et qualifiés, ayant reçu une formation approfondie sur le produit
concerné, sont autorisés à installer et à mettre en service ce matériel.
Lors de toutes interventions de service, il convient d’observer toutes les recommandations et instructions qui figurent dans les
notices d’entretien, sur les étiquettes ou dans les instructions accompagnant l’ensemble du matériel, ainsi que toutes les autres
consignes de sécurités applicables.
- Respecter tous les règlements de codes de sécurité.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants de travail
- Manipuler avec précaution les matériels lourds et encombrants lors des opérations de levage, de manutention et de pose au sol.
En utilisation normale cet appareil est prévu pour fonctionner dans des conditions de site de :
 - Altitude maximale : 1000 m,
 - Température minimales et maximales : -10 °C + 40 °C,
 - Catégorie de surtension : III
 - Degré de pollution : 3

1.2 Protection contre les électrocutions
Seul le personnel qualifié conformément aux recommandations de la CEI (Commission Electrique Internationale) doit avoir accès
aux composants électriques. Il est en particulier recommandé de couper l’ensemble des alimentations électriques de l’unité avant
toute intervention. Couper l’alimentation principale à l’aide du sectionneur ou disjoncteur.
Important : les composants constituant le système de régulation comportent de l’électronique. A ce titre, ils peuvent générer des 
perturbations électromagnétiques ou être perturbés s’ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux présentes instructions.
Important : ce matériel a été déclaré conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :
- Compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU
- Directive basse tensions : 2014/35/EU
- Directive machine : 2006/42/CE
-  Directive concernant la restriction d’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

(RoHS) : 2011/65/EU

1.3 Utilisation
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles, ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité , d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

2 RACCORDEMENTS ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
2.1 Coffrets électriques

2.1.1 Présentation des coffrets électriques
La centrale de traitement d’air peut être pilotée par un à plusieurs coffrets électriques suivant la configuration.

 Coffret électrique principal
Le coffret électrique principal pilote la centrale de traitement d’air, il est signalé par une porte d’une couleur différente sur les 
appareils standards.

Le coffret principal nécessite une alimentation en triphasé 50HZ 400V (sans neutre).
Par contre si la centrale de traitement d’air comporte :

- Des hublots d’éclairage
- Des cordons chauffants pour registres de sécurité
Alors une alimentation séparée en 230V est nécessaire.
Pour les données électriques, se reporter au schéma électrique.

 Coffret batterie électrique
Le coffret batterie électrique est dédié au fonctionnement de la batterie électrique. Il est piloté par le coffret principal de la centrale 
de traitement d’air à l’aide de deux câbles, un de communication et un pour l'autorisation de marche.

Le coffret batterie électrique nécessite une alimentation supplémentaire de celle/s du coffret principal (triphasé 50HZ 400V sans 
neutre).

 Coffret humidificateur
Le coffret humidificateur est dédié au fonctionnement du/des humidificateur(s). Il est piloté par le coffret principal de la centrale de 
traitement d’air à l’aide de un/deux câble(s).
Le coffret humidificateur nécessite une alimentation supplémentaire de celle/s du coffret principal (triphasé 50HZ 400V sans 
neutre).
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 Coffret mur moteur EC (si plusieurs moteurs EC dans la même veine d'air)

Le coffret mur moteur EC est un coffret de répartition de puissance et de commande à fixer contre le bloc ventilateur correspondant.
Le coffret mur de moteur EC est alimenté depuis le coffret principal.

 Coffret DAD (Détecteur Autonome Déclencheur)

Le coffret DAD sert à détecter de la fumée dans le compartiment ventilateur d’introduction. Il est à fixer librement sur la centrale 
ou sur un autre support en respectant les longueurs des câbles (10 mètres).
Le coffret Détecteur Autonome Déclencheur est alimenté depuis le coffret principal

Taille du coffret : Lxhxp ou hxLxp = 200x300x120mm

2.1.2 Présentation platine coffret électrique principal

1

2

3

4

5

6

7

Bornier

Bornier connecteurs

Carte RS485

Automate

Peigne support de câble

Contacteur (raccordement moteur)

Bornes sectionnables orange d’alimentation mono 230V

8 Interrupteur sectionneur

9 Borne de terre principale (PE)

3

2 4 6

71 5

Zone d'alimentation

8 9
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Alimentation TRI 400V (sans neutre)
Le câble d’alimentation est à dimensionner suivant les règles et normes en vigueur. 
Respecter le courant assigné de l’interrupteur sectionneur de la centrale de traitement d’air. Ce courant est noté sur le schéma électrique.
La machine doit être raccordée de manière permanente au réseau.
Caractéristiques des bornes de l’interrupteur sectionneur

Taille interrupteur sectionneur
Intensité A Section max bornes Couple de serrage

à 40 °C à 50 °C mm2 Nm
OT16 16 14.4 0.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT25 25 22.5 0.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT40 40 36.0 36.00.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT63 63 56 1.5 à 35 mm² 2Nm
OT80 80 72 1.5 à 35 mm² 2Nm

OT100 100 90 10 à 70 mm² 6Nm
OT125 125 112 10 à 70 mm² 6Nm
OT160 160 144 M8x25 15-22Nm
OT200 200 180 M8x25 15-22Nm
OT250 250 225 M8x25 15-22Nm
OT315 315 283 M10x30 30-44Nm
OT400 400 360 M10x30 30-44Nm
OT630 630 567 M12x40 50-75Nm

Alimentation annexe MONO 230V (si option éclairage et cordon chauffant)
Un appareillage de sectionnement manuel accessible et identifié, de votre fourniture doit être installé en amont des bornes 
d’alimentation 230V (bornes orange). Il devra pouvoir être verrouillé en position ouverte pendant toute la durée des opérations 
d'installation et de maintenance. Ce sectionneur doit respecter la règlementation locale applicable en matière de sécurité.
Les bornes de raccordement 230V sont du type ‘’push-in’.

Les câbles d’alimentation sont à fixer sur le peigne support de câble prévu à cet effet.

Mise à la terre

La mise à la terre est impérative. Chaque coffret est muni d'une borne de terre générale (PE) repère 9 indiquées par le logo  
Toutes les terres sont à raccorder aux bornes vert/jaune, prévues à cet effet 
Notre responsabilité ne saurait être engagée, en cas d’accidents consécutifs à une mise à la terre incorrecte ou inexistante.

Bornes orange sous tension

L’interrupteur sectionneur du coffret ne coupe pas l’alimentation des bornes orange

2.1.3 Alimentation client
Les alimentations clients se font au choix par le dessous de la porte du coffret ou en passant par la goulotte supérieure à travers 
les mousses prévues à cet effet.
Il est impératif après câblage de vérifier la présence et le positionnement correcte des mousses au dessus des coffrets 
et en bout de chaque goulotte.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de détériorations liées à ce manquement.

Passage en dessous du coffret

Mousse goulotteMousse coffret
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2.1.4 Autre matériel
Variateur de fréquence
Se référer au recueil « Variateur de fréquence »

Moteur EC
Se référer au manuel général

2.2 Sondes

2.2.1 Glossaire
Reprise : gaine d’air extrait du bâtiment
Air neuf : air extérieur du bâtiment
Soufflage : gaine d’air soufflé (Introduit dans le bâtiment)
Ambiance : air dans le local
Sonde combinée : sonde mesurant la température et l’humidité
DAD : Détecteur Autonome Déclencheur dispositif à détection optique de fumée.

2.2.2 Présentation des sondes livrées en kit
Sondes en gaine
Les sondes prévues en gaine sont livrées en kit avec leurs faisceaux d’une longueur de 10 mètres pour le raccordement sur 
le bornier du coffret électrique principal. (si câble supérieur à 10 mètres (non fourni) voir préconisations au chapitre sondes 
d’ambiance )
Sondes d’ambiance
Les sondes d’ambiances sont livrées en kit avec les connecteurs pour le raccordement sur le bornier du coffret électrique 
principal. Le câble est à la charge du client.
Pour une longueur inférieure à 10 mètres, un câble non blindé peut être utilisé.
Pour une longueur supérieure à 10 mètres et jusqu’à 30 mètres maximum , sélectionner un câble blindé à paire torsadée avec 
blindage et fil non utilisé reliés à la terre du coffret principal de la centrale de traitement d’air.

Section de câble préconisée : 0,5 à 1,5 mm² avec un diamètre extérieur de 8mm maxi.

2.2.3 Positionnement des sondes
Sonde de pression en gaine
La sonde de pression en gaine est utilisée lorsque l’on veut piloter une centrale de traitement d’air en « pression constante ».

La sonde de pression en gaine doit être positionnée dans une section droite. Elle doit être éloignée de tout coude (afin d’éviter 
toute perturbation) d’une distance minimum égale à 5 fois le diamètre ou la diagonale de la gaine

5xd

5xd

Prise de pression
Prise de pression5xd

5xd

La prise de pression noire de la sonde doit rester libre (pression atmosphérique).
La prise de pression rouge de la sonde est à raccorder sur la prise de pression en gaine, placée  perpendiculairement au flux d’air 
et centrée sur la hauteur de la gaine.

Sonde CO2, sonde température et sonde combinée température + humidité en gaine
Les sondes CO2, température, et combinée température + humidité doivent être positionnées dans une zone de flux d’air.

Sonde CO2, sonde température et sonde combinée température + humidité en ambiance
Les sondes d’ambiance doivent être positionnées suivant le schéma ci-dessous.
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Il faut apporter une attention particulière à la disposition du boitier d'ambiance dans le local (ne pas l'exposer au soleil, ni au 
dessus d'un appareil dégageant de la chaleur.)

L'extrémité de la goulotte de passage des fils doit être thermiquement isolée.

Sonde DAD (Détecteur autonome déclencheur)
La sonde DAD est positionnée dans la section du GMV d’introduction. Un coffret est livré en kit avec les faisceaux.
Dans le cas d’une centrale avec filtres au soufflage le DAD doit être placé après ces filtres

2.2.4 Raccordement électrique
Pour le câblage des sondes, se référer au schéma électrique (fourni dans le coffret principal)

2.2.5 Réglage des sondes
Switch des sondes de pression (réglage d’usine)
Pour configurer votre appareil, le mettre hors tension, et procéder aux réglages souhaités en disposant les switchs comme 
indiqué sur le schéma électrique. Une fois votre capteur configuré, le remettre sous tension.

Switch

Autozéro des sondes de pression à faire sur site

L’« Autozéro » est à effectuer une fois que le matériel a été raccordé et mis sous tension. La centrale doit être à l’arrêt et le débit 
d’air nul. Pour réaliser un autozéro, débrancher les tubes des 2 prises de pression en repérant les positions et appuyer sur le 
bouton « Autozéro » situé à l’intérieur du capteur. Remettre  à leur place respective les deux tubes de pression.
La procédure d’autozéro garantit le bon fonctionnement du capteur .

Bouton autozéro
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Switch des sondes CO2 (réglage d’usine)
Pour configurer votre appareil, le mettre hors tension, procéder aux réglages souhaités en disposant les switchs comme indiqué 
sur le schéma électrique. Une fois votre capteur configuré, le remettre sous tension.

2.2.6 Caractéristiques principales des sondes

Sonde de pression
Capteur transmetteur de pression différentielle à étendue de mesure réglable
- de 0 à 1000 Pa
- de 0 à 2500 Pa
- de 0 à 5000 Pa

Elément sensible de type piézorésistif

Alimentation 24 Vac/Vdc ± 10%
Sortie 0-10 V active
Nombre de fils : 3
Charge minimale : 1 K Ohms (0-10 V)
Consommation : 2 VA (0-10V)

Exactitude ±2% de la pleine échelle
Temps de réponse 1/e (63%) 0,3 sec.
Type de fluide air et gaz neutres
Indice de Protection IP65

Température d'utilisation de -20 à +50°C
Température de stockage de -30 à +70°C

Sonde CO2
Capteur de CO2 à cellule infrarouge
Gamme de mesure de 0 à 5000 ppm

Alimentation 24 Vac/Vdc ± 10%
Sortie 0-10 V active
Nombre de fils : 3
Charge minimale : 1 K Ohms (0-10 V)
Consommation : 2 VA (0-10V)

Exactitudes ±3 % de la lecture ±50 ppm
Temps de réponse T63 = 30 s
Type de fluide Air et gaz neutres
Indice de Protection IP20 modèle ambiant
   IP65 modèle en gaine
Température d'utilisation de 0 à +50 °C
Température de stockage de -10 à +70 °C
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Modèle ambiant

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A

Modèle en gaine

Modèle ambiant

Fixation :

Modèle en gaine
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Sonde température
Capteur de température
Gamme de mesure de 0 à 50 °C (modèle ambiant) ou de -20 à + 80 °C (modèle en gaine)

Température Résistance
°C Ohms
5 22050

10 17960
15 14690
20 12090
25 10000
30 8313
35 6940

Exactitudes température CTN : ±0.3°C (de -40°C à 70°C) ; ±0.5°C en dehors de la plage précédente
Nombre de fils : 2
Temps de réponse : Humidité 1/e (63%) 4 s
Type de fluide Air et gaz neutres
Indice de Protection IP20 modèle ambiant
   IP65 modèle en gaine
Température d'utilisation de 0 à 50 °C modèle ambiant 
             de -20 à +80 °C modèle en gaine
Température de stockage de -10 à +70 °C

Modèle ambiant, intérieur CTA et contact
ContactSauf Contact

Modèle en gaine
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Elément sensible d’humidité de type : capacitif

Température Résistance
°C Ohms
5 22050

10 17960
15 14690
20 12090
25 10000
30 8313
35 6940

Alimentation 24 Vac/Vdc ± 10%
Sortie 0-10 V active + boucle passive
Nombre de fils : 5
Charge minimale : 1 K Ohms (0-10 V)
Consommation : 2 VA (0-10V)

Exactitudes température CTN : ±0.3°C (de -40°C à 70°C) ; ±0.5°C en dehors de la plage précédente

Temps de réponse : Température 1/e (63%) 15 s
      Humidité 1/e (63%) 4 s
Type de fluide Air et gaz neutres
Indice de Protection IP20 modèle ambiant
   IP65 modèle en gaine
Dimension : modèle ambiant

Sonde combinée température + humidité
Capteur d'humidité et de température
Gamme de mesure de 5 à 95%HR et de 0 à 50 °C (modèle ambiant) ou de -20 à +80 °C (modèle en gaine)

Fixation :

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A
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Température d'utilisation de 0 à 50 °C modèle ambiant et boitier du modèle en gaine
              de -20 à +80 °C modèle en gaine
Température de stockage de -10 à +70 °C

Sonde DAD
Détecteur à chambre optique

Alimentation 24V

  en alarme 25 mA

Fixation

Dimension modèle en gaine
Modèle en gaine

Modèle gaine

Modèle ambiant

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A
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2.3.2 Installation
Les vannes 3 voies avec by-pass incorporé doivent être montées en mélange.
Les vannes 2 voies doivent être montées en partie inférieure de batterie.

Pour ne pas détériorer les raccords ou les vannes de notre fourniture, appliquer les couples de serrage indiqués dans le tableau 
paragraphe 2.3.3. Pour garantir l'étanchéité, utiliser 2 clés, une de maintien, une de serrage.
Respecter le sens de montage de la vanne. Sur ces 2 raccords la circulation doit se faire de A -> AB. Nous préconisons de ne 
pas dépasser 60 kPa.
Réaliser le montage conformément aux préconisations ci-dessous.
Les tuyauteries et vannes ne devront en aucun cas constituer une charge supplémentaire sur la centrale. Prévoir obligatoirement 
un supportage des tuyauteries fixé au mur ou au sol du bâtiment.

Ouvrir le capot du servomoteur et vérifier la position des commutateurs de sens d’action (se référer au schéma électrique)

Mettre le régulateur en mode test et forcer la manœuvre de la vanne en pleine ouverture et en pleine fermeture pour s’assurer du 
sens de fonctionnement. Vérifier la course de la tige de manœuvre (cf doc vanne)

Centrales de traitement d'air installées à l'intérieur d'un bâtiment
Lorsque les raccordements hydrauliques sont terminés

- Avec montage de la vanne à l'extérieur de la centrale
Il est recommandé de calorifuger les vannes pour éviter la condensation.
- Avec montage de la vanne à l'intérieur de la centrale
Si l'ensemble vanne-servomoteur n'est pas situé au-dessus du bac de récupération de condensats le calorifugeage est obligatoire.

Centrales de traitement d'air installées à l'extérieur d'un bâtiment
- Avec montage de la vanne à l’extérieur de la centrale
Lorsque les raccordements hydrauliques sont terminés, calorifuger les vannes.
- Avec montage de la vanne à l’intérieur de la centrale
Si l'ensemble vanne-servomoteur n'est pas situé au dessus du bac de récupération de condensats le calorifugeage est obligatoire, 
prévoir une protection antigel des moteurs de vanne en cas de température inférieure à 0° C (ambiance moteur)
Pour les vannes installées en extérieur, prévoir un capotage des moteurs contre les intempéries.

2.3.3 Montages des éléments
Pour les vannes à visser, positionner la vanne  sur les raccords tournants, ne pas oublier de mettre le joint torique.
Lors de l'installation de la vanne, vérifier si le sens d'écoulement est correct (voir repère sur la vanne).
La vanne ne doit pas être montée avec la tige dirigée vers le bas.
Procéder au serrage définitif des raccords.

Pour les vannes à brides, positionner la vanne sur la bride en s’assurant de son bon alignement. Lors de l'installation de la vanne, 
vérifier si le sens  d'écoulement est correct (voir repère sur la vanne). 
La vanne  ne doit pas être montée avec  la tige dirigée vers le bas.
Procéder au serrage définitif des brides en s’assurant de toujours appliquer une force de serrage dans le même sens que la 
circulation d’eau.

2.3 Vannes

2.3.1 Réception
Dès réception, avant de procéder au montage du kit, il est indispensable de vérifier les éléments reçus et de rechercher les 
éventuels dommages causés pendant le transport.
- Vanne
- Tubulures + joints toriques ou brides
- Servomoteur de vanne et faisceau électrique
- Coque (option pour centrale extérieur)
- Sonde change-over (option)
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Contrôler le montage correct des vannes (sens de passage)
Vérifier la tension d’alimentation
Important : En cas de fuites, raccords mal serrés, qualité d'étanchéité médiocre, la responsabilité ne peut être imputée qu'à une 
installation incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dégâts des eaux.
Pression de service maxi 16 bars
Vanne 2-voies
Débit admissible uniquement dans le sens de la flèche de A -> AB (flèche sur le corps de vanne)
Voie A = débit variable dans le passage droit (entrée)
Voie AB = débit variable dans le passage droit (sortie)

Type Couple

DN15 25Nm

DN20 50Nm

DN25 75Nm

DN32 100Nm

DN40 125Nm

DN50 150Nm

Le couple de serrage à appliquer est fonction du diamètre :

Vannes à visser

Vannes à brides :

Type Couple

DN65 15Nm

DN80 15Nm
Brides conformes à ISO 7005-2

  

Vannes VSMF2 et V5832B

Vannes V5011E et V5328A et V5832A
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vanne 3 voies vanne 4 voies

La tige de vanne sort : passage droit A -> AB se ferme, le by-pass B s'ouvre :

Vanne 3 voies ou 4 voies avec by-pass en té intégré
Montage en mélange :
Débit de A et B -> AB
Voie AB = débit total constant (sortie)
Voie A = débit variable A -> AB (entrée A)
Voie B = débit variable B ->AB dans le by-pass (entrée B)

La tige de vanne rentre : passage droit A -> AB s'ouvre, le by-pass B se ferme :

vanne 3 voies vanne 4 voies

Bien respecter le sens de la flèche de circulation indiqué sur la vanne

Tant que la température de consigne n'est pas atteinte, le servomoteur agit sur la tige de la vanne.
Celle -ci s'ouvre pour faire circuler l'eau dans la batterie.
L’entrée et la sortie d’eau batterie dépendent du sens de l’air. Le contre-courant air/eau doit être respecté.

Le raccordement de la vanne dépend du sens entrée sortie d’eau sur la batterie
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Vannes 3 ou 4 voies Vannes 2 voies

Nous préconisons de ne pas dépasser une pression différentielle de 60 kPa.

2.3.4 Conception des réseaux hydrauliques
La mise en place des réseaux hydrauliques est un facteur déterminant pour le bon fonctionnement de l'installation. Pour cela 
prévoyez des vannes de vidange bien placées et en nombre suffisant, des pots à boue, des purges correctement installées en 
position haute du circuit, des tés d'équilibrage et vannes d'isolement sur chaque batterie et des vannes de décharge si nécessaire

La concentration de glycol dans l’eau ne doit pas dépasser 50%.
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2.3.5 Filtration
Il est nécessaire de prévoir un système de filtration efficace (préconisé à 0.5 mm) sur l'alimentation en eau.

2.3.6 Rinçage
Il est impératif de réaliser un rinçage complet de l’installation et de traiter l’eau de manière à éviter l’encrassement du circuit. 
Pendant le rinçage du circuit, les vannes doivent être ouvertes afin d'éviter toute accumulation de boues et d'impuretés dans 
la batterie.

2.3.7 Ouverture de la vanne
Deux possibilités :
1) Enlever le servo-moteur et mettre à sa place le bouchon (si disponible) ce qui provoquera un appui sur l'arbre et permettra 
l'ouverture de la vanne.
2) Faire une demande d'ouverture de la vanne de commande, par le régulateur.

Attention :En cas de coupure électrique, si la vanne est en position fermée il n’y aura plus de circulation d’eau à l’intérieur de la 
batterie (risque de gel)

2.3.8 Mise en eau
Purgez les batteries lors de la mise en service.

2.3.9 Qualité de l’eau recommandée pour les batteries eau
Il est conseillé de réaliser une analyse bactériologique (détection des ferro-bactéries, des bactéries productrices de H2S et 
réductrice des sulfates) et chimique (afin d’éviter les problèmes d’entartrage et de corrosion) de l’eau.

-]
²-

-] = 0 mg/l

2

2

2.3.10 Préconisations des limites de fonctionnement
Température d’eau minimum entrée batterie froide : 5 °C
Température d’eau maximum entrée batterie chaude : 80 °C
Pression de service maximum : 16 bar
Température mini/ maxi ambiance moteur des vannes : +0 °C / +50 °C
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2.3.11 Recommandations de fonctionnement
Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration des vannes due à une erreur de conception du réseau d'alimentation 
hydraulique ou d'erreur de mise en service.

Afin d'éviter tout risque de condensation en fonctionnement avec de l'eau glacée, il sera nécessaire de calorifuger les tuyauteries 
sur toute leur longueur en s'assurant que l'étanchéité soit parfaite aux extrémités.
Nous préconisons de ne pas dépasser une pression différentielle de 60kPa.

2.3.12 Sonde change-over (option)
Celle-ci ne peut pas être utilisée sur des centrales de traitement d’air munies de vannes 2 voies.
Elle doit être placée en amont de la vanne 3 voies ou 4 voies par l'installateur. Elle est fixée sur la tuyauterie au moyen de colliers 
électriciens.

Raccordements électriques
Pour le câblage, se référer au schéma électrique.

Les températures de détection d'eau chaude ou d'eau froide dépendent de la régulation. 
Attention : la sonde de change over mesure une température de contact de la tuyauterie. Il existe forcément une différence 
entre la température réelle de l'eau et cette température de contact. Le régime d'eau sera donc choisi de façon à garantir le 
basculement du change over.

Attention cas particulier :
Lorsque qu’une batterie mixte est alimentée par une PAC dédiée, la sonde de température du réseau d’eau doit être placée sur la 
sortie de la vanne 3 voies (côte réseau hydraulique AB) afin de bénéficier de la fonction limitation (cf. 4.11.1).

Sonde change-over

Sonde change-over
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2.4 Câbles puissances et commandes

2.4.1 Présentation des faisceaux
Chaque faisceau est livré à longueur et doit être passé dans les passages de câbles prévus à cet effet et décrit ci-dessous.
Les faisceaux sont livrés enroulés sur les blocs et sont à tirer sur site.

L’étiquette présente sur chaque faisceau comporte le nom du câble qui est répertorié dans le schéma électrique et le carnet de 
câble associé.

Exemple : Sonde température air repris
Le nom du câble est entouré sur chacune des vues.
Faisceau :

Côté sonde Côté bornier

OF (A)
W1-98

7424737

Zoom sur l'étiquette :

Extrait du schéma électrique :

EXT

Sonde température
air repris
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Extrait du carnet de câble :

REPERE TYPE/SECTION TENANT ABOUTISSANT OBSERVATIONS

W1.98 CP EXT

2.4.2 Passage des câbles
Les faisceaux sont câblés d’usine sur l’aboutissant. Lors du raccordement sur site, il convient de faire cheminer les câbles dans 
les goulottes prévues à cet effet jusqu’aux coffrets correspondants.

Nota : Séparer les câbles de puissance et de commande.

Centrale de traitement d’air simple flux

Les câbles cheminent dans la goulotte sur le dessus de l’appareil et sont amenés dans le coffret par l’ouverture au-dessus du 
coffret.
Centrale de traitement d’air double flux superposée

Ouverture coffret

ChassisCoffret

Goulotte verticale

Goulotte supérieure Ouverture coffret

 Blocs inférieurs
Les câbles cheminent dans le châssis et convergent dans la goulotte verticale pour etre amenés dans le coffret par l’ouverture 
au-dessus de celui-ci.

Les goulottes sur les blocs inférieurs ne sont pas utilisés pour le cheminement des câbles fournis avec notre 
régulation.
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 Câbles de commande
Les faisceaux munis de bornes débrochables sont à brancher sur le bornier de raccordement sur les repères correspondants 
comme suit. Pour le câblage, se référer au schéma électrique.

 Blocs supérieurs
Les câbles cheminent dans la goulotte sur le dessus de l’appareil et sont amenés dans le coffret par l’ouverture au-dessus de 
celui-ci.
Centrale de traitement d’air double flux juxtaposée

Ouverture coffret

Coffret

Goulotte transversale
Goulottes supérieures façades opposée

Les câbles cheminent dans la goulotte sur le dessus de l’appareil et sont amenés dans le coffret par l’ouverture au-dessus de 
celui-ci. Une goulotte transversale traverse la centrale pour distribuer les câbles sur les deux façades d’accès de la centrale de 
traitement d’air.

2.4.3 Raccordements
 Câbles de puissance

Les faisceaux de puissance sont à raccorder et à visser suivant le couple préconisé dans la documentation constructeur. Pour le 
câblage, se référer au schéma électrique.

Caractéristiques des bornes de l’interrupteur sectionneur (voir tableau chapitre 2.1.3)
Taille interrupteur sectionneur Intensité Section max bornes Couple de serrage

A mm² Nm
OT16 16 0.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT25 25 0.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT40 40 0.75 à 10 mm² 0.8Nm
OT63 63 1.5 à 35 mm² 2Nm
OT80 80 1.5 à 35 mm² 2Nm
OT100 100 10 à 70 mm² 6Nm
OT125 125 10 à 70 mm² 6Nm
OT160 160 M8x25 15-22Nm
OT200 200 M8x25 15-22Nm
OT250 250 M8x25 15-22Nm
OT315 315 M10x30 30-44Nm
OT400 400 M10x30 30-44Nm
OT630 630 M12x40 50-75Nm
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3 L'AUTOMATE DE REGULATION
3.1 Introduction
L’automate de régulation permet de commander et de contrôler le bon état de fonctionnement des différents composants de la 
centrale de traitement d’air. Suivant les options, il assure la régulation en température, en humidité et la gestion des ventilateurs. 
Il peut être relié à une GTC afin d’être commandé à distance.

3.2 Entrées/sorties
L’automate possède des entrées/sorties analogiques et tout-ou-rien. La liste des entrées/sorties est décrie ci-dessous (en 
fonction des options installées).
L’automate est installé dans le coffret électrique principal et les modules d’extension (si présents), sont dans des coffrets 
supplémentaires installés au plus près des éléments pilotés.

Désignation entrée Type

U Entrée analogique ou TOR

GND, C Commun

DI Entrée TOR

Y Sortie analogique

Out Sortie TOR polarisée 24 V

NO Sortie TOR libre de potentiel normalement ouverte

NC Sortie TOR libre de potentiel normalement fermée

Connecteur Entrée Type Désignation

J1
G Alimentation +24Vac

G0 Commun

J2

U1 0-10V Sonde de pression en gaine au soufflage ou de mesure de la qualité d’air CO2

U2 CTN Sonde de température à la reprise ou ambiante

U3 CTN Sonde de température au soufflage 

GND Commun

J3

U4 CTN Sonde de température de l'air neuf

U5 CTN Sonde de température du réseau d'eau de la batterie mixte

+Vdc Non utilisé

+5VR Non utilisé

GND Commun
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Connecteur Entrée Type Désignation

J4

U6 0-10V Sonde de pression de mesure de l'encrassement du filtre 1

U7 0-10V Sonde de pression de mesure de l'encrassement du filtre 2

+Vdc Non utilisé

+5VR Non utilisé

GND Non utilisé

J5

U8 0-10V Sonde de pression de mesure de l'encrassement du filtre 3

U9 0-10V Sonde de mesure de l'humidité à la reprise ou dans l'ambiance

U10 Contrôle de marche du groupe split ou sélection consigne

+Vdc Non utilisé

+5VR Non utilisé

GND Commun

J6

GND Non utilisé

Y1 0-10V Commande de la vanne de la batterie hydraulique 1 ou d'un groupe split Inverter

Y2 0-10V Commande de la vanne de la batterie hydraulique 2

Y3 0-10V Commande de la vanne de la batterie hydraulique 3

J7

DI1 TOR Contrôle de marche du ventilateur d'introduction et/ou de l'ouverture de porte

DI2 TOR Commande à distance

DI3 TOR Thermostat antigel

DI4 TOR Contact de fin de course du registre d'isolement

GND Commun

J8 Non utilisé

J9

Vout Non utilisé

FBus1 - Liaison vers ventilateur d’introduction (EC ou variateur) et modules d’extension - Tx/Rx -

FBus1 + Liaison vers ventilateur d’introduction (EC ou variateur) et modules d’extension 1 - Tx/Rx +

GND Liaison vers ventilateur d’introduction (EC ou variateur) et modules d’extension 1 - commun

J10 Non utilisé

J11 BMS2 - Liaison Modbus RS485 GTC - Tx/Rx -

BMS2 + Liaison Modbus RS485 GTC - Tx/Rx +

GND Liaison Modbus RS485 GTC - commun

J12 Non utilisé

J13 Emplacement pour carte d'extension

J14 pLAN - pLAN - Rx/Tx-

pLAN + pLAN - Rx/Tx+

GND pLAN - commun
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Connecteur Entrée Type Désignation

J15 Connecteur pLAN pour IHM

J16

NO1 TOR Commande de l'étage 1 d'un groupe split

NC1 Non utilisé

C1 Commun

J17
Out2 TOR Commande du ventilateur d'introduction

C2 Non utilisé

J18
Out3 TOR Commande d'ouverture du registre d'isolement

C2 Non utilisé

J19
Out4 TOR Commande d'ouverture du registre de mélange

C2 Non utilisé

J20
Out5 TOR Commande de fermeture du registre de mélange

C2 Non utilisé

J21
C2 Commun

V-IN Alimentation +24Vac

J22
NO6 TOR Commande de l'étage 2 d'un groupe split

C6 Commun

J23
NO7 TOR Relais synthèse des défauts "Danger"

C7 Commun

J24
NO8 TOR Relais synthèse des défauts "Maintenance"

C8 Commun

J25

DI7H Non utilisé

DI7 Contrôle de marche du ventilateur d'extraction et/ou de l'ouverture de porte

DI7C Commun

DI8 Contrôle du récupérateur rotatif

DI8H Non utilisé

J26

Y4 0-10V Commande de l'humidificateur à l'introduction

Y5 0-10V Commande du récupérateur rotatif

U11 0-10V Sonde de pression de mesure de l'encrassement du filtre 4

 GND Commun

U12 0-10V Sonde de pression de mesure de l'encrassement du récupérateur

GND Commun

D19 Contrôle de marche de l'humidificateur

DI10 Contrôle d'incendie

DI9C Commun

J27

NO9 Commande d'ouverture du by-pass du récupérateur à plaques

C9 Commun

NC9 Non utilisé

NO10 Commande de fermeture du by-pass du récupérateur à plaques

C10 Commun

NC10 Non utilisé
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Connecteur Entrée Type Désignation

J28

C11 Commun

NO11 Commande du ventilateur d'extraction

NO12 Commande de marche du récupérateur à roue ou de la pompe du récupérateur à eau glycolée

NO13 Commande du rafraichissement adiabatique

C11 Commun

J29

FBus2 - Liaison vers ventilateur d’extraction (EC ou variateur) - Tx/Rx -

FBus2 + Liaison vers ventilateur d’extraction (EC ou variateur) - Tx/Rx +

GND Liaison vers ventilateur d’extraction (EC ou variateur) - commun

3.3 Module d’extension
Lorsqu’une batterie électrique est présente dans la centrale, un module d’extension est nécessaire afin de rajouter des entrées 
sorties. Ce module est connecté sur le port « J9 FBus 1 » de l’automate principal.
Merci de se référer au chapitre "7.2 "Adressage" pour plus de détails 

Le connecteur J6 BMS est utilisé pour communiquer avec l’automate principal. Il doit être raccordé au connecteur J9 FBus 1 de 
l’automate.
Le raccordement est le suivant :

Connecteur Entrée Désignation

J1

G Alimentation +24Vac

G0 Commun

Vbat Non utilisé

J2

U1 Délestage des batteries électriques

U2 Choix de la batterie chaude

U3 Thermostat sécurité à réarmement manuel de la batterie électrique

GND Commun

U4 Thermostat sécurité à réarmement automatique de la batterie électrique

U5 Non utilisé

U6 Non utilisé

GND Non utilisé

U7 Non utilisé

U8 Non utilisé

U9 Non utilisé

U10 Commande du triac

GND Commun
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Connecteur Entrée Désignation

J6

BMS - Liaison avec l'automate - Tx/Rx -

BMS + Liaison avec l'automate - Tx/Rx +

GND Liaison avec l'automate - commun

J9

+5VREF Non utilisé

GND Non utilisé

+Vdc Non utilisé

J10

NO1 Commande du 1er étage de la batterie électrique

C1/2 Commun

NO2 Commande du 2e étage de la batterie électrique

J11

NO3 Commande du 3er étage de la batterie électrique

C3/4/5 Commun

NO4 Commande du 4e étage de la batterie électrique

C3/4/5 Commun

NO5 Non utilisé

J12

NO6 Non utilisé

NC6 Non utilisé

C6 Non utilisé

3.4 Liste entrées/sorties du variateur 
Merci de se référer au recueil du variateur.

Entrée Désignation

AI1 Capteur de pression de mesure du débit

DGND Commun

+24V Sortie 24Vdc - alimentation du capteur

DGND Commun

DI6 Sondes PTC moteur

B+ Connexion à l'automate - Tx/Rx +

B- Connexion à l'automate - Tx/Rx -

DGND Connexion à l'automate - commun

3.5 Liste entrées/sorties ventilateur EC 
Merci de vous référer au chapitre raccordement du manuel d'instruction.

Entrée Désignation

E1 Capteur de pression de mesure du débit

GND Commun

+24V Sortie 24Vdc - alimentation du capteur

A+ Connexion à l'automate - Tx/Rx +

B- Connexion à l'automate - Tx/Rx -

GND Connexion à l'automate - commun
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3.6 Terminal
Le terminal fourni est équipé d'un afficheur LCD (8 lignes x 22 caractères) et de 6 touches. Il est installé en façade du coffret 
électrique de l'unité ou déporté. Celui-ci est connecté à l’automate grâce à un câble téléphone, au connecteur J15. 

Il permet de modifier les paramètres du programme et de visualiser l’état de la machine

3.6.1 Etat machine
Le terminal permet de visualiser l’état de la machine.

Liste et explications des symboles

U:01  Indique l'adresse de l'unité sur le bus pLAN

 Indique la demande de marche ou d’arrêt de l’unité 

Icone Demande de marche ou arrêt de l'unité

Arrêt depuis le terminal ou la GTC

Marche depuis le terminal ou la GTC et arrêt par la commande à distance

Marche depuis le terminal ou la GTC

21.4°C  Indique la valeur de la température régulée (ambiante, extraction ou introduction)

 14:32 Indique l'heure

Marche  Indique l'état de l'unité

Etat de l’unité Description

Arrêt La centrale est à l'arrêt

Arrêt sur défaut La centrale est arrêtée suite à un défaut

Marche La centrale est en fonctionnement

Marche consigne 1 La centrale est en fonctionnement avec les consignes 1

Marche consigne 2 La centrale est en fonctionnement avec les consignes 2

Rafraichissement nocturne Le mode rafraichissement nocturne est actif

Hors gel La centrale est à l'arrêt mais assure le maintien hors-gel

Mode manuel Le mode essai est actif

Régulation active       Indique l'état de fonctionnement

Etat de fonctionnement Description

Ouverture registre Le registre d'isolement est en train de s'ouvrir

Démarrage ventilation La ventilation est en train de démarrer

Régulation active Les fonctions de régulation sont actives

Régulation limitée Certaines fonctions de la régulation ne sont pas autorisées (Ex : Débit insufisant 
pour le fonctionnement de la batterie électrique)

Post ventilation La centrale est en train de s'arrêter mais la ventilation reste active pour refroidir les 
batteries électriques ou le brûleur gaz
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Icone Etat de la programmation horaire

Pas de programmation horaire validée

Au moins une programmation horaire validée mais non active 

Au moins une programmation horaire validée et active 

 Indique le mode de fonctionnement "Froid

 Indique le mode de fonctionnement "Chaud"

 Indique le mode de fonctionnement "Déshumidification

 Indique le mode de fonctionnement "Humidification"

 Indique le fonctionnement du ou des ventilateurs

3.6.1 Menus
L’interface utilisateur est organisée suivant les menus ci-dessous (certains menus sont accessibles uniquement lorsque le niveau 
d’accès est 2 ou 3 (cf 4.18) et lorsque l’option est présente sur la machine) :

1 / Etat machine  
2 / Consignes  
3 / Défaut  
4 / Mémoire défaut  
5 / Programmation horaire
 5.1 / Hebdomadaire
 5.2 / Annuelle
6 / Niveaux d'accès  
7 / Paramètres machine (P01 à P99)
8 / Paramètres réglage (P100 à P299)
9 / Paramètres lecture (P300 à P549)
10 / Versions (P550 à P599)
11 / Niveau défaut (P600 à P699)
12 / Communication
 12.1/ BMS1 (P700 à P709)
 12.1/ BMS1 (P700 à P709)
 12.2/ BMS2 (P710 à P719)
 12.3/ pLAN (P720 à P729)
13 / Calibrage (P800 à P849)
14 / Sens des entrées/sorties (P850 à P899)
15 / Priorisation (P900 à P999)
16 / Variateur GMV introduction
 16.0 / Réglage Variateur (P1000 à P1099)
 16.1 / Lecture Variateur (P1100 à P1199) 

 Indique l’état de la programmation horaire
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17 / Moteur EC GMV introduction
 17.0 / Réglages GMV (P1200 à P1219)
 17.1 / GMV1 introduction (P1220 à P1239)
 17.2 / GMV2 introduction (P1240 à P1259)
 17.3 / GMV3 introduction (P1260 à P1279)
 17.4 / GMV4 introduction (P1280 à P1299)
 17.5 / GMV5 introduction (P1300 à P1319)
 17.6 / GMV6 introduction (P1320 à P1339)
 17.7 / GMV7 introduction (P1340 à P1359)
 17.8 / GMV8 introduction (P1360 à P1379)
18 / Variateur GMV extraction
  18.0 / Réglage Variateur (P2000 à P2099)
  18.1 / Lecture Variateur (P2100 à P2199)
19 / Moteur EC GMV extraction
  19.0 / Réglages GMV (P2200 à P2219)
  19.1 / GMV1 extraction (P2220 à P2239)
  19.2 / GMV2 extraction (P2240 à P2259)
  19.3 / GMV3 extraction (P2260 à P2279)
  19.4 / GMV4 extraction (P2280 à P2299)
  19.5 / GMV5 extraction (P2300 à P2319)
  19.6 / GMV6 extraction (P2320 à P2339)
  19.7 / GMV7 extraction (P2340 à P2359)
  19.8 / GMV8 extraction (P2360 à P2379)
21 / Mode Essai (P3500 à P3599)
22 / Valeurs mesurées

3.6.2 Touches
Les 6 touches de l’interface permettent de modifier les paramètres, d’acquitter les défauts, de mettre en marche ou d’arrêter 
l’unité.  Le fonctionnement de ces touches est décrit ci-dessous.
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Touche Description

Esc Permet de remonter d’un cran dans l’arborescence du menu et d’accéder au menu 
état machine depuis le menu général

Cette touche permet de visualiser sur l'afficheur les défauts et indique la présence 
d'un défaut (                )

Prg + Acquittement d’un défaut.

Cette touche a plusieurs fonctions :
1. pour la gestion des masques sur l'afficheur (masque suivant)
2. pour aller à la ligne suivante dans un menu
3. pour le réglage des valeurs des paramètres de contrôle (diminution)

Cette touche a plusieurs fonctions :
1. pour la gestion des masques sur l'afficheur (masque précédent) 
2. pour aller à la ligne précédente dans un menu
3. pour le réglage des valeurs des paramètres de contrôle (augmentation)

Prg + Mettre en marche l’unité.

Prg + Arrêter l’unité.

Permet la validation des données saisies et d’entrer dans un menu.
Elle est constamment rétro éclairée pour indiquer la présence de l'alimentation

4 FONCTIONNALITES
4.1 Gestion des modes de marche et d’arrêt
L’unité peut être démarrée par le terminal ou par la GTC. Les paramètres P706 et P716 permettent d’autoriser ou non la GTC à 
contrôler la centrale.
Lorsque l’unité est en fonctionnement, une entrée tout-ou-rien « commande à distance » permet de venir arrêter l’unité. Celle-ci 
doit avoir été préalablement mise en marche par l’IHM sur position ON.
Les différents  modes de fonctionnement de la centrale peuvent aussi être programmés (cf programmation horaire).
La centrale possède le mode « hors-gel » qui est utilisable uniquement lorsque la température régulée est l’ambiance. Lorsque 
celui-ci est activé, la centrale est à l’arrêt mais redémarre automatiquement si la température ambiante descend en dessous du 
seuil fixé P228. 
Afin de pouvoir démarrer la centrale, les paramètres machines doivent être verrouillés (P99 = oui)

99 Verrouillage configuration

706 Type de commande

228 Consigne température hors gel

4.2 Gestion des consignes
L’automate gère des consignes 1 et des consignes 2 pour les températures et les débits/pressions. Les consignes 1 sont par 
exemple utilisées lorsque le bâtiment est occupé et les consignes 2 lorsque le bâtiment est inoccupé.
Le paramètre P160 permet de choisir entre les consignes 1/2 soit par programmation horaire soit par l’entrée tout-ou-rien J5 U10 
(seulement s’il n’y a pas de batterie à détente directe) ainsi que par commande de la GTC.
Le paramètre P161 permet de choisir si le changement de consigne se fait sur les consignes de température, de ventilation (débit 
ou pression) ou les deux.
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Réglage P161 Fonctionnement

Consigne Sélection
consigne 1

Sélection
Consigne 2

Température
Température et mélange Consigne 1 Consigne 2

Débit ou pression Consigne 1

Ventilation
Température  et mélange Consigne 1

Débit ou pression Consigne 1 Consigne 2

Température + Ventilation
Température et mélange

Consigne 1 Consigne 2
Débit ou pression

Remarque : ce tableau considère l’entrée normalement fermée, elle est paramétrable NO / NF.
Si le pilotage est effectué par la GTC alors l’entrée devient inactive.

160 Sélection consigne 1/consigne 2

161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2

4.3 Registre d’isolement et de sécurité
La centrale peut posséder jusqu’à 4 registres d’isolement et un registre de sécurité. Ils sont tous câblés en parallèle et les 
contacts fins de course en série. La présence d’au moins un registre est donnée par le paramètre P26. 
Le registre d’isolement est actionné par un servomoteur Tout-Ou-Rien (TOR) avec ressort de rappel. Le temps nécessaire à son 
ouverture est P108.
A l’arrêt de l’unité, ce registre est normalement fermé. 

A la demande de démarrage de l’unité, il va s’ouvrir puis renvoyer à l’automate l’information selon laquelle il est ouvert (via un 
contact de fin de course), l’unité sera alors mise en mode "Marche" et le registre maintenu ouvert jusqu’à l’arrêt de l’unité ou de 
l’apparition d’un défaut « danger »

26 Registre d'isolement

108 Temporisation ouverture registre

4.4 Registre de mélange
Lorsqu’un registre de mélange est présent dans la centrale (P27 = avec) il est nécessaire de paramétrer son temps d’ouverture 
(P166).
Il est possible de paramétrer un pourcentage minimum d’ouverture, correspondant à un taux d’air neuf minimum, grâce aux 
paramètres P208 et P209.
Le registre fonctionne en 100% air neuf en rafraichissement nocturne. Il est modulé dans le cas d'un besoin de qualité d’air ou 
de free-cooling.

27 Registre de mélange

166 Temps d'ouverture registre de mélange

208 Pourcentage 1 minimum d'ouverture du mélange

209 Pourcentage 2 minimum d'ouverture du mélange

P208 et P209 correspondent aux pourcentages d'air neuf réglés.
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4.5 Gestion des filtres
L’automate mesure la perte de charge des filtres installés dans la centrale (jusqu’à 4 filtres). Des sondes de pressions différentielles 
mesurent l’encrassement et un défaut apparait si le filtre est encrassé (nouveau filtre à commander et remplacement à prévoir) 
ou bouché (la machine s’arrête).

Le nombre de filtres est paramétrable (P20 et P21), de même que les seuils de déclenchement des défauts (P138 à P147).

20 Nombre de filtre à l'introduction

21 Nombre de filtre à l'extraction

138 Seuil du défaut filtre introduction 1 encrassé

139 Seuil du défaut filtre  introduction 1 bouché

140 Seuil du défaut filtre introduction 2 encrassé

141 Seuil du défaut filtre introduction 2 bouché

142 Seuil du défaut filtre introduction 3 encrassé

143 Seuil du défaut filtre introduction 3 bouché

144 Seuil du défaut filtre extraction 1 encrassé

145 Seuil du défaut filtre extraction 1 bouché

146 Seuil du défaut filtre extraction 2 encrassé

147 Seuil du défaut filtre extraction 2 bouché

Il est possible de visualiser la perte de charge de chaque filtre (P310 à P315).

4.6 Régulation de la température
La température régulée peut être : 
- la température de reprise 
- la température d’ambiance 
- la température de soufflage 
Ce choix est effectué par le paramètre P154
La température est régulée par un PID qui calcule un besoin en chauffage (P395) ou en refroidissement (P394). Il y a une 
consigne en chaud (P180) et une consigne en froid (P170), avec la possibilité d’avoir une zône neutre entre ces deux consignes 
différentes. Le besoin calculé est ensuite réparti sur les éléments de chauffe ou de refroidissement.

Besoin en refroidissement (%)Besoin en chauffage (%)

Bande proportionnelle P172Bande proportionnelle P182 Consigne
chaud

Consigne 1 : P180
Consigne 2 : P181

Consigne
froid

Consigne 1 : P170
Consigne 2 : P171

Température ambiante
Température reprise

- Les consignes chaudes et froides ne doivent pas se chevaucher en mode automatique (P155)
- en mode froid seul ou chaud seul le chevauchement des consignes est possible.

154 Choix de la température à réguler

155 Sélection mode de régulation température

168 Temporisation autorisation changement froid ou chaud

PID froid :

170 Consigne 1 température en froid

171 Consigne 2 température en froid

172 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation température en froid

173 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation température en froid

174 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation température en froid
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PID chaud :

180 Consigne 1 température en chaud

181 Consigne 2 température en chaud

182 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation température en chaud

183 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation température en chaud

184 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation température en chaud

Limitation au soufflage
Lorsque la régulation a lieu sur la reprise ou l’ambiance, une limitation de la température au soufflage est possible. Cette limitation 
permet d’éviter de souffler à une température trop élevée en mode chauffage ou trop froide en mode refroidissement. Cette 
limitation est activée par le paramètre P156.

Bande soufflage P231 Bande soufflage P233

Limite basse
soufflage : P230

Limite haute
soufflage : P232

Limitation froid Limitation chaud

Défaut
seuil bas
P240

Défaut
seuil haut
P241

Température soufflage

156 Limitation de soufflage = Avec ou Sans

230 Consigne limite basse température de soufflage

231 Bande proportionnelle limite basse température de soufflage

232 Consigne limite haute température de soufflage

233 Bande proportionnelle limite haute température de soufflage

Compensation au soufflage
Lorsque la régulation a lieu sur la reprise ou l’ambiance, une compensation de la température au soufflage est possible. Cette 
compensation permet d’éviter de souffler à une température trop froide ou trop chaude lorsque la régulation est en zone neutre 
(aucun besoin calculé ni en chaud ni en froid). Cette compensation est activée par le paramètre P157.
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Défaut
seuil bas
P240

Compensation froid (%)Compensation chaud (%)

Défaut
seuil haut
P241

Bande compensation P235 Bande compensation P237 Température soufflage
Limite basse
compensation
soufflage P234

Limite haute
compensation
soufflage P236

157 Compensation soufflage en zone neutre = Avec ou Sans

234 Consigne compensation température de soufflage basse en zone neutre

235 Bande proportionnelle compensation température basse de soufflage en zone neutre

236 Consigne compensation température de soufflage haute en zone neutre

237 Bande proportionnelle compensation température haute de soufflage en zone neutre

Des seuils hauts et bas en température (P240 à P245) permettent de déclencher un défaut si la température est en dehors de 
ces limites.

240 Seuil limite basse température de soufflage

241 Seuil limite haute température de soufflage

242 Seuil limite basse température de reprise

243 Seuil limite haute température de reprise

244 Seuil limite basse température ambiante

245 Seuil limite haute température ambiante

4.7 Régulation de l’humidité
La régulation gère l’humidification et la déshumidification. Des seuils haut et bas en hygrométrie (P246 et P247) permettent de 
déclencher un défaut si l'humidité est en dehors de ces limites.

246 Seuil limite basse hygrométrie

247 Seuil limite haute hygrométrie

4.7.1 Humidification
La présence d’un humidificateur à l’introduction doit être paramétrée (P39). Le besoin en humidification (P397) est calculé par 
un PID. La sonde d’humidité peut être soit placée dans le flux extrait ou dans l’ambiance. Elle doit être au même endroit que la 
température régulée.
La consigne en humidification (P194) et les paramètres du PID doivent ensuite être réglés (P195 à P197).

39 Humidificateur 

194 Consigne hygrométrie en humidification

195 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation hygrométrie en humidification

196 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation hygrométrie en humidification

197 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation hygrométrie en humidification
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4.7.2 Déshumidification
Lorsqu’une batterie froide est présente, il est possible de réaliser de la déshumidification. Cette fonction s’active par le paramètre 
P38. Une sonde d’humidité doit être présente. Le besoin en déshumidification (P396) est calculé par un PID.
La consigne en déshumidification (P190) et les paramètres du PID doivent ensuite être réglés (P191 à P193).

38 Régulation en déshumidification

190 Consigne hygrométrie en déshumidification

191 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation hygrométrie en déshumidification

192 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation hygrométrie en déshumidification

193 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation hygrométrie en déshumidification

Alarme seuil
bas : P246

Besoin en humidification (%) Besoin en déshumidification (%)

Alarme seuil
haut : P247

Bande proportionnelle P195 Bande proportionnelle P191Consigne
En humidification

P194

Consigne
En déshumidification

P190

Humidité ambiante
Humidité reprise

4.8 Répartitions des besoins
La centrale peut contenir plusieurs éléments chauffants ou refroidissants. Une fonction répartit les besoins calculés en chaud, 
froid, humidification et déshumidification sur ces différents éléments.
Par le jeu des pourcentages l’ordre d’enclenchement des différents éléments peut être réalisé à votre convenance. Par défaut 
l’ordre d’enclenchement est celui présenté dans les graphiques ci-après (les plages sont juxtaposées). La fonction « répartition 
des besoins » attribue automatiquement les pourcentages en fonction du nombre d’éléments présents lorsque des éléments 
chauffants sont rajoutés ou supprimés.

Besoin en froid
Les paramètres P900 à P909 permettent de définir les pourcentages du besoin en froid de début et de fin de marche des 
différents éléments..

0% 100%

P900 P901 P902 P903 P904 P905 P906 P907 P908 P909

Free-co
olin

g

Récu
pérateur

Batte
rie

 1

Batte
rie

 2

Batte
rie

 3

Besoin en froid

900 Pourcentage de froid début marche free cooling 1

901 Pourcentage de froid fin marche free cooling 1

902 Pourcentage de froid début marche récupérateur

903 Pourcentage de froid fin marche récupérateur

904 Pourcentage de froid début marche batterie 1

905 Pourcentage de froid fin marche batterie 1

906 Pourcentage de froid début marche batterie eau 2

907 Pourcentage de froid fin marche batterie eau 2

908 Pourcentage de froid début marche batterie eau 3

909 Pourcentage de froid fin marche batterie eau 3

Lorsque le free-cooling et le récupérateur sont présents, ceux-ci sont comptabilisés comme un unique élément et ont donc les 
mêmes plages de début et de fin de marche.
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Besoin en chaud
Les paramètres P920 à P931 permettent de définir les pourcentages du besoin en chaud de début et de fin de marche des 
différents éléments. Par défaut l’ordre est le suivant (et les plages sont juxtaposées) :

100%0%

P920 P921 P922 P923 P924 P925 P926 P929P928 P930P927 P931

Récu
pérateur

Batte
rie

 1

Batte
rie

 2

Batte
rie

 3

Batte
rie

 électr
ique

Besoin en chaud

920 Pourcentage de chaud début marche récupérateur

921 Pourcentage de chaud fin marche récupérateur

922 Pourcentage de chaud début marche bruleur

923 Pourcentage de chaud fin marche bruleur

924 Pourcentage de chaud début marche batterie eau 1

925 Pourcentage de chaud fin marche batterie eau 1

926 Pourcentage de chaud début marche batterie eau 2

927 Pourcentage de chaud fin marche batterie eau 2

928 Pourcentage de chaud début marche batterie eau 3

929 Pourcentage de chaud fin marche batterie eau 3

930 Pourcentage de chaud début marche  batterie électrique

931 Pourcentage de chaud fin marche batterie électrique

Besoin en déshumidification
Le besoin en déshumidification est équiréparti sur les batteries froides disponibles. Voici la répartition lorsque 3 batteries froides 
sont présentes :

0%
100%

33% 66% 100%

Besoin en déshumidification

Lorsque la déshumidification est activée, il est possible de définir des batteries de post-chauffage. Celles-ci servent à compenser 
le refroidissement dû à la déshumidification, elles sont placées après la batterie de déshumidification. Dans ce cas, le besoin en 
chaud est équiréparti sur les batteries de post-chauffage disponibles. Voici la répartition lorsque 3 batteries de post-chauffage 
sont présentes :

0% 33% 66% 100%

Batte
rie

 1

Batte
rie

 2

Batte
rie

 3

Batte
rie

 2

Batte
rie

 3

Batte
rie

 électr
ique

Besoin en post-chauffage

GGS
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4.9 Régulation des ventilateurs
La régulation peut gérer, des ventilateurs à roue libre avec moteur EC ou avec variateur de fréquence. Le type de ventilateur à 
l’introduction et à l’extraction est paramétrable (P2 et P10).
Pour une régulation en débit d’air constant ou en pression constante en gaine (P104), une sonde de pression permettant de 
mesurer le débit d‘air est câblée sur le moteur EC ou sur le variateur de fréquence. Sa présence et son échelle de mesure sont 
indiquées en P4 et P12.
Si cette  sonde est présente, les coefficients K des ventilateurs introduction et extraction (P5 et P13) doivent être renseignés pour 
pouvoir calculer le débit. Lorsque plusieurs ventilateurs sont présents dans un même flux, le logiciel multiplie la valeur lue par le 
nombre de moteur en fonctionnement pour calculer le débit total.
Régulation en Débit d’air constant (P104)
Les consignes de débit sont paramétrables : Consignes débit Introduction 1 / 2 (P112, P113)  et consignes débit Extraction 1 /2 
(P128,  P129)
Le PID pour la commande des moteurs Introductions est géré via P114 à P116 et des moteurs Extraction via P130 à P132

112 Consigne 1 de débit du ventilateur d'introduction

113 Consigne 2 de débit du ventilateur d'introduction

114 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'introduction

115 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'introduction

116 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'introduction

Débit extraction

128 Consigne 1 de débit du ventilateur d'extraction

129 Consigne 2 de débit du ventilateur d'extraction

130 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'extraction

131 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'extraction

132 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation de débit du ventilateur d'extraction

Régulation en Pression constante en gaine (P104)
Une sonde de pression est alors à rajouter et à installer dans la gaine de soufflage. Cette sonde est à raccorder sur l’automate 
principal.
Les consignes de pression d’introduction sont réglables : consignes 1/2 (P118, P119)
Le PID pour la commande des moteurs Introductions est géré via les P120 à P122
Dans ce cas les ventilateurs d’extraction fonctionnent (P105) :
                        - soit en recopie du débit d’introduction (réglage par défaut) avec coefficient multiplicateur (P106) pour réaliser une 
surpression ou une dépression à l’extraction                                                                                  
                      - soit en recopie de la commande d’introduction avec coefficient multiplicateur (P106) pour réaliser une surpression 
ou une dépression à l’extraction.

118 Consigne 1 de pression en gaine introduction

119 Consigne 2 de pression en gaine introduction

120 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation de la pression en gaine introduction

121 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation de la pression en gaine introduction

122 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation de  la pression en gaine introduction

124 Seuil limite basse pression en gaine

125 Seuil limite haute pression en gaine

Débit introduction

Pression en gaine
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Moteur EC
Ceux-ci peuvent être  au  nombre de  8 maximum à l’introduction et 8 maximum à l’extraction (P3 et P11) Pilotés via modbus, 
ils doivent être adressés et les paramètres P51 à P78 indiquent si les adresses Modbus de ceux-ci ont été configurées ou non.
Si plusieurs moteurs EC sont installés dans  un même  flux,  une seule sonde de pression est présente et est installée sur le 
moteur 1. La régulation prenant en compte la valeur  de cette sonde en la multipliant par le nombre de moteurs en fonctionnement.

51 Configuration GMV1 introduction

52 Configuration GMV2 introduction

53 Configuration GMV3 introduction

54 Configuration GMV4 introduction

55 Configuration GMV5 introduction

56 Configuration GMV6 introduction

57 Configuration GMV7 introduction

58 Configuration GMV8 introduction

71 Configuration GMV1 extraction

72 Configuration GMV2 extraction

73 Configuration GMV3 extraction

74 Configuration GMV4 extraction

75 Configuration GMV5 extraction

76 Configuration GMV6 extraction

77 Configuration GMV7 extraction

78 Configuration GMV8 extraction

Défauts
Lorsqu’elles sont  présentes, les  sondes de  pression installées sur les GMV sont utilisées comme détection de  présence du 
débit  d’air  (seuil  P111).  L’automate déclenche un défaut si le débit est supérieur ou inférieur aux limites fixées.
Dans le cas où les sondes de pression sur le GMV ne sont pas installées, c'est la sonde de pression installée sur le filtre 1 qui est 
utilisée (seuil P136  et P137).

110 Débit max CTA

111 Seuil limite basse débit CTA

136 Seuil présence d'air à l'introduction

137 Seuil présence d'air à l'extraction

Des  contacts d’ouverture de  porte  peuvent être  installée et  paramétrés par  les  paramètres P6  et  P14.  Dans ce cas leur 
déclenchement arrête les ventilateurs et la centrale.

2 Ventilateur d'introduction

3 Nombre de ventilateurs EC d'introduction

4 Caractéristiques de la sonde de pression pour le ventilateur d'introduction

5 Valeur du coefficient K du ventilateur d'introduction

6 Contact porte ventilateur introduction

104 Régulation ventilation d'introduction

Ventilateur extraction

10 Ventilateur d'extraction

11 Nombre de ventilateur EC extraction

12 Caractéristiques de la sonde de pression pour le ventilateur d'extraction

13 Valeur du coefficient K du ventilateur d'extraction

14 Contact porte ventilateur extraction

105 Régulation ventilation d'extraction

106 Facteur multiplicateur du signal envoyé au ventilateur d'extraction lors d’une 
régulation de pression en gaine de soufflage

Ventilateur introduction

Contrôle débit

Configuration
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4.10 Récupération d’énergie
Une centrale double flux peut avoir un récupérateur (à plaques, à roue à vitesse fixe, à roue à vitesse progressive). Celui-ci 
permet de réchauffer l’air neuf en hiver ou de refroidir l’air neuf en été.
Le choix de ce récupérateur est effectué par le paramètre P36. 

Récupérateur à roue
Un récupérateur à roue (à vitesse fixe ou progressive) fonctionne de la manière suivante :

l’air neuf alors celui-ci fonctionne (pour un récupérateur à roue à vitesse progressive, sa vitesse est proportionnelle au besoin de 
chaud récupérateur).

neuf alors celui-ci fonctionne (pour un récupérateur à roue à vitesse progressive, sa vitesse est proportionnelle au besoin de froid 
récupérateur).

Anti-grippage roue
Lorsqu’une roue à vitesse variable est utilisée, le régulateur de celle-ci la relance automatiquement afin d’éviter le grippage. Dans 
le cas d’une roue à vitesse fixe, l’automate donne l’ordre de fonctionnement de la roue de 1 minute toutes les 4 heures.

Récupérateur à plaque
Dans le cas d’un récupérateur à plaques, le temps d’ouverture du by-pass doit être renseigné (P224).
Le by-pass du récupérateur à plaques est normalement fermé et est ouvert à 100% en free-cooling ou rafraichissement nocturne. 
Un PID (P221 à P223) permet de contrôler l’encrassement du récupérateur en ouvrant progressivement le by-pass si nécessaire 
(si la sonde P37 est présente).

Défaut
Une sonde peut être présente (P37) afin de mesurer la perte de charge du récupérateur et déclencher un défaut si celle-ci est 
supérieure au seuil (P220).

Température

Reprise Reprise > air neuf

Roue Plaque Roue Plaque+

B
es

oi
n 

ré
cu

pé
ra

te
ur Froid > 0% Marche

Bipasse modulé
en fonction de 

la DP
Arrêt Bipasse ouvert

Aucun Arrêt Bipasse ouvert Arrêt Bipasse ouvert

Chaud > 0% Arrêt Bipasse ouvert Marche
Bipasse modulé
en fonction de 

la DP

Free-cooling 
Rafraichissement

noctune
Arrêt Bipasse ouvert Arrêt Bipasse ouvert

Récupérateur

36 Récupérateur

37 Sonde pression différentielle sur récupérateur

220 Consigne perte de charge du récupérateur

Récupérateur à plaque seulement

221 Bande proportionnelle (P) du PID de la régulation de l'encrassement récupérateur

222 Temps d'intégration (I) du PID de la régulation encrassement du récupérateur

223 Temps de dérivation (D) du PID de la régulation encrassement du récupérateur

224 Temps d'ouverture bipasse récupérateur à plaques
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4.11 Batterie hydraulique
La centrale peut contenir jusqu’à 3 batteries hydrauliques. Celles-ci comportent une vanne 2 ou 3 voies permettant de faire varier 
le débit d’eau, et donc la puissance émise par la batterie.

Le paramétrage de ces batteries est effectué par les paramètres P28, P29 et P30.
La batterie 1 peut être une batterie froide, chaude, mixte (chaude ou froide en fonction de la température du réseau).
La batterie 2 peut être une batterie froide, chaude ou post-chauffage
La batterie 3 peut être une batterie froide ou de post-chauffage.

28 Batterie n°1

29 Batterie eau n°2

30 Batterie eau n°3

4.11.1 Cas d’une batterie mixte
Dans le cas d’une batterie mixte, deux paramètres indiquent les seuils de fonctionnement en mode chaud ou en mode froid. 
Lorsque la température du réseau d’eau est inférieure à la consigne de change-over pour le mode froid P250 alors la batterie 
mixte fonctionne en froid. Lorsque la température du réseau d’eau est supérieure à la consigne de change-over pour le mode 
chaud P251 alors la batterie mixte fonctionne en chaud.
La sonde de température du réseau d’eau (change-over) doit être montée par l’installateur sur l’entrée de la batterie mixte à un 
endroit où l’eau circule en permanence.
(voir chapitre 2.3)

Fonction limitation
Lorsque la batterie mixte est alimentée par une PAC dédiée, une fonction permet de limiter la puissance fournie par la batterie 
(utile lorsque la batterie se retrouve surdimensionnée en chaud).
Dans ce cas la sonde de température du réseau d’eau doit être placée sur la sortie de la batterie côté réseau hydraulique après 
la vanne.
Une bande de limitation P252 limite l’ouverture maximale de la vanne lorsque la température du réseau d’eau est légèrement 
inférieure à P250 ou légèrement supérieure à P251. 

100%

0%

Mode froid autorisé Mode chaud autorisé

Température réseau d'eau

Bande limitation froid/chaud P252

Mode chaud interdit
Mode froid interdit

Pourcentage
d'ouverture

maximale de la 
vanne

Consigne de 
change-over pour le 

mode froid P250

Consigne de 
change-over pour le 
mode chaud P251

250 Consigne de change-over pour le mode froid (batterie mixte)

251 Consigne de change-over pour le mode chaud (batterie mixte)

252 Bande limitation froid/chaud température réseau (batterie mixte)



   FR - 40 

4.11.2 Thermostat antigel (option)
Le thermostat antigel (sélectionné par P25) est à réarmement automatique (mais nécessite un réarmement manuel depuis l’IHM) 
et il est surveillé constamment dès lors que le régulateur est sous tension. 
En cas de défaut antigel, le registre d’isolement se ferme, la ventilation s’arrête et toutes les vannes des batteries installées dans 
la centrale s’ouvrent à 100%.

Une fonction préventive de gel dès que l’unité est à l’arrêt (par l’IHM, la GTC ou un défaut danger) est disponible. Elle consiste 
à laisser légèrement ouverte (valeur réglable) les vannes des batteries hydrauliques pour maintenir une circulation d’eau (P260, 
P261 et P262).

25 Thermostat antigel

260 Pourcentage d’ouverture de la vanne de la batterie 1 à l’arrêt

261 Pourcentage d’ouverture de la vanne de la batterie 2 à l’arrêt

262 Pourcentage d’ouverture de la vanne de la batterie 3 à l’arrêt

4.12 Batterie électrique
La régulation permet de commander des batteries électriques comportant jusqu’à 4 étages tout ou rien ou 3 étages tout-ou-rien et 
un étage modulant (triac). La configuration des batteries électriques est à renseigner par le paramètre P32. La batterie électrique 
peut fournir un besoin de chauffage ou de post-chauffage (P33).
La batterie électrique est connectée sur une carte d’extension qui doit être configurée en cas de changement (P48).
Un débit d'air minimum est nécessaire pour l’utilisation des batteries électriques (P126). Si le débit est inférieur à ce paramètre, 
les batteries électriques ne pourront pas s’enclencher et un message « régulation limité » apparaitra.

Configuration batterie électrique

32 Batterie électrique

33 Fonction batterie électrique

48 Configuration extension batterie électrique

126 Débit minimum fonctionnement batterie électrique

Lorsque uniquement des étages tout-ou-rien sont présents dans la centrale, les étages sont enclenchés les uns après les autres. 
Les paramètres P941 à P944 correspondent au seuil (du besoin en chauffage électrique) de démarrage des étages 1, 2, 3 et 4.
Pour une meilleure efficacité de la régulation, les réglages doivent être tels que : 

P944 P943 P942 P941 0

Etage 4 Etage 3 Etage 2 Etage 1

Besoin en chauffage électrique 
(%)

Lorsque qu’un étage modulant est présent dans la centrale, celui-ci varie de manière à fournir une puissance linéaire avec la 
demande de chaud en batterie électrique.
De la même manière, pour obtenir une réponse en puissance la plus linéaire possible, et donc une régulation la plus précise 
possible, il faut que tous les étages aient la même puissance.
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P944 P943 P942 P941 0

Etage 4 Etage 3 Etage 2 Etage 1

Besoin en chauffage
 (%)

Triac

Triac
Triac

Triac

941 Pourcentage fin plage étage 1 de la batterie électrique

942 Pourcentage fin plage étage 2 de la batterie électrique

943 Pourcentage fin plage étage 3 de la batterie électrique

944 Pourcentage fin plage étage 4 de la batterie électrique

Répartition du besoin de la batterie électrique

Post ventilation
Lorsque la batterie électrique fonctionne et qu’une demande d’arrêt de la centrale apparait, une post-ventilation réglable (P164) 
permet d’assurer le refroidissement des batteries électriques

164 Temporisation de post ventilation

Il est possible de délester la batterie électrique, soit par une entrée TOR (J2-U1) soit par la GTC.

159 Sélection délestage batterie électrique

4.13 Free Cooling
Le free-cooling permet de refroidir le bâtiment lorsque la température extérieure est inférieure à celle du bâtiment.
Ce mode de fonctionnement est utilisé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Lors du fonctionnement en free-cooling, la température de soufflage n’est pas contrôlée. Il est important de paramétrer une limite 
basse de température d’air neuf suffisamment haute pour ne pas générer d’inconfort.

150 Régulation free-cooling

206 Différentiel fonctionnement free-cooling et rafraichissement nocturne par rapport à la température régulée

207 Limite basse de température pour free-cooling et rafraichissement nocturne

4.14 Rafraichissement nocturne
La température régulée doit être celle de reprise ou d’ambiante.
La centrale doit être équipée d’un registre de mélange ou d’une régulation de débit des GMV.
Le rafraichissement nocturne permet de rafraîchir le bâtiment en profitant de la fraîcheur de la nuit
Dans ce cas, lorsque le rafraichissement nocturne est actif, la consigne de débit de ventilation est le débit « rafraichissement 
nocturne » (P212 et P213) et le registre de mélange est en position 100% air neuf.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour activer le rafraichissement nocturne :

valeur d’usine).
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Relances périodiques : Si l’une des conditions d’activation du rafraichissement nocturne n’est pas vérifiée (température air neuf, 
écart rafraichissement nocturne, ou besoin de froid), la centrale s’arrête.

Une relance des ventilateurs au débit rafraichissement nocturne est effectuée pendant 5 minutes toutes les heures avec 
réactivation du rafraichissement nocturne si les conditions sont vérifiées. Sinon la CTA s’arrête à nouveau.

151 Régulation rafraichissement nocturne

206 Différentiel fonctionnement free-cooling et rafraichissement nocturne par rapport à la température régulée

207 Limite basse de température pour free-cooling et rafraichissement nocturne

210 Consigne de régulation en mode rafraichissement nocturne

212 Consigne débit du ventilateur introduction en rafraichissement nocturne

213 Consigne débit du ventilateur extraction en rafraichissement nocturne

4.15 Qualité d’air CO2
Lorsqu’une sonde de CO2 est présente dans le flux d’air extrait et qu’un registre de mélange est présent ou lorsque les GMV 
sont réglés en débit, il est possible d’activer la fonction qualité d’air (P152). Cette fonction calcule un besoin en QAI (Qualité des 
Ambiances Intérieures) grâce à un régulateur proportionnel (P217) afin de suivre la consigne en concentration de CO2 (P216).

100%

0%

Besoin en QAI

Consigne qualité
d'air P216

Bande proportionnelle qualité
d'air P217

Qualité d'air
P331

Cette fonction agit en premier lieu sur le registre de mélange (augmentation du taux d’air neuf), si présent, puis en augmentant le 
débit, jusqu’à une valeur maximale réglée par P218.

0% 50% 100%

Mélange

Varia
tio

n débit

Besoin en QAI

152 Régulation qualité d'air

216 Consigne qualité d'air

217 Bande proportionnelle qualité d'air

218 Consigne max de débit d'air sur l'introduction pour qualité d'air

4.16 Gestion de l'heure
La date et l’heure se règlent par les paramètres P102 et P103. La date permet d’utiliser une programmation hebdomadaire/
annuelle et de mémoriser l’heure à laquelle un défaut est apparu.
Une pile est présente dans l’automate pour éviter de perdre l’heure en cas de coupure de courant. Si l’heure n’est pas mémorisée 

102 Date

103 Heure
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4.17 Programmation horaire
La programmation horaire permet de changer le mode de fonctionnement de la centrale (arrêt, consignes 1, consignes 2, hors-
gel, …) en fonction de l’heure, du jour de la semaine ou de la période dans l’année.

L’automate autorise 6 périodes de programmation hebdomadaire et 6 périodes de programmation annuelle, qui peuvent se 
chevaucher ou non et être validées individuellement.

Etat demandé Condition d'affichage

Arrêt

Hors gel P154 Choix de la température à réguler = ambiante

Rafraichissement nocturne (uniquement en hebdomadaire) P151 Rafraichissement nocturne = avec

Marche consigne 1 P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = terminal ou GTC
ou entrée TORMarche consigne 2

Marche P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = sans

Lorsque des plages se superposent, la priorité, du plus important au moins important, est la suivante :
1. Marche
2. Marche consigne 1
3. Marche consigne 2
4. Rafraichissement nocturne
5. Hors-gel
6. Arrêt
La programmation annuelle est prioritaire sur la programmation hebdomadaire.
Exemple de programmation hebdomadaire :
Programmation de l'arrêt de la centrale, tous les samedis et dimanches de 9h à 16h.

4.18 Niveau d’accès
L’automate comporte 3 niveaux d’accès, évitant ainsi à une personne non habilitée de modifier certains paramètres.
Le niveau 1 est le niveau « client ». Il permet de modifier les consignes.
Le niveau 2 est le niveau « installateur ». Il permet de modifier les paramètres réglages.
Le niveau 3 est le niveau « constructeur ». Il permet de modifier les paramètres machines.

Exemple de programmation annuelle : 
Programmation annuelle entre le 15 octobre et le 1 avril, l’état hors gel sera activé.
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5 GESTION DE LA CONNEXION ENTRE REGULATEURS ET TERMINAUX IHM

Afin d’établir la communication entre régulateurs et terminaux il est 
nécessaire de donner une adresse à chacun des éléments.
Cet adressage est effectué en sortie d’usine mais en cas de 
remplacement d’un composant défaillant (régulateur ou terminal) vous 
pouvez être amené à l’effectuer sur site.

5.1 Un régulateur et un Terminal :
La procédure d’adressage du Terminal est décrite dans le chapitre 
suivant paragraphe 5.4.3. Celle du régulateur au paragraphe 5.4.3.
Les adresses du régulateur et du terminal doivent être différentes
Exemple ci contre d’une possibilité d’adressage

P01     : Adr Priv/Shared
Trm1   : 32 Pr
Trm2   : None Sh
Trm3   : None --OK?

Adresse Terminal : 32

Adresse régulateur : 01

5.2 Plusieurs régulateurs et Terminaux :
Plusieurs terminaux ou régulateurs peuvent être reliés entre eux, sans composant supplémentaire,  grâce au réseau local pLAN. 
De cette manière plusieurs terminaux peuvent être utilisés pour afficher les paramètres d’un régulateur ou inversement, un 
terminal peut être utilisé pour afficher les paramètres de plusieurs régulateurs.
Seuls le raccordement électrique et le paramétrage des adresses sont à effectuer par l’utilisateur.

5.3 Raccordements électriques pour le réseau local pLAN

5.3.1 Connexion des régulateurs sur le réseau pLAN
La connexion électrique entre régulateurs en réseau pLAN (RS485) se fait en utilisant un câble blindé AWG20/22 composé d'une 
paire torsadée et d'un blindage. Les cartes doivent être reliées en parallèle en utilisant le connecteur J14. 
La distance maximum entre le premier et le dernier régulateur est de 500m.



FR

  FR - 45 

5.3.2 Connexion d'écran(s) déporté(s) sur le pLAN
L’utilisateur peut connecter un terminal utilisateur sur le connecteur J15 jusqu’à une distance de 50m. Si la distance est plus 
importante, il faut utiliser 2 cartes TCONN et un câble blindé AWG20/22/24 composé de 2 paires torsadées et d'un blindage. La 
longueur maximum du câble blindé est alors de 200m.

5.4 Adressage pour le pLAN

5.4.1 Fonctionnement
Une fois reliés par le réseau pLAN, les régulateurs et les terminaux doivent être adressés. 

La palette d'adresses utilisables va de 1 à 32.
32 est le nombre total de régulateurs + terminaux qui peuvent être reliés par le réseau pLAN. 
Si la même adresse est attribuée à deux éléments du réseau, le pLAN ne peut pas fonctionner
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Adressage recommandé :
Il est généralement recommandé d’utiliser un système d’adressage communément utilisé :

L’adresse des terminaux doit être égal à : adresse du régulateur +16
L’adresse du terminal partagé doit être égal à 16

Veuillez respecter le schéma d’adressage ci-dessous :

Adresse Terminal : 16

P01     : Adr       Priv/Shared
Trm1   : 16        Sh
Trm2   : None    --
Trm3   : None    --OK? No

Adresse 
Régulateur

Adresse
Terminal

16 (partagé)
01 17
02 18
03 19
04 20
05 21
X X+16

P01     : Adr      Priv/Shared
Trm1   : 17        Pr
Trm2   : 16        Sh
Trm3   : None  --OK?

P03     : Adr         Priv/Shared
Trm1   : 19          Pr
Trm2   : 16          Sh
Trm3   : None    --OK?

P02     : Adr        Priv/Shared
Trm1   : 18          Pr
Trm2   : 16          Sh
Trm3   : None   --OK?

Adresse Terminal : 17 Adresse Terminal : 18 Adresse Terminal : 19

Adresse régulateur : 1 Adresse régulateur : 2 Adresse régulateur : 3

Dans les procédures suivantes il est possible qu’apparaisse le message « NO LINK ». Veuillez répéter la procédure à ce 
moment là.

5.4.2 Modification de l’adressage des terminaux IHM
Il est possible de modifier l’adresse du terminal uniquement lorsqu’il est connecté sur le régulateur  (connecteur 
téléphonique ) et que ce dernier est sous tension.
Pour entrer en mode configuration, appuyer simultanément sur les touches et , pendant 5 secondes au moins; la page 
de la figure ci-dessous s’affichera avec le pointeur clignotant dans le coin en haut à gauche :

touche : le curseur se déplacera sur le champ adresse (nn).

sélectionner la valeur voulue, et confirmer en appuyant de 
nouveau sur la touche   .

Si la valeur sélectionnée est différente de celle mémorisée auparavant, la page de la figure suivante s’affichera et la nouvelle 
valeur sera stockée dans la mémoire permanente du terminal.
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A noter : Si vous devez changer l’adresse d’un régulateur, à l'aide d'un terminal vous ne pourrez le faire qu’avec un 
terminal à l’adresse 0.
Après avoir changé l’adresse du régulateur, pensez à remettre l’adresse du terminal à une valeur différente de 0 pour un 
fonctionnement normal.

5.4.3 Modification de l’adressage des régulateurs
La valeur de l’adresse programmée en usine est 1. L'adresse pLAN du régulateur peut être modifiée, dans le cas de la mise en 
réseau de régulateur.
a - Directement depuis  le régulateur
Afin de modifier l’adresse il est nécessaire d’utiliser un tournevis et de suivre la procédure suivante :

b - Depuis un terminal

Afin de modifier l’adresse des régulateurs, il faut :

 jusqu’à ce que l’écran suivant apparaisse puis 
relâcher.

 et et confirmer avec la touche 
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5.4.4 Attribution des terminaux IHM privés et partagés 
À ce point,  il est nécessaire de modifier la liste des terminaux associés à chaque régulateur et  il faut suivre la procédure suivante: 

et  comme décrit au paragraphe précédent ; 

choisir l’adresse souhaitée du régulateur. Les valeurs 
sélectionnables seront uniquement celles des régulateurs effectivement en 
ligne. Si le réseau pLAN ne fonctionne pas correctement ou 
si aucun régulateur n’est présent, il ne sera pas possible de modifier le champ 
qui montrera uniquement “—”; 

  les séquences de masques ici  
à droite seront affichées

changent la valeur du champ courant. Le champ P:xx montre l’adresse du 
régulateur sélectionné; dans l’exemple de la figure, le N°12 a été sélectionné; 

Dans le cas d’un afficheur commun pour un ensemble d’unités (maximum 31), 
le terminal doit être configuré sur chaque unité en mode "Sh". 
Les champs de la colonne “Adr” représentent les adresses des terminaux 
associés au régulateur d’adresse 12, alors que la colonne Priv/Shared indique 
le type de terminal.
- Shared = Sh= veut dire que ce terminal 02 pourra aussi être utilisé avec 
les autres régulateurs présents sur la boucle (terminal Partagé)
- Priv = Pr= veut dire que ce terminal 03 ne fonctionnera qu’avec ce 
régulateur n°12 (terminal Privé)

sélectionner "YES" à la suite de “OK ?” et confirmer avec la touche ..  

Si le terminal reste inactif (aucune touche enfoncée) pendant plus de 30 
secondes, il quitte automatiquement la procédure de configuration sans 
mémoriser les changements éventuels.

5.4.5 Contrôle de l'adresse pLAN
L'adresse pLAN est affichée en haut et au centre dans l’écran principal. Il est aussi possible d’accéder au paramètre P720 dans 
les paramètres de configuration afin de lire l’adresse du régulateur sur le réseau pLAN.

Quand le système démarre, le réseau pLAN peut subir différents problèmes (défaut de la carte et démarrage du terminal) dus à 
des mauvaises connexions ou si une mauvaise adresse a été assignée. Grâce à un masque spécial, l'état du réseau pLAN peut 
être affiché en temps réel, identifiant ainsi quels dispositifs (régulateur ou terminal) sont correctement connectés et adressés.

Pour afficher la page spéciale, appuyer simultanément sur et  sur n'importe quel terminal du réseau pendant au moins 
10s. Après les 5 premières secondes, une page est affichée; encore 5 secondes et la page suivante apparaît :

Régulateurs

Terminaux 

Une fois à l'écran, les adresses réseau de 1 à 32 sont affichées. Les petits rectangles représentent les terminaux et les grands 
rectangles, les régulateurs. Dans le cas où des symboles apparaîtraient et disparaîtraient, il se peut que le pLAN soit instable 
ou, plus probablement, qu'il y a une adresse en double. Le nombre suivant Term indique l'adresse du terminal utilisé. L'exemple 
indique que le réseau est constitué de 3 régulateurs avec les adresses 1, 2, 25 et de 4 terminaux avec les adresses 3, 4, 15 et 
26. Une fois la page vérifiée, couper l'alimentation, vérifier les connexions et les adresses, et remettre le système sous tension.
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- Par exemple, l'écran suivant est l'écran principal pour la carte dont l'adresse est 1 :

6 CONNEXION A UNE GTC

Le régulateur peut être connecté à un PC de supervision local ou à distance ainsi qu’à la plupart des GTC (Modbus RTU, Modbus 
IP, LonWorks, KNX ou BACnet IP).
L’utilisation du KNX, du LonWorks, du Modbus IP ou BACnet IP requière l'installation de cartes optionnelles.
Les tables de communication Modbus, KNX, LON et BACnet sont disponibles séparément.

NOTA :
Dans le cas d’utilisation de bus de communication, l’acheminement et le traitement des données disponibles sont des prestations 
hors de notre fourniture. Elles doivent être prévues par l’installateur et nécessitent l’intervention d’un intégrateur.

Les paramètres P706 et P716 indiquent si le bus BMS1 et BMS2 fonctionnent en lecture seule (commande locale) ou en lecture/
écrire (commande distante). Ces paramètres doivent être identiques.

706 Type de commande 0 : local
1 : Distant

716 Type de commande 0 : local
1 : Distant

6.1 Modbus RTU
Le régulateur possède en natif un port RS485 et peut communiquer en Modbus RTU en natif. Le régulateur est un esclave 
Modbus sur le port J11-BMS2. Les paramètres P710 à P716 permettent de configurer ce port.

710 Sélection du type de protocole de communication utilisé sur le port BMS2 1 : MODBUS RTU

711 Sélection de la vitesse de transmission sur le port BMS2 0 : 1200
1 : 2400
2 : 4800
3 : 9600
4 : 19200

712 Parité sur le port BMS2 0 : sans
1 : impaire
2 : paire

713 Nombre de bit de stop sur le port BMS2

715 Sélection de l'adresse du régulateur sur le bus BMS2

716 Type de commande 0 : Local
1 : Distant

5.4.6 Accès aux différents régulateurs d’un réseau depuis un terminal IHM partagé (Shared)
Lorsqu’un terminal est partagé afin d’être utilisé avec plusieurs régulateurs, un appui simultané sur les touches       +  permet 
de passer d’un régulateur à l’autre. L’affichage de l’adresse pLAN du régulateur sur l’écran « Etat machine » permet de savoir sur 
quel régulation l’IHM est connectée.
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Modbus

Le câble doit être blindé de type AWG20/22/24 (Filotex FMA-2P, Belden réf 9842 / 9842NH 24AWG ou équivalent, hors de 
notre fourniture, et composé d’une paire torsadée et d’un blindage pour une longueur maxi de 1000m. Ce réseau ne doit 
jamais cheminer parallèlement à des câbles de puissance à une distance inférieure à 50cm. Il peut croiser ces câbles mais 
perpendiculairement. Il est demandé de ne pas faire de boucle avec le câble réseau, ni avec la tresse de masse et de bien 
séparer les différentes familles de câbles (commande, puissance, masse et bus de communication)
.

¼W.
Le format des données (16 bits signé ou booléen) est standard à la norme Modbus sauf pour les données analogiques qui sont 
au format "Entier multiplié par 10".
Les codes de fonctions Modbus utilisées sont : 
- 1 ou 2 : Lecture de plusieurs bits 
- 3 ou 4 : Lecture de plusieurs registres (16bits) 
- 5 : Ecriture d’un bit 
- 6 : Ecriture d’un registre (16 bits)
- 15 : Ecriture de plusieurs bits 
- 16 : Ecriture de plusieurs registres (16 bits)

6.2 Modbus TCP/IP
L’utilisation du ModBus TCP/IP nécessite une carte optionnelle et de paramétrer P700 = Modbus TCP.
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Configuration de la carte :

Eteindre le régulateur et insérer la carte optionnelle dans le régulateur.
Appuyer sur le bouton présent sur la carte tout en remettant le régulateur sous tension.
Un premier clignotement rapide va apparaitre sur la LED de gauche.

Rester appuyer sur le bouton de réinitialisation.
La LED de gauche passe du vert au rouge. 
Puis repasse au vert pendant 30 secondes environ. 
Relâcher le bouton lorsque la led repasse au rouge.

La carte est alors initialisée à l’adresse 172.16.0.1. 

Il faut ensuite configurer le PC.

Pour cela allez dans le menu démarrer du PC puis Paramètre >Connexion réseau>Propriétés réseau local> Propriétés (TCP/IP).
Rentrer Adresse IP : 172.16.0.2.
            Masque sous réseau : 255.255.0.0

Une fois ces éléments modifiés, connecter un câble réseau croisé entre le PC et la carte.
Ouvrir Internet Explorer et taper dans la barre d’adresse 172.16.0.1
Vous serez alors connecté au serveur web de la carte.
 
Pour rentrer le login est : admin et le mot de passe est : fadmin

Cliquer dans le menu configuration de la carte et sélectionner l’onglet Network.
Remplissez cette page avec les informations de votre réseau local.

Une fois remplie, valider la page, déconnecter l’ordinateur, redémarrer le régulateur et le brancher sur le réseau.

La connexion en protocole Modbus TCP nécessite de configurer la carte optionnelle comme ci-dessous. 
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6.3 BACnet IP
L’utilisation du BACnet IP nécessite une carte optionnelle et de paramétrer P700 = BACNET IP.
Configuration de la carte :

Eteindre le régulateur et insérer la carte optionnelle dans le régulateur.
Appuyer sur le bouton présent sur la carte tout en remettant le régulateur sous tension.
Un premier clignotement rapide va apparaitre sur la LED de gauche.

Rester appuyer sur le bouton de réinitialisation.
La LED de gauche passe du vert au rouge. Puis repasse au vert pendant 30 secondes environ. Relâcher le bouton lorsque la led 
repasse au rouge.

La carte est alors initialisée à l’adresse 172.16.0.1. 

Il faut ensuite configurer le PC.

Pour cela allez dans le menu démarrer du PC puis Paramètre >Connexion réseau>Propriétés réseau local> Propriétés (TCP/IP).
Rentrer Adresse IP : 172.16.0.2.
            Masque sous réseau : 255.255.0.0

Une fois ces éléments modifiés, connecter un câble réseau croisé entre le PC et la carte.
Ouvrir Internet Explorer et taper dans la barre d’adresse 172.16.0.1
Vous serez alors connecté au serveur web de la carte.
 
Pour rentrer le login est : admin et le mot de passe est : fadmin

Cliquer dans le menu configuration de la carte et sélectionner l’onglet Network.
Remplissez cette page avec les informations de votre réseau local.

Une fois remplie, valider la page, déconnecter l’ordinateur et redémarrer le régulateur et le brancher sur le réseau.
La connexion en protocole BACnet  nécessite de configurer la carte optionnelle comme ci-dessous.
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6.4 LON
L’utilisation du LON nécessite une carte (de type FTT-10A), livrée préchargée par le fabriquant. Elle peut éventuellement être 
rechargée sur site à l’aide du fichier nxe disponible sur demande.  
1. Connecteur pour le régulateur 
2. Bornier débrochable pour le raccordement du réseau LonWorks® (GND, A, B) 
3. Service pin (réaliser un shunt ponctuel entre les 2 bornes pour réaliser un service PIN, débrancher ce shunt après avoir terminé 
la manipulation)
4. LED verte de service : état du nœud, allumé pendant le service pin, flash quand la carte reçoit une commande du réseau, si 
allumé en continu = carte HS 
5. LED rouge d’anomalie : signale un souci d’installation (mauvaise connexion sur l’automate) ou de paramétrage de la 
communication (vérifier paramètre P700) 

Dimensions (mm)

Pour valider le protocole de communication LON sur l’automate, régler les valeurs suivantes dans le menu « Communication » 
sur le terminal utilisateur :  
- P700 = Protocole = LON 
- P716 = Type de commande =   Local pour un accès LON aux variables de lecture uniquement (nvo)
     Distant pour un accès LON aux variables de lecture et écriture (nvi/nvo)

Le fabriquant n’assure pas de prestation de mise en service, configuration, paramétrage, adressage de réseau LonWorks. 
La configuration d’un tel réseau nécessite la création d’une base de données LNS. L’utilisation et la gestion de cette base de 
données restent strictement réservées aux personnes formées et maîtrisant les outils de configuration LON et leurs spécifications 
associées. Se référer aux recommandations de la LonMark (www.lonmark.org) pour plus d’informations à ce sujet.

Pour que la configuration d’un réseau LonWorks se déroule correctement, il incombe à chaque partie de respecter les prestations 
suivantes.

Notre automate ne gère que des variables Bacnet au format Digital (adresse de type Dxxx) et analogique (adresse de type Axxx)
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Rôle Fabriquant Intégrateur Installateur

Fourniture de la carte de communication LON chargée
Fourniture du fichier d'intégration .XIF
Installation des Unités équipées de régulateur LON
Relevé des codes-barres (NeuronID)
Création de la base de données LON
Adressage et configuration du réseau LON
Définition des binding entre régulateurs LON et avec la GTB
Définition des consignes et programmations horaires GTB

X
X

X*
X
X
X
X

X
X*

X* Modalité à définir entre l'intégrateur et l'installateur.

Compte tenu du rôle central de l’intégrateur, il est indispensable que celui-ci soit retenu le plus en amont du projet afin de pouvoir 
anticiper et valider les architectures GTB, outils d’intégrations...
Processus de configuration

La création de la base de données LNS nécessite l’utilisation d’un outil de configuration LON tel que NL220, NLFacilities ou 
LonMaker. Cette étape se réalise OFF-line (c’est-à-dire non connectée au réseau) et consiste à définir la liste des régulateurs 
présents, les paramétrages, les bindings…
Pour cela le fabriquant fournit un fichier xif décrivant la table de communication LON du régulateur livré. Ce fichier permet à 
l’intégrateur de créer le modèle correspondant dans sa base de données LNS. Il pourra ensuite être dupliqué autant de fois que 
de régulateurs sont présents sur le bus.
Les centrales de traitement d’air ne nécessitent pas de Ressources Files autres que les LonMarkResourceFiles1400 incluses en 
standard dans tous les outils officiels LON.

Exemple d’importation du fichier xif avec NL220 :
Une fois le projet ouvert, créer un nouveau modèle de nœud :

Donner un nom à ce modèle, et dans la case description sélectionner le xif fournit, à l'aide de la touche « ... ».
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Le régulateur de la centrale de traitement d’air apparaitra dorénavant dans la liste des modèles de nœuds ce qui permet de créer 
dans la base autant de régulateurs qu’il y en a de présents sur le réseau.
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La suite  de la configuration (réalisation de bindings sur les variables de type nvi / nvo) s’effectue de manière standard comme 
pour  tout autre  produit LON. Notre automate ne dispose pas de variables de type nci / SCPT / UCPT. Les paramètres de 
configuration sont accessibles uniquement depuis le terminal IHM.

6.5 KNX
L’utilisation du KNX nécessite une carte optionnelle livrée par le fabriquant et placée dans le connecteur BMS1.
Le bus utilisé est du type TP1 avec une vitesse de transmission de 9600Bds. 
Ce bus nécessite une alimentation externe spécifique (fournie en option)

LED Signification Cause / solution

Rouge

Allumé fixe Pas de communication entre la carte KNX et le 
régulateur.

Contr ler la configuration : 
- adresse régulateur incorrecte
- vitesse de transmission incorrecte
- mauvais protocole

Clignotant Erreur de communication entre la carte KNX et le 
régulateur

La carte a été configurée avec une version ou une 
adresse non reconnue par le BIOS du régulateur.

Eteint La communication avec le régulateur est établie

Vert

Allumé fixe Le bouton a été appuyé pour l'attribution de l'adresse et 
la carte est en attente de la procédure correspondante 
venant de ETS

Clignotement rapide Le fichier XML n'a pas été chargé 
Un flash rapide donne la réception de l'adresse après 
une pression sur le bouton.

Procéder à la configuration.

Clignotement lent Configuration en cours : le fichier XML est en cours de 
chargement par ETS

Vert + Rouge
Les 2 allumés fixes Pas d'alimentation sur le bus KNX Contr le : Alimentation du bus KNX, raccordements 

électriques et polarité des raccordements aux bornes + 
et - sur le connecteur

Rouge VertBouton poussoir
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Pour valider le protocole de communication KNX sur l’automate, régler les valeurs suivantes dans le menu « Communication » 
sur le terminal utilisateur :  
- P700 = Protocole = KNX 
- P716 = Type de commande =   Local pour un accès KNX aux variables de lecture uniquement
     Distant pour un accès KNX aux variables de lecture et écriture

Le fabriquant n’assure pas de prestation de mise en service, configuration, paramétrage, adressage de réseau KNX. La 
configuration d’un tel réseau nécessite la création d’une base de données ETS. L’utilisation et la gestion de cette base de 
données restent strictement réservées aux personnes formées et maîtrisant les outils de configuration KNX et leurs spécifications 
associées. Se référer aux recommandations de l’association KNX (www.knx.org) pour plus d’informations à ce sujet.

Pour que la configuration d’un réseau KNX se déroule correctement, il incombe à chaque partie de respecter les prestations 
suivantes.

Rôle Fabriquant Intégrateur Installateur

Fourniture de la carte de communication KNX
Fourniture du logiciel KSet, du plug-in et du fichier d'intégration xml
Installation des Unités équipées de régulateur KNX
Création de la base de données ETS
Adressage et configuration du réseau KNX
Définition des liens entre régulateurs KNX et avec la GTB
Définition des consignes et programmations horaires GTB

X
X

X
X
X
X

X

Compte tenu du rôle central de l’intégrateur, il est indispensable que celui-ci soit retenu le plus en amont du projet afin de pouvoir 
anticiper et valider les architectures GTB, outils d’intégrations...

Processus de configuration
Le diagramme suivant illustre les phases du "processus de configuration" exigées pour configurer correctement la carte :

  

Fichier XML
Sans adresse
de groupe

Projets ETS

Fichier .pr5

kSET :
Entrer les adresses
de groupes

ETS
Créez les liens 
entre les divers 
datapoints, c.à.d., 
affectez le groupe 
adresses

OFF-line : liaison des variables

Fichier XML
complet

ETS
Assignez les adresses
de la centrale de
traitement d'air et configurez
les autres produits

Fichier XML
Téléchargement du
fichier XML dans la 
centrale de traitement
d'air (table avec 
adresses de groupe)

FIN
d'installation

La 1e étape de la configuration s’effectue OFF-line (c’est-à-dire non connecté au réseau). Elle consiste à définir sous ETS la 
liste des produits utilisés dans le projet et à définir les adresses de groupe (c’est-à-dire les données qui seront échangées entre 
les régulateurs KNX).
La particularité du régulateur KNX des centrales de traitement d’air réside dans le fait que les affectations des adresses de 
groupe ne sont pas réalisées depuis ETS, mais depuis le logiciel KSet.

La création des régulateurs de traitement d’air dans le projet ETS nécessite l’utilisation d’un plug-in, qui permet également 
d’importer le fichier xml généré avec KSet et de le charger dans le régulateur de la centrale de traitement d’air.
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Group Name Datapoint 
type IN/OUT Index COIL/REG Conversion Rule Conversion Value

1 1/1/1 Filtre 1 Float 16 bit OUT 1112 Register Multiply 10

2 1/1/2 PressionGaine Float 16 bit OUT 1110 Register Multiply 10

3 1/1/3 Temperature Soufflage Float 16 bit OUT 1100 Register None

4 1/1/4 TemperatureReprise Float 16 bit OUT 1111 Register None

5 1/1/5 Filtre2 Float 16 bit OUT 1113 Register Multiply 10

6 1/1/6 EncrassRecuperateur Float 16 bit OUT 1117 Register Multiply 10

7 1/1/7 TemperatureNeuf Float 16 bit OUT 1103 Register None

8 1/1/8 Temperatureambiante Float 16 bit OUT 1102 Register None

9 1/1/9 DebitVentilSoufflage Float 16 bit OUT 1108 Register Multiply 10

10 1/1/10 DebitVentilReprise Float 16 bit OUT 1109 Register Multiply 10

11 1/1/11 QualiteAir Float 16 bit OUT 1116 Register Multiply 10

12 1/1/12 temperatureReseau Float 16 bit OUT 1104 Register None

13 1/1/13 Filtre3 Float 16 bit OUT 1114 Register Multiply 10

14 1/1/14 Humidite Float 16 bit OUT 1106 Register None

15 1/1/20 Batterie1 Float 16 bit OUT 1142 Register None

16 1/1/21 vitesseRecupRotatif Float 16 bit OUT 1144 Register None

17 1/1/22 VitesseVentilSoufflage Float 16 bit OUT 1140 Register None

18 1/1/23 VitesseVentilReprise Float 16 bit OUT 1141 Register None

19 1/1/24 Batterie2 Float 16 bit OUT 1143 Register None

20 1/1/25 BipasseRecup Float 16 bit OUT 1180 Register None

21 1/1/26 Triac Float 16 bit OUT 1159 Register None

22 1/1/27 Melange Float 16 bit OUT 1169 Register None

23 1/1/28 Bruleur Float 16 bit OUT 1178 Register None

24 1/1/29 Humidificateur Float 16 bit OUT 1145 Register None

25 1/1/40 WVentSConfort Float 16 bit IN 400 Register None

26 1/1/41 WVentSConfort Float 16 bit OUT 400 Register None

27 1/1/42 WVentRConfort Float 16 bit IN 401 Register None

28 1/1/43 WVentRConfort Float 16 bit OUT 401 Register None

29 1/1/44 WVentSEco Float 16 bit IN 402 Register None

30 1/1/45 WVentSEco Float 16 bit OUT 402 Register None

31 1/1/46 WVentREco Float 16 bit IN 403 Register None

Le logiciel KSet
Pour affecter les adresses de groupe OFF-line, installer et ouvrir le logiciel KSet.
Dans le menu File, ouvrer le fichier xml fournit.
La colonne Group a été préremplie avec des adresses de groupe par défaut. Supprimer les adresses de groupe en face des 
variables KNX inutiles au projet, et modifier les adresses de groupe des variables utile au projet si celle définie par défaut ne 
convient pas.
Ne pas apporter de modification dans les autres colonnes.

Lorsque toutes les adresses de groupe ont été définies, sauvegarder le fichier xml (menu File) sous un autre nom.

Les types de Datapoint KNX disponibles et les modalités de conversion respectives sont énumérés dans la table ci-dessous :

Type
Nom Standard ID Format Gamme KNX

Gamme
disponible dans le

régulateur
Boolean
(DPT_Switch)

1.001 1 bit Off /On Off / On

Non-signé 8 bit
(DPT_Value_1_Ucount)

5.010 8 bits non-signé 0 à 255 0 à 255

Signé 8 bit
(DPT_Value_1_Count)

6.010 8 bits signé -128 à +127 -128 à +127

Non-signé 16 bits
(DPT_Value_2_Ucount)

7.001 16 bits non-signé 0 à 65535 0 à 32767

Signé 16 bits
(DPT_Value_2_Count)

8.001 16 bits signé -32768 à +32767 -32768 à +32767



FR

  FR - 59 

Le plugin
Afin de déclarer le régulateur de centrale de traitement d’air dans le projet ETS, l’utilisation d’un plug-in est nécessaire : 
- AHU_plugin_21 pour ETS3
- AHU_plugin_30 pour ETS4
- AHU_Plugin_ETS5 pour ETS5

Ce plug-in permet d’assigner les adresses individuelles des régulateurs et de télécharger la table créée par KSet, c’est à dire, 
le fichier XML.

6.5.1. L’installation du plugin sous ETS5

Procéder à l’installation du plugin AHU_Plugin_ETS5.knxproj fourni.

Importer "AHU_plugin_ETS5.knxproj" comme indiqué ci-dessous :

2. Sélectionner le plugin et 
suivez les instructions

1

3. A la fin de l'importation 
"AHU_plugin_ETS5 " doit
apparaitre dans la liste des 
projets

Fermer ETS
Exécuter en temps qu’administrateur le fichier batch qui se trouve dans le répertoire ci-dessous :
Pour windows 64 bits : C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\250\Install_CRLets5.bat
Pour windows 32 bits : C:\Program Files\Common Files\EIBA sc\Baggage\250\Install_CRLets5.bat
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Rouvrir ETS5 et ouvrir le projet « AHU_plugin_ETS5 »

Copier et coller le modèle du plugin autant de fois que d’appareils à intégrer dans votre projet. L’adresse de chaque appareil 
s’incrémente automatiquement. En cas de besoin, vous pouvez changer manuellement l’adresse d’un appareil dans « Propriétés ».

6.5.2 Assignation de l’adresse physique
L’adresse physique de la carte KNX est assignée en utilisant la procédure standard ETS.
Il faut être certain que :
 . le réseau filaire du Bus est tiré et raccordé
 . le Bus est sous-tension
 . la carte optionnelle KNX est connectée au réseau
 . le régulateur est sous-tension
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6.5.3 Chargement du fichier XML
Il faut être sûr que :
 . le réseau filaire du Bus est tiré et raccordé
 . le Bus est sous-tension
 . la carte KNX est connectée au réseau
 . le régulateur est sous-tension

Sur ETS5, Utiliser la souris pour sélectionner le régulateur qui doit être configuré, sélectionner l’onglet « paramètres » et cliquer 
« ouvrir le dialogue de paramètres spécifiques au produit ».

Utiliser la souris pour sélectionner le régulateur qui doit être configuré, et à l’aide du clic droit sélectionner "Télécharger" (ou dans 
le menu Programmation, sélectionner « Download »).
Sélectionner "Télécharger l’adresse individuelle" pour activer la procédure de configuration et appuyer sur le bouton de la carte. 
La LED verte sur la carte s’éteint pour indiquer quand l’opération est terminée. Si l’adresse de la carte a déjà été configurée, le 
message "The address is already used by another device" est affiché.
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Utiliser "Choose XML file" pour ouvrir le fichier requis XML de configuration.

Cliquer sur "Download data" et valider la demande de confirmation.
Attendre que le message "Memory access closed successfully" soit affiché. Pendant la phase de chargement  indiquée par les 
lignes de commande défilant sous ETS5 et le clignotement de la LED verte sur la carte, aucune autre opération ne peut être 
effectuée. La durée du chargement peut varier selon la taille du fichier XML et du trafic sur le réseau ; pour un fichier de taille 
maximum, ce temps peut être de 2 minutes.
Dans des cas extrêmes, c'est-à-dire un trafic élevé et des fichiers XML importants, le bus peut se déconnecter et ETS5 indiquera 
une erreur. Dans ce cas, répéter simplement le chargement.

NOTA : Cette procédure est spécifique à la carte KNX et est la seule opération de configuration, en plus de l’attribution de 
l’adresse, permise par le programme ETS5.

Les variables KNX chargées via ce plug-in n’apparaissent pas dans l’onglet Group Objects. Pour vérifier et/ou modifier vos 
adresses de groupe vous devez rouvrir votre fichier xml depuis KSet, et une fois les modifications effectuées, le recharger via 
le plugin ETS.

Notre automate ne dispose pas de paramètres de configuration accessibles sous KNX. Ils sont uniquement accessibles depuis 
le terminal IHM. 
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7 MISE EN SERVICE
7.1 Actions préliminaires à la mise en service
Afin de procéder à la mise en service de la centrale de traitement d’air , il est nécessaire de s’assurer que le câblage électrique 
est conforme au schéma et effectué dans les règles de l’art. Les circuits hydrauliques et aérauliques doivent être conformes et 
en état de service. 
Une fois ces différentes actions terminées, il est nécessaire de remplir le document « avis de fin de montage » et de le renvoyer 
à votre agence régionale au moins 15 jours avant la date présumée de mise en service.
Aucun déplacement ne pourra s'effectuer si votre agence n'est pas en possession de ce document.
Si la mise en service s'avérait impossible du fait du non respect des instructions de l'avis de fin de montage, il en découlerait des 
frais supplémentaires facturés au tarif en vigueur.

7.2 Adressage

7.2.1 Adressage carte d'extension pour batteries électriques
La carte d’extension a été configurée en usine. 
Si vous avez besoin de re configurer la carte (par exemple suite à un remplacement), procédez comme suit :
La configuration s’effectue dans le menu « Paramètres machines » paramètre P48. Ceci lance un assistant de configuration de 
la carte d’extension. Il est nécessaire d’avoir accès à cette carte afin de modifier les dip switch et de couper l’alimentation lorsque 
l’assistant le demande
La configuration des dip switch, une fois la configuration réalisée est la suivante :

Ext Baud Prot
1 2 3 4

OFF OFF OFF OFF

Address

1 2 3 4

ON ON OFF OFF

7.2.2 Adressage variateur
L'adressage du variateur a été réalisé en usine.
Si vous avez besoin de ré-adresser le variateur (par exemple suite à un remplacement), procédez comme suit.
lancez l'assistant de démarrage. Celui-ci démarre automatiquement à la première mise sous tension.
Il est possible de relancer l'assistant de démarrage à partir du menu Réglages primaires / Récupérer préreglages / RàZ assistant 
de démarrage.

Lorsque l’assistant vous le demandera, sélectionnez l’application « commande par Modbus », puis indiquez si le variateur se 
trouve sur le ventilateur d’introduction ou le ventilateur d’extraction. L’adressage s’effectue automatiquement.
Continuer l'exécution de l'assistant de démarrage afin de renseigner la plaque signalétique du moteur et vérifier son sens de 
rotation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème faisant suite à un mauvais sens de rotation du ventilateur.

Après avoir quitté l'assistant de démarrage, contrôlez et / ou modifiez les paramètres 1000 à 1015 et 2000 à 2015 sur l'automate 
de régulation. Assurez-vous que la plaque signalétique soit correctement renseignée et que les fréquences mini et maxi 
respectent les limites admissibles par le moteur et la roue libre : la fréquence minimale ne doit jamais être inférieure à 25 Hz, 
reportez-vous à votre commande pour déterminer la fréquence maximale.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème faisant suite à une erreur de saisie des données moteur ou de non-
respect de ces préconisations.

7.2.3 Adressage moteur EC
Les moteurs EC ont été adressés d’usine.
Si vous avez besoin de ré-adresser un moteur (par exemple suite à 
son remplacement), procédez comme suit.
Si vous avez plusieurs moteurs à adresser, cet adressage devra 
être effectué moteur par moteur. Débranchez les liaisons Modbus 
de tous les moteurs et rebranchez seulement le moteur concerné.

Dans le menu paramètre machine (attention, cette opération 
nécessite un accès de niveau 3) sélectionnez la paramètre P51 à 
P78 "config adressage" correspondant au moteur à adresser.
Si le moteur n'est pas adressé, ou mal adressé, ce paramètre 
indique "non effectuée". Validez ce paramètre pour rentrer dans 
l'assistant d'adressage : les lignes "Ad départ", "Config" et "Etat" 
apparaîtront sur la partie de l'écran.

Dans le champ "Ad départ", sélectionnez l'adresse actuelle du 
moteur. Pour un moteur jamais adressé, sélectionnez "GMV usine", 
sinon sélectionnez le GMV 1 à 8 suivant l'adresse actuelle du 
moteur. Pour connaître l'adresse actuelle du moteur, débranchez 
les liaisons Modbus de tous les autres moteurs, et cherchez dans 
les menus 17 et 19 le moteur qui est encore "en ligne" :
paramètre P1231 pour le GMV1 introduction, P1351 pour le GMV2 
introduction, P2231 pour le GMV1 extraction...

Câble à débrancher
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Validez le champ "Ad départ" et dans le champ "Config" sélectionnez et validez "demandée" afin de lancer la procédure 
automatique d'adressage. Le champ "Etat" démarre sur "Attente proc. dem.", puis défile automatiquement pour indiquer l'étape 
de configuration en cours (attente connexion, arrêt GMV, envoi param. com., reset soft GMV, attente redemar.). Lorsque 
l'adressage est terminée, le champ "Etat" passe sur "configuration OK" et la paramètre "config. adressage" sélectionné (par 
exemple P51 pour le GMV1 introduction) passe sur "effectuée."

Si la configuration se termine par "echec config" vérifiez :
- L'alimentation électrique du moteur
- Le raccordement Modbus du moteur à adresser
- L'adresse de départ du GMV
- S'assurer qu'un seul moteur non adressé est raccordé sur la liaison Modbus
- S'assurer que l'adresse finale n'est pas déjà attribuée à un autre moteur
Et relancer la configuration.
Répéter cette opération pour chaque moteur à adresser ou à ré-adresser.

7.3 Mode essai 
Le mode essai est un mode permettant à l’installateur de tester individuellement les différentes sorties de l’automate.
Dans ce mode, les défauts ne sont plus gérés. 
Si l'afficheur est débranché, le forçage reste maintenu et peut provoquer des détériorations du matériel. 
L'accès à ce mode est possible uniquement en niveau 3. 

ATTENTION !
TOUT FORCAGE EST DE LA RESPONSABILITE DU MANIPULATEUR

TOUTES LES SECURITES SONT INOPERANTES

Lorsque l’automate détecte un problème, celui-ci déclenche un défaut.

8.1 Type de défauts
Les défauts peuvent être de type « maintenance » ou « danger ».

Les défauts « maintenance » sont des informations fournies à l’utilisateur et indiquent un mauvais fonctionnement de la centrale 
mais sans conséquence immédiate (par exemple un filtre encrassé). Ceux-ci peuvent être acquittés après avoir résolu le problème.

Les défauts « danger » sont des problèmes empêchant le fonctionnement de la centrale et celle-ci s’arrête immédiatement (ou 
après post-ventilation). Le problème doit être résolu avant de pouvoir redémarrer la centrale. Ceux-ci peuvent être acquittés 
lorsque la centrale est à l’arrêt et le défaut a disparu.

Les défauts « maintenance » peuvent être paramétrés comme défaut « danger » grâce aux paramètres P600 à P634. Cependant 
les défauts « danger », à cause de leur gravité, ne peuvent être paramétrés comme défaut « maintenance ».

8.2 Relais défauts
L’automate contient un relais (contact N08) de synthèse de défauts "Maintenance" et un relais (contact N07) de synthèse de 
défauts "Danger". Ces relais sont de type 250Vac / 6A.

Le relais de synthèse de défauts « maintenance » se déclenche lorsqu’au moins un défaut « maintenance » est présent.

Le relais de synthèse de défauts « danger » se déclenche lorsqu’au moins un défaut « danger » est présent.

Leur sens d’action est paramétrable (P880, P881).

8 DEFAUTS

L’unité s’arrête automatiquement si le mode essai est validé (Validation forçage).
Choisir la sortie qui doit être modifiée avec ou . Valider avec  
Le curseur se place sous l'autorisation de forçage (libre ou forcée). Valider avec  
Le curseur se place sous la valeur du forçage. Afficher la nouvelle valeur à l'aide des touches ou . Valider avec . 
L'unité sera alors en "mode manuel". 
Les forçages seront annulés dès que l'utilisateur invalide le forçage.

7.4 Calibrage
Le menu 13 « Calibrage » permet de corriger un décalage entre une valeur de pression ou de température lue et une valeur de 
pression ou de température mesurée.

Il est possible d’ajouter un décalage de +- 5°K sur les valeurs lues par les sondes de température, un décalage de +- 10% sur les 
valeurs lues par les sondes d’hygrométrie, +- 100 ppm sur les valeurs lues par la sonde de CO2.

Les sondes de pression sont calibrées par un assistant : dans le menu calibrage, lorsque le paramètre correspondant à la sonde 
qui doit être calibrée est passé à « oui » alors la valeur mesurée est sauvegardée et est utilisée comme offset. La valeur ajustée 
devient alors égale à 0.

Afin de calibrer les sondes de pression, la centrale doit être à l’arrêt et le débit d’air doit être nul. Il est aussi possible de 
débrancher temporairement les tubes de raccordement  au niveau du capteur de pression.
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8.3 Mémoire défauts
L’automate mémorise les 100 derniers défauts ainsi que la date et l’heure à laquelle ces défauts sont apparus. Il s’agit du menu 
4 « mémoire défaut ». Il n’est pas possible d’effacer cette mémoire.

8.4 Liste des défauts
Voici la liste des différents défauts :

N° Niveau usine Désignation des défauts N° Niveau usine Désignation des défauts

1 Coupure alimentation 65 Maintenance Récupérateur rotatif

2 Danger Sécurité incendie 66 Maintenance Récupérateur encrassé

3 Danger Registre isolement 67 Maintenance Récupérateur en phase de givrage

4 Danger Sécurité antigel 68 Maintenance Récupérateur eau glycolée

8 Danger Contact porte introduction 69 Maintenance Humidificateur

9 Danger Moteur ventilateur introduction 70 Maintenance Thermostat sécurité réarmement automatique 
batterie électrique

10 Danger Variateur introduction 71 Maintenance Thermostat sécurité réarmement manuel batterie 
électrique

11 Danger Moteur EC GMV1 introduction 72 Maintenance Perte de communication avec la carte extension 
batterie électrique

12 Maintenance Moteur EC GMV2 introduction 73 Maintenance Groupe split

13 Maintenance Moteur EC GMV3 introduction

14 Maintenance Moteur EC GMV4 introduction 80 Maintenance Pression en gaine trop basse

15 Maintenance Moteur EC GMV5 introduction 81 Maintenance Pression en gaine trop haute

16 Maintenance Moteur EC GMV6 introduction 82 Maintenance Température soufflage trop basse

17 Maintenance Moteur EC GMV7 introduction 83 Maintenance Température soufflage trop haute

18 Maintenance Moteur EC GMV8 introduction 84 Maintenance Température reprise trop basse

28 Danger Contact porte extraction 85 Maintenance Température reprise trop haute

29 Danger Moteur ventilateur extraction 86 Maintenance Température ambiante trop basse

30 Danger Variateur extraction 87 Maintenance Température ambiante trop haute

31 Danger Moteur EC GMV1 extraction 88 Maintenance Hygrométrie trop basse

32 Maintenance Moteur EC GMV2 extraction 89 Maintenance Hygrométrie trop haute

33 Maintenance Moteur EC GMV3 extraction

34 Maintenance Moteur EC GMV4 extraction 100 Danger Perte de communication avec le variateur 
introduction

35 Maintenance Moteur EC GMV5 extraction 101 Danger Perte de communication avec le GMV1 introduction

36 Maintenance Moteur EC GMV6 extraction 102 Maintenance Perte de communication avec le GMV2 introduction

37 Maintenance Moteur EC GMV7 extraction 103 Maintenance Perte de communication avec le GMV3 introduction

38 Maintenance Moteur EC GMV8 extraction 104 Maintenance Perte de communication avec le GMV4 introduction

105 Maintenance Perte de communication avec le GMV5 introduction

48 Danger Limite basse débit d'air introduction 106 Maintenance Perte de communication avec le GMV6 introduction

49 Danger Limite basse débit d'air extraction 107 Maintenance Perte de communication avec le GMV7 introduction

50 Danger Débit d'air introduction 108 Maintenance Perte de communication avec le GMV8 introduction

51 Danger Débit d'air extraction

52 Maintenance Filtre introduction 1 encrassé 120 Danger Perte de communication avec le variateur 
extraction

53 Danger Filtre introduction 1 bouché 121 Danger Perte de communication avec le GMV1 extraction

54 Maintenance Filtre introduction 2 encrassé 122 Maintenance Perte de communication avec le GMV2 extraction

55 Danger Filtre introduction 2 bouché 123 Maintenance Perte de communication avec le GMV3 extraction

56 Maintenance Filtre introduction 3 encrassé 124 Maintenance Perte de communication avec le GMV4 extraction

57 Danger Filtre introduction 3 bouché 125 Maintenance Perte de communication avec le GMV5 extraction

58 Maintenance Filtre extraction 1 encrassé 126 Maintenance Perte de communication avec le GMV6 extraction

59 Danger Filtre extraction 1 bouché 127 Maintenance Perte de communication avec le GMV7 extraction

60 Maintenance Filtre extraction 2 encrassé 128 Maintenance Perte de communication avec le GMV8 extraction

61 Danger Filtre extraction 2 bouché
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8.5 Diagnostic
Défaut Sources Causes Remèdes

Coupure alimentation L'alimentation a été coupée
Disjoncteur qui a déclenché Contrôler le cablage électrique et les 

composants

Arrêt volontaire Sans objet

Sécurité incendie Le contact "sécurité incendie est 
enclenché

Déclenchement par le détecteur fumée 
ou par le contact incendie extérieur géré 

par l'exploitant
Vérifier l'état des contacts

Registre isolement 
La temporisation de fin de course 
du registre est atteinte avant le 

déclenchement du contact fin de course

Le registre d'isolement ne s'ouvre pas Vérifier le fonctionnement et le cablage 
du serso moteur du registre d'isolement

Le contact fin de course ne détecte pas 
l'ouverture du registre

Vérifier le fonctionnement et le cablage 
de la fin de course

La temporisation est trop courte
S'assurer que la temporisation 
d'ouverture soit égale au temps 

d'ouverture du registre

Sécurité antigel Le thermostat antigel des batteries 
hydrauliques s'est déclenché

La température de l'air en sortie de la 
1ere batterie hydraulique est trop froide

Vérifier le fonctionnement de la 1ere 
batterie : vanne bloquée,  pas de débit, 

pas d'eau chaude,...

Moteur ventilateur introduction

Le contact de fonctionnement du moteur 
TOR indique un défaut moteur.

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,... Vérifier l'état du moteur

Le contact de porte indique que la porte 
est ouverte La porte est ouverte Fermer la porte et vérifier l'état du 

contact

Variateur introduction Le variateur du GMV à l'introduction 
indique un défaut

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,...

Se référer au manuel des variateurs et 
vérifier l'état du variateur et du moteur

Moteur EC GMV 1 à 8 introduction Le moteur EC à l'introduction indique 
un défaut

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,...   

Se référer au manuel des moteurs EC et 
vérifier l'état du moteur

Moteur ventilateur extraction

Le contact de fonctionnement du moteur 
TOR indique un défaut moteur.

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,... Vérifier l'état du moteur

Le contact de porte indique que la porte 
est ouverte La porte est ouverte Fermer la porte et vérifier l'état du 

contact.

Variateur extraction Le variateur du GMV à l'extraction 
indique un défaut

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,...

Se référer au manuel des variateurs et 
vérifier l'état du variateur et du moteur

Moteur EC GMV 1 à 8 extraction Le moteur EC à l'extraction indique un 
défaut

Surtension, surcharge moteur, problème 
d'alimentation du moteur,... Vérifier l'état du moteur

Limite basse débit d'air introduction
Le débit d'air à l'indroduction est 

inférieure à la limite
fixée P111

Le passage de l'air est obtruée
Vérifier les pertes de charge et l'absence 

de corps étrangers dans les gaines et 
la centrale

La sonde de mesure de pression est 
défectueuse Vérifier le fonctionnement de la sonde

Régulation en pression constante : les 
pertes de charge du réseau sont trop 

importantes

Vérifier l'ouverture/fermeture des 
registres du réseau de gaine

Limite basse débit d'air extraction
Le débit d'air à l'extraction est inférieure 

à la limite
fixée P111

Le passage de l'air est obstruée
Vérifier les pertes de charge et l'absence 

de corps étrangers dans les gaines et 
la centrale

La sonde de mesure de pression est 
défectueuse Vérifier le fonctionnement de la sonde

Débit d'air introduction La différence de pression de détection 
du débit est inférieure au seuil fixé P136

Il n'y a pas de débit d'air détecté à 
l'introduction

Vérifier le fonctionnement des GMV à 
l'introduction

Le passage de l'air est obstruée
Vérifier les pertes de charge et l'absence 

de corps étrangers dans les gaines et 
la centrale

La sonde de mesure de pression est 
défectueuse Vérifier le fonctionnement de la sonde

Débit d'air extraction La différence de pression de détection 
du débit est inférieure au seuil fixé P13

Il n'y a pas de débit d'air détecté à 
l'extraction

Vérifier le fonctionnement des GMV à 
l'extraction.

Le passage de l'air est obstruée
Vérifier les pertes de charge et l'absence 

de corps étrangers dans les gaines et 
la centrale

La sonde de mesure de pression est 
défectueuse Vérifier le fonctionnement de la sonde
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Défaut Sources Causes Remèdes

Filtre introduction 1
encrassé

La perte de charge du filtre est 
supérieure au seuil "filtre encrassé" Le filtre est sale Prévoir un remplacement du filtre avant 

que celui-ci ne se bouche

Filtre introduction 2
encrassé

Filtre introduction 3
encrassé

Filtre extraction 1
encrassé

Filtre extraction 2
encrassé

Filtre introduction 1
bouché

La perte de charge du filtre est 
supérieure au seuil "filtrte bouché" Le filtre est bouché Changer le filtre

Filtre introduction 2
bouché

Filtre introduction 3
bouché

Filtre extraction 1
bouché

Filtre extraction 2
bouché

Récupérateur rotatif Le récupérateur rotatif indique un défaut Le contrôleur du récupérateur a détecté 
un défaut

Vérifier le fonctionnement du 
récupérateur et l'état de la courroie

Récupérateur encrassé
La mesure de pertes de charge du 

récupérateur est supérieure au seuil 
P220

Problème de fonctionnement de la 
sonde de pression différentielle Vérifier le fonctionnement de la sonde

Le récupérateur est encrassé Nettoyer le récupérateur

Le récupérateur est givré Attendre que le récupérateur soit dégivré

Récupérateur en phase de givrage Le récupérateur à plaques est encrassé 
et le bipasse ouvert au maximun Le récupérateur est probablement givré Attendre que le récupérateur soit dégivré

Récupérateur eau glycolée Le contact de fonctionnement du 
circulateur indique un défaut

Surtension, surcharge, problème 
d'alimentation du circulateur,...

Vérifier le fonctionnement et le cablage 
du circulateur

Humidificateur L'humidificateur indique un défaut Le contrôleur de l'humidificateur a 
détecté un défaut

Se référer au manuel de l'humidificateur 
et vérifier le fonctionnement de 

l'humidificateur 

Thermostat sécurité automatique batterie 
électrique

Le thermostat à réarmement 
automatique des batteries électriques 

s'est déclenché

La température au niveau de la batterie 
électrique est supérieure à la limite du 

thermostat (80 °C)

Vérifier que le débit d'air soit suffisant et 
l'état des contacteurs et de la batterie 

électrique

Thermostat sécurité manuelle batterie 
électrique 

Le thermostat à réarmement manuel des 
batteries électriques s'est déclenché

La température au niveau de la batterie 
électrique est supérieure à la limite du 

thermostat (115 °C)

Vérifier que le débit d'air soit suffisant et 
l'état des contacteurs et de la batterie 

électrique

Perte de communication avec la carte 
extension batterie électrique

La carte d'extension commandant les 
batteries électriques ne communique 

plus

Le cablage entre l'automate et la carte 
d'extension est endommagé

Vérifier le cablage entre l'automate et la 
carte additionnelle 

La communication avec la carte 
d'extension n'est pas paramétrée Vérifier le paramètre P48

La carte d'extension est défaillante Changer la carte d'extension

Pression en gaine trop basse La pression en gaine est inférieure à la 
limite fixée P124

Problème de fonctionnement de la 
sonde de pression à l'indroduction Vérifier le fonctionnement de la sonde

Problème de fonctionnement des GMV
Vérifier la fréquence maximale du 

variateur/moteur et que le moteur tourne 
correctement

Pression en gaine trop haute La pression en gaine est supérieure à la 
limite fixée P125

Problème de fonctionnement de la 
sonde de pression à l'indroduction Vérifier le fonctionnement de la sonde

Problème de fonctionnement des GMV Vérifier la fréquence minimale du 
variateur/moteur
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Défaut Sources Causes Remèdes

Température soufflage trop basse La température au soufflage est 
inférieure à la limite fixée P240

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température au soufflage Vérifier le fonctionnement de la sonde 

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Température soufflage trop haute La température au soufflage est 
supérieure à la limite fixée P241

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température au soufflage Vérifier le fonctionnement de la sonde 

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

Vérifier lle fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Température reprise trop basse La température à la reprise est inférieure 
à la limite fixée P242

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température à la reprise Vérifier le fonctionnement de la sonde 

Limites de température au soufflage 
mal réglé Vérifier le réglage 

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Température reprise trop haute La température à la reprise est 
supérieure à la limite fixée P243

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température à la reprise Vérifier le fonctionnement de la sonde

Limites de température au soufflage mal 
réglées Vérifier le réglage

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange....

Température ambiante trop basse La température ambiante est inférieure à 
la limite fixée P244

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température à l'ambiance Vérifier le fonctionnement de la sonde

Limites de température au soufflage mal 
réglées Vérifier le réglage

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Température ambiante trop haute La température ambiante est supérieure 
à la limite fixée P245

Problème de fonctionnement de la 
sonde de température à l'ambiance Vérifier le fonctionnement de la sonde

Limites de température au soufflage mal 
réglées Vérifier le réglage

Problème de fonctionnement des 
éléments chauffants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Problème de fonctionnement des 
éléments rafraichissants

Vérifier le fonctionnement des vannes, 
récupérateur, caisson mélange...

Hygrométrie trop basse L'humidité mesurée est inférieure à la 
limite fixée P246

L'humidificateur ne fonctionne pas 
correctement Vérifier l'état de l'humidificateur

La déshumidification ne fonctionne pas 
correctement 

Vérifier que la vanne de la batterie froide 
ne soit pas bloquée

Le capteur d'humidité ne fonctionne pas 
correctement Vérifier l'état du capteur d'humidité

Hygrométrie trop haute L'humidité mesurée est supérieure à la 
limite fixée P247

La déshumidification ne fonctionne pas 
correctement 

Vérifier que la vanne de la batterie froide 
ne soit pas bloquée 

L'humidificateur ne fonctionne pas 
correctement Vérifier l'état de l'humidificateur

Le capteur d'humidité ne fonctionne pas 
correctement Vérifier l'état du capteur d'humidité
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Défaut Sources Causes Remèdes

Perte de communication avec le 
variateur introduction

Le variateur du GMV d'introduction ne 
communique plus avec l'automate

Le cablage entre l'automate et le 
variateur est endommagé

Vérifier le cablage entre l'automate et le 
variateur

La communication avec l'automate n'est 
pas paramétrée Vérifier le paramètrage du variateur

Perte de communication avec le GMV 1 
à 8 introductions

Le GMV ne communique plus avec 
l'automate

Le cablage entre l'automate et le moteur 
EC est endommagé

Vérifier le cablage entre l'automate et le 
moteur EC

La communication avec l'automate n'est 
pas paramétrée Vérifier les paramètres P51 à P58

Perte de communication avec le 
variateur extraction 

Le variateur du GMV d'extraction ne 
communique plus avec l'automate

Le cablage entre l'automate et le 
variateur est endommagé

Vérifier le cablage entre l'automate et le 
variateur

La communication avec l'automate n'est 
pas paramétrée Vérifier le paramètrage du variateur

Perte de communication avec le GMV 1 
à 8 extraction

Le GMV ne communique plus avec 
l'automate

Le cablage entre l'automate et le moteur 
EC est endommagé

Vérifier le cablage entre l'automate et le 
moteur EC

La communication avec l'automate n'est 
pas paramétrée Vérifier les paramètres P71 à P78

9 PARAMETRES
Voici la liste des paramètres réglables par l’utilisateur (niveau d’accès 1 - sans mot de passe), l’installateur (niveau d’accès 
2),  ou le constructeur (niveau d’accès 3). Le mot de passe de niveau 2 peut être demandé à votre support technique. Certains 
paramètres ne sont pas toujours visibles et dépendent de la configuration de la machine.

9.1 Paramètres machine

N° Désignation
Réglages

Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut
Conditions
d'affichage

2 Ventilateur d'introduction
1 : Commande TOR
2 :  Modbus variateur

3 : Modbus EC
1 3

3 Nombre de ventilateurs EC
d'introduction 1 P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC 3

4 Caractéristiques de la sonde de pression pour le 
ventilateur d'introduction

0 : Sans

1

P02 Ventilateur d'introduction =
Modbus variateur

31 : 0-1000Pa 10V
2 : 0-2500Pa 10V
3 : 0-5000Pa 10V

P02 Ventilateur d'introduction =
Modbus variateur ou Modbus EC

5 Valeur du coefficient K du ventilateur 
d'introduction Voir valeurs en fin de tableau 23

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus 
variateur

et 
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa))
ou 

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC

3

6 Contact porte ventilateur introduction 0 : Sans
1 : Avec 0 3

10 Ventilateur d'extraction

0 : Sans

0 31 : Commande TOR P02 Ventilateur d'introduction = Commande TOR

2 : Modbus variateur
3 : Modbus EC

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus variateur
ou Modbus EC

11 Nombre de ventilateur EC extraction 1 P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC 3

12 Caractéristiques de la sonde de pression pour le 
ventilateur d'extraction

0 : Sans

1

P04 = Sans

3
1 : 0-1000Pa 10V
2 : 0-2500Pa 10V
3 : 0-5000Pa 10V

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus variateur
ou Modbus EC

et
P04 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa
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N° Désignation
Réglages

Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut
Conditions
d'affichage

13 Valeur du coefficient K du ventilateur d'extraction Voir valeurs en fin de tableau 23

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus variateur
et 

(P12 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 
0-5000Pa))

ou 
Modbus EC

3

14 Contact porte ventilateur extraction 0 : Sans
1 : Avec 0

P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 
ou Modbus variateur

ou Modbus EC
3

20 Nombre d'étage(s) de filtration à l'introduction ? 1 3

21 Nombre de filtre(s) à l'extraction ? 0
P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR

ou Modbus variateur
ou Modbus EC

3

22 Sonde pression différentielle extraction GMV
0 : Sans
1 : Avec 0

(P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR
ou Modbus variateur

ou Modbus EC)
et

P21 Nombre de filtre à l'extraction = 0

3

24 Contrôle Incendie 0 : Sans
1 : Avec 0 3

25 Thermostat antigel 0 : Sans
1 : Avec 0 3

26 Registre d'isolement 0 : Sans
1 : Avec 0 3

27 Registre de mélange 0 : Sans
1 : Avec 0 3

28 Batterie n°1

0 : Sans
1 : Eau froide

2 : Détente directe
3 : Eau chaude
4 : Mixte (eau)

0 3

29 Batterie eau n°2

0 : Sans
1 : Froide

2 : Chaude
3 : Post-chauffage

0 3

30 Batterie eau n°3
0 : Sans

1 : Froide
2 : Post-chauffage

0 3

32 Batterie électrique

Sans
1 : 1 étage TOR
2 : 2 étages TOR
3 : 3 étages TOR
4 : 4 étages TOR

5 : 1 étage progressif
6 : 1 étage progressif et 1 étage 

TOR
7 : 1 étage progressif et 2 

étages TOR
8 : 1 étage progressif et 3 

étages TOR

0 3

33 Fonction batterie électrique 0 : Chauffage
1 : Post-chauffage 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3
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N° Désignation
Réglages

Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut
Conditions
d'affichage

35 Groupe split
1 : 1 étage
2 : 2 étages
3 : Inverter

0 P28 Batterie n°1 = Détente directe 3

36 Récupérateur

0 : Sans
1 : Plaques

2 : Récupérateur vitesse fixe 
3 : Récupérateur vitesse 

progressive
4 : Eau glycolée 

0 P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 
ou Modbus variateur ou Modbus EC 3

37 Sonde pression différentielle sur récupérateur 0 : Sans
1 : Avec 0

P36 Récupérateur  = Plaques
ou Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou Eau glycolée 

3

38 Régulation en déshumidification 0 : Sans
1 : Avec 0

P28 Batterie eau n°1 = froide
ou détente directe

ou mixte
ou

P29 Batterie eau n°2 = froide
ou

P30 Batterie eau n°3 = froide

2

39 Humidificateur 0 : Sans
1 : Avec 0 3

40 Humidificateur adiabatique 0 : Sans
1 : Avec 0

(P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR
ou Modbus variateur

ou Modbus EC)
et

P36 Récupérateur = Plaques

3

44 Compteur d'energie coffret principal 0 : Sans
1 : Avec 0 3

45 Compteur d'energie batterie électrique 0 : Sans
1 : Avec 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

46 Compteur d'energie humidificateur 0 : Sans
1 : Avec 0 P38 Régulation en humidification = avec 3

48 Configuration extension batterie électrique 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

51 Configuration GMV1 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0 P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC 3

52 Configuration GMV2 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 1
3

53 Configuration GMV3 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 2
3

54 Configuration GMV4 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 3
3

55 Configuration GMV5 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 4
3

56 Configuration GMV6 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 5
3

57 Configuration GMV7 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 6
3
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N° Désignation
Réglages

Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut
Conditions
d'affichage

58 Configuration GMV8 introduction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction > 7
3

71 Configuration GMV1 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0 P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC 3

72 Configuration GMV2 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 1
3

73 Configuration GMV3 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 2
3

74 Configuration GMV4 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 3
3

75 Configuration GMV5 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 4
3

76 Configuration GMV6 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 5
3

77 Configuration GMV7 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 6
3

78 Configuration GMV8 extraction 0 : non effectuée
1 : effectuée 0

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction > 7
3

99 Verrouillage configuration 0 : déverrouillée
1 : verrouillé 0 3

Coefficients K des roues libres pilotées par variateur de fréquence

Ø roue 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

NPA 31 40 49 60 74 100 139 178 218 268 349 455

NPL - - 64 80 101 134 173 192 259 329 413 558

Coefficients K des moto-ventilateur EC

Type ventilateur Coefficient K

GR31C-ZID.DC.1R 95

GR35C-ZID.DC.1R 121

GR40C-ZID.GG.1R 154

GR45C-ZID.GG.1R 197

GR50C-ZID.GL.1R 252

GR56C-ZID.GL.1R 308
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9.2 Paramètres réglage

N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

100 Langue 0 : Français
1 : Anglais 0 1 1 0 1

102 Date JJ/MM/AAAA 1

103 Heure HH/MM 1

104 Régulation ventilation d'introduction

0 : Sans 0 0 1 0 P02 Ventilateur d'introduction = 
Commande TOR

2
1 : Débit

(P02 Ventilateur d'introduction 
= Modbus variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 

0-2500Pa 10V ou 0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

2 : Pression en 
gaine 0 2 1 0

P02 Ventilateur d'introduction 
= Modbus variateur ou Modbus 

EC

105 Régulation ventilation d'extraction

0 : Recopie de 
la commande 

ventilateur 
d'introduction

P10 Ventilateur d'extraction = 
Modbus variateur ou Modbus 

EC
et

P104 Régulation ventilation 
d'extraction = Pression en 

gaine

2

1 : Recopie 
du débit du 
ventilateur 

d'introduction

0 1 1 0

((P10 Ventilateur d'extraction = 
Modbus variateur

et
(P12 = 0-1000Pa 10V ou 

0-2500Pa 10V ou 0-5000Pa))
 ou 

P10 Ventilateur d'extraction = 
Modbus EC)

et
P104 Régulation ventilation 
d'extraction = Pression en 

gaine

106

Facteur multiplicateur du signal 
envoyé au ventilateur d'extraction 

lors d’une régulation de pression en 
gaine de soufflage

0,5 1,5 0,1 1

P10 Ventilateur d'extraction = 
Modbus variateur ou Modbus 

EC
et

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine

2

108 Temporisation ouverture registre 0 999 1 180 s  P26 Registre isolement = Avec 2

110 Débit max CTA 0 150000 10 10000 m3/h

(P02 Ventilateur d'introduction 
= Modbus variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 

0-2500Pa 10V ou 0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

3

111 Seuil limite basse débit CTA 0 100000 5 50% de 
P110 m3/h

(P02 Ventilateur d'introduction 
= Modbus variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 

0-2500Pa 10V ou 0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

3

112 Consigne 1 de débit du ventilateur 
d'introduction P111 P110 10 10000 m3/h P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit 1
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

113 Consigne 2 de débit du ventilateur 
d'introduction P111 P110 10 10000 m3/h

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Débit

et
P160 Sélection consigne 1/

consigne 2 = terminal/GTC ou 
entrée TOR 

et 
P161 Application de la sélection 

consigne 1/consigne 2 = 
ventilation ou température + 

ventilation

1

114
Bande proportionnelle (P) du 

PID de la régulation de débit du 
ventilateur d'introduction

0 30000 1 6000 m3/h P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Débit 2

115
Temps d'intégration (I) du PID de 

la régulation de débit du ventilateur 
d'introduction

0 2000 1 150 s P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Débit 2

116
Temps de dérivation (D) du PID de 
la régulation de débit du ventilateur 

d'introduction
0 2000 1 0 s P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit 2

118 Consigne 1 pression en gaine 
introduction 20 800 1 200 Pa

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
1

119 Consigne 2 de pression en gaine 
introduction 20 800 1 100 Pa

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
et

P160 Sélection consigne 1/
consigne 2 = terminal/GTC ou 

entrée TOR 
et 

P161 Application de la sélection 
consigne 1/consigne 2 = 

ventilation ou température + 
ventilation

1

120
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation de la pression en 

gaine introduction
0 400 1 50 Pa

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
2

121
Temps d'intégration (I) du PID de la 
régulation de la pression en gaine 

introduction
0 2000 1 4 s

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
2

122
Temps de dérivation (D) du PID 

de la régulation de  la pression en 
gaine introduction

0 2000 1 1 s
P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
2

124 Seuil limite basse pression en gaine 0 P125 1 10 Pa
P104  Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
2

125 Seuil limite haute pression en gaine P124 1000 1 900 Pa
P104  Régulation ventilation 
d'introduction = Pression en 

gaine
2

126 Débit minimum fonctionnement 
batterie électrique P111 P110 10 10000 m3/h

((P02 Ventilateur d'introduction  
= Modbus variateur) et 
(P04 = 0-1000Pa 10V 

ou 0-2500Pa 10V
 ou 0-5000Pa)) ou Modbus EC) 
et (P32 Batterie électrique = 1 

étage TOR ou 2 étages TOR ou 
3 étages TOR ou 

4 étages TOR ou 1 étage 
progressif ou 1 étage progressif 

et 1 étage TOR 
ou 1 étage progressif et 2 étages 
TOR ou 1 étage progressif et 3 

étages TOR)

3

128 Consigne 1 débit du ventilateur 
d'extraction P111 P110 10 10000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction =  
Modbus variateur
ou Modbus EC) 

et
(P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit)

1
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

129 Consigne 2 débit du ventilateur d'extraction P111 P110 10 10000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction =  
Modbus variateur
ou Modbus EC) 

et
(P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit)
et

P160 Sélection consigne 1/
consigne 2 = terminal/GTC ou 

entrée TOR 
et 

P161 Application de la sélection 
consigne 1/consigne 2 = 

ventilation ou température + 
ventilation

1

130 Bande proportionnelle (P) du PID de la 
régulation de débit du ventilateur d'extraction 0 30000 1 6000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction =  
Modbus variateur
ou Modbus EC) 

et
(P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit
ou

P105 Régulation ventilation 
d'extraction = Recopie du débit 

du ventilateur d'introduction)

2

131 Temps d'intégration (I) du PID de la 
régulation de débit du ventilateur d'extraction 0 2000 1 150 s

P10 Ventilateur d'extraction =  
Modbus variateur
ou Modbus EC) 

et
(P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit
ou

P105 Régulation ventilation 
d'extraction = Recopie du débit 

du ventilateur d'introduction)

1

132 Temps de dérivation (D) du PID de la 
régulation de débit du ventilateur d'extraction 0 2000 1 0 s

(P10 Ventilateur d'extraction = 
Modbus variateur ou Modbus 

EC)
 et (P104 Régulation ventilation 

d'introduction = débit ou 
P105 Régulation ventilation 

d'extraction = Recopie du débit 
du ventilateur d'introduction)

2

136 Seuil présence d'air à l'introduction 0 1000 1 10 Pa

(P02 Ventilateur d'introduction 
= TOR)

ou
(P02 Ventilateur d'introduction = 

Modbus variateur
et

P04 = sans)

2

137 Seuil présence d'air à l'extraction 0 1000 1 10 Pa

(P10 Ventilateur d'extraction = 
Commande TOR

ou
P10 Ventilateur d'extraction = 

Modbus Variateur
et

P12 = sans)
et 

P21 Nombre de filtre à 
l'extraction >0)

ou
(P22 Sonde pression 

différentielle extraction = Avec)

2

138 Seuil du défaut filtre introduction 1 encrassé 0 1000 1 250 Pa 2
139 Seuil du défaut filtre  introduction 1 bouché 0 1000 1 400 Pa 2

140 Seuil du défaut filtre introduction 2 encrassé 0 1000 1 250 Pa P20 Nombre de filtre à 
l'introduction > 1 2

141 Seuil du défaut filtre introduction 2 bouché 0 1000 1 400 Pa P20 Nombre de filtre à 
l'introduction > 1 2

142 Seuil du défaut filtre introduction 3 encrassé 0 1000 1 250 Pa P20 Nombre de filtre à 
l'introduction > 2 2
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

143 Seuil du défaut filtre introduction 3 bouché 0 1000 1 400 Pa P20 Nombre de filtre à 
l'introduction > 2 2

144 Seuil du défaut filtre extraction 1 encrassé 0 1000 1 250 Pa P21 Nombre de filtre à 
l'extraction > 0 2

145 Seuil du défaut filtre extraction 1 bouché 0 2000 1 400 Pa P21 Nombre de filtre à 
l'extraction > 0 2

146 Seuil du défaut filtre extraction 2 encrassé 0 1000 1 250 Pa P21 Nombre de filtre à 
l'extraction > 1 2

147 Seuil du défaut filtre extraction 2 bouché 0 1000 1 400 Pa P21 Nombre de filtre à 
l'extraction > 1 2

150 Régulation freecooling 0 : Sans
1 : Avec 0 1 1 0 P27 Registre de mélange = 

Avec 2

151 Régulation rafraichissement nocturne 0 : Sans
1 : Avec 0 1 1 0

P27 Registre de mélange = 
Avec
 ou

P104 Régulation ventilation 
d'introduction =Débit

2

152 Régulation qualité d'air 0 : Sans
1 : Avec 0 1 1 0

P27 Registre de mélange = 
Avec 
ou

P104 Régulation ventilation 
d'introduction = Débit

2

154 Choix de la température à réguler

0 : Soufflage

0 2 1 0

(Régulation T° en 
refroidissement = Avec

ou 
Régulation T° en chauffage 

= Avec)
et

P150 Régulation freecooling 
= Sans

et
P151 Régulation 

rafraichissement nocturne = 
Sans

et
P38 Déshumidification = Sans

et 
P39 Humidification = Sans

2

1 : Reprise
2 : Ambiante

Régulation T° en 
refroidissement = Avec

ou
Régulation T° en chauffage 

= Avec
ou

P150 Régulation freecooling 
= Avec

ou 
P151 Régulation 

rafraichissement nocturne = 
Avec

155 Sélection mode de régulation température
0 : Automatique

1 : Froid seul
2 : Chaud seul

0 2 1 0

Régulation T° en 
refroidissement = Avec

et 
Régulation T° en chauffage 

= Avec

2

156 Limitation de soufflage 0 : sans
1 : avec 0 1 1 1

(Régulation T° en 
refroidissement = Avec 

ou
Régulation T° en chauffage 

= Avec)
et

P154 Choix de la température 
à réguler = reprise ou ambiante

2

157 Compensation soufflage en zone neutre 0 : sans
1 : avec 0 1 1 1

(Régulation T° en 
refroidissement = Avec 

ou
Régulation T° en chauffage 

= Avec)
et

P154 Choix de la température 
à réguler = reprise ou ambiante

2
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

159 Sélection délestage batterie électrique 0 : GTC
1 : Entrée TOR 0 1 1 1

P32 Batterie électrique  = 1
étage TOR

ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou 4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1

étage TOR
ou 1 étage progressif et 2

étages TOR
ou 1 étage progressif et 3

étages TOR

2

160 Sélection consigne 1/consigne 2

0 : Sans
1 : Prog horaire 

ou GTC

0

1

1 0

P104 Régulation ventilation 
introduction = Débit

ou
Régulation T° en 

refroidissement = Avec
ou 

Régulation T° en chauffage 
= Avec

2

2 : Entrée TOR 2

(P104 Régulation ventilation 
introduction = Débit

ou
Régulation T° en 

refroidissement = Avec
ou 

Régulation T° en chauffage 
= Avec)

et

directe

161 Application de la sélection consigne 1/
consigne 2

0 : Température

0 2 1 0

P160 = Prog horaire/GTC ou 
Entrée TOR

21 : Ventilation
2 : Température 

et ventilation 

P160 = Prog horaire/GTC ou 
Entrée TOR

et
P104  Régulation ventilation 

d'introduction =Débit ou 
pression en gaine

164 Temporisation de post ventilation 0 999 1 60 s

P32 Batterie électrique = 1 
étage TOR

ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 

étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 

étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 

étages TOR

2

165 Sélection de la batterie chaude (eau ou 
électrique par entrée type)

0 : Sans
1 : Entrée TOR

2 : GTC
0 2 1 0

(P28 Batterie eau n°1 = 
chaude ou mixte

et
(P32 Batterie électrique = 1 

étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 

étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 

étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 

étages TOR)

2

166 Temps d'ouverture registre de mélange 0 500 1 150 s P27 Registre de mélange = 
Avec 2
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Pas Par 

défaut

Paramètres de réglages

168 Temporisation autorisation 
changement froid ou chaud 0 360 1 1 mn

Régulation T° en 
refroidissement = Avec

et 
Régulation T° en chauffage 

= Avec

2

170 Consigne 1 température en froid 0,0 50,0 0,1 25,0 °C Régulation T° en 
refroidissement = Avec 1

171 Consigne 2 température en froid 0,0 50,0 0,1 30,0 °C

Régulation T° en 
refroidissement = Avec

et
P160 Sélection consigne1/

consigne 2 = Prog horaire/GTC
 ou entrée TOR

et
P161 Application de la sélection 

consigne 1/consigne 2 = 
température ou température + 

ventilation

1

172
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation température en 

froid
1,0 99,9 0,1 5,0 °C Régulation T° en 

refroidissement = Avec 2

173 Temps d'intégration (I) du PID de la 
régulation température en froid 0 2000 1 150 s Régulation T° en 

refroidissement = Avec 2

174 Temps de dérivation (D) du PID de 
la régulation température en froid 0 2000 1 0 s Régulation T° en 

refroidissement = Avec 2

180 Consigne 1 température en chaud 0,0 50,0 0,1 23,0 °C Régulation T° en chauffage 
= Avec 1

181 Consigne 2 température en chaud 0,0 50,0 0,1 18,0 °C

Régulation T° en chauffage 
= Avec et P160 Sélection 

consigne 1/consigne 2 = Prog 
horaire/GTC ou entrée TOR

et
P161 Application de la sélection 

consigne 1/consigne 2 = 
température ou température + 

ventilation

1

182
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation température en 

chaud
1,0 99,9 0,1 5,0 °C Régulation T° en chauffage 

= Avec 2

183 Temps d'intégration (I) du PID de la 
régulation température en chaud 0 2000 1 150 s Régulation T° en chauffage 

= Avec 2

184 Temps de dérivation (D) du PID de 
la régulation température en chaud 0 2000 1 0 s Régulation T° en chauffage 

= Avec 2

190 Consigne hygrométrie en 
déshumidification 0 100 1 50 % P38 Régulation en 

déshumidification = Avec 1

191
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation hygrométrie en 

déshumidification
1 50 1 10 % P38 Régulation en 

déshumidification = Avec 2

192
Temps d'intégration (I) du PID 

de la régulation hygrométrie en 
déshumidification

0 2000 1 150 s P38 Régulation en 
déshumidification = Avec 2

193
Temps de dérivation (D) du PID 
de la régulation hygrométrie en 

déshumidification
0 2000 1 0 s P38 Régulation en 

déshumidification = Avec 2

194 Consigne hygrométrie en 
humidification 0 100 1 50 % P39 Humidificateur introduction 

= Avec 1

195
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation hygrométrie en 

humidification
1 50 1 10 % P39 Humidificateur introduction 

= Avec 2

196
Temps d'intégration (I) du PID 

de la régulation hygrométrie en 
humidification

0 2000 1 150 s P39 Humidificateur introduction 
= Avec 2

197
Temps de dérivation (D) du PID 
de la régulation hygrométrie en 

humidification
0 2000 1 0 s P39 Humidificateur introduction 

= Avec 2
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N° Désignation
Réglages

Unité
Enumération Mini Maxi Pas Par 

défaut
Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accès

Paramètres de réglages

206

Différentiel fonctionnement 
freecooling et rafraichissement 

nocturne par rapport à la 
température régulée

1,0 20,0 0,1 3,0 °C

P150 Régulation freecooling 
= Avec

ou
P151 Régulation 

rafraichissement nocturne 
=Avec

2

207
Limite basse de température pour 
Free-Cooling et rafraichissement 

nocturne
0,0 30,0 0,1 8,0 °C

P150 Régulation freecooling 
= Avec

ou
P151 Régulation 

rafraichissement nocturne = 
Avec

2

208 Pourcentage 1 minimum d'ouverture 
du mélange 0 100 1 0 % P27 Registre de mélange = 

Avec 2

209 Pourcentage 2 minimum d'ouverture 
du mélange 0 100 1 0 %

P27 Registre de mélange = 
Avec et

P160 Sélection consigne 1/ 
consigne 2 = Prog horaire/GTC 

ou entrée TOR et
P161 Application de la sélection 

consigne 1/consigne 2 = 
température ou température + 

ventilation

2

210 Consigne de régulation en mode 
rafraichissement nocturne 0,0 30,0 0,1 17,0 °C

P151 Régulation 
rafraichissement nocturne = 

Avec
1

212
Consigne débit du ventilateur 

introduction en rafraichissement 
nocturne

P111 P110 10 10000 m3/h

P151 Régulation 
rafraichissement nocturne = 

Avec
et

P104  Régulation ventilation 
d'introduction =Débit

2

213
Consigne débit du ventilateur 
extraction en rafraichissement 

nocturne
P111 P110 10 10000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction =  
Modbus variateur
ou Modbus EC) 

et
P151 Régulation 

rafraichissement nocturne = 
Avec

et
P104  Régulation ventilation 

d'introduction =Débit

2

216 Consigne qualité d'air 0 2000 1 800 ppm P152 Régulation qualité d'air 
= Avec 2

217 Bande proportionnelle qualité d'air 10 999 1 100 ppm P152 Régulation qualité d'air 
= Avec 2

218 Consigne max de débit d'air sur 
l'introduction pour qualité d'air P111 P110 10 10000 m3/h

P152 Régulation qualité d'air 
= Avec

et
P104 Régulation ventilation 

d'introduction = Débit

2

220 Consigne perte de charge du 
récupérateur 0 1000 1 250 Pa

(P36 Récupérateur = Plaques 
ou Récupérateur vitesse 

progressive
ou  Récupérateur vitesse fixe)

et
P37 Sonde pression 

différentielle sur récupérateur 
= Avec

2

221
Bande proportionnelle (P) du PID 
de la régulation de l'encrassement 

récupérateur
1 1000 1 50 Pa

P36 Récupérateur = Plaques
et

P37 Sonde pression 
différentielle sur récupérateur 

= Avec

2

222
Temps d'intégration (I) du PID de 

la régulation encrassement du 
récupérateur

0 2000 1 0 s

P36 Récupérateur = Plaques
et

P37 Sonde pression 
différentielle sur récupérateur 

= Avec

2
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N° Désignation
Réglages

Unité
Enumération Mini Maxi Pas Par 

défaut
Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accès

Paramètres de réglages

223
Temps de dérivation (D) du PID 

de la régulation encrassement du 
récupérateur

0 2000 1 0 s

P36 Récupérateur = Plaques
et

P37 Sonde pression 
différentielle sur récupérateur 

= Avec

2

224 Temps d'ouverture bipasse 
recupérateur à plaques 0 500 1 150 s P36 Recupérateur = Plaques 2

226

Différentiel d'autorisation du 
rafraichissement adiabatique 
par rapport à la consigne de 

température froid

-9,9 9,9 0,1 0,5 °C P40 Froid adiabatique = Avec 2

228 Consigne température hors gel 0,0 30,0 0,1 17,0 °C P154 Choix de la température 
à réguler = ambiante 2

230 Consigne limite basse température 
de soufflage 0,0 30,0 0,1 16,0 °C P156 Limitation de soufflage 

= avec 2

231 Bande proportionnelle limite basse 
température de soufflage 1,0 10,0 0,1 5,0 °C P156 Limitation de soufflage 

= avec 2

232 Consigne limite haute température 
de soufflage 0,0 50,0 0,1 26,0 °C P156 Limitation de soufflage 

= avec 2

233 Bande proportionnelle limite haute 
température de soufflage 1,0 10,0 0,1 5,0 °C P156 Limitation de soufflage 

= avec 2

234
Consigne compensation 

température de soufflage basse en 
zone neutre

0,0 30,0 0,1 16,0 °C P157 Compensation soufflage 
en zone neutre = avec 2

235
Bande proportionnelle 

compensation température basse 
de soufflage en zone neutre

1,0 10,0 0,1 5,0 °C P157 Compensation soufflage 
en zone neutre = avec 2

236
Consigne compensation 

température de soufflage haute en 
zone neutre

0,0 50,0 0,1 35,0 °C P157 Compensation soufflage 
en zone neutre = avec 2

237
Bande proportionnelle 

compensation température haute de 
soufflage en zone neutre

1,0 10,0 0,1 5,0 °C P157 Compensation soufflage 
en zone neutre = avec 2

240 Seuil limite basse température de 
soufflage 0,0 30,0 0,1 15,0 °C 2

241 Seuil limite haute température de 
soufflage 20,0 50,0 0,1 35,0 °C 2

242 Seuil limite basse température 
reprise 0,0 30,0 0,1 15,0 °C P154 Choix de la température 

à réguler = reprise 2

243 Seuil limite haute température de 
reprise 20,0 50,0 0,1 35,0 °C P154 Choix de la température 

à réguler = reprise 2

244 Seuil limite basse température 
ambiante 0,0 30,0 0,1 15,0 °C P154 Choix de la température 

à réguler = ambiante 2

245 Seuil limite haute température 
ambiante 20,0 50,0 0,1 35,0 °C P154 Choix de la température 

à réguler = ambiante 2

246 Seuil limite basse hygrométrie 10,0 60,0 1,0 20 %

P38 Régulation en 
déshumidification = Avec

ou
P39 Humidificateur introduction 

= Avec

2

247 Seuil limite haute hygrométrie 40,0 100,0 1,0 80 %

P38 Régulation en 
déshumidification = Avec

ou
P39 Humidificateur introduction 

= Avec

2

250 Consigne de change-over pour le 
mode froid (batterie mixte) 0,0 50,0 0,1 10,0 °C P28 Batterie eau n°1 = Mixte 2

251 Consigne de change-over pour le 
mode chaud (batterie mixte) 0,0 50,0 0,1 40,0 °C P28 Batterie eau n°1 = Mixte 2

252 Bande limitation froid/chaud 
température réseau (batterie mixte) 0,0 10,0 0,1 2,0 °C P28 Batterie eau n°1 = Mixte 2

260 Pourcentage d’ouverture de la 
vanne de la batterie 1 à l’arrêt 0 100 1 0 %

P28 Batterie eau n°1 =  Froide 
ou Chaude
ou Mixte

2

261 Pourcentage d’ouverture de la 
vanne de la batterie 2 à l’arrêt 0 100 1 0 %

P29 Batterie eau n°2 = Froide 
ou Chaude 

ou Post-chauffage
2

262 Pourcentage d’ouverture de la 
vanne de la batterie 3 à l’arrêt 0 100 1 0 % P30 Batterie eau n°3 = Froide 

ou Post-chauffage 2
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9.3 Paramètres lecture

N° Désignation Enumération
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi Pas

Paramètres de lecture

300 Consigne débit introduction calculée 0 150000 m3/h P104 Régulation ventilation d'introduction =  
Débit 1

301 Débit ventilateur d'introduction 0 320000 m3/h

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus 
variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

1

302 Pression différentiel ventilateur 
d'introduction 0 5000 ? Pa

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus 
variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

1

304 Consigne calculée pression gaine 0 5000 ? Pa P104 Régulation ventilation d'introduction = 
Pression en gaine

305 Pression gaine 0 5000 ? Pa P104 Régulation ventilation d'introduction = 
Pression en gaine 1

306 Consigne débit extraction calculée 0 150000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus Variateur 
ou Modbus EC)

et
((P104 Régulation ventilation d'introduction =  

Débit)
ou 

(P104 Régulation ventilation d'introduction = 
Pression en gaine

et
P105 Régulation ventilation d'extraction 

=Recopie du débit du ventilateur d'introduction))

1

307 Débit ventilateur d'extraction 0 320000 m3/h

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus variateur
et

P12 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 
0-5000Pa)

 ou 
P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC

1

308 Pression différentielle ventilateur 
d'extraction 0 5000 Pa

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus variateur
et

P12 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 
0-5000Pa)

 ou 
P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC

1

310 Pression différentielle filtre 
introduction 1 0 1000 Pa 1

311 Pression différentielle filtre 
introduction 2 0 1000 Pa P20 Nombre de filtre à l'introduction >= 2 1

312 Pression différentielle filtre 
introduction 3 0 1000 Pa P20 Nombre de filtre à l'introduction >= 3 1

314 Pression différentielle filtre 
extraction 1 0 1000 Pa P21 Nombre de filtre à l'extraction >= 1 1

315 Pression différentielle filtre 
extraction 2 0 1000 Pa P21 Nombre de filtre à l'extraction >= 2 1

316 Pression différentielle extraction 0 1000 Pa  P22 Sonde pression différentielle extraction = 
Avec 1

320 Consigne calculée froid 0,0 50,0 °C Régulation température en refroidissement = 
avec ?

321 Consigne calculée chaud 0,0 50,0 °C Régulation température en chauffage = avec
322 Température de soufflage -99,0 99,9 °C 1

323 Température air neuf -99,0 99,9 °C

P150 Régulation freecooling = Avec
ou

P151 Régulation rafraichissement nocturne = 
Avec
ou 

P36 Récupérateur = Plaques 
ou Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou eau glycolée

ou
sonde air neuf présente

1
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N° Désignation Enumération
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi Pas

Paramètres de lecture

324 Température de reprise -99,0 99,9 0.1 °C

((Régulation T° en refroidissement = Avec 
ou

Régulation T° en chauffage = Avec)
et

P154 Choix de la température à réguler = 
reprise ou P36 récupérateur = plaque ou récu-

progressive ou eau glycolée et P154 choix de la 

1

325 Humidité reprise 0 100 %

P154 Choix de la température à réguler = 
Reprise

et
(P38 Régulation en déshumidification = Avec 

ou
P39 humidificateur introduction = Avec)

1

326 Température ambiante -99,0 99,9 °C P154 Choix de la température à réguler = 
Ambiante 1

327 Humidité ambiante 0 100 %

P154 Choix de la température à réguler = 
Ambiante

et
(P38 Régulation en déshumidification = Avec 

ou
P39 humidificateur introduction = Avec)

1

328 Température réseau batterie mixte -99,0 99,9 °C P28 Batterie eau n°1 = Mixte 1

330 P récupérateur 0 1000 Pa P37 Sonde pression différentielle sur 
récupérateur = Avec 1

331 Qualité d'air CO2 0 2000 ppm P152 Régulation qualité d'air = Avec 1

340 Commande à distance 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 1

341 Consigne 1/ Consigne 2 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P160 Sélection consigne 1 / consigne 2 = 

Entrée TOR 1

342 Incendie 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P24 Contrôle incendie = Avec 1

343 Thermostat antigel 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P25 Thermostat antigel = Avec 1

344 Fin de Course registre isolement 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P26 =registre isolement = avec/1

346 Contrôle ventilateur introduction 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P02 Ventilateur d'introduction = commande 

TOR 1

347 Contact porte accès GMV 
introduction

0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus 
variateur ou Modbus EC)

et 
P06 Contact porte ventilateur introduction = 

avec

1

348 Contrôle ventilateur extraction 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 1

349 Contact porte accès GMV extraction 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1

(P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 
ou Modbus Variateur ou Modbus EC)

et
P14 Contact porte ventilateur extraction = avec

1

350 Contrôle groupe Split 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P28 Batterie n°1 = détente directe 1

351 Contrôle récupérateur 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1

P36 Récupérateur =  Récupérateur vitesse fixe
ou Récupérateur vitesse progressive

 ou Eau glycolée
1

352 Contrôle humidificateur 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 P39 Régulation Hr en humidification = Avec 1

354 Délestage 0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1 1

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR 
ou 2 étages TOR 
ou 3 étages TOR 
ou 4 étages TOR 

ou 1 étage progressif 
ou 1 étage progressif et 1  étage TOR 
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR 
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

et
P159 Sélection délestage batterie électrique = 

entrée TOR
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N° Désignation Enumération
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi

Paramètres de lecture

355 Sélection batterie chaude (eau/élec) 0 : F (fermé)
1 : O (ouvert) 0 1 1

(P28 Batterie eau n°1 = chaude ou mixte)
et

(P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR)

et 
P165 Sélection de la batterie chaude = entrée TOR

1

356 Thermostat  auto sécurité batterie 
électrique

0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

357 Thermostat manu sécurité batterie 
électrique

0 : O (ouvert)
1 : F (fermé) 0 1

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

370 Registre isolement 0 : arrêt
1 : marche P26 Registre d'isolement = Avec 1

372 Ventilateur introduction 0 : arrêt
1 : marche 0 1 1

373 Compteur horaire ventilateur 
d'introduction 0 999999,0 h 1

374 Pourcentage ventilateur introduction 0 100 % P02 Ventilateur d'introduction = Modbus variateur
ou Modbus EC

376 Ventilateur d'extraction 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 

ou Modbus Variateur ou Modbus EC 1

377 Compteur horaire ventilateur 
d'extraction 0 999999,0 h P10 Ventilateur d'extraction = Commande TOR 

ou Modbus Variateur ou Modbus EC 1

378 Pourcentage ventilateur extraction 0 100 % P10 Ventilateur d'extraction = Modbus Variateur ou Modbus 
EC

384 Ouverture registre de mélange 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P27 Registre de mélange = Avec 1

385 Fermeture registre de mélange 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P27 Registre de mélange = Avec 1

386 Pourcentage ouverture registre de 
mélange 0 100 % P27 Registre de mélange = Avec 1

392 Etat consigne 1/consigne 2 0 : consigne 1
1 : consigne 2 0 1 1 P160 = Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/

GTC ou Entrée TOR 1

394 Demande calculée de froid 0 100 % Régulation T° en refroidissement = Avec
395 Demande calculée de chaud 0 100 % Régulation T° en chauffage = Avec

396 Demande calculée de 
déshumidification 0 100 % P38 Régulation en déshumidification = Avec

397 Demande calculée d'humidification 0 100 % P39 Humidificateur introduction

398 Blocage froid 0 : arrêt
1 : marche 0 1

Régulation T° en refroidissement = Avec
et

Régulation T° en chauffage = Avec

399 Blocage chaud 0 : arrêt
1 : marche 0 1

Régulation T° en refroidissement = Avec
et

Régulation T° en chauffage = Avec
400 Batterie 1 Froid 0 100 % P28 Batterie n°1 = eau froide ou mixte 1
401 Batterie 1 Chaud 0 100 % P28 Batterie n°1 = eau chaude ou mixte 1
404 Batterie 2 Froid 0 100 % P29 Batterie eau n°2 = froid 1
405 Batterie 2 Chaud 0 100 % P29 Batterie eau n°2 = chaud 1
406 Batterie 2 Post-chauffage 0 100 % P29 Batterie eau n°2 = post chauffage 1
408 Batterie 3 Froid 0 100 % P30 Batterie eau n°3 = froid 1
409 Batterie 3 Post-chauffage 0 100 % P30 Batterie eau n°3 = post chauffage 1
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N° Désignation Enumération
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi

Paramètres de lecture

410 Batterie électrique étage 1 0 : arrêt
1 : marche 0 1

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

411 Compteur horaire batterie 
électrique étage 1 0 999999,0 h

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

412 Pourcentage étage batterie 
électrique progressif 0 100 %

P32 Batterie électrique =
1 étage progressif

ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

414 Batterie électrique étage 2 0 : arrêt
1 : marche 0 1

P32 Batterie électrique = 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

415 Compteur horaire batterie 
électrique étage 2 0 999999,0 h

P32 Batterie électrique = 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

416 Batterie électrique étage 3 0 : arrêt
1 : marche 0 1

P32 Batterie électrique = 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

417 Compteur horaire batterie 
électrique étage 3 0 999999 h

P32 Batterie électrique = 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

1

418 Batterie électrique étage 4 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P32 Batterie électrique =  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 3 étages TOR 1

419 Compteur horaire batterie 
électrique étage 4 0 999999,0 h P32 Batterie électrique =  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 3 étages TOR 1

420 Etat délestage 0 : inactif
1 : actif 0 1 1

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou 4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

421 Etat sélection batterie chaude 0 : batterie électrique
1 : batterie eau chaude 0 1 1

(P28 Batterie eau n°1 = chaude ou mixte)
et

(P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou 4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR)

440 Groupe Split étage 1 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P28 Batterie eau n°1 = détente directe 1

441 Compteur horaire groupe Split  
étage 1 0 999999 h P28 Batterie eau n°1 = détente directe 1

442 Pourcentage batterie 1 groupe 
Split 0 100 %

P28 Batterie eau n°1 = détente directe 
et 

P35 Groupe split = Inverter
1
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi

Paramètres de lecture

444 Groupe Split  étage 2 0 : arrêt
1 : marche 0 1

P28 Batterie eau n°1 = détente directe
et

P35 Groupe split = 2 étages
1

445 Compteur horaire groupe Split  
étage 2 0 999999,0 h

P28 Batterie eau n°1 = détente directe
et

P35 Groupe split = 2 étages
1

450 Récupérateur 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P36 Récupérateur = Récupérateur vitesse progressive 

ou Récupérateur vitesse fixe 1

451 Compteur horaire récupérateur 0 999999,0 h P36 Récupérateur = Récupérateur vitesse progressive 
ou Récupérateur vitesse fixe 1

452  Pourcentage vitesse récupérateur 0 100 % P36 Récupérateur = Récupérateur vitesse progressive 1

454 Ouverture bipasse récupérateur 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P36 Récupérateur = Plaques 1

455 Fermeture bipasse récupérateur 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P36 Récupérateur = Plaques 1

456 Pourcentage ouverture bipasse 
récupérateur 0 100 % P36 Récupérateur = Plaques 1

458 Pompe récupérateur eau glycolée 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P36 Récupérateur = Eau glycolée 1

459 Compteur horaire pompe 
récupérateur eau glycolée 0 999999,0 h P36 Récupérateur = Eau glycolée 1

460 Humidificateur introduction 0 100 % P39 humidificateur introduction = Avec 1

461 Compteur horaire humidificateur 
introduction 0 999999 h P39 humidificateur introduction = Avec 1

464 Rafraichissement adiabatique 0 : arrêt
1 : marche 0 1 P40 Humidificateur adiabatique= Avec 1

465 Compteur horaire du 
rafraichissement adiabatique 0 999999,0 h P40 Humidificateur adiabatique= Avec 1

470 Synthèse défauts Maintenance 0 : arrêt
1 : marche 0 1 1

471 Synthèse défauts Danger 0 : arrêt
1 : marche 0 1 1

490 Demande de la programmation 
hebdomadaire

0 : inactive
1 : active 0 1 1

491 Etat demandé par la programmation 
hebdomadaire

0 : Arrêt
1 : Hors gel

2 : Raf. Nocturne
3 : Marche consigne 2
4 : marche consigne 1

5 : Marche

0 5 1

492 Demande de la programmation 
annuelle

0 : inactif
1 : actif 0 1 1

493 Etat demandé par la programmation 
annuelle

0 : Arrêt
1 : Hors gel

2 : Raf. Nocturne
3 : Marche consigne 2
4 : marche consigne 1

5 : Marche

0 5 1

9.4 Versions

N° Désignation

551 Version logiciel CTA

552 Version Bios CTA

553 Version Boot CTA

560 Version logiciel extension batterie électrique
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9.5 Consignes

N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi Pas Par défaut

112 Consigne 1 de débit du ventilateur 
d'introduction P111 P110 10 10000 m3/h P104 Régulation ventilation d'introduction = Débit

113 Consigne 2 de débit du ventilateur 
d'introduction P111 P112 10 10000 m3/h

P104 Régulation ventilation d'introduction = Débit
et

P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/
GTC ou rentrée TOR

et
P161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2 = 

ventilation ou température + ventilation

1

118 Consigne 1 de pression en gaine 
introduction 20 800 1 200 Pa P104 Régulation ventilation d'introduction = Pression en 

gaine 1

119 Consigne 2 de pression en gaine 
introduction 20 P118 1 100 Pa

P104 Régulation ventilation d'introduction = Pression en 
gaine

et
P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/

GTC ou entrée TOR
et

P161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2 = 
ventilation ou température + ventilation

1

128 Consigne 1 de débit du ventilateur 
d'extraction P111 P110 10 10000 m3/h P10 Ventilateur d'extraction = Modbus Variateur ou 

Modbus EC 1

129 Consigne 2 de débit du ventilateur 
d'extraction P111 P110 10 10000 m3/h

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus Variateur ou 
Modbus EC

et
(P104 Régulation ventilation d'introduction = Débit)

et
P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/

GTC ou entrée TOR
et

P161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2 = 
ventilation ou température + ventilation

1

170 Consigne 1 température en froid 0,0 50,0 0,1 25,0 °C P30 Régulation T° en refroidissement = Avec 1

171 Consigne 2 température en froid 0,0 50,0 0,1 30,0 °C

Régulation T° en refroidissement = Avec
et

P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/
GTC ou entrée TOR

et 
P161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2 = 

température ou température + ventilation

1

180 Consigne 1 température en chaud 0,0 50,0 0,1 23,0 °C P31 Régulation T° en chauffage = Avec 1

181 Consigne 2 température en chaud 0,0 P180 0,1 18,0 °C

Régulation T° en chauffage = Avec
et

P160 Sélection consigne 1/consigne 2 = prog horaire/
GTC ou entrée TOR

et
P161 Application de la sélection consigne 1/consigne 2 = 

température ou température + ventilation

1

190 Consigne hygrométrie en 
déshumidification 0 100 0 50 % P32 Régulation Hr en déshumidification = Avec 1

194 Consigne hygrométrie en 
humidification 0 100 0 50 % 04 en humidification = Avec 1

210 Consigne de régulation en mode 
rafraichissement nocturne 0,0 50,0 0,1 17,0 °C 1

216 Consigne qualité d'air 0 2000 1 800 ppm P37 Régulation qualité d'air 1

228 Consigne température hors gel 0,0 50,0 0,1 17,0 °C P154 Choix de la température à réguler = reprise ou 
ambiante 2
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9.6 Niveau défaut

N° Désignation
Réglage Conditions

d'affichage
Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut

600 Moteur GMV EC n°2 à 8 0 : Maintenance
1 : Danger 0

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction >1) 
ou

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction>1)

3

601 Communication GMV EC n°2 à 8 0 : Maintenance
1 : Danger 0

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus EC
et

P03 Nombre de ventilateur EC d'introduction >1) 
ou

(P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC
et

P11 Nombre de ventilateur EC d'extraction>1)

3

602 Filtre introduction 1 encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0 2

603 Filtre introduction 2 encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P20 Nombre de filtre à l'introduction >=2 2

604 Filtre introduction 3 encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P20 Nombre de filtre à l'introduction >=3 2

606 Filtre extraction 1 encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P21 Nombre de filtre à l'extraction >=1 2

607 Filtre extraction 2 encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P21 Nombre de filtre à l'extraction >=2 2

608 Thermostat sécurité réarmement  automatique batterie 
électrique

0 : Maintenance
1 : Danger 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

609 Thermostat sécurité  réarmement manuel batterie 
électrique 

0 : Maintenance
1 : Danger 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

610 Bruleur 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P34 Bruleur = 2 allures

ou modulant 2

611 Thermostat Surchauffe de la chambre de combustion 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P34 Bruleur = 2 allures

ou modulant 2

612 Humidificateur 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P38 Humidificateur introduction = avec 2

613 Module PAC 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P28 Batterie n°1 = Détente directe 2

615 récupérateur rotatif 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P36 Récupérateur = Récupérateur vitesse fixe 2

614 récupérateur encrassé 0 : Maintenance
1 : Danger 0

P36 Récupérateur = Récupérateur vitesse fixe 
 ou Récupérateur vitesse progressive

ou Eau glycolée
2

616 récupérateur en phase de givrage 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P36 Récupérateur =  Plaques 2

617 récupérateur eau glycolée 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P36 Récupérateur = Eau glycolée 2

620 température soufflage trop haute 0 : Maintenance
1 : Danger 0 2

621 température soufflage trop basse 0 : Maintenance
1 : Danger 0 2

622 température reprise trop haute 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P146 Choix de la température à réguler = reprise 2

623 température reprise trop basse 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P146 Choix de la température à réguler = reprise 2

624 température ambiante trop haute 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P146 Choix de la température à réguler = ambiante 2

625 température ambiante trop basse 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P146 Choix de la température à réguler = ambiante 2

626 humidité trop haute 0 : Maintenance
1 : Danger 0

P148 Régulation en déshumidification = Avec 
ou

P38 humidificateur introduction = Avec
2

627 humidité trop basse 0 : Maintenance
1 : Danger 0

P148 Régulation en déshumidification = Avec 
ou

P38 humidificateur introduction = Avec
2

628 pression en gaine trop haute 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P104  Régulation ventilation d'introduction = 

Pression en gaine 2

629 pression en gaine trop basse 0 : Maintenance
1 : Danger 0 P104  Régulation ventilation d'introduction = 

Pression en gaine 2
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9.7 Communication

N° Désignation
Réglages Conditions

d'affichage
Niveau 
d'accèsEnumération Mini Maxi Par défaut

700 Sélection du type de protocole de 
communication utilisé sur le port BMS1

0 : Aucun
1 : MODBUS RTU

2 : LON
3 : KNX

4 : MODBUS TCP
5 : BACNET IP

6 : WEB

0 7 0 2

701 Sélection de la vitesse de transmission sur le 
port BMS1

0 : 1200
1 : 2400
2 : 4800
3 : 9600

4 : 19200

0 4

3 si P700=1 ou 3
2 si P700=2

4 si P700=4, 5 
ou 6  

P700 = 1 2

702 Parité sur le port BMS1
0 : sans

1 : impaire
2 : paire

0 2 0 P700 = 1

703 Nombre de bit de stop sur le port BMS1 1 2 1 P700 = 1

705 Sélection de l'adresse du régulateur sur le 
bus BMS1 0 207 1 P700 = 1 2

706 Type de commande 0 : Local
1 : Distant 0 1 0 2

BMS2

710 Sélection du type de protocole de 
communication utilisé sur le port BMS2 1 : MODBUS RTU 1 1 0 2

711 Sélection de la vitesse de transmission sur le 
port BMS2

0 : 1200
1 : 2400
2 : 4800
3 : 9600

4 : 19200

0 4 3 2

712 Parité sur le port BMS2
0 : sans

1 : impaire
2 : paire

0 2 0

713 Nombre de bit de stop sur le port BMS2 1 2 1

715 Sélection de l'adresse du régulateur sur le 
bus BMS2 0 207 1 P710 = 3 2

716 Type de commande 0 : Local
1 : Distant 0 1 0 2

pLAN

720 Adresse du régulateur sur le 
réseau pLAN 0 31 1

N° Désignation
Réglage

Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsEnumération Par 

défaut

630 Perte de communication avec le module extension 
batterie électrique

0 : Maintenance
1 : Danger 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

2

632 Perte de communication avec le compteur d'énergie
coffret principal

0 : Maintenance
1 : Danger 0 P44 Compteur d'énergie coffret principal = Avec 2

633 Perte de communicationavec le compteur d'énergie 
batterie électrique

0 : Maintenance
1 : Danger 0

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou 4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

et
P41 Compteur d'énergie batterie électrique = Avec

2

634 Perte de communication avec le compteur d'énergie 
humidificateur

0 : Maintenance
1 : Danger 0

P38 Humidificateur introduction = avec
et 2
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9.8 Calibrage

N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau
d'accèsMini Maxi Pas Par défaut

800 Calibrage de la sonde de débit ventilateur 
introduction

Offset réalisé automatiquement par l'assistant 
(voir chapitre mise en service)

(P02 Ventilateur d'introduction = Modbus 
variateur)

et
(P04 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa))
 ou 

Modbus EC

2

801 Calibrage de la sonde de débit ventilateur 
extraction

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus 
variateur

et
P12 = 0-1000Pa 10V ou 0-2500Pa 10V ou 

0-5000Pa)
 ou 

P10 Ventilateur d'extraction = Modbus EC

2

802 Calibrage de la sonde de pression en gaine P104 Régulation ventilation d'introduction =  
Pression en gaine 2

803 Pression différentielle filtre introduction 1 2
804 Pression différentielle filtre introduction 2 P20 Nombre de filtre à l'introduction = 2 ou 3 2
805 Pression différentielle filtre introduction 3 P20 Nombre de filtre à l'introduction = 3 2
806 Pression différentielle filtre extraction 1 P21 Nombre de filtre à l'extraction = 1 ou 2 2
807 Pression différentielle filtre extraction 2 P21 Nombre de filtre à l'extraction = 2 2

808 Pression différentielle extraction

P21 Nombre de filtre à l'extraction = 0
et

 P22 Sonde pression différentielle extraction 
= Avec

2

809 Calibrage de la sonde de température de 
soufflage -5,0 5,0 0,1 0,0 °C 2

810 Calibrage de la sonde de température d'air 
neuf -5,0 5,0 0,1 0,0 °C

P150 Régulation freecooling = Avec
ou

P151 Régulation rafraichissement nocturne 
= Avec

ou 
P36 Récupérateur = Plaques 

ou Récupérateur vitesse progressive
ou Récupérateur vitesse fixe

ou eau glycolée
ou

sonde air neuf présente

2

811 Calibrage de la sonde de température de 
reprise -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P146 Choix de la température à réguler = 

Reprise 2

812 Calibrage de la sonde d'hygrométrie à la 
reprise -10,0 10,0 0,1 0,0 %

P146 Choix de la température à réguler = 
Reprise

et
(144 Régulation en déshumidification = Avec 

ou
P38 humidificateur introduction = Avec)

2

813 Calibrage de la sonde de température 
ambiante -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P146 Choix de la température à réguler = 

Ambiante 2

814 Calibrage de la sonde d'hygrométrie 
ambiante -10,0 10,0 0,1 0,0 %

P146 Choix de la température à réguler = 
Ambiante

et
(P39 Régulation en déshumidification = Avec 

ou
P38 humidificateur introduction = Avec)

2

815 Calibrage de la sonde de température 
réseau batterie mixte -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P28 Batterie eau n°1 = Mixte 2

816 Calibrage de la sonde de Qualité d'air CO2 100 100 1 0 ppm P149 Régulation qualité d'air = Avec 2

817 Calibrage de la sonde de pression du P 
récupérateur

P36 Récupérateur = Plaques 
ou Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
2
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N° Désignation
Réglages Conditions

d'affichage
Niveau 
d'accèsEnumération Par défaut

Paramètres de réglages

850 Sens entrée commande à distance 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) 2

851 Sens entrée consigne 1 / consigne 2 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 0 (NO) P160 Sélection consigne 1/consigne 2 2

852 Sens entrée contrôle incendie 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) P24 Contrôle incendie = Avec 3

853 Sens entrée thermostat antigel 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 0 (NO) P25 Thermostat antigel = Avec 3

854 Sens entrée fin de course registre 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) P26 Registre isolement = Avec 3

860 Sens entrée contrôle ventilateur d'introduction 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

(P02 Ventilateur introduction = 
Commande TOR)

ou
((P02 Ventilateur introduction = Modbus 

variateur
ou Modbus EC)

et
(P06 Contact porte ventilateur 

introduction = avec))

3

861 Sens entrée contrôle ventilateur d'extraction 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

(P10 Ventilateur extraction = Commande 
TOR)

ou
((P10 Ventilateur extraction = Modbus 

variateur
ou Modbus EC)

et
(P14 Contact porte ventilateur extraction 

= avec))

3

862 Sens entrée humidificateur 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 0 (NO) P38 Régulation en humidification = avec 3

863 Sens entrée contrôle récupérateur à roue 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

P36 Récupérateur  = Récupérateur 
vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
3

864 Sens entrée contrôle PAC 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) P28 Batterie n°1 = Détente directe 3

870 Sens entrée délestage 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

871 Sens entrée choix batterie électrique/eau chaude 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 0 (NO)

(P28 Batterie eau n°1 = chaude ou mixte
ou P29 Batterie eau n°2 = chaude ou 

post chauffage
ou P30 Batterie eau n°3 =  post chauffage  

)
et

(P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR)

2

872 Sens entrée sécurité manu batterie électrique 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

9.9 Sens Entrées/Sorties
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N° Désignation
Réglages Condition

d'affichage
Niveau 
d'accèsEnumération Par défaut

Paramètres de réglages

873 Sens entrée sécurité auto batterie électrique 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF)

P32 Batterie électrique = 1 étage TOR
ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages TOR

3

880 Sens sortie report défaut maintenance 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) 2

881 Sens sortie report défaut danger 0 : Normalement Ouvert
1 : Normalement Fermé 1 (NF) 2

9.10 Priorisation

N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi Pas Par 

défaut

Priorisations des éléments thermiques

900 Pourcentage de froid début marche 
free cooling 1 0 P901 1
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% P142 Régulation free cooling = 
Avec 2

901 Pourcentage de froid fin marche free 
cooling 1 P900 100 1 % P142 Régulation free cooling = 

Avec 2

902 Pourcentage de froid début marche 
récupérateur 0 P903 1 %

(P36 Récupérateur = Plaques ou
Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou Eau glycolée) 

2

903 Pourcentage de froid fin marche 
récupérateur P902 100 1 %

(P36 Récupérateur = Plaques ou
Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou Eau glycolée) 

2

904 Pourcentage de froid début marche 
batterie 1 0 P905 1 %

P28 Batterie eau n°1 = Froide 
ou Détente directe 

ou Mixte
2

905 Pourcentage de froid fin marche 
batterie 1 P904 100 1 %

P28 Batterie eau n°1 = Froide 
ou Détente directe 

ou Mixte
2

906 Pourcentage de froid début marche 
batterie eau 2 0 P907 1 % P29 Batterie eau n°2 = Froide 2

907 Pourcentage de froid fin marche 
batterie eau 2 P906 100 1 % P29 Batterie eau n°2 = Froide 2

908 Pourcentage de froid début marche 
batterie eau 3 0 P909 1 % P30 Batterie eau n°3 = Froide 2

909 Pourcentage de froid fin marche 
batterie eau 3 P908 100 1 % P30 Batterie eau n°3 = Froide 2

920 Pourcentage de chaud début marche 
récupérateur 0 P921 1 %

P36 Récupérateur = Plaques ou
Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou Eau glycolée 

2

921 Pourcentage de chaud fin marche 
récupérateur P920 100 1 %

P36 Récupérateur = Plaques ou
Récupérateur vitesse progressive

ou Récupérateur vitesse fixe
ou Eau glycolée 

2

924 Pourcentage de chaud début marche 
batterie eau 1 0 P925 1 % P28 Batterie eau n°1 = Chaude 

ou Mixte 2
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N° Désignation
Réglages

Unité Conditions
d'affichage

Niveau 
d'accèsMini Maxi Pas Par 

défaut

Priorisations des éléments thermiques

925 Pourcentage de chaud fin marche 
batterie eau 1 P924 100 1 % P28 Batterie eau n°1 = Chaude 

ou Mixte 2

926 Pourcentage de chaud début marche 
batterie eau 2 0 P927 1 % P29 Batterie eau n°2 = Chaude ou 

Post-chauffage 2

927 Pourcentage de chaud fin marche 
batterie eau 2 P926 100 1
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% P29 Batterie eau n°2 = Chaude ou 
Post-chauffage 2

928 Pourcentage de chaud début marche 
batterie eau 3 0 P929 1 % P30 Batterie eau n°3 = Post-

chauffage 2

929 Pourcentage de chaud fin marche 
batterie eau 3 0 P928 100 1 % P30 Batterie eau n°3 = Post-

chauffage 2

930 Pourcentage de chaud début marche  
batterie électrique 0 P931 1 %

P32 Batterie électrique = 1 étage 
TOR

ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage 

TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages 

TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages 

TOR

2

931 Pourcentage de chaud fin marche 
batterie électrique P930 100 1 %

P32 Batterie électrique = 1 étage 
TOR

ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage 

TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages 

TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages 

TOR

2

941 Pourcentage fin plage étage 1 de la 
batterie électrique 0 P942 1 %

P32 Batterie électrique = 1 étage 
TOR

ou 2 étages TOR
ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif
ou 1 étage progressif et 1 étage 

TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages 

TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages 

TOR

2

942 Pourcentage fin plage étage 2 de la 
batterie électrique P941 P943 1 %

P32 Batterie électrique = 2 étages 
TOR

ou 3 étages TOR
ou  4 étages TOR

ou 1 étage progressif et 1 étage 
TOR

ou 1 étage progressif et 2 étages 
TOR

ou 1 étage progressif et 3 étages 
TOR

2

943 Pourcentage fin plage étage 3 de la 
batterie électrique P942 P944 1 %

P32 Batterie électrique = 3 étages 
TOR

ou  4 étages TOR
ou 1 étage progressif et 2 étages 

TOR
ou 1 étage progressif et 3 étages 

TOR

2

944 Pourcentage fin plage étage 4 de la 
batterie électrique P943 100 1 %

P32 Batterie électrique =  4 étages 
TOR

ou 1 étage progressif et 3 étages 
TOR

2
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9.11 Paramètres variateur

N° Désignation
Réglages

Unité
Mini Maxi Pas Par défaut

Paramètres de réglage variateur extraction

2000 Nombre de moteurs 1 2 1 1

2002 Fréquence mini 0 400 1 0 Hz

2003 Fréquence maxi 0 400 1 50 Hz

2004 Temps d'accélération 0 1800 1 200 s

2005 Temps de décélération 0 1800 1 200 s

2010 Tension nominale moteur 110 690 1 400 V

2011 Courant nominal moteur 0.5 100.0 0.1 6,3 A

2012 Fréquence nominale moteur 0 400 1 50 Hz

2013 Vitesse nominale moteur 0 3000 1 1445 tr/min

2014 Puissance nominale moteur 0.25 55.0 0.05 3.00 kW

2015 cos  nominal moteur 0.00 1.00 0.01 0.79

Paramètres de lecture variateur extraction

2100 Fréquence demandée 0 400 Hz

2101 Fréquence moteur 0 400 Hz

2102 Vitesse moteur 0 9999 tr/min

2104 Tension moteur 0 690 V

2105 Courant moteur 0.0 200.0 A

2106 Puissance électrique moteur 0.00 200.0 kW

2107 Consommation électrique moteur

0 65535 GWh

0 1000 MWh

0 1000 kWh

2110 Synthèse défaut variateur 0 1

2111 Synthèse alarme variateur 0 1

2112

2120 Température électronique de commande -100 300 °C

2121 Charge électronique de puissance -40 160 %

2147 Code produit 0 4294967295

2149 Version soft 0 65535

Paramètres de réglage variateur introduction

1000 Nombre de moteurs 1 2 1 1

1002 Fréquence mini 0 400 1 0 Hz

1003 Fréquence maxi 0 400 1 50 Hz

1004 Temps d'accélération 0 1800 1 200 s

1005 Temps de décélération 0 1800 1 200 s

1010 Tension nominale moteur 110 690 1 400 V

1011 Courant nominal 0.5 100.0 0.1 6.3 A

1012 Fréquence nominale moteur 0 400 1 50 Hz

1013 Vitesse nominale moteur 0 3000 1 1445 tr/min

1014 Puissance nominale moteur 0.25 55.0 0.05 3.00 kW

1015 cos  nominal moteur 0.00 1.00 0.01 0.79



   FR - 94 

N° Désignation
Réglages

Unité
Mini Maxi Pas Par défaut

Paramètres de lecture variateur introduction

1100 Fréquence demandée 0 400 Hz

1101 Fréquence moteur 0 400 Hz

1102 Vitesse moteur 0 9999 tr/min

1104 Tension moteur 0 690 V

1105 Courant moteur 0.0 200.0 A

1106 Puissance électrique moteur 0.00 200.00 kW

1107 Consommation électrique moteur 0 65535 GWh

0 1000 MWh

0 1000 kWh

1110 Synthèse défaut variateur 0 1

1111 Synthèse alarme varateur 0 1

1112 Etat communication 0 1

1120 Température électronique de commande -100 300 °C

1121 Charge électronique de puissance -40 160 %

1147 Code produit 0 4294967295

1149 Version soft 0 65535

9.12 Paramètres moteurs EC

N° Désignation Réglages
Unités

Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

Réglages GMV introduction

1200 Poucentage vitesse mini 0 100 1 0 %

1201 Pourcentage vitesse maxi 0 100 1 100 %

1202 Rampe d'accélération 0 255 1 20 s

1203 Rampe de décélération 0 255 1 20 s

Informations GMV 1 introduction

1220 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1221 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1222 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1223 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1224 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1225 Puissance absorbée 0 999 1 W

1226 Température moteur 0 199 1 °C

1230 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut

0 1 0

1231 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne

0 1 0

1232 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif

0 1 0

1233 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif

0 1 0

1238 Code produit

1239 Version soft
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

Informations GMV 2 introduction

1240 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1241 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1242 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1243 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1244 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1245 Puissance absorbée 0 999 1 W

1246 Température moteur 0 199 1 °C

1250 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : Présence de défaut 0 1 0

1251 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1252 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1253 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1258 Code produit

1259 Version soft

Informations GMV 3 introduction 

1260 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1261 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1262 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1263 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1264 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1265 Puissance absorbée 0 999 1 W

1266 Température moteur 0 199 1 °C

1270 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1271 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1272 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1273 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1278 Code produit

1279 Version soft

Informations GMV 4 introduction

1280 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1281 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1282 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1283 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1284 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1285 Puissance absorbée 0 999 1 W

1286 Température moteur 0 199 1 °C
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

1290 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1291 Etat de la communication 0 . hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1292 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1293 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1298 Code produit

1299 Version soft

Informations GMV 5 introduction

1300 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1301 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1302 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1303 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1304 Intensité absorbée 0.00 9.99 0.01 A

1305 Puissance absorbée 0 999 1 W

1306 Température moteur 0 199 1 °C

1310 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1311 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1312 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1313 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1318 Code produit

1319 Version soft

Informations GMV 6 introduction

1320 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1321 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1322 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1323 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1324 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1325 Puissance absorbée 0 999 1 W

1326 Température moteur 0 199 1 °C

1330 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1331 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1332 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1333 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1338 Code produit

1339 Version soft
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

Informations GMV 7 introduction

1340 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1341 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1342 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1343 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

1344 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

1345 Puissance absorbée 0 999 1 W

1346 Température moteur 0 199 1 °C

1350 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1351 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1352 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1353 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1358 Code produit

1359 Version soft

Informations GMV 8 introduction

1360 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

1361 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

1362 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

1363 Vitesse actuelle 0.00 9999.00 1.00 tr/mn

1364 Intensité consommée 0 10 0 A

1365 Puissance absorbée 0 999 1 W

1366 Température moteur 0 199 1 °C

1370 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

1371 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

1372 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1373 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

1378 Code produit

1379 Version soft
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

Réglages GMV 1 extraction

2200 Pourcentage vitesse mini 0 100 1 0 %

2201 Pourcentage vitesse maxi 0 100 1 100 %

2202 Rampe d'accélération 0 240 1 20 s

2203 Rampe de décélération 0 240 1 20 s

Informations GMV 1 extraction

2220 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2221 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2222 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2223 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2224 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2225 Puissance absorbée 0 999 1 W

2226 Température moteur 0 199 1 °C

2230 Synthèse défaut 0.: Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2231 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2232 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2233 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2238 Code produit

2239 Version soft

Informations GMV 2 extraction

2240 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2241 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2242 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2243 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2244 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2245 Puissance absorbée 0 999 1 W

2246 Température moteur °C

2250 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2251 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2252 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2253 Limitation température 0 : limiteur non actif 0 1 0

2258 Code produit

2259 Version soft

Informations GMV 3 extraction

2260 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2261 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2262 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2263 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2264 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2265 Puissance absorbée 0 999 1 W

2266 Température moteur °C
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

2270 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2271 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2272 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2273 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2278 Code produit

2279 Version soft

Informations GMV 4 extraction

2280 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2281 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2282 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2283 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2284 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2285 Puissance absorbée 0 999 1 W

2286 Température moteur °C

2290 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2291 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2292 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2293 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2298 Code produit

2299 Version soft

Informations GMV 5 extraction

2300 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2301 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2302 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2303 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2304 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2305 Puissance absorbée 0 999 1 W

2306 Température moteur °C

2310 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2311 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2312 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2313 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2318 Code produit

2319 Version soft
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N° Désignation
Réglages

Unités
Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

Informations GMV 6 extraction

2320 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2321 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2322 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2323 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2324 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2325 Puissance 0 999 1 W

2326 Température moteur °C

2330 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2331 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2332 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2333 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif .0 1 0

2338 Code produit

2339 Version soft

Informations GMV 7 extraction

2340 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2341 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2342 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2343 Vitesse actuelle 0 9999 1 tr/mn

2344 Intensité consommée 0.00 9.99 0.01 A

2345 Puissance absorbée 0 999 1 W

2346 Température moteur °C

2350 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2351 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2352 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2353 Limitation température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2358 Code produit

2359 Version soft

Informations GMV 8 extraction

2360 Vitesse mini calculée 0 9999 1 tr/mn

2361 Vitesse maxi calculée 0 9999 1 tr/mn

2362 Vitesse demandée 0 9999 1 tr/mn

2363 Vitesse actuelle 0.00 9999.00 1.00 tr/mn

2364 Intensité consommée 0 10 0 A

2365 Puissance absorbée 0 999 1 W

2366 Température moteur °C
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N° Désignation Réglages
Unités

Enumération Mini Maxi Pas Par défaut

2370 Synthèse défaut 0 : Absence de défaut
1 : présence de défaut 0 1 0

2371 Etat de la communication 0 : hors ligne
1 : en ligne 0 1 0

2372 Limitation courant 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2373 Limiteur température 0 : limiteur non actif
1 : limiteur actif 0 1 0

2378 Code produit

2379 Version soft
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