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1 SURVEILLANCE ET REGULATION
1.1 Le programme
Chaque centrale de traitement d'air est gérée par son automate. Celui-ci réalise outre ses fonctions de régulation, la surveillance 
et la détection de tous les défauts de l'unité de traitement d'air. 
Le terminal IHM affiche les données suivantes :
. valeurs des sondes connectées
. démarrage et arrêt de l'unité
. calibrage des différentes sondes
. détection d'alarmes
. choix de la configuration et des paramètres de fonctionnement avec accès protégé par un mot de passe
. temps de fonctionnement des périphériques et temporisations
. gestion de programmes horaires (4 journaliers, 4 hebdomadaires et 4 annuels)
. sélection de la langue (français, anglais)
La connexion avec le réseau pLAN permet au programme d’utiliser un terminal en façade de l’unité et/ou un terminal mural 
installé dans la salle à climatiser.

ATTENTION: Pour éviter tout problème, seul le personnel qualifié doit connaître le mot de passe

1.2 Le terminal IHM
Le terminal fournit est équipé d'un afficheur LCD (8 lignes x 22 caractères) et installé en façade du coffret électrique de l'unité 
avec 6 touches (connecté avec un câble téléphone). Il permet d'effectuer toutes les opérations du programme. Le terminal permet 
d'afficher les conditions de fonctionnement de l'unité et de modifier les paramètres.



FR

  FR - 3 

Touche Description

Esc Si utilisé dans n'importe quelle boucle, on retourne au masque principal de Menu.
La boucle Menu affiche l'état de l'unité.

Prg Donne accès au "Menu"

La touche        rouge : est utilisée pour la visualisation sur l'afficheur des alarmes, 
pour la validation des défauts acquittables et indique la présence d'une alarme.


La touche  a deux fonctions :
1. pour la gestion des masques sur f'afficheur (masque suivant)
2. pour le réglage des valeurs des paramètres de contrôle (diminution)


La touche  a deux fontions :
1. pour la gestion des masques sur l'afficheur (masque suivant)
2. pour le réglage des valeurs des paramètres de contrôle (augmentation)

+ Permet de mettre en marche ou à l'arrêt l'unité.

La touche  : pour la validation des données saisies et est constamment rétro 
éclairée pour indiquer la présence de l'alimentation.

1.2.1 Utilisation des touches du terminal IHM
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1.3 Le régulateur
Le régulateur est décrit ci-dessous, avec les références des différentes parties.

1. connecteur pour l'alimentation [G(+), G0(-)]
2. LED jaune indication présence tension d'alimentation et LED rouge d'alarme
3. alimentation supplémentaire terminale et sondes ratiométriques 0-5V
4. entrées analogiques universelles NTC, 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
5. entrées analogiques passives NTC, PT1000, ON/OFF
6. sorties analogiques 0-10V
7. entrées digitales à 24Vca/Vcc
8. entrées digitales 230Vca ou 24Vca/Vcc
9. Non utilisé
10. connecteur pour tous les terminaux IHM et pour le téléchargement du programme d'application
11. sorties digitales à relais
12. connecteur pour l'accès aux modules d'extension I/O
13. connecteur, adressage et LED pour le réseau local pLAN
14. volet pour le logement de la carte de communication vers la GTC (LON, Modbus)
15. volet pour le logement de la carte de communication en bus de terrain
16. terminal intégré (LCD, touches et LED)(Pas disponible)

1.4 Description des unités de traitement d'air
Les unités peuvent assurer les fonctions suivantes :
- Filtration de l’air
- Ventilation et extraction (option).
- Commande, contrôle, signalisation, et régulation des organes composant l'unité.
- Refroidissement de l'air au moyen de batterie à eau glacée et(ou) d’un registre de Free Cooling (option).
- Chauffage de l'air est obtenu à l’aide de batterie à eau chaude, de batterie électrique ou à un module gaz (option).
- Récupération d’énergie grâce à un récupérateur à plaques ou rotatif (option).
- Commande, contrôle, signalisation, et régulation des organes composant l'unité.
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1.5 Analyse fonctionnelle de la régulation:1.

1.5.1 Gestion des modes de marche et d’arrêt

Unité à l'arrêt

Mise en marche de l'unité

Unité en marche Mode manuel

Demande
d'arrêt Débit d'air OK

Demande d'arrêt Aucun forçage demandé

Au moins 1 forçage demandé
Demande de marche
ET autorisation marche
ET PAS Défaut important

Mise sous tension
OU défaut important

La mise en route et l’arrêt se fera localement par action sur 2 touches  et  de l'afficheur.
La commande à distance est prévue et réalisée par un contact libre de potentiel entre les bornes 1 et 2 en lieu et place du shunt 
installé en usine.
Le pilotage du Marche/Arrêt de l’unité par la GTC est prévu.
L’unité sera mise en marche si les 3 ordres de fonctionnement sont effectifs (à l’afficheur, à la commande à distance et par la 
GTC suivant la configuration).
Si un des 3 ordres est en mode "Arrêt", l’unité sera arrêtée.

1.5.2 Registre d’isolement et de sécurité
Le registre d’isolement est actionné par un servomoteur Tout-Ou-Rien (TOR) avec ressort de rappel. 
A l’arrêt de l’unité, ce registre est normalement fermé.
A la demande de démarrage de l’unité, il va s’ouvrir puis va 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 la prochaine demande 
d’arrêt de ‘l’unité ou, dans le cas d’un fonctionnement en registre de sécurité, de l’apparition de l’alarme Antigel.

1.5.3 Thermostat antigel
Le thermostat antigel est à réarmement manuel et il est surveillé constamment dès lors que le régulateur est sous tension.
En cas de alarme antigel, on ferme le registre d’air neuf, on ouvre à 100% les vannes des batteries d’eau chaude installées dans 
la centrale et on indique le défaut.
Une fonction préventive de gel dès que l’unité est à l’arrêt est disponible. Elle consiste à laisser légèrement ouverte (valeur 
réglable) les vannes des batteries d’eau chaude pour maintenir un préchauffage. 

1.5.4 Défaut incendie
Le contact du défaut incendie (option) actionne un relais à contacts à fermeture. 
- Un premier contact branché sur une entrée de l'automate permettant à celui-ci d'indiquer l'apparition du défaut incendie.
- Un deuxième contact branché sur bornes pour un report d’information.
- Un troisième contact en série avec la commande des relais KV1 et KV2 autorisant la marche des ventilateurs

Les autres défauts sont indiqués sous la rubrique "Tableau des alarmes".
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1.5.5 Moteurs de ventilateurs
Le (ou les) moteurs(s) démarre(nt) quand l’unité est en mode "Marche".
Le retour d’information d’alarmes du (ou des) moteur(s) permet de contrôler leurs protections lors d’une demande de marche via 
KV1 et KV2. Si on n'a pas l’un ou l’autre de ces retours, l'unité est arrêtée et on indique les défauts.
Leur vitesse de rotation est pilotée en fonction des 3 modes suivants :

1. fixe ("Sans") c'est-à-dire lorsque les moteurs sont commandé en direct sans variateur

2. pour maintenir un débit constant des ventilateurs ("Débit") suivant la(les) consigne(s) de la page w0, en fonction de la 
configuration en page p3 du menu "Paramètres réglage" et de la consigne de qualité d’air (option) jusqu’à la limite de débit 
maximum en page w3.
3. pour maintenir une pression constante en gaine Soufflage ("Pression") suivant la consigne de la page w1 et en fonction de la 
configuration en page p3 du menu "Paramètres réglage".

Modes de commande disponibles pour la gestion des ventilateurs

Sans (fixe)

MV

+ -

MV

+ -

Débit Pression

MV

SP SP

∆ρ ∆ρ

1.5.6 Débit d’air
La vérification de la présence de débit d’air dans la centrale est effectuée de 2 manières différentes suivant la configuration du 
type de régulation des ventilateurs :

•	 Régulation	des	ventilateurs	en	débit	:
La mesure utilisée est la pression différentielle sur le ventilateur soufflage pour gérer le défaut débit d’air soufflage
La mesure utilisée est la pression différentielle sur le ventilateur reprise pour gérer le défaut débit d’air reprise

•	 Autres	types	de	régulations	des	ventilateurs	:
La mesure utilisée est la pression différentielle sur le filtre 1 pour gérer le défaut débit d’air soufflage
La mesure utilisée est la pression différentielle sur le filtre 2  pour gérer le défaut débit d’air reprise

 
 
 
 

  

mesure 
0 

Pa 

10Pa 
Débit 
d’air 

suffisant 

1.5.7 Filtration
3 filtres différents peuvent être surveillés simultanément : 1 dans le flux Soufflage, 1 dans le flux Reprise et 1 filtre supplémentaire 
dans l’un des 2 flux.
Afin de contrôler leur encrassement, chaque filtre est équipé d'une sonde de pression différentielle mesurant sa perte de charge 
amont-aval. Cette sonde a une plage de mesure de 0-1000 Pa

 

∆p 

SP 

 

 SP 

∆p

 
Filtre à pochesFiltre gravimétrique
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Seuil de 
détection
de filtre bouché

250Pa
Seuil de 
détection
de filtre sale

1.5.8 Régulation de température
La température régulée peut être :
- la température de reprise
- la température d’ambiance
- la température de soufflage

2 modes de régulation de température sont proposés :
- Mode "Précision", où l’on demande une dérive faible de la température de référence.
- Mode "Optimisation énergétique", où l’important est le cout énergétique.

Mode "Précision" :

Dans ce cas, la température régulée est la température de reprise ou d’ambiance, son écart par rapport à la consigne va 
permettre de calculer la consigne par rapport à laquelle la température de soufflage va être régulée

°C

X2X1

Consigne T° Soufflage
calculée

limite haute

Consigne

limite basse

Consigne -5°C
Confort : -5 °C
Eco : -7 °C Consigne

Confort : 20 °C
Eco : 16 °C

Confort : 5 °C
Eco : 7 °C

Consigne +5 °C
T° Reprise
T°Ambiamte

Alarme
seuil haut

Alarme
seuil bas
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°C 
0 

100 

50 

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

Alarme
seuil haut

Alarme
seuil bas

Consigne -5 °C
Bande Bande

Neutre Neutre
Consigne

Consigne +5 °C T°Soufflage

Mode "Optimisation énergétique" :

Zone neutre :

Alarme
Seuil bas

Consigne -5 °C Consigne
Chaud

Confort : 23 °C
Eco : 18 °C

Consigne
Froid

Confort : 25 °C
Eco : 27 °C

Consigne +5 °C

Rafraîchissement
autorisé

Alarme
Seuil haut

T° Reprise
T° Ambiante

Zone neutre

Chauffage
autorisé

°C 
0 

100 

50 

bande 

Alarme
Seuil bas

Consigne
Soufflage froid -5 °C

Confort : 13°C
Eco : 11 °C

Bande

Besoin en chauffage (%)

Neutre Neutre

Consigne
Soufflage froid 
Confort : 18 °C

Eco : 16 °C

Consigne
Soufflage chaud
Confort : 24 °C

Eco : 26 °C

Consigne
Soufflage chaud +5 °C

Confort : 31 °C
Eco : 29 °C

T° Soufflage

Alarme
Seuil hautBesoin en refroidissempenr (%)

Chauffage : 

°C 
0 

100 

50 

Consigne
Soufflage froid -5 °C

Confort : 13 °C
Eco : 11 °C

Alarme
Seuil bas Besoin en chauffage (%)

Bande

Neutre

Consigne
Soufflage chaud
Confort : 26 °C

Eco : 24 °C

Consigne
Soufflage chaud +5 °C

Confort : 31 °C
Eco : 29 °C

T° Soufflage

Alarme
Seuil haut
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°C 
0 

100 

50 

  

Alarme
Seuil bas

Consigne
Soufflage froid -5 °C

Confort : 13 °C
Eco : 11 °C

Neutre

Bande

Besoin en refroidissement (%)

Consigne
Soufflage froid 
Confort : 18 °C

Eco : 16 °C

Consigne
Soufflage chaud +5 °C

Confort : 31 °C
Eco : 29 °C

T° Soufflage

Alarme
Seuil haut

 Par baisse de la température, la régulation calculera le besoin calorifique nécessaire au maintien constant de cette température.
Elle agira de façon progressive sur la puissance des 5 générateurs thermiques pilotables : 
- 1 récupérateur rotatif à vitesse variable
- 1 module GGS (modulant ou 2 allures)
- 3 batteries chaudes (via une vanne 3 voies pour l’eau chaude pour les batteries 1 et 2, via un triac ou grâce à 1, 2 ou 3 étages 
dans le cas d’une batterie électrique) ou de type "Mixte" en mode chaud (autorisée par la sonde de température de réseau d’eau 
pour la batterie 1 uniquement).

100 80 60 40 20 0
Besoin en chauffage (%)

Batterie élec.

Batterie 2.

Batterie 1

Module GGS

Récupérateur rotatif

L’ordre d’action des différents générateurs thermiques est configurable.
Batteries disponibles pour couvrir le besoin en chauffage

 BC 

B
AB A 

Y 

Batterie à eau chaude

 BM 

Y 

B 
AB A T°C 

S 

Batterie à eau mixte

BC 

Batterie électrique

 Par hausse de la température régulée, la régulation calculera le besoin exact en refroidissement. 
Elle autorisera, si les conditions le permettent, le Free Cooling puis agira de façon progressive sur la puissance du récupérateur 
rotatif, des 2 batteries froides (via une vanne 3 voies pour l’eau froide pour les batteries 1 et 2) ou de type "Mixte" en mode froid 
(autorisée par la sonde de température de réseau d’eau pour la batterie 1 uniquement).

  
50 100 75 25 0 

Besoin en refroidissement (%)

Free-co
olin

g

Récu
pérateur ro

tatif

Batte
rie

 1

Batte
rie

 2
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Dans le cas où la batterie 1 est configurée en Mixte, l’action sur sa vanne sera limitée pour éviter une dérive de la T° Réseau de 
retour vers une pompe à chaleur (PAC).
En cas de défaut de la PAC (information reçue via un contact sec), une alarme sera affichée.

 

10 40 

Bande Bande

Modes Froid et Chaud interdits

Mode Froid autorisé Mode Chaud autorisé

1.5.9 Programmation annuelle du fonctionnement en chaud
Pour utiliser cette fonction, la configuration d’un élément de chauffage (hors récupérateur doit être présent). 
Cette fonction est sélectionnable dans l’écran p27 du menu paramètres de réglage.
Si cette fonction n’est pas validée, le fonctionnement des éléments de chauffe n’est pas interdit.

Si cette fonction est validée, l’autorisation de fonctionnement en chaud est programmable annuellement.
L’utilisateur peut choisir la période durant laquelle les éléments de chauffe sont utilisés.
Le réglage de cette période s’effectue dans l’écran p28 du menu paramètres réglage.

Le fonctionnement du récupérateur en chaud est toujours actif, il n’est pas assujetti à cette programmation.

1.5.10 Fonctionnement en mi saison
Pour utiliser cette fonction,  les conditions suivantes doivent être présentes :
•	 Régulation	sur	la	température	de	reprise	ou	ambiante
•	 Présence	d’une	sonde	d’air	neuf
•	 Présence	d’un	élément	chauffage	(hors	récupérateur)
Cette fonction est sélectionnable dans l’écran p27 du menu paramètres de réglage.

Si cette fonction est validée, le fonctionnement en mi saison est activé suivant les périodes annuelles programmées.
L’utilisateur peut choisir 2 périodes durant lesquelles la fonction mi saison est activée.
La validation et les réglages de ces 2 périodes s’effectuent dans l’écran p29 du menu paramètres réglage.

Le fonctionnement du récupérateur en chaud est toujours actif, il n’est pas assujetti à cette programmation.

La programmation annuelle de fonctionnement en chaud est prioritaire sur la programmation des périodes de 
fonctionnement en mi saison. Donc si des jours de la période de fonctionnement en chaud sont identiques à ceux de la 
période de fonctionnement en mi saison, le fonctionnement en chaud sera prioritaire.

•	 Fonctionnement	mi	saison	en	mode	précision
Il y a 2 conditions définissant l’autorisation ou l’interdiction du fonctionnement en froid et en chaud :
 La température ambiante / consigne ambiante avec une hystérésis de 0.5°C.

Zone ambiante
demande de chaud

0.5 °C 0.5 °C

Consigne
ambiante

Zone ambiante
demande de froid

T°ambiante

 La température extérieure / seuil de fonctionnement  en mi saison réglé (écran p27) avec une hystérésis de 0.5°C

Zone extérieure froide

Seuil de 
fonctionnement

Zone extérieure
chaude

T°extérieure
0.5 °C 0.5 °C
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En fonction des états sur les 2 conditions précédentes, le tableau ci-dessous indique l’autorisation ou l’interdiction du 
fonctionnement en froid et en chaud :

Zone ambiante
demande de chaud

Zone ambiante
demande de froid

Zone extérieure
chaude

Chaud autorisé
Froid interdit

Chaud interdit
Froid autorisé

Zone extérieure
froide

Chaud autorisé
Froid interdit

Chaud autorisé
Froid autorisé

Fonctionnement mi saison en mode optimisation énergétique

Il y a 2 conditions définissant l’autorisation ou l’interdiction du fonctionnement en froid et en chaud :
 La température ambiante / consigne ambiante (zone chauffage, neutre ou rafraichissement)

 La température extérieure / seuil de fonctionnement  en mi saison réglé (écran p27) avec une hystérésis de 0.5°C

Zone extérieure
froide

0.5 °C 0.5 °C

Seuil de 
fonctionnement

Zone extérieure
chaude

T°extérieure

En fonction des états sur les 2 conditions précédentes, le tableau ci-dessous indique l’autorisation ou l’interdiction du 
fonctionnement en froid et en chaud :

Zone chauffage Zone neutre Zone 
rafraichissement

Zone extérieure
chaude

Chaud autorisé
Froid interdit

Chaud interdit
Froid autorisé

Chaud interdit
Froid autorisé

Zone extérieure
froide

Chaud autorisé
Froid interdit

Chaud autorisé
Froid autorisé

Chaud interdit
Froid autorisé

1.5.11 Récupération d’énergie
Le récupérateur à plaques
Une sonde de pression différentielle permet de contrôler l'état d’encrassement coté extraction du récupérateur et de gérer une 
sécurité antigel pendant le fonctionnement de l’unité. Cette sécurité permet d’agir sur le registre de bipasse.
Ce registre est également piloté en cas de demande de Free Cooling ou de rafraichissement nocturne.

Le récupérateur à accumulation

Le principe de fonctionnement est le suivant :
- Pour une récupération en chauffage, il faut que la température de reprise (ou d’ambiance) soit supérieure à la température d’air 
neuf + écart minimum.
- Pour une récupération en rafraichissement, il faut que la température de reprise (ou d’ambiance) soit inférieure à la température 
d’air neuf moins écart minimum.

Deux types de récupérateurs à accumulation sont possibles :
- Le récupérateur à vitesse fixe
- Le récupérateur à vitesse variable
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Dans le cas de la vitesse fixe, une procédure d’auto-nettoyage est lancée quand le récupérateur n’a pas été utilisé depuis plus 
de 4 heures de fonctionnement de l’unité.
Dans le cas de la vitesse variable, un signal 0-10V est envoyé à l’unité de commande du récupérateur qui gère différents 
fonctions (contrôle de rotation, surveillance de la courroie, auto-nettoyage, tension faible, etc…). Elle renvoi au régulateur, via un 
contact sec, une synthèse des défauts du récupérateur. En cas de défaut, on l’arrête et on affiche une alarme.
La rotation du récupérateur à accumulation est stoppée en cas de demande de Free Cooling de rafraichissement nocturne ou 
de la fermeture du registre de mélange.
Une sonde de pression différentielle permet de contrôler la valeur d’encrassement du récupérateur et de générer une alarme de 
dépassement de seuil pendant le fonctionnement de l’unité

1.5.12 Module GGS (Générateur thermique à brûleur Gaz Soufflé)
En cas de gestion de ce module, la valeur d’usine de la limite haute du calcul de la consigne de T° Soufflage passe 
automatiquement de 26 à 35°C.
Le fonctionnement du brûleur sera autorisé si :
- Le commutateur S1 en façade du coffret est sur la position On
- Pas de panne du brûleur (contact)
- Pas de défaut Surchauffe de la chambre de combustion (thermostat)
- S’il y a une demande de la régulation de température

Gestion de la température de soufflage avec un brûleur modulant

100 0 

 

 

Besoin en chauffage (%)

Puissance brûleur

Autorisation brûleur

Si la rampe de progression est sélectionnée, la puissance du bruleur augmentera ou diminuera progressivement en fonction 
de l’écart entre le besoin en chauffage et la puissance du bruleur. Suivant cet écart, toutes les secondes il y aura une action 
correspondante à la valeur suivante : ajout ou suppression de 100/temps de la rampe.

Gestion de la température de soufflage avec un brûleur à 2 allures

100 50 0
Besoin en chauffage (%)

Le récupérateur à eau glycolée
Le principe de fonctionnement est le suivant :
- Pour une récupération en chauffage il faut que :
 La température de reprise (ou d'ambiance) > à la température d'air neuf + écart minimum.
- Pour une récupération en rafraichissement, il faut que :
 La température de reprise (ou d'ambiance)< à la température d'air neuf - écart minimum.
La pompe du circuit eau glycolée est activée dans les conditions précédentes.
La pompe du circuit eau glycolée est stoppée en cas de demande free Cooling, de refraichissement nocturne ou de la fermeture 
du registre de mélange.
La sécurité de la pompe est renvoyée au régulateur, via un contact sec. En cas de défaut, on l'arrête et on affiche une alarme.
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1.5.13 Batterie électrique
En cas de problème sur la batterie électrique de chauffage (thermostats de sécurité), on arrête la batterie électrique et on indique 
le défaut.

Un délestage de la batterie électrique ou un choix de la batterie chaude est disponible.
Le but est d’utiliser la même entrée ID1 pour piloter soit :
- Le délestage de la batterie électrique (fonction également disponible par communication avec la GTC)
- Le choix de la batterie chaude utilisable (électrique ou à eau chaude, uniquement pour la batterie 1) (fonction également 
disponible par communication avec la GTC)

La configuration de cette entrée ID1 sera accessible au niveau 3 (Constructeur) uniquement.
Ces 2 principes de régulation n’entraineront pas de création d’alarme.

1, 2 ou 3 étages

100 66,6 33,3 0
Besoin en chauffage électrique (%)

Triac

 100 0

Etage 1

Besoin en chauffage (%)

Triac

Triac + 1 étage

100 50 0
Besoin en chauffage (%)

Etage 2 Etage 1

Triac

Triac

Triac + 2 étages

100 66.6 33.3 0
Besoin en chauffage (%)

Etage 1Etage 2Etage 3

Triac

Triac Triac
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1.5.14 Free Cooling
Pour autorisé le Free Cooling, il faut réunir certaines conditions :
- La température de l’air neuf doit être supérieure à 8.0°C (valeur réglable de 20.0 à -5.0°C)
- La température de l’air neuf doit être inférieure à la température de reprise (ou ambiante) – 3°K
Dans le cas du registre de mélange, le pourcentage d’air neuf est fonction de la demande de rafraichissement provenant de la 
régulation. Une valeur de minimum d’apport d’air neuf à l’arrêt de la centrale est réglable.

1.5.15 Humidité
L’humidité de reprise ou d’ambiance est régulée selon 3 possibilités :
- En apport uniquement grâce à un humidificateur.
- En déshumidification uniquement grâce à un ensemble batterie froide + batterie chaude.
- En apport et en déshumidification grâce aux systèmes évoqués ci-dessus.

Le contrôle en apport
Par baisse de l’humidité au-dessous de la consigne, la régulation calculera le besoin nécessaire au maintien constant de cette 
humidité par action, via un signal 0-10V, sur un humidificateur modulant.

La platine de gestion renvoi au pCO3, via un contact sec, une synthèse des défauts de l’humidificateur. En cas de défaut, on 
l’arrête et on affiche une alarme.
Le contrôle en déshumidification
Par hausse de l’humidité au-dessus de la consigne, la régulation calculera le besoin nécessaire au maintien constant de cette 
humidité par action sur la vanne de la batterie froide. La batterie chaude est pilotée afin d’éviter une dérive en température à 
l’introduction.

1.5.16 Qualité d’air CO2
Le but est de réguler la qualité de l’air mesuré en ppm de CO2 par une sonde de gaine sur le flux de reprise. 
Il est possible de raccordé des sondes utilisant 2 type de signaux pour la plage de mesure de 0 à 2000ppm de CO2 :
- 0-5V
- 0-10V
Cette fonction de régulation agi dans l’ordre, et suivant disponibilité, sur la valeur d’ouverture du registre de mélange pour 
insuffler un taux d’air neuf plus important puis sur le débit du ventilateur de soufflage.
Cette gestion est incompatible avec une régulation de pression en gaine de soufflage.

 

SMR

%rH 
0 

100 

50 

Consigne -20%

Alarme
Seuil bas Besoin en apport (%)

Alarme
Seuil hautBesoin en déshumidification (%)

Hr reprise
Hr ambianteConsigne +20%

Bande Bande

Neutre Neutre
Consigne
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1.5.17 Le rafraichissement adiabatique
Le but est d’introduire de l’air neuf frais dans le local concerné sans utiliser la batterie froide de la centrale lors d’une demande 
de rafraichissement.
L’action sera de refroidir l’air du flux de reprise, qui est chaud, d’une centrale double flux, équipée d’un récupérateur à plaques 
ou rotatif, en augmentant son taux d’humidité au moyen d’un humidificateur à ruissellement.
Cela permettra de rafraichir l’air neuf traversant le récupérateur.
Cet humidificateur sera piloté par la sortie relai NO17 si :
- La fonction est demandée
- La centrale comporte un récupérateur d’énergie
- L’unité est en fonctionnement
- Il y a un besoin de rafraichissement de l’air soufflé
- La température de l’air neuf est supérieure à la consigne de rafraichissement de l’air soufflé.

1.5.18 Les relais de défauts
Il est prévu 1 relais par synthèse de niveau de défauts :
- Synthèse de défauts "Maintenance"
- Synthèse de défauts "Danger"

Les défauts "Maintenance" sont les alarmes qui ne déclenchent qu’une procédure d’information vers l’opérateur. Ils peuvent être 
validés par une pression de 3s sur la touche        s’ils ne sont plus présents.

Les défauts "Danger", de niveau supérieur, sont les alarmes qui déclenchent aussi une procédure d’information vers l’opérateur 
mais qui démarre un processus de mise en sécurité de l’unité. Ils peuvent être validés par une pression de 3s sur la touche 
      si ils ne sont plus présents et après avoir mis l’unité sur Off.



   FR - 16 

1.6 Entrées et sorties du régulateur
G 24Vac
G0 Commun

Connecteur J2
B1 Sonde de débit du ventilateur ou de pression en gaine soufflage (Option)
B2 Sonde de débit du ventilateur reprise (Option)
B3 Sonde de pression pour la présence de débit d'air et d’encrassement du filtre 1 reprise
GND Commun
+VDC Alimentation sondes actives

Connecteur J3
B4 Sonde de température reprise ou ambiante (Option)
BC4 Commun pour B4 
B5 Sonde de température soufflage
BC5 Commun pour B5

Connecteur J4
VG 24Vac
VG0 Commun
Y1 Commande de la vanne de la batterie à eau N°1 (chaude, froide ou mixte) (Option)
Y2 Commande de la vanne de la batterie à eau N°2 (chaude ou froide) (Option)
Y3 Commande du variateur du ventilateur soufflage (Option)
Y4 Commande du variateur du ventilateur reprise (Option)

Connecteur J5
ID1 Fonction Délestage ou Choix de la batterie chaude (Option)
ID2 Contrôle groupe PAC (Option)
ID3 Contrôle du ventilateur soufflage
ID4 Thermostat antigel (Option)
ID5 Fin de course du registre (Option)
ID6 Contrôle d'incendie (Option)
ID7 Surveillance du thermostat de surchauffe de la batterie électrique (Option)
ID8 Commande à distance
IDC1 Commun

Connecteur J6
B6 Sonde de pression pour la présence de débit d'air et d’encrassement du filtre 2 reprise ou sonde de qualité d’air CO2 
(Option)
B7 Sonde de pression pour l’encrassement du filtre 3 supplémentaire ou sonde de qualité d’air CO2 ou sonde d'humidité 
de l'air repris ou ambiant (Option)
B8 Sonde de pression pour l’encrassement du récupérateur ou sonde d’humidité de l’air repris ou ambiant (Option)
GND Commun

Connecteur J7
ID9 Contrôle du ventilateur de reprise (option)
ID10 Commutateur S1 (Option)
ID11 Panne brûleur (Option)
ID12 Thermostat de surchauffe (Option)
IDC9 Commun

Connecteur J8
ID13 Contrôle du récupérateur rotatif ou de la pompe à eau glycolée (Option)
IDC13 Commun
ID14 Contrôle de l’humidificateur (Option)

Connecteur J12
C1 Commun
NO1 Commande du ventilateur soufflage
NO2 Commande du ventilateur reprise (Option)
NO3 Commande du registre (antigel ou isolement) (Option)
C1 Commun
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Connecteur J13
C4 Commun
NO4 Commande du 1er étage de la batterie électrique (Option)
NO5 Commande du 2ème étage de la batterie électrique (Option)
NO6 Commande du 3ème étage de la batterie électrique (Option)
C4 Commun

Connecteur J14
C7 Commun
NO7 Relais défauts Danger
C7 Commun

Connecteur J15
NO8 Relais défauts Maintenance
C8 Commun
NC8 ----------

Connecteur J16
C9 Commun
NO9 Commande du brûleur (Option)
NO10 Commande de la baisse de puissance ou de la 1ère allure du brûleur (Option)
NO11 Commande de la hausse de puissance ou de la 2ème allure du brûleur (Option)
C10 Commun

Connecteur J17
NO12 Ouverture du servomoteur 3 points du registre de bipasse du récupérateur à plaques (Option)
C12 Commun
NC12 ----------

Connecteur J18
NO13 Fermeture du servomoteur 3 points du registre de bipasse du récupérateur à plaques (Option)
C13 Commun
NC13 ----------

Connecteur J19
ID15 ----------
ID16 ----------

Connecteur J20
Y5 Commande du triac de la batterie électrique (Option)
Y6 Commande de la vitesse de la roue du récupérateur rotatif ou commande de l’humidificateur(Option)
B9 Sonde de température extérieure (Option)
BC9 Commun
B10 Sonde de température d'eau du réseau (Option)
BC10 Commun
ID17 ----------
ID18 ----------
IDC17 Commun

Connecteur J21
NO14 Ouverture du servomoteur 3 points du registre de mélange ou Free Cooling (Option)
C14 Commun
NC14 ----------
NO15 Fermeture du servomoteur 3 points du registre de mélange ou Free Cooling (Option)
C15 Commun
NC15 ----------
Non utilisé

Connecteur J10
Liaison à 6 voies pour un terminal IHM

Connecteur J11
Rx-/Tx- Liaison RS485 pour le réseau pLAN
Rx+/Tx+ Liaison RS485 pour le réseau pLAN
GND Liaison RS485 pour le réseau pLAN

Connecteur J23
Non utilisé
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Connecteur J22
C16 Commun
NO16 Commande du moteur du récupérateur rotatif ou de la pompe à eau glycolée (Option)
NO17 Commande de l’humidificateur adiabatique (Option)
NO18 ----------
C16 Commun

Connecteur J24
+5 Vterm Alimentation terminal externe
GND Commun
+5 Vref Alimentation sondes actives

1.6.1 Autres
Connecteur J9
Non utilisé

Connecteur J10
Liaison à 6 voies pour un terminal IHM

Connecteur J11
Rx-/Tx- Liaison RS485 pour le réseau pLAN
Rx+/Tx+ Liaison RS485 pour le réseau pLAN
GND Liaison RS485 pour le réseau pLAN

Connecteur J23
Non utilisé

2 DESCRIPTION GENERALE DES ECRANS
2.1 Touche Esc

        U :01          00:00 
 

00.0°c 
 
Arrêt 

 

U:01  Indique l'adresse de l'unité

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

   Indique la présence d’une programmation horaire ou annuelle et l’état de la demande

00.0°C  Indique la température régulée (ambiante, extraction ou introduction) 
    00:00  Indique l'heure
Arrêt  Indique l'état de l'unité : Arrêt, Marche, Marche après coupure, Stand-by, Arrêt par défaut, Arrêt par GTC
   , Post-ventilation, Mode manuel, Rafraichissement nocturne

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 mode de fonctionnement "Free Cooling"

Indique l’alarme Incendie

Indique le fonctionnement du ou des ventilateurs
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Touche "Prg"

Menu
 14. Niveau d'accès

 16.Versions

 1.Consignes

 2.Etat machine

 4.Paramètres machine

Pour changer le menu à sélectionner, agir sur les touches  ou  pour faire défiler tous les menus disponibles. Le menu 
sélectionné se trouve en face de la flèche et sur fond noir. Il suffit alors de valider avec enter ou↵
Les menus disponibles sont :
- 1. Consignes
- 2. Etat machine
- 4. Paramètres machine
- 5. Paramètres réglage
- 6. Paramètres lecture
- 7. Mémoire défauts
- 8. Mode essai
- 9. Prog. horaire
- 11. Communication
- 12. Alarmes
- 14. Niveaux d'accès
- 16. Versions

2.2 Menu Consigne

Confort w0

Débit ventilateur

Soufflage 010000m3/h

Reprise 010000m3/h

Eco

Soufflage 005000m3/h

Reprise 005000m3/h

Indication du mode de fonctionnement   Accès Niveau 2

Consigne de régulation du débit Confort du ventilateur de soufflage
Consigne de régulation du débit Confort  du ventilateur de reprise

Consigne de régulation du débit Eco du ventilateur de reprise
Consigne de régulation du débit Eco du ventilateur de soufflage

Confort w1

Pression gaine

200Pa

Eco 100Pa Consigne de régulation de pression Eco en gaine de soufflage

Consigne de régulation de pression Confort en gaine de soufflage

Indication du mode de fonctionnement   Accès Niveau 2

Confort w2

Reprise 20.0 °C

Eco 15.0 °C

Soufflage a

Limite haute 26.0 °C

Limite basse 16.0 °C

Indication du mode de fonctionnement pour la régulation de T° en "Précision" Accès Niveau 1

Consigne de régulation de la température surveillée Confort (Reprise ou Ambiante) (0 à 50.0°C)
Consigne de régulation de la température surveillée Eco (Reprise ou Ambiante) (0 à 50.0°C)

Limite haute de la consigne de T° Soufflage calculée
Limite basse de la consigne de T° Soufflage calculée

w3

Qualité air

0800ppm

Débit maxi

010000m3/h

Accès Niveau 2

Consigne de régulation de la qualité d'air

Valeur maximum du débit du ventilateur de soufflage pour la régulation de qualité d'air
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Confort w4

Reprise Froid 25.0 °C

Eco 27.0 °C

Reprise Chaud 23.0 °C

Eco 18.0 °C

Zone neutre

Indication du mode de fonctionnement pour la régulation de T° en "Optimisation énergie" Accès Niveau 1

Consigne de régulation de la température surveillée Confort Froid (Reprise, Ambiante ou soufflage) (0 à 50.0 °C)

Consigne de régulation de la température surveillée Eco Froid (Reprise, Ambiante ou soufflage) (0 à 50.0 °C)

Consigne de régulation de la température surveillée Confort Froid (Reprise, Ambiante ou Soufflage) (0 à 50.0 °C)

Consigne de régulation de la température surveillée Eco Froid (Reprise, Ambiante ou soufflage) (0 à 50.0 °C)

Indication de l'état de la régulation de la ,température surveillée

Confort w5

Soufflage Froid 16.0 °C

Eco 18.0 °C

Soufflage Chaud 26.0 °C

Eco 24.0 °C

Indication du mode de fonctionnement pour la régulation de T° en "Optimisation énergie" Accès Niveau 1

Consigne de régulation de la température surveillée Confort Froid (T° régulée ≠ Soufflage) (0 à 50.0 °C)
Consigne de régulation de la température surveillée Eco Froid (T° régulée ≠ Soufflage) (0 à 50.0 °C)

Consigne de régulation de la température Soufflage Confort Chaud (T° régulée ≠ Soufflage) (0 à 50.0 °C)

Consigne de régulation de la température Soufflage Eco Chaud (T° régulée ≠ Soufflage) (0 à 50.0 °C)

U : 01 w6

Hors-gel 17.0 °C

Accès Niveau 2

Consigne de remise en marche de l'unité en mode "Stand-by" quand il y a une sonde de T° ambiante

w7

Nuit fraiche 17.0 °C

Soufflage 020000m³/h

Reprise 020000m³/h

Accès Niveau 2

Consigne de régulation en mode "Rafraichissement nocturne"

w8

Batterie électrique

Off On

Etage 1 000.0% 033.3%

Etage 2 033.3% 066.6%

Etage 3 066.6% 100.0%

Accès Niveau 3

Consigne d'arrêt et de marche de l'étage 1 de la batterie électrique
Consigne d'arrêt et de marche de l'étage 2 de la batterie électrique

Consigne d'arrêt et de marche de l'étage 3 de la batterie électrique

w9

Humidité 50.0%rH

Accès Niveau 1
Consigne de régulation de l'humidité de reprise

Consigne de régulation du débit du ventilateur de soufflage pour le rafraichissement nocturne

Consigne de régulation du débit du ventilateur de reprise pour le rafraichissement nocturne
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w10

Free Cooling 17.0 °C

Mini air neuf 000%

Valeur limite de la température extérieure pour l'autorisation du Free Cooling (Accès Niveau 3)

Valeur du minimum d'air neuf (Accès Niveau 2)

w11

Encrassement du

récupérateur

0250Pa

Accès Niveau 3

Consigne de contrôle du niveau de saturation en givre du récupérateur à plaques ou seuil de détection 

d'encrassement du récupérateur rotatif

w13

Filtre 1 Soufflage

Présence débit 0010Pa

Filtre sale 0250Pa

Filtre bouché 0400Pa

Accès Niveau 2

Consigne de détection de présence de débit d'air Soufflage

Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 1 Soufflage sale

Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 1 Soufflage bouché

w14

Filtre 2 Reprise

Présence débit 0010Pa

Filtre sale 0250Pa

Filtre bouché 0400Pa

Accès Niveau 2

Consigne de détection de présence de débit d'air Reprise

Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 2 Reprise sale
Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 2 Reprise bouché

w15

Filtre 3 Supplément

filtre sale 0250Pa

Filtre bouché 0400Pa

Accès Niveau 2

Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 3 supplémentaire sale

Consigne de détection du niveau de saturation du filtre 3 supplémentaire bouché

w17

Change Over

Chaud 40.0 °C

Froid 10.0 °C

Bande limitation 02.0 °C

Accès Niveau 3

Valeur de la consigne limite du Change Over en mode Chaud et de la température de retour d'eau

Valeur de la consigne limite du Change Over en mode Froid et de la température de retour d'eau

Valeur de bande proportionnelle de la régulation de la température de retour d'eau

U :01 w18

Contrôle sonde de 

pression en gaine

Seuil bas 10Pa

Seuil haut 900Pa

Seuil bas de pression en gaine introduction

Accès Niveau 3

Seuil haut de pression en gaine introduction
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2.3 Menu Paramètres machine

Type défauts d1

M=Maintenance               D=Danger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0x D D D M D D M D M

1x D D M M D D M M M M

2x M M M M D M M M M M

Accès Niveau 2. Cette écran permet de configurer l'importance des défauts gérer par l'automate de régulation

si un défaut est "Danger" alors l'unité sera mise à l'arrêt. Si le défaut est 'Maintenance", seul un message

d'alarme sera indiqué.

Importance des défauts de 1 à 9
Importance des défauts de 10 à 19

Importance des défauts de 20 à 29

Liste des défauts :

Ordre Désignation Importance

01 Moteur introduction Danger

02 Moteur extraction Danger

03 manque de débit d'air introduction Danger

04 Filtre introduction sale Maintenance

05 Filtre introduction bouché Danger

06 Manque de débit d'air extraction Danger

07 Filtre extraction sale maintenance

08 Filtre extraction bouché Danger

09 Filtre supplémentaire sale Maintenance

10 Filtre supplémentaire bouché Danger

11 Registre Danger

12 Brûleur Maintenance

13 Surchauffe Maintenance

14 Antigel Maintenance

15 Thermostat sécurité batterie électrique Maintenance

16 Température introduction basse Maintenance

17 Température introduction haute Maintenance

18 Température extraction ou ambiante basse Maintenance

19 Température extraction ou ambiante haute Maintenance

20 Module PAC Maintenance

21 Prise en givre du récupérateur Maintenance

22 Récupérateur rotatif à vitesse variable Maintenance

23 Pile Lithium de l'horloge Maintenance

24 Pression en gaine Maintenance

25 Humidité extraction ou ambiante basse Maintenance

26 Humidité extraction ou ambiante haute Maintenance

27 Humidifiicateur Maintenance

28 Récupérateur encrassé Maintenance

29 Moteur pompe eau glycolée Maintenance

Configuration c1

Filtre supplém. -----

Filtre Reprise -----

Ventil. Reprise -----

Filtre supplém. : Sans, Avec
Filtre Reprise : Sans, Avec
Ventil. Reprise : Sans, Avec

Accès Niveau 3
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Configuration c2

Batterie 1 --------

Batterie 2 --------

Batterie électrique

--------

Batterie 1 : Sans, Chaude, Froide ou Mixte
Batterie 2 : Sans, Chaude ou Froide
Batterie électrique : Sans, 1 étage, 2 étages, 3 étages, Triac, Triac + 1 étage ou Triac + 2 étages

Accès Niveau 3

Configuration c3

Pression récup. --------

Récupérateur ----------

Registre --------

Brûleur ----------

Pression récup : Sans, Avec
Récupérateur : Sans, Plaques, Rotatif ou Rotatif F (vitesse fixe), Eau glyc. (Eau glycolée)
Registre : Sans, Avec
Brûleur : Sans, Modulant, 2 allures

Accès Niveau 3

Configuration c4

Th. Antigel --------

Choix batterie chaude

---

Priorité régulation

---
Th. Antigel : Sans, Avec
Choix batterie chaude : Sans, Contact ou GTC
Priorité régulation : Précision ou Optimisation énergie

Accès Niveau 3

Configuration c5

Régulation humidité

----

Type sonde Hr ------

Froid adiabatique

---
Régulation humidité : Sans, Apport, Déshumidification ou Apport + Déshu.
Type sonde Hr : 0-1V, 0-10V
Froid adiabatique : Sans, Avec

Accès Niveau 3

Configuration c6

Ventilateur soufflage

Sonde P ------

K -----r Variateur ------

Ventilateur reprise

Sonde P ------

K ------    Variateur ------
Sonde P : 0-1000Pa 10V, 0-2500Pa 10V, 0-5000Pa 10V, 0-1000Pa Ratio, 0-2500Pa Ratio ou 0-5000Pa Ratio, 0-100Pa 10V, 
0-250Pa 10V, 0-500Pa 10V ou 0-750Pa 10V.
K : Valeur du coefficient K du ventilateur
Variateur : Non, oui 

Accès Niveau 3
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Configuration c7

Groupe PAC -----

Groupe PAC : Sans, Avec

Accès Niveau 3

2.4 Menu Paramètres réglage

lg

Langue ----------

Accès Niveau 1

Choix de la langue du régulateur (Français, Anglais)

t0

Réglage 

de l'horloge

Heure -- / --

Date --/--/--

Valeur de correction de l'heure de l'horloge

Accès Niveau 1

Valeur de correction de la date de l'horloge

Soufflage p1

 Neutre froid 00.0

Bande froid 0005.0

T I 0150s T D 0000s

Neutre chaud 00.0

Bande chaud 0005.0

T I 0150s T D 0000s

Accès Niveau 2
Valeur de la zone neutre de la régulation de la température introduction en froid

Bande proportionnelle de la régulation de la température introduction en froid

Temps d'intégration et temps de dérivée de la régulation de la température introduction en froid

Valeur de la zone neutre de la régulation de la température introduction en chaud

Bande proportionnelle de la régulation de la température introduction en chaud

Temps d'intégration et temps de dérivée de la régulation de la température introduction en chaud

Reprise p2

Différentiel

Froid Chaud

0.0 0.0

Accès Niveau 2
Valeur des différentiels de la régulation de T° Ambiante ou Reprise
En Froid   En Chaud

p3

Contrôle --------

Registre mélage                    -------

Incendie -------

Contrôle : Sans, Débit (Débits constants et consignes indépendantes) ou Pression (Pression en gaine Soufflage constante et 
vitesses des ventilateurs identiques)
Registre mélange : Sans, Avec
Incendie : Sans, Avec

Accès Niveau 2
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p4

T°Régulée --------

Qualité d’air -------

Facteur M 01.0

Bande qualité 100

On Froid adiab. 0.5

Accès Niveau 2
T° Régulée : Soufflage, Reprise ou Ambiance
Qualité d’air : Sans, 0-5V, 0-10V  (non disponible si le contrôle des ventilateurs se fait en fonction de la pression

en gaine Soufflage constante)

Valeur du facteur de proportionnalité pour les régulations de débit et de pression en gaine Soufflage

Bande proportionnelle de la régulation de la qualité d'air

Décalage d'autorisation du rafraichissement adiabatique par rapport à la consigne de T° régulée en froid

Soufflage p5

Décalage T haute                   05.0

Décalage T basse                 -05.0

Ouv vanne 1 arrêt                 000%

Ouv vanne 2 arrêt                 000%

Décalage du seuil de température soufflage haute

Décalage du seuil de température soufflage basse

Valeur d’ouverture de la vanne de la batterie 1 chaude à l’arrêt de la ventilation soufflage

Valeur d’ouverture de la vanne de la batterie 2 chaude à l’arrêt de la ventilation soufflage

Accès Niveau 2

Reprise p6

Décalage T haute                   05.0

Décalage T basse                 -05.0

Décalage du seuil de température reprise (ou ambiante) haute

Décalage du seuil de température reprise (ou ambiante) basse

Accès Niveau 2

Hygrométrie p7

Décalage H haute                    20.0

Décalage H basse                 -20.0

Sonde sur connecteur : 

-------

Sonde sur connecteur : J6-B7, J6-B8

Accès Niveau 2

Décalage du seuil d’hygrométrie haute
Décalage du seuil d’hygrométrie basse

Accès Niveau 3

p14

Ventilateur

Soufflage

Bande 0595.0

T I 0004s          T D 0001s

Reprise

Bande 0595.0

T I 0004s T D 0001s

Accès Niveau 3

Bande proportionnelle de la régulation de débit du ventilateur soufflage

Temps d'intégration et temps de dérivée de la régulation de débit du ventilateur soufflage

Temps d'intégration et temps de dérivée de la régulation de débit du ventilateur reprise

Bande proportionnelle de la régulation de débit du ventilateur reprise

p15

Gaine

Bande 0595.0

T I  0004s T D  0001s

Bande proportionnelle de la régulation de pression en gaine

Temps d'intégration et temps de dérivée de la régulation de pression en gaine

Accès Niveau 3
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p16

 Limites soufflage

Décalage X1  -5.0°c

Eco         -7.0°c

Décalage X2 5.0°c

 Eco        7.0°c

Accès Niveau 3
Paramètres de calcul de la consigne de T° Soufflage (Voir Fig. page 9)
Valeur du décalage X1 de la formule de calcul de la consigne Confort de température soufflage

Valeur du décalage X1 de la formule de calcul de la consigne Eco de température soufflage

Valeur du décalage X2 de la formule de calcul de la consigne Confort de température soufflage

Valeur du décalage X2 de la formule de calcul de la consigne Eco de température soufflage

Priorisation p18

générateurs thermiques

Début Fin

Roue  ---.-  ---.-

Bruleur  ---.-  ---.-

Batt.1  ---.-  ---.-

Batt.2  ---.-  ---.-

Batt.E  ---.-  ---.-

Valeur des consignes de début et de fin d’action du récupérateur rotatif

Valeur des consignes de début et de fin d’action du brûleur
Valeur des consignes de début et de fin d’action de la batterie 1

Valeur des consignes de début et de fin d’action de la batterie 2
Valeur des consignes de début et de fin d’action de la batterie électrique

Accès Niveau 3

Priorisation p19

Répartition étages

batterie électrique

Etage 2  033.3%

Etage 3 066.6%

Accès Niveau 3

Valeur de la consigne de début d’action du 2ème étage de la batterie électrique

Valeur de la consigne de début d’action du 3ème étage de la batterie électrique

 Qualité d’air p20

Sonde   sur   connecteur :

------

Sonde sur connecteur : J6-B6, J6-B7

Accès Niveau 3

p21

 Bipasse récupérateur

Neutre 0000

Bande  005.0

T I  0004s  T D  0001s

Valeur de la zone neutre du PID de la régulation du bipasse du récupérateur à plaques

Accès Niveau 3

Valeur de la bande proportionnelle (P) du PID de la régulation du bipasse du récupérateur à plaques
Temps d'intégration et temps de dérivée du PID de la régulation du bipasse du récupérateur à plaques

p22

Récupérateur 

Ecart mini 5.0°c

Accès Niveau 2

Valeur de l'écart mini entre T° de reprise (ou ambiante) et T° air neuf pour autorisation récupération
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p24

 Déshumidification

Neutre 0000

Bande 005.0

T I  0150s T D  0000s

Accès Niveau 3

Valeur de la zone neutre du PID de régulation de la fonction déshumidification

Valeur de la bande proportionnelle (P) du PID de régulation de la fonction déshumidification
Temps d'intégration et temps de dérivée du PID de régulation de la fonction déshumidification

p25

Post-ventilation 060s

RAZ pile N

Registre 180s

Registre FC 150s

Bipasse récup. 150s

Chgt Frd ou Chd                  000mn

Accès Niveau 3
Durée de la post-ventilation

Valeur du temps d'ouverture complète du registre
Valeur du temps d’ouverture du servomoteur du registre Free Cooling

Remise à zéro de la gestion de remplacement de la pile au Lithium

Valeur du temps d’ouverture du servomoteur du registre de bipasse du récupérateur à plaques

Valeur du temps pour le changement entre la production de froid/ chaud et chaud /froid

p26

Temps d’ouverture

servo. brûleur. 12s

Début cycle 060s

Rampe -----

Temps rampe 200s

Rampe : Sans, Avec

Accès Niveau 3

Valeur du temps d’ouverture du servomoteur du brûleur

Valeur de la temporisation de début de cycle de démarrage du brûleur
Activation de la rampe de progression pour le pilotage du brleur
Valeur du temps de la rampe de progression pour le passage de 0 à 100%

 p27

Période fct. chaud

Sélection : -----

Période fct. mi saison

Sélection -----

Seuil T° extérieure               15.0°c

Sélection : Sans, Avec

Accès Niveau 2

Sélection d’une période annuelle de fonctionnement  chaud

Sélection de périodes annuelle de fonctionnement mi saison

Seuil de température extérieure autorisant le fonctionnement chaud en période mi saison

  p28

Période fct. chaud

Date début : JJ/MM

Date fin : JJ/MM

JJ : 1 à 31
MM : 1 à 12

Accès Niveau 2

Date de fin de la période du fonctionnement chaud

Date de début de la période du fonctionnement chaud

p23

Humidificateur

Neutre 0000

Bande 005.0

T I  0150s  T D  0000s

Accès Niveau 3

Valeur de la zone neutre du PID de régulation de l’humidificateur

Valeur de la bande proportionnelle (P) du PID de régulation de l’humidificateur
Temps d'intégration et temps de dérivée du PID de régulation de l’humidificateur
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p29

Période fct. mi saison

(1)Validation : ----

(1)Date début :  JJ/MM

(1)Date fin : JJ/MM

(2)Validation : ----

(2)Date début :  JJ/MM

(2)Date fin : JJ/MM
Sélection : Sans, Avec
JJ : 1 à 31
MM : 1 à 12

Accès Niveau 2

Date de début de la période 2 du fonctionnement mi saison

Validation de la période 1 du fonctionnement mi saison

Date de début de la période 1 du fonctionnement mi saison
Date de fin de la période 1 du fonctionnement mi saison
Validation de la période 2 du fonctionnement mi saison

Date de début de la période 2 du fonctionnement mi saison

Calibrage ca1

Reprise 00.0°c

Soufflage 00.0°c

Air neuf 00.0°c

Réseau eau 00.0°c

Accès Niveau 3
Calibrage de la sonde de température régulée (reprise ou ambiance)

Calibrage de la sonde de température soufflage

Calibrage de la sonde de température d’air neuf

Calibrage de la sonde de température d’eau du réseau

Calibrage cam

Etalonnage sondes de-

pression NON-

Souf. Rep.

Ventil. ---- Pa ---- Pa

Filtre ---- Pa ---- Pa

Filtre sup. ---- Pa

Récupérateur ---- Pa

Accès Niveau 3  Appui sur la touche prog depuis l’écran ca1ou ca2
Etalonnage manuel des sondes de pression. Attention les ventilateurs doivent être parfaitement arrêtés avant 
d’utiliser cette fonction.

Sens entrées  se1

Contrôle PAC  NF

Contrôle ventil.S  NF-

Thermostat antigel                      NO

FDC registre NF

Contrôle incendie                      NF

Sécurité batt.élec                       NF

Commande à distance               NF

Accès Niveau 3 
Sens de l’information de contrôle du module PAC en fonctionnement
Sens de l’information de contrôle du ventilateur soufflage en fonctionnement

Sens de l’information de contrôle du thermostat antigel en fonctionnement
Sens de l’information de contrôle de la position du fin de course du registre en position ouverte
Sens de l’information de contrôle Incendie en fonctionnement

Sens de l’information de contrôle de la sécurité de la batterie électrique en fonctionnement

Sens de l’information de commande à distance en "Marche"

Calibrage ca2

Sonde Air Neuf -

Sonde filtre 1 -

Sonde filtre 2

Sonde filtre 3

Humidité 00.0%

Qualité d'air 000ppm

Sonde récup.
Sonde	filtre	1,	2,	3	et	récupérateur	:	0-1000Pa	10V,	Ratio	(0-1000Pa),	0-100Pa	10V,	0-250Pa	10V,	0-500Pa	10V,	0-750Pa	10V.

Accès Niveau 3

Choix du type de la sonde de pression qui surveille l'encrassement du filtre 3

Choix du type de la sonde de pression qui surveille l'encrassement du filtre 2

Choix du type de la sonde de pression qui surveille l'encrassement du filtre 1
Choix de la présence d’une sonde de température d’air neuf (Affichage uniquement)

Calibrage de la sonde d'humidité

Calibrage de la sonde de qualité d'air
Choix du type de la sonde de pression qui surveille l'encrassement du récupérateur.

Valeur des calibrages mémorisés sur les sondes de pression ventilateur (soufflage et reprise)

Valeur des calibrages mémorisés sur les sondes de pression filtre (soufflage et reprise)

Valeur du calibrage mémorisé sur la sonde de pression filtre supplémentaire
Valeur du calibrage mémorisé sur la sonde de pression récupérateur 
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Sens entrées   se2

Contrôle ventil.R  NF

-

Contrôle humidific.                      NF

Commande bruleur

Panne bruleur                           NF

Therm. surchauffe                    NF

Accès Niveau 3 
Sens de l’information de contrôle du ventilateur reprise en fonctionnement

Sens de l’information de commande du bruleur en "Marche"

Sens de l’information de contrôle de l’humidificateur en fonctionnement

Sens de l’information de contrôle de la panne bruleur en fonctionnement
Sens de l’information de contrôle de la sécurité du bruleur en fonctionnement

Sens entrées    se3

Contrôle roue  NF

Délestage-Choix NO

Accès Niveau 3 
Sens de l’information de contrôle du récupérateur rotatif en fonctionnement

Sens de l’information de commande "Délestage / Choix"

 Sens sorties    ss1

Danger  NF

Maintenance NF

Accès Niveau 3 
Etat du contact du régulateur lors d’absence de défauts "Danger" (NO ou NF)
Etat du contact du régulateur lors d’absence de défauts "Maintenance" (NO ou NF)

2.5 Menu Paramètres lecture

2.5.1 Entrées

    i0

Soufflage --.-°c

Reprise --.-°c

Air neuf --.-°c

Réseau eau  --.-°c

---.-%

Humidité ---.-%

Valeur de la température souflage 

Valeur de la température régulée (reprise ou ambiante)

Valeur de la température d’air neuf

Valeur de la température d’eau du réseau

Valeur de l’humidité 

   i1

Pression ventilateurs

Soufflage ------Pa

Reprise ------Pa

 Débit ventilateurs

Soufflage  ------m3/h

Reprise ------m3/h

Pression gaine ----Pa Valeur de la pression en gaine de soufflage

Valeur du débit du ventilateur reprise

Valeur du débit du ventilateur reprise

Valeur de la pression du ventilateur reprise

Valeur de la pression du ventilateur soufflage
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i2

Filtres

1 Soufflage ------Pa

2 Reprise ----Pa

3 Supplément ----Pa

Qualité air  ----ppm

Récupérateur ----Pa

Valeur de l'encrassement du filtre 1 soufflage

Valeur de l'encrassement du filtre 3 supplémentaire

Valeur de l'encrassement du filtre 2 reprise

Valeur de la qualité d’air CO2

Valeur de l'encrassement du récupérateur

 i4

-

-

Contrôle humidific.                          - 

Délestage bat élec-                    ---

Commande à distance                 -

NB : La fonction Choix Chaud permet de choisir entre la batterie électrique et la batterie1 Chaude.

Etat du contrôle de l’humidificateur (F = pas de défaut, O = en défaut)

Etat de la commande Délestage ou Choix Chaud (On = Délestage ; EC = Eau Chaude)

Etat de la commande à distance (F = marche, O = arrêt)

2.5.2 Sorties

 i5

Sécurité batt.élec                          - 

FDC registre -

Thermostat antigel.                         -

Commande bruleur                       -

Panne bruleur                               -

Thermost. surchauffe                    -

Contrôle PAC -
NB : La fonction Choix Chaud permet de choisir entre la batterie électrique et la batterie1 Chaude.

Etat du thermostat de sécurité de la batterie électrique (F = en défaut, O = pas de défaut)

Etat du contact de fin de course du registre (F = registre ouvert, O = registre fermé)

Etat du thermostat antigel (F = en défaut, O = pas de défaut)

Etat de la commande de marche du brûleur (F = en marche, O = arrêt)

Etat de fonctionnement du brûleur (F = en défaut, O = pas de défaut)

Etat du thermostat de surchauffe (F = en défaut, O = pas de défaut)
Etat du contrôle du module PAC (F = pas de défaut, O = en défaut)

o1

Variateur Souffl.                       ---%

Variateur Reprise                    ---%

Batterie 1  Froid.                        ---%

Batterie 2  Chaud                    ---%

Vitesse roue                           ---%

Humidificateur                        ---%

-

Valeur de commande du variateur du ventilateur soufflage

Valeur de commande du variateur du ventilateur reprise

Valeur de commande de la vanne de la batterie eau N°1  en mode "Froid" (ou Chaud)

Valeur de commande de la vanne de la batterie eau N°2  en mode "Chaud" (ou Froid)

Valeur de commande de la vitesse de la roue du récupérateur

Valeur de commande de l’humidificateur

  i3

Ventil. Soufflage -

Ventil. Reprise -

Incendie -

Contrôle roue -

Contrôle pompe

Etat du contrôle de marche du ventilateur soufflage (F = en marche, O = arrêt)

Etat du contrôle de marche du ventilateur reprise (F = en marche, O = arrêt)

Etat du contrôle d'incendie (F = pas d'incendie, O = incendie)

Etat du contrôle du module du récupérateur rotatif(F = pas de défaut, O = en défaut)

Etat du contrôle de la pompe du récupérateur eau glycolée (F =  pas de défaut, O = en défaut)
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 o3

Danger                                         -

Maintenance                                -

-

Etat du relais de la synthèse des défauts "Danger"
Etat du relais de la synthèse des défauts "Maintenance"

 o4

Registre                                     ---

Batterie électrique 

Etage 1                                          ---

Etage 2                                      ---

Etage 3                                      ---

Triac                                       ---%

-

Etat de la commande du registre (antigel ou isolement)

Etat de la commande du 1er étage de la batterie électrique

Etat de la commande du 2ème étage de la batterie électrique
Etat de la commande du 3ème étage de la batterie électrique

Valeur de commande du triac

 o5

Froid adiabatique                       ---

-

Etat de la commande du rafraichissement adiabatique

  o6

Free Cooling                           ---%

Commande   (-) :--- (+) :---

-

Valeur d’ouverture du registre Free Cooling

Etat de la commande du registre Free Cooling (-) fermeture  (+) ouverture    : Off ou On

  o8

Bruleur                                      ---

Demande                                ---%

1ère allure                                    ----

2ème allure                              ----

Commande (-) :--- (+) :---

Puissance                               ---%

-

Etat de la commande de mise en route du brûleur

Valeur de la demande de puissance
Etat de la commande de la 1ère allure du brûleur

Etat de la commande de la 2ème allure du brûleur
Etat de la commande de la puissance du brûleur (-) diminution  (+) augmentation    : Off ou On
Valeur de la puissance du brûleur

  o7

Ventilateurs

Soufflage                                   ---

Reprise                                        ----

Roue                                         ---

Pompe                                       ---

-

Etat de la commande du ventilateur soufflage

Etat de la commande du ventilateur reprise

Etat de la commande du moteur du récupérateur rotatif à vitesse fixe

Etat de la commande de la pompe du récupérateur eau glycolée



   FR - 32 

 o9

Bipasse récupérateur

---%

Commande  (-) :--- (+) :---

-

Valeur d’ouverture du registre de bipasse du récupérateur

Etat de la commande du registre de bipasse du récupérateur (-) fermeture  (+) ouverture    : Off ou On

2.5.3 Consignes calculées

wc1

Calculée  --.-°c

-

Consigne calculée de régulation de la température Soufflage quand la température régulée est

la Reprise ou l’Ambiante en mode "Précision"

2.5.4 Demandes calculées

c1

Demande  froid ---.-%

Demande chaud ---.-%

Demande Deshu                     ---.-%

Demande Humid                   ---.-%

Blocage froid ---

Blocage chaud ----

Valeur du calcul de la demande de froid calculée

Valeur du calcul de la demande de chaud calculée
Valeur du calcul de la demande de déshumidification calculée

Valeur du calcul de la demande de l’humidification calculée

Information du blocage (non, oui) du fonctionnement en froid

Information du blocage (non, oui) du fonctionnement en chaud

dc2

Programme annuel

Fct chaud ---

Fct mi saison ---

Valid. Fct. chaud                        ---

Valid. Fct. froid ----

Etat (inactif, actif) de la programmation annuelle du fonctionnement chaud

Etat (inactif, actif) de la programmation annuelle du fonctionnement mi saison

Validation (non, oui) du fonctionnement chaud par la programmation annuelle (chaud et mi saison)

Validation (non, oui) du fonctionnement froid par la programmation annuelle (chaud et mi saison)

2.5.5 Compteurs

 Compteurs  tt1

Ventilateur Soufflage

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du ventilateur soufflage
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 Compteurs   tt2

Ventilateur Reprise

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du ventilateur reprise

 Compteurs  tt3

Batterie électrique

Etage 1 -----h RAZ -

Etage 2 -----h  RAZ -

Etage 3 -----h RAZ -

Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du 1er étage de la batterie électrique

Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du 2ème étage de la batterie électrique

Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du 3ème étage de la batterie électrique

 Compteurs tt4

Humidificateur

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement de l’humidificateur

 Compteurs tt7

Bruleur

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du brûleur

 Compteurs  tt9

Froid adiabatique

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du rafraichissement adiabatique

 Compteurs  tt8

Récupérateur -----------

-----h  RAZ - Temps et remise à zéro du compteur de fonctionnement du récupérateur rotatif
Rotatif ou eau glycolée suivant configuration
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Historique H000

Alarme

00 :00 00/00/00

H000 Indique le numéro de l’historique de l’alarme
00/00/00 Indique la date de l’alarme
00:00 Indique l'heure de l’alarme
Alarme Indique l’alarme

2.6 Menu Mémoire défauts

Touche "Prg"
RH

Remise à zéro Non

Remise à zéro        Remise à zéro de l’historique des alarmes

U :01 PROGRAMME pr1

CTA Control

V 10.00 

22/03/16

Bios : 06.31

Boot : 05.02

Indique la référence du programme installé dans le microprocesseur et la version.

2.7 Menu Versions

U :01 PROGRAMME pr2

SO : --------

Coffret : --------

Accès Niveau 1

Indique le numéro de commande de l’affaire

numéro de série du coffret électrique.
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2.8 Menu Programmation horaire

Si un pilotage de la marche de l’unité par la GTC est configuré (Commande unité = Avec), le menu des programmes horaires n’est 
pas accessible et on obtient cet écran :

  Programmes horaires      .

Fonctions réalisées
Par la GTC

Sinon :

Jour1

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Jour2

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Jour3

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Jour4

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

  

Période        00:00 → 00:00 Heure et minutes du début et de la fin de la période du programme horaire journalier
Etat :    Sélection de l’état pendant cette période :  Inactif
         T° réduite
         T° normale
         Débit mini
         Débit nominal
         Pression mini
         Pression nominale
         Stand-by
         Rafraichissement nocturne

Hebdo1

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

□Dimanche □Lundi

□Mardi □Mercredi

□Jeudi □Vendredi

□Samedi

Hebdo2

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

□Dimanche □Lundi

□Mardi □Mercredi

□Jeudi □Vendredi

□Samedi

Hebdo3

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

□Dimanche □Lundi

□Mardi □Mercredi

□Jeudi □Vendredi

□Samedi

 Hebdo4

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

□Dimanche □Lundi

□Mardi □Mercredi

□Jeudi □Vendredi

□Samedi

  

Période        00:00 → 00:00 Heure et minutes du début et de la fin de la période du programme horaire journalier
Etat :    Sélection de l’état pendant cette période :  Inactif
         T° réduite
         T° normale
         Débit mini
         Débit nominal
         Pression mini
         Pression nominale
         Stand-by
         Rafraichissement nocturne
□Dimanche
□Lundi
□Mardi
□Mercredi	 	 Jour	de	la	semaine	où	s’applique	le	programme	horaire	hebdomadaire	(■□= jour sélectionné)
□Jeudi
□Vendredi
□Samedi
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Annuel1

    

Etat : :

----------------------

Date début :        JJ//MM

Date fin :             JJ/MM

Annuel2

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Date début :        JJ//MM

Date fin :             JJ/MM

Annuel3

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Date début :        JJ//MM

Date fin :             JJ/MM

 Annuel4

Période    00:00 → 00:00

Etat :

----------------------

Date début :        JJ//MM

Date fin :             JJ/MM

  

Etat :    Sélection de l’état pendant cette période :  Inactif
         T° réduite
         T° normale
         Débit mini
         Débit nominal
         Pression mini
         Pression nominale
         Stand-by
         Rafraichissement nocturne
Date               JJ : jour (1 à 31)
    MM : mois (1 à 12
L’accès, via la touche Prg, au groupe d'écrans qui suivent est protégé en niveau d'accès 3

2.9 Menu Communication

SUPERVISION g1

Protocole ---------

Vitesse      ------ bauds

Adresse ------

Commande unité                     -----

Accès niveau 3
Choix du protocole de communication vers la GTC (CAREL, LON, MODBUS RTU, KNX, WEB, MODBUS TCP)

Choix de la vitesse de communication vers la GTC (4800 obligatoire pour LonWorks
Adresse du régulateur sur le réseau de communication vers la GTC (001 obligatoire pour LonWorks)

Choix de la commande Marche/Arrêt par la GTC

RESEAU pLAN  pL1

Adresse   régulateur                    01 Adresse du régulateur sur le réseau de communication pLAN vers le terminal utilisateur

Etat du 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 qu'une mauvaise adresse ai été assignée. Grâce à ce masque spécial, l'état du réseau pLAN peut 
être affiché en temps réel, ainsi identifiant quels dispositifs (régulateur ou terminal) sont correctement connectés et adressés.

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 clignotent, il se peut que le pLAN soit instable ou, plus probablement, qu'il y a une adresse en 
double. 
L'exemple indique que le réseau est constitué de 1 régulateur avec l’adresses 1 et de 1 terminal avec l’adresse 17. 
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2.10 Menu Alarmes
La touche       valide et efface tous les défauts qui ne sont plus présents.

Ceux qui sont présents sont consultables grâce aux touches  
Quand il n'y a plus aucun défaut présent, on a l'écran suivant :

  .

    

:

 Pas d’alarmes !

2.11 Menu Mode essai

 f1

Forçage des sorties

:

Unité sur Off

Dans le cas de forçage de toutes les sorties de l'automate, les alarmes ne sont signalées ni sur la porte du coffret électrique, ni 
sur l'afficheur. 
Si l'on débranche l'afficheur, le forçage reste maintenu et peut provoquer des détériorations du matériel. 
L'accès à ce menu est possible uniquement en niveau 3 et avec l'unité en off.

ATTENTION !

TOUT FORCAGE EST DE LA RESPONSABILITE DU MANIPULATEUR

TOUTES LES SECURITES SONT INOPERANTES

L'unité doit être en mode "       ". 

Choisir la sortie qui doit être modifiée avec  ou . Valider avec ENTER. 
Le curseur se place sous l'autorisation de forçage (libre ou forcée). Valider avec ENTER. 
Le curseur se place sous la valeur du forçage. Afficher la nouvelle valeur à l'aide des touches  ou . Valider avec ENTER.
L'unité sera alors en "mode manuel".
Les forçages seront annulés dès que l'utilisateur remettra l'unité en mode "marche"

                Ventilateurs         f2

-----------

Soufflage ---

Reprise ----

Variateurs  ---%

Soufflage  ---%

Reprise

             Relais défauts        f3

-----------

Soufflage ---

Reprise ----

Variateurs  ---%

Soufflage  ---%

Reprise
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           terie électrique         f4

-----------

Etage 1 -----

Etage 2 ----

Etage 3 ----

Triac  ---%

                Vannes             f5

-----------

Etage 1 -----

Etage 2 ----

Etage 3 ----

Triac  ---%

                Registre             f6

-----------

Etat ----

 

                Brûleur              f7

-----------

Marche ----

Baisse / allure 1 ---

Baisse / allure 2 ---

 

              Free Coolin          f8

-----------

Ouverture -

Fermeture -

Etat ---% 

                 Bipasse            f9

-----------

Ouverture -

Fermeture -

Etat ---% 
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                 Roue              f10

-----------

Etat   ---%-

Fixe -

           Humidificateur        f11

-----------

Etat -----%

-

      Froid  adiabatique       f12

-----------

Etat -----%

-

2.12 Menu Niveau d'accès

         Niveaux accès              .

Niveau actuel : 1

Accès niveau 1 ->

Accès niveau 2

Accès niveau 3

Affiche le niveau actuel en cours

Visible uniquement si niveau actuel = 2 ou 3, permet d'accéder ou retourner au niveau 1

Visible uniquement si niveau actuel = 1 ou 3, permet d'accéder ou retourner au niveau 2

Visible uniquement si niveau actuel = 1 ou 2, permet d'accéder ou retourner au niveau 3

        Niveaux accès             .

Retour au niveau 1 :

 Non

ACCES NIVEAU 1

Si accès niveau 1 sélectionné

Si oui retour au niveau d'accès 1

        Niveaux accès             .

Mot de passe : 0000

ACCES NIVEAU 2

Si accès niveau 2 sélectionné et niveau d'accès = 1

Rentrer le mot de passe installateur
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ACCES NIVEAU 2

        Niveaux accès             .

Saisir nouveau code

niveau 2 ?

Non

Si mot de passe ok

Si oui on change le mot de passe installateur si non retour page niveau accès actuel

        Niveaux accès             .

Nouveau mot de passe :

0000

ACCES NIVEAU 2

Rentrer le nouveau mot de passe installateur

        Niveaux accès             .

Retour au niveau 2 :

Non

Si accès niveau 2 sélectionné et niveau d'accès = 3

ACCES NIVEAU 2

Si oui retour au niveau d'accès 2

        Niveaux accès             .

Mot de passe : 0000

ACCES NIVEAU 3

Si accès niveau 2 sélectionné et niveau d'accès = 1

Rentrer le mot de passe constructeur

Le mot de passe niveau 2 peut être réinitialisé à la valeur usine pour ceci, se rendre en accès niveau 2 et appui sur la touche 
"Prg" pendant 10 secondes.
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3 LA GESTION DE LA CONNEXION ENTRE PLUSIEURS R2GULATEURS
Le réseau pLAN identifie la connexion physique entre des régulateurs et des terminaux IHM déportés.

pLAN = p.ersonnnal L.ocal A.rea N.etwork

La connexion des régulateurs par le réseau pLAN permet d'échanger des variables d'un régulateur vers un autre, suivant une 
logique établie par le programme, c'est à dire la direction qu'elles doivent suivre et d'où elles viennent. Par conséquent, elles ne 
sont pas programmées par l'utilisateur, qui ne doit faire que le raccordement électrique.

3.1 Connexions électriques pour le pLAN

3.1.1 Connexion de régulateur sur le 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 J11. 
La distance maximum entre le premier et le dernier régulateur est de 500m.

3.1.2 Connexion d'écran(s) déporté(s) sur le pLAN
On peut connecter un terminal utilisateur déporté par régulateur en réseau pLAN (RS485) en utilisant 2 cartes (Code CIAT : 
7122917) et d'un câble blindé AWG24 composé de 3 paires torsadées et d'un blindage. 
La longueur maximum du câble blindé est de 200m.
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3.2 Adressage pour le pLAN
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 (en logique binaire), quand 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 fonctionner !
Les adresses des régulateurs et des afficheurs sont à mettre en conformité avec le schéma suivant : 

Afficheur
Adressage 17

Régulateur
Adresse 1

Régulateur
Adresse 2

Régulateur
Adresse 3

Afficheur
Adressage 18

Afficheur
Adressage 19Unité 1 Unité 2 Unité 3

Afficheur
Adressage 20

Afficheur
Adressage 21

Afficheur
Adressage 22Unité 4 Unité 5 Unité 6

Régulateur
Adresse 4

Régulateur
Adresse 5

Régulateur
Adresse 6

Afficheur
Adressage 23

Afficheur
Adressage 24

Régulateur
Adresse 7

Régulateur
Adresse 8

Unité 7 Unité 8

3.3 Comment changer l’adresse du régulateur
L'adresse pLAN du régulateur peut être modifiée, dans le cas d’une création de boucle de rotation, dans la page pL1 du menu 
Paramètres en suivant le schéma précédemment indiqué.

3.3.1 Adressage des terminaux IHM
La valeur de l’adresse programmée en usine est 17.
Il est possible de modifier l’adresse du terminal uniquement après avoir alimenté celui-ci par l’intermédiaire du connecteur 
téléphonique.
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 :

•	pour	modifier	l’adresse	du	terminal	(Display	address	setting)	appuyer	une	fois	sur	la	touche	 : le curseur se déplacera sur le 
champ adresse (nn).
•	à	 l’aide	des	 touches	  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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Si l’on programme le champ nn à la valeur 0, le terminal communiquera avec le régulateur en utilisant le protocole “point-par-
point” (et non pLAN) et le champ “E/S Board address: xx” disparaît car sans signification.

3.3.2 Attribution des terminaux IHM privés et partagés
À ce point, s’il était nécessaire de modifier la liste des terminaux associés à chaque régulateur, il faudra suivre la procédure suivante:
•	entrer	dans	la	modalité	configuration	avec	les	touches	  et   comme décrit au paragraphe précédent;
•	appuyer	sur	   jusqu’à ce que le curseur se positionne sur le champ (E/S board address);
•	à	l’aide	des	touches	   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 “—”;
•	en	appuyant	encore	une	fois	sur	la	touche	. les séquences de masques suivantes seront affichées:

•	ici	aussi	la	touche	. déplace le curseur d’un champ à l’autre et les touches     changent la valeur du champ courant. Le 
champ P:xx montre l’adresse du régulateur sélectionné; dans l’exemple de la figure, le N°01 a été sélectionné;
•	pour	quitter	la	procédure	de	configuration	et	mémoriser	les	données,	sélectionner	"YES"	à	la	suite	de	“OK	?”	et	confirmer	avec	
la touche ..

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 01, alors que la 
colonne Priv/Shared indique le type de terminal.
Attention: les terminaux IHM ne peuvent pas être configurés comme “Sp” (shared printer) car sans sortie imprimante. 
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.

3.3.3 Contrôle de l'adresse pLAN
L'adresse pLAN est affichée en haut et à gauche dans l’écran principal, l’écran RESEAU pLAN pL1 et l’écran pr1 du menu "Prog".

3.4 L'état du 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 qu'une mauvaise adresse a été assignée. Grâce à un masque spécial, l'état du réseau pLAN peut 
être affiché en temps réel, ainsi identifiant 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 :

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.



   FR - 44 

4 GESTION DE LA PILE AU LITHIUM
Il faut prévoir un remplacement de la pile au Lithium par le client quand l’alarme d’information apparaitra, environ 10 ans après 
la réception de l’unité sur le chantier.
Une fois le remplacement effectué, ne pas oublier de faire un reset du contrôle de la pile (masque tp1)

5 LA SUPERVISION
Le régulateur peut être connectés à un PC de supervision local ou à distance ou à la plupart des GTC (Modbus, Lonworks, KNX). 
Pour être utilisé, les fonctions listées requièrent l'installation de cartes optionnelles (Rs485, KNX, LON) ou passerelles (dispositifs 
capables d'interpréter différents protocoles de communication)
NOTA :
Dans le cas d’utilisation de bus de communication, l’acheminement et le traitement des données disponibles sont des prestations 
hors fourniture CIAT. Elles doivent être prévues par l’installateur et nécessitent l’intervention d’un intégrateur.

5.1 GTC
Modbus® RTU : insérer la carte additionnelle RS485 (code CIAT : 7119749) et la connecter comme le prescrit la notice. 
Validation du protocole sur le terminal utilisateur (écran g1) :

- Protocole MODBUS RTU

- Vitesse ---- bds (Réglée en adéquation avec celle de la GTC)

- Adresse 001 (Différente de 0)

Modbus® TCP : insérer la carte pCo Web (code CIAT : 7119753) et la connecter comme le prescrit la notice. Validation du 
protocole sur le terminal utilisateur (écran g1) :

- Protocole MODBUS TCP

- Vitesse 19200 bds (Obligatoire)

- Adresse 001 (Différente de 0)

LonWorks® : insérer la carte additionnelle (code CIAT : 7323026 (type FTT-10A))et la connecter comme le prescrit la notice. 
Validation du protocole sur le terminal utilisateur (écran g1) :

- Protocole LON

- Vitesse 4800 bds (Obligatoire)

- Adresse 001 (Obligatoire)

KNX® : insérer la carte additionnelle (code CIAT : 7265072) et la connecter comme le prescrit la notice. Validation du protocole 
KNX sur le terminal utilisateur (écran g1) : 

- Protocole KNX

- Vitesse 9600 bds (Obligatoire)

- Adresse 001 (Obligatoire)

5.2 La base de données des variables
L'unité est fournie avec une base de données de communication incluant les variables les plus importantes du programme, 
depuis la valeur des sondes jusqu'aux paramètres affichés dans les masques. Les tables suivantes listent la base de données 
divisée en variables digitales, entières et analogiques, indiquant les informations utiles, description, adresse et type, si ce sont 
des données en lecture seule (R) ou en lecture/écriture (R/W).
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5.3 Modbus

5.3.1 Schéma de connexion Modbus RTU

5.3.2 Détail connexion RS485

Pin Désignation

1 GND

2 RX+/TX+

3 RX-/TX-

Les éléments nécessaires pour la connexion au système de supervision à distance et/ou local ModBus sont les suivants :
- Une carte série RS485 (code CIAT : 7119749) connectée à chaque régulateur.
- Un convertisseur RS485/USB standard pour la connexion à un PC (hors fourniture CIAT). Le convertisseur peut être raccordé à 
n’importe quelle carte RS485 du réseau.
- Un réseau électrique utilisant un câble blindé type AWG20/22 (hors fourniture CIAT) composé d’une paire torsadée et d’un 
blindage pour une longueur maxi de 1000m. Ce réseau doit 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 de réseau, ni avec la tresse de masse et de bien séparer les différentes familles de câbles (commande, puissance, 
masse et bus de communication).
- Un programme de supervision installé dans un PC (hors fourniture CIAT).

Sur	la	carte	série	RS485	placée	en	dernière	position	sur	le	bus,	il	est	impératif	de	connecter	une	résistance	électrique	de	120Ω	
¼W, comme indiqué sur le schéma de connexion.

Le format, non modifiable, de la trame de données est le suivant : 8 bits de données, 2 bits de stop et sans parité sur 2 mots (2 
octets), poids fort, poids faible.
Le format des données (16 bits, signé) est standard à la norme Modbus sauf pour les données analogiques qui sont au format 
"Entier divisé par 10"
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Les codes de fonctions Modbus utilisées sont : 
- 1 ou 2 : Lecture de n bits
- 3 ou 4 : Lecture de registres multiples (16bits)
- 5 : Ecriture d’un bit
- 6 : Ecriture d’un registre
- 8 : Lecture des compteurs de diagnostics
- 11 : Lecture du compteur d’événements
- 15 : Ecriture de n bits
- 16 : Ecriture de registres multiples (16 bits)

NB : Les adresses JBus sont égales à "Adresse Modbus" - 1

5.3.3 Connexion Modbus TCP
La connexion en protocole Modbus TCP nécessite de raccorder la carte de communication et de la configurer comme ci-dessous. 
La vitesse (baud rate) doit être identique dans le menu communication.

5.3.4 Les variables
5.3.4.1 Commandes

N° de registre hexa. N° de registre 
décimal Désignation Format Type Valeurs réglable

Registres accessibles en lecture (fonction 1) et en écriture (fonction 5)

0x118 280 Commande de marche/arrêt distant Boolean Lecture/Ecriture 0 : Arrêt / 1 : Marche

0x119 281 Acquittement des défauts Boolean Lecture/Ecriture 0 : Non / 1 : Acquitement

0x11A 282 Délestage batterie électrique Boolean Lecture/Ecriture 0 : Libre / 1 : Délestage

0x11B 283 Pilotage machine en éco / confort température Boolean Lecture/Ecriture 0 : Confort / 1 : Eco

0x11C 284 Pilotage machine en éco / confort débit Boolean Lecture/Ecriture 0 : Confort / 1 : Eco

0x11D 285 Pilotage machine en éco / confort pression Boolean Lecture/Ecriture 0 : Confort / 1 : Eco

0x122 290 Choix de la batterie chaude Boolean Lecture/Ecriture 0 : Batterie électrique       
1 : Batterie 1  eau chaude
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5.3.4 Les variables
5.3.4.1 Commandes

N° de registre 
hexa.

N° de registre 
décimal Désignation Format Type Valeurs réglable

Registres accessibles en lecture (fonctions 3 ou 4) et en écriture (fonctions 6 pour les char ou 16)
0x0190 400 Valeur de la consigne de débit du ventilateur soufflage Integer Lecture/Ecriture m3/h    /10
0x0191 401 Valeur de la consigne de débit du ventilateur reprise Integer Lecture/Ecriture m3/h    /10
0x0192 402 Valeur de la consigne de débit réduit du ventilateur soufflage 

lors d’un programme horaire
Integer Lecture/Ecriture m3/h    /10

0x0193 403 Valeur de la consigne de débit Eco du ventilateur reprise lors 
d’un programme horaire

Integer Lecture/Ecriture m3/h    /10

0x0195 405 Valeur de la consigne de pression en gaine soufflage Integer Lecture/Ecriture Pa
0x0196 406 Valeur de la consigne de pression Eco en gaine soufflage lors 

d’un programme horaire
Integer Lecture/Ecriture Pa

0x019A 410 Valeur de la consigne de la température régulée chaud confort Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x019B 411 Valeur de la consigne de la température régulée chaud Eco 

lors d’un programme horaire
Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x019C 412 Valeur de la limite maxi de la température soufflage Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x019D 413 Valeur de la limite mini de la température soufflage Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1A1 417 Consigne de régulation de la qualité d'air Integer Lecture/Ecriture ppm
0x1A2 418 Valeur maximum du débit du ventilateur soufflage pour la 

régulation de qualité d'air
Integer Lecture/Ecriture m3/h    /10

0x1A6 422 Consigne de température régulée Confort Froid Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1A7 423 Consigne de température régulée Eco Froid Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1A8 424 Consigne de température régulée Confort Chaud Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1A9 425 Consigne de température régulée Eco Chaud Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1AC 428 Consigne de température de soufflage Confort Froid Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1AD 429 Consigne de température de soufflage Eco Froid Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1AE 430 Consigne de température de soufflage Confort Chaud Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1AF 431 Consigne de température de soufflage Eco Chaud Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1B4 436 Valeur de la consigne d’Hors gel quand l’unité est en Stand-by 

lors d’un programme horaire
Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x1B9 441 Consigne de régulation en mode "rafraichissement nocturne" Integer Lecture/Ecriture °C    x10
0x1BD 445 Valeur de la consigne d’arrêt et de l’étage 1 de la batterie 

électrique
Integer Lecture/Ecriture %

0x1BE 446 Valeur de la consigne de marche de l’étage 1 de la batterie 
électrique

Integer Lecture/Ecriture %

0x1BF 447 Valeur de la consigne d’arrêt et de l’étage 2 de la batterie 
électrique

Integer Lecture/Ecriture %

0x1C0 448 Valeur de la consigne de marche de l’étage 2 de la batterie 
électrique

Integer Lecture/Ecriture %

0x1C1 449 Valeur de la consigne d’arrêt et de l’étage 3 de la batterie 
électrique

Integer Lecture/Ecriture %

0x1C2 450 Valeur de la consigne de marche de l’étage 3 de la batterie 
électrique

Integer Lecture/Ecriture %

0x1C3 451 Consigne d’humidité régulée Integer Lecture/Ecriture %rH
0x1C4 452 Valeur de la consigne limite d’autorisation du Free Cooling par 

rapport à la température  d’air neuf
Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x1C5 453 Valeur du % minimum d’air neuf en cas de gestion du Free 
Cooling

Integer Lecture/Ecriture %

0x1C9 457 Valeur de la consigne de régulation du bipasse du 
récupérateur

Integer Lecture/Ecriture Pa

0x1CF 463 Seuil bas du défaut présence débit d'air soufflage Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D0 464 Seuil haut du défaut filtre soufflage 1 encrassé Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D1 465 Seuil haut du défaut filtre soufflage 1 bouché Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D4 468 Seuil bas du défaut présence débit d'air reprise Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D5 469 Seuil haut du défaut filtre reprise 2 encrassé Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D6 470 Seuil haut du défaut filtre reprise 2 bouché Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1D9 473 Seuil haut du défaut filtre supplémentaire 3 encrassé Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1DA 474 Seuil haut du défaut filtre supplémentaire 3 bouché Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1E5 485 Valeur de la consigne limite du Change-Over en mode Chaud 

et de la température de retour d’eau
Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x1E6 486 Valeur de la consigne limite du Change-Over en mode Froid 
et de la température de retour d’eau

Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x1E7 487 Valeur de la bande proportionnelle de la régulation de la 
température de retour d’eau

Integer Lecture/Ecriture °C    x10

0x1EB 491 Seuil bas du défaut sonde de pression en gaine Integer Lecture/Ecriture Pa
0x1EC 492 Seuil haut du défaut sonde de pression en gaine Integer Lecture/Ecriture Pa
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5.3.4.3 Paramètres lecture

N° de registre 
hexa.

N° de registre 
décimal Désignation Format Type Valeurs affichées

Registres accessibles en lecture (fonctions 3 ou 4) 
0x44C 1100 Température soufflage Integer Lecture Valeur x10
0x44D 1101 Température reprise Integer Lecture Valeur x10
0x44E 1102 Température ambiante Integer Lecture Valeur x10
0x44F 1103 Température air neuf Integer Lecture Valeur x10
0x450 1104 Température réseau eau Integer Lecture Valeur x10
0x452 1106 Humidité ambiante ou reprise Integer Lecture Valeur x10
0x454 1108 Débit du ventilateur soufflage Integer Lecture Valeur /10
0x455 1109 Débit du ventilateur reprise Integer Lecture Valeur /10
0x456 1110 Pression en gaine Integer Lecture
0x458 1112 Encrassement du filtre soufflage 1 Integer Lecture
0x459 1113 Encrassement du filtre reprise ou 2 Integer Lecture
0x45A 1114 Encrassement du filtre supplémentaire 3 Integer Lecture
0x45C 1116 Qualité d'air en ppm de CO2 Integer Lecture
0x45D 1117 Encrassement du récupérateur sur l'air repris Integer Lecture
0x45E 1118 Etat entrée contrôle ventilateur soufflage Boolean Lecture 0 = Contact ouvert

1 = Contact fermé
0x45F 1119 Etat entrée contrôle ventilateur reprise Boolean Lecture 0 = Contact ouvert

1 = Contact fermé
0x460 1120 Etat entrée incendie Boolean Lecture 0 = Défaut

1 = Pas de défaut
0x461 1121 Etat entrée contrôle roue ou pompe eau glycolée Boolean Lecture 0 = Défaut

1 = Pas de défaut
0x467 1127 Contrôle de l'humidificateur Boolean Lecture 0 = Défaut

1 = Pas de défaut
0x468 1128 Commande délestage batterie électrique ou Choix de la 

batterie chaude
Boolean Lecture 0 = Pas délesté / EC

1 = Délestage / EL
0x469 1129 Etat entrée contrôle à distance Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x46C 1132 Etat entrée thermostat sécurité de la batterie électrique Boolean Lecture 0 = Défaut

1 = Pas de défaut
0x46D 1133 Etat entrée fin de course registre Boolean Lecture 0 = Registre fermé

1 = Registre ouvert
0x46E 1134 Etat entrée thermostat antigel Boolean Lecture 0 = Pas de défaut

1 = Défaut
0x46F 1135 Etat entrée commande bruleur Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x470 1136 Etat entrée panne bruleur Boolean Lecture 0 = Pas de défaut

1 = Défaut
0x471 1137 Etat entrée thermostat surchauffe Boolean Lecture 0 = Pas de défaut

1 = Défaut
0x472 1138 Etat entrée contrôle PAC Boolean Lecture 0 = Pas de défaut

1 = Défaut
0x474 1140 Signal de commande du variateur soufflage Integer Lecture
0x475 1141 Signal de commande du variateur reprise Integer Lecture
0x476 1142 Pourcentage d'ouverture de la batterie 1 Integer Lecture
0x477 1143 Pourcentage d'ouverture de la batterie 2 Integer Lecture
0x478 1144 Signal de commande de la régulation du récupérateur rotatif Integer Lecture
0x479 1145 Signal de commande de l'humidificateur Integer Lecture
0x483 1155 Etat du servomoteur du registre Boolean Lecture 0 = Registre fermé

1 = Registre ouvert
0x484 1156 Etat étage 1 de la batterie électrique Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x485 1157 Etat étage 2 de la batterie électrique Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x486 1158 Etat étage 3 de la batterie électrique Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x487 1159 Etat de la sortie triac Integer Lecture
0x48F 1167 Etat de la sortie Rafraichissement adiabatique Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
0x491 1169 Valeur de la sortie Free cooling Integer Lecture
0x492 1170 Sens d'action de la commande free cooling Integer Lecture 0:Aucun            1:Ouverture       

2:Fermeture
0x493 1171 Etat du ventilateur soufflage Boolean Lecture 0 = Arrêt

1 = Marche
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N° de registre 
hexa.

N° de registre 
décimal Désignation Format Type Valeurs affichées

0x494 1172 Etat du ventilateur reprise Boolean Lecture 0 = Arrêt
1 = Marche

0x495 1173 Signal de commande du récupérateur rotatif à vitesse fixe ou 
pompe à eau glycolée

Boolean Lecture

0x497 1175 Etat de la sortie commande bruleur Boolean Lecture 0 = Arrêt
1 = Marche

0x498 1176 Etat de la 1ère allure du bruleur Boolean Lecture 0 = Arrêt
1 = Marche

0x499 1177 Etat de la 2ème allure du bruleur Boolean Lecture 0 = Arrêt
1 = Marche

0x49A 1178 pourcentage de puissance du bruleur Integer Lecture
0x49B 1179 Sens d'action de la commande bruleur Integer Lecture 0:Aucun            1:Augmentation    

2:Baisse
0x49C 1180 Valeur de la sortie du bipasse récupérateur Integer Lecture
0x49D 1181 Sens d'action de la commande du bipasse récupérateur Integer Lecture 0:Aucun            1:Ouverture  

2:Fermeture
0x49E 1182 valeur de la consigne soufflage calculée Integer Lecture Valeur x10
0x4A5 1189 Compteurs temps de fonctionnement du ventilateur soufflage Integer Lecture en heures
0x4A6 1190 Remise à zéro des compteurs possible Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4AB 1195 Compteurs temps de fonctionnement du ventilateur reprise Integer Lecture en heures
0x4AC 1196 Remise à zéro des compteurs possible Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4B2 1202 Compteurs temps de fonctionnement des batteries électrique 

étage 1
Integer Lecture en heures

0x4B3 1203 Remise à zéro des compteurs possibles Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4B4 1204 Compteurs temps de fonctionnement des batteries électrique 

étage 2
Integer Lecture en heures

0x4B5 1205 Remise à zéro des compteurs possibles Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4B6 1206 Compteurs temps de fonctionnement des batteries électrique 

étage 3
Integer Lecture en heures

0x4B7 1207 Remise à zéro des compteurs possibles Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4B8 1208 Compteurs temps de fonctionnement de l'humidificateur Integer Lecture en heures
0x4B9 1209 Remise à zéro des compteurs possibles Boolean Lecture/Ecriture 1 = Reset
0x4CC 1228 Compteurs temps de fonctionnement du bruleur Integer Lecture en heures
0x4CD 1229 Remise à zéro des compteurs possible Boolean Lecture / Ecriture 1 = Reset
0x4D2 1234 Compteurs temps de fonctionnement du récupérateur rotatif 

ou pompe à eau glycolée
Integer Lecture en heures

0x4D3 1235 Remise à zéro des compteurs possible Boolean Lecture / Ecriture 1 = Reset
0x4D8 1240 Compteur temps de fonctionnement du rafraichissement 

adiabatique
Integer Lecture en heures

0x4D9 1241 Remise à zéro des compteurs possible Boolean Lecture / Ecriture 1 = Reset
0x4DA 1242 Numéro de version soft Integer Lecture
0x4DB 1243 Numéro d'indice Integer Lecture
0x4DC 1244 Jour Integer Lecture
0x4DD 1245 Mois Integer Lecture
0x4DE 1246 Année Integer Lecture
0x4DF 1247 Version du bios Integer Lecture
0x4E0 1248 Indice bios Integer Lecture
0x4E1 1249 Version boot Integer Lecture
0x4E2 1250 Indice boot Integer Lecture
0x4E3 1251 Numéro SO partie 1 Integer Lecture
0x4E4 1252 Numéro SO partie 2 Integer Lecture
0x4E5 1253 Numéro coffret partie 1 Integer Lecture
0x4E6 1254 Numéro coffret partie 2 Integer Lecture
0x500 1280 Etat unité Integer Lecture 0 : Arrêt

1 : Marche
2 : Marche après coupure
3 : Stand-by
4 : Arrêt par défaut
5 : Arrêt par GTC
6 : Post-ventilation
7 : Mode manuel

0x501 1281 Besoin en chaud fourni par l'unité Integer Lecture
0x502 1282 Besoin en froid fourni par l'unité Integer Lecture
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5.3.4.4 Alarmes

N° de registre hexa N° de registre décimal Désignation Format Type

Registres accessibles en lecture(fonctions 3 ou 4)

0x514 1300 Défaut Danger Boolean 0 ou 1

0x515 1301 Défaut Maintenance Boolean 0 ou 1

0x516 1302 Alarme moteur soufflage Boolean 0 ou 1

0x517 1303 Alarme débit d'air soufflage Boolean 0 ou 1

0x518 1304 Alarme filtre 1 sale Boolean 0 ou 1

0x519 1305 Alarme bruleur Boolean 0 ou 1

0x51A 1306 Alarme registre défectueux Boolean 0 ou 1

0x51B 1307 Alarme surchauffe de la chambre de combustion Boolean 0 ou 1

0x51C 1308 Alarme incendie Boolean 0 ou 1

0x51D 1309 Alarme antigel Boolean 0 ou 1

0x51E 1310 Alarme surchauffe de la batterie électrique Boolean 0 ou 1

0x51F 1311 Alarme température soufflage trop haute Boolean 0 ou 1

0x520 1312 Alarme température soufflage trop basse Boolean 0 ou 1

0x521 1313 Alarme température ambiante ou reprise trop haute Boolean 0 ou 1

0x522 1314 Alarme température ambiante ou reprise trop basse Boolean 0 ou 1

0x523 1315 Alarme moteur reprise Boolean 0 ou 1

0x524 1316 Alarme filtre 1 bouché Boolean 0 ou 1

0x525 1317 Alarme débit d'air reprise Boolean 0 ou 1

0x526 1318 Alarme filtre 2 sale Boolean 0 ou 1

0x527 1319 Alarme filtre 2 bouché Boolean 0 ou 1

0x528 1320 Alarme filtre 3 sale Boolean 0 ou 1

0x529 1321 Alarme filtre 3 bouché Boolean 0 ou 1

0x52A 1322 Alarme récupérateur rotatif à vitesse variable Boolean 0 ou 1

0x52B 1323 Alarme récupérateur en phase de givrage Boolean 0 ou 1

0x52C 1324 Alarme pile de l'horloge à remplacer Boolean 0 ou 1

0x52D 1325 Alarme module PAC Boolean 0 ou 1

0x52E 1326 Alarme pression en gaine Boolean 0 ou 1

0x530 1328 Alarme humidificateur Boolean 0 ou 1

0x531 1329 Alarme humidité ambiante ou reprise trop haute Boolean 0 ou 1

0x532 1330 Alarme humidité ambiante ou reprise trop basse Boolean 0 ou 1

0x541 1345 Alarme récupérateur encrassé Boolean 0 ou 1

0x542 1346 Alarme pompe récupérateur eau glycolée Boolean 0 ou 1

5.4 LON

La carte de communication est livrée chargée .La récupération des données d’information par la GTC se fait via un shunt sur le 
Service Pin en façade de la carte additionnelle.

1. Connecteur pour le régulateur
2. Bornier débrochable pour le raccordement du 
réseau LonWorks® (GND, A, B)
3. Service pin
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 de la carte (connexion, vitesse de 
communication 4800bds)



FR

  FR - 51 

Sur demande, le fichier "Air_Technologies_110905.XIF" est disponible.

5.4.1 Limite de prestation de la communication LON
Récapitulatif des tâches CIAT/Installateur/Intégrateur LON sur site pour la mise en service :

Rôle CIAT Intégrateur Installateur

Prestation Mise en service

Fourniture du fichier d’intégration .XIF

Installation des Unités équipées de régulateur LON

Adressage et configuration du réseau LON

Définition des zones maître/esclave

Définition des consignes et programmations horaires

5.4.2 Les variables digitales

Type Index Name NV SNVT Direction Désignation

DGT
DGT

1
1

nvi_GTC_OnOff
nvo_GTC_OnOff

95
95

input
output

Commande M/A unité par GTC
Retour commande M/A unité par GTC

DGT -- nvo_entree_dig_1 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12

Etat des entrées digitales
Non utilisé
Etat contrôle groupe PAC
Etat contrôle ventilateur soufflage
Etat contrôle thermostat antigel
Etat fin de course du registre
Etat contrôle incendie
Etat contrôle thermostat batterie électrique
Etat commande à distance
Etat contrôle ventilateur reprise
Etat commande du brûleur
Etat défaut brûleur
Etat défaut surchauffe
Etat contrôle récupérateur rotatif ou pompe
récupérateur eau glycolée

DGT -- nvo_sortie_dig_1 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11

Etat des sorties digitales
Sortie défauts Danger
Sortie défauts Maintenance
Commande du ventilateur soufflage
Commande du ventilateur reprise
Commande du registre
Commande du 1er étage de la batterie électrique
Commande du 2ème étage de la batterie électrique
Commande du 3ème étage de la batterie électrique
Commande de mise en route du brûleur
Commande de la 1ère allure du brûleur
Commande de la 2ème allure du brûleur
Commande du moteur du récupérateur rotatif à vitesse constante 
ou pompe récupérateur eau glycolée
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Type Index Name NV SNVT Direction Désignation

DGT -- nvo_alarm_01_16 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12
bit 13
bit 14
bit 15

Valeur de l'alarme 1 :
Alarme moteur
Alarme moteur reprise
Alarme manque de débit d'air soufflage
Alarme filtre 1 soufflage sale
Alarme filtre 1 soufflage bouché
Alarme manque de débit d'air reprise
Alarme filtre 2 reprise sale
Alarme filtre 2 reprise bouché
Alarme filtre 3 supplémentaire sale
Alarme filtre 3 supplémentaire bouché
Alarme registre
Alarme brûleur
Alarme surchauffe
Alarme incendie
Alarme antigel
Alarme thermostat sécurité batterie électrique

DGT -- nvo_alarm_17_32 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12
bit 13

Valeur de l'alarme 2 :
Alarme température de soufflage basse
Alarme température de soufflage haute
Alarme température de reprise ou ambiante basse
Alarme température de reprise ou ambiante haute
Alarme groupe PAC
Alarme récupérateur givré
Alarme récupérateur rotatif
Alarme pile Lithium de l’horloge
Alarme pression en gaine
Alarme humidité de reprise ou ambiante basse
Alarme humidité de reprise ou ambiante haute
Alarme humidificateur
Alarme récupérateur encrassé
Alarme pompe récupérateur eau glycolée

5.4.3 Les variables analogiques

Type Index Name NV SNVT Direction Désignation

ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL

1
2
3
4
5
8
9
16
17
18
19
25
26
27
28
29
30

nvo_custom_1
nvo_custom_2
nvo_custom_3
nvo_custom_4
nvo_custom_5
nvo_custom_8
nvo_custom_9

nvo_custom_16
nvo_custom_17
nvo_custom_18
nvo_custom_19

nvo_sortie_ana_1
nvo_sortie_ana_2
nvo_sortie_ana_3
nvo_sortie_ana_4
nvo_sortie_ana_5
nvo_sortie_ana_6

113
113
113
113
113
161
161
105
105
105
105
9
9
9
9
9
9

output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output

Encrassement filtre 1 soufflage
Pression gaine soufflage
Encrassement filtre 2 reprise
Encrassement filtre 3 supplémentaire
Encrassement récupérateur
Débit ventilateur soufflage
Débit ventilateur reprise
Température reprise ou ambiante
Température soufflage
Température air neuf
Température eau réseau
Puissance batterie à eau N°1
Puissance batterie à eau N°2
Variateur soufflage
Variateur reprise
Triac
Vitesse récupérateur rotatif

ANL 37 nvo_etat_unite 9 output
Valeur 0
Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3
Valeur 4
Valeur 5
Valeur 6
Valeur 7

Etat de fonctionnement de l'unité :
arrêt
ouverture du registre
marche
marche après coupure
stand-by
arrêt par défaut
arrêt par GTC
post-ventilation

ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL

44
44
45
45
48
48
49
49

nvi_T_regul
nvo_T_regul

nvi_T_souf_B
nvo_T_souf_B

nvi_D_regul
nvo_D_regul
nvi_P_regul
nvo_P_regul

105
105
105
105
161
161
113
113

input
output
input

output
input

output
input

output

Consigne de température régulée (reprise ou ambiante)
Retour consigne de température régulée (reprise ou ambiante)
Consigne de température soufflage seule
Retour consigne de température soufflage seule
Consigne de débit du ventilateur soufflage
Retour consigne de débit du ventilateur soufflage
Consigne de pression en gaine soufflage
Retour consigne de pression en gaine soufflage
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5.5 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)

5.5.1 Description de la carte de communication KNX

Rouge VertBouton-poussoir

LED Signification Cause / solution

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

Contrôler 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 reconnu 
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

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 Contrôle : Alimentation du bus KNX, 
raccordements électriques et polarité 
des raccordements aux bornes + et - 
sur le connecteur
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5.5.2 Variables

Désignation Données Type de données Type code IN/OUT Index TYPE Coef

Encrassement filtre 1 soufflage Filtre1 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1112 REG 1

Pression gaine soufflage PressionGaine DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1110 REG 1

Température de soufflage TemperatureSoufflage DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1100 REG 1

Température de reprise TemperatureReprise DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1111 REG 1

Encrassement filtre 2 reprise Filtre2 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1113 REG 1

Encrassement récupérateur EncrassRecuperateur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1117 REG 1

Température air neuf ou extérieure TemperatureNeuf DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1103 REG 1

Température ambiante TemperatureAmbiante DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1102 REG 1

Débit ventilateur de soufflage DebitVentilSoufflage DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 1108 REG /10

Débit ventilateur de reprise DebitVentilReprise DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 1109 REG /10

Qualité d’air CO2 QualiteAir DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1116 REG 1

Température de l’eau du réseau TemperatureReseau DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1104 REG 1

Encrassement filtre 3 supplémentaire Filtre3 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1114 REG 1

Humidité Humidite DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1106 REG 1

Vanne batterie à eau  N°1 Batterie1 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1142 REG 1

Vitesse récupérateur à roue VitesseRecupRotatif DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1144 REG 1

Commande ventilateur de soufflage VitesseVentilSoufflage DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1140 REG 1

Commande ventilateur de reprise VitesseVentilReprise DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1141 REG 1

Vanne batterie à eau  N°2 Batterie2 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1143 REG 1

Registre bipasse récupérateur à 
plaques

BipasseRecup DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1180 REG 1

Triac Triac DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1159 REG 1

Registre mélange Melange DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1169 REG 1

Puissance du brûleur Bruleur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1178 REG 1

Humidificateur Humidificateur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1145 REG 1

Consigne de régulation du débit 
Confort du ventilateur de soufflage

WVentSConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 400 REG 1

Retour consigne de régulation du 
débit Confort du ventilateur de 

soufflage

WVentSConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 400 REG 1

Consigne de régulation du débit 
Confort du ventilateur de reprise

WVentRConfort DPT_Value_2_Count 8.001 IN 401 REG /10

Retour consigne de régulation du 
débit Confort du ventilateur de reprise

WVentRConfort DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 401 REG /10

Consigne de régulation du débit Eco 
du ventilateur de soufflage

WVentSEco DPT_Value_2_Count 8.001 IN 402 REG /10

Retour consigne de régulation du 
débit Eco du ventilateur de soufflage

WVentSEco DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 402 REG /10

Consigne de régulation du débit Eco 
du ventilateur de reprise

WVentREco DPT_Value_2_Count 8.001 IN 403 REG /10

Retour consigne de régulation du 
débit Eco du ventilateur de reprise

WVentREco DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 403 REG /10

Consigne de régulation de pression 
Confort en gaine de soufflage

WPressionConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 405 REG 1

Retour consigne de régulation 
de pression Confort en gaine de 

soufflage

WPressionConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 405 REG 1

Consigne de régulation de pression 
Eco en gaine de soufflage

WPressionEco DPT_Value_Temp 9.001 IN 406 REG 1

Retour consigne de régulation de 
pression Eco en gaine de soufflage

WPressionEco DPT_Value_Temp 9.001 OUT 406 REG 1
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Désignation Données Type de données Type code IN/OUT Index TYPE Coef

Consigne de régulation de la 
température surveillée Confort en 

mode « Précision »

WTempRegulConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 410 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Confort en 

mode « Précision »

WTempRegulConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 410 REG 1

Consigne de régulation de la 
température surveillée Eco en mode 

« Précision »

WTempRegulEco DPT_Value_Temp 9.001 IN 411 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Eco en mode 

« Précision »

WTempRegulEco DPT_Value_Temp 9.001 OUT 411 REG 1

Limite haute de la consigne de 
T° Soufflage calculée en mode « 

Précision »

Limite MaxTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 IN 412 REG 1

Retour limite haute de la consigne 
de T° Soufflage calculée en mode « 

Précision »

Limite MaxTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 OUT 412 REG 1

Limite basse de la consigne de 
T° Soufflage calculée en mode « 

Précision »

Limite MinTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 IN 413 REG 1

Retour limite basse de la consigne 
de T° Soufflage calculée en mode « 

Précision »

Limite MinTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 OUT 413 REG 1

Consigne de qualité d’air CO2 WQualiteAir DPT_Value_Temp 9.001 IN 417 REG 1

Retour consigne qualité d’air CO2 WQualiteAir DPT_Value_Temp 9.001 OUT 417 REG 1

Valeur maximum du débit du 
ventilateur de soufflage pour la 

régulation de qualité d’air

WVentSMaxQualite DPT_Value_Count 8.001 IN 418 REG /10

Retour valeur maximum du débit du 
ventilateur de

WVentSMaxQualite DPT_Value_Count 8.001 OUT 418 REG /10

soufflage pour la régulation de qualité 
d’air

Consigne de régulation de la 
température surveillée Confort Froid 
en mode « Optimisation énergie »

WTempRegulConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 422 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Confort Froid 
en mode « Optimisation énergie »

WTempRegulConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 422 REG 1

Consigne de régulation de la 
température surveillée Eco Froid en 

mode « Optimisation énergie »

WTempRegulEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 423 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Eco Froid en 

mode « Optimisation énergie »

WTempRegulEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 423 REG 1

Consigne de régulation de la 
température surveillée Confort Chaud 

en mode « Optimisation énergie »

WTempRegulConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 424 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Confort Chaud 

en mode « Optimisation énergie »

WTempRegulConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 424 REG 1

Consigne de régulation de la 
température surveillée Eco Chaud en 

mode « Optimisation énergie »

WTempRegulEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 425 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température surveillée Eco Chaud en 

mode « Optimisation énergie »

WTempRegulEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 425 REG 1

Consigne de régulation de la 
température de soufllage Confort 

Froid en mode « Optimisation énergie 

WTempSoufflConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 428 REG 1

Retour consigne de régulation de 
la température de soufllage Confort 

Froid en mode « Optimisation énergie 

WTempSoufflConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 428 REG 1
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Désignation Données Type de données Type code IN/OUT Index TYPE Coef

Consigne de régulation de la 
température de soufllage Eco Froid 
en mode « Optimisation énergie »

WTempSoufflEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 429 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température de soufllage Eco Froid 

en mode « Optimisation énergie 

WTempSoufflEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 429 REG 1

Consigne de régulation de la 
température de soufllage Confort 
Chaud en mode « Optimisation 

énergie »

WTempSoufflConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 430 REG 1

Retour consigne de régulation de 
la température de soufllage Confort 

Chaud en mode « Optimisation 
énergie »

WTempSoufflConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 430 REG 1

Consigne de régulation de la 
température de soufllage Eco Chaud 

en mode « Optimisation énergie »

WTempSoufflEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 431 REG 1

Retour consigne de régulation de la 
température de soufllage Eco Chaud 

en mode « Optimisation énergie »

WTempSoufflEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 431 REG 1

Consigne de remise en marche de 
l’unité en mode " Stand-by " quand il y 

a une sonde de T° ambiante

WTempHorsGel DPT_Value_Temp 9.001 IN 436 REG 1

Retour consigne de remise en marche 
de l’unité en mode " Stand-by " quand 

il y a une sonde de T° ambiante

WTempHorsGel DPT_Value_Temp 9.001 OUT 436 REG 1

Consigne de régulation en mode « 
Rafraichissement nocturne »

WTempNocturne DPT_Value_Temp 9.001 IN 441 REG 1

Retour consigne de régulation en 
mode « Rafraichissement nocturne »

WTempNocturne DPT_Value_Temp 9.001 OUT 441 REG 1

Consigne de régulation de l’humidité 
de reprise

WHumRegulee DPT_Value_Temp 9.001 IN 451 REG 1

Retour consigne de régulation de 
l’humidité de reprise

WHumRegulee DPT_Value_Temp 9.001 OUT 451 REG 1

Etat de fonctionnement de l'unité
 0 = arrêt

1 = marche
2 = marche après coupure

3 = stand-by
4 = arrêt par défaut
5 = arrêt par GTC

6 = post-ventilation

EtatUnite DPT_Value_2_Ucount 7.001 OUT 1250 REG 1

Valeur de l'alarme 1 :
Bit 0 = Alarme moteur soufflage
Bit 1 = Alarme moteur reprise
Bit 2 = Alarme manque de débit d'air 
soufflage
Bit 3 = Alarme filtre 1 soufflage sale 
Bit 4 = Alarme filtre 1
soufflage bouché
Bit 5 = Alarme manque de débit d'air 
reprise
Bit 6 = Alarme filtre 2 reprise sale
Bit 7 = Alarme filtre 2 reprise bouché
Bit 8 = Alarme filtre 3 supplémentaire 
sale
Bit 9 = Alarme filtre 3 supplémentaire 
bouché
Bit 10 = Alarme registre
Bit 11 = Alarme brûleur
Bit 12 = Alarme surchauffe
Bit 13 = Alarme incendie
Bit 14 = Alarme antigel
Bit 15 = Alarme thermostat sécurité 
batterie électrique

Alarme1 DPT_Value_Temp 7.001 OUT 28 REG 1
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Désignation Données Type de données Type code IN/OUT Index TYPE Coef

Valeur de l'alarme 2 :
Bit 0 = Alarme température de 

soufflage basse
Bit 1 = Alarme température de 

soufflage haute
Bit 2 = Alarme température de reprise 

ou ambiante basse
Bit 3 = Alarme température de reprise 

ou ambiante haute
Bit 4 = Alarme groupe PAC

Bit 5 = Alarme récupérateur givré
Bit 6 = Alarme récupérateur rotatif

Bit 7 = Alarme pile Lithium de 
l’horloge

Bit 8 = Alarme pression en gaine
Bit 9 = Alarme humidité de reprise ou 

ambiante basse
Bit 10 = Alarme humidité de reprise 

ou ambiante haute
Bit 11 = Alarme humidificateur 
Bit 12 =Alarme encrassement 

récupérateur
Bit 13 =Alarme pompe récupérateur 

eau glycolée

Alarme2 DPT_Value_2_Ucount 7.001 OUT 29 REG 1

Besoin en chaud fourni par l’unité Chaud DPT_Value_2_Ucount 7.001 OUT 1281 REG 1
Besoin en froid fourni par l’unité Froid DPT_Value_2_Ucount 7.001 OUT 1282 REG 1
Commande M/A unité par GTC OnoffGTC DPT_Switch 1.001 IN 280 COIL

Retour commande M/A unité par GTC OnoffGTC DPT_Switch 1.001 OUT 280 COIL
Commande Reset des alarmes non 

présentes
ResetAlarmes DPT_Switch 1.001 IN 281 COIL

Retour commande Reset des alarmes 
non présentes

ResetAlarmes DPT_Switch 1.001 OUT 281 COIL

Délestage batterie électrique Delestage DPT_Switch 1.001 IN 282 COIL
Retour délestage batterie électrique Delestage DPT_Switch 1.001 OUT 282 COIL

Pilotage machine en Eco / Confort par 
rapport à la température

ConfortEcoTemp DPT_Switch 1.001 IN 283 COIL

Retour pilotage machine en Eco / 
Confort par rapport à la température

ConfortEcoTemp DPT_Switch 1.001 OUT 283 COIL

Pilotage machine en Eco / Confort par 
rapport au débit

ConfortEcoDebit DPT_Switch 1.001 IN 284 COIL

Retour pilotage machine en Eco / 
Confort par rapport au débit

ConfortEcoDebit DPT_Switch 1.001 OUT 284 COIL

Pilotage machine en Eco / Confort 
par rapport à la pression

ConfortEcoPression DPT_Switch 1.001 IN 285 COIL

Retour pilotage machine en Eco / 
Confort par rapport à la pression

ConfortEcoPression DPT_Switch 1.001 OUT 285 COIL

Choix de la batterie chaude ChoixBatterieChaud DPT_Switch 1.001 IN 290 COIL

Retour choix de la batterie chaude ChoixBatterieChaud DPT_Switch 1.001 OUT 290 COIL

Commande registre (antigel ou 
isolement)

Registre DPT_Switch 1.001 OUT 1155 COIL

Commande étage 1 batterie 
électrique

BattElec1 DPT_Switch 1.001 OUT 1156 COIL

Commande étage 2 batterie 
électrique

BattElec2 DPT_Switch 1.001 OUT 1157 COIL

Commande étage 3 batterie 
électrique

BattElec3 DPT_Switch 1.001 OUT 1158 COIL

Commande du rafraichissement 
adiabatique

RafraichissementAdiab DPT_Switch 1.001 OUT 1167 COIL

Commande du ventilateur soufflage VentilateurSoufflage DPT_Switch 1.001 OUT 1171 COIL

Commande du ventilateur reprise VentilateurReprise DPT_Switch 1.001 OUT 1172 COIL

Commande du récupérateur rotatif à 
vitesse fixe ou pompe récupérateur 
eau glycolée

RoueFixe DPT_Switch 1.001 OUT 1173 COIL

Commande de l’ordre du brûleur OrdreBruleur DPT_Switch 1.001 OUT 1175 COIL

Commande de l’allure 1 du brûleur BruleurAllure21 DPT_Switch 1.001 OUT 1176 COIL

Commande de l’allure 2 du brûleur BruleurAllure2 DPT_Switch 1.001 OUT 1177 COIL

Synthèse des défauts « Danger » DefautDanger DPT_Switch 1.001 OUT 1300 COIL

Synthèse des défauts « Maintenance DefautMaintenance DPT_Switch 1.001 OUT 1301 COIL
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5.5.3 Processus de configuration
Le diagramme suivant illustre les phases du "processus de configuration" exigé pour configurer correctement la carte :

  

Fichier XML
Sans adresses
de groupes

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

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

Flottant 16 bits
(DPT_Value_Temp)

9.001 16 bits flottant -671088.64 à +670760.96 -3276.8 à +3276.7

I

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.

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 modifications 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 :

Il est important de se rappeler que la même  adresse de groupe ne peut pas être assignée à plus d'un Datapoint
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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.

5.5.3.1 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 ».

5.5.3 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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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.

5.5.3 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 ».
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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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6 TABLEAU DES ALARMES
* Ce tableau tient compte de toutes les options possible

Défaut Sources Causes Remèdes

Température ambiante ou 
reprise

trop haute

Sonde de température reprise 
ou ambiante
B4

- Mauvais fonctionnement
- Sonde débranche
- Surcharge T° du local

- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde
- Revoir les charges du local

Température ambiante ou 
reprise

trop basse

- Mauvais fonctionnement
- Sonde en court-circuit

- Changer la sonde
- Contrôler la sonde

Température soufflage
trop haute

Sonde de température 
soufflage
B5

- Mauvais fonctionnement
- Sonde débranche

- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde

Température soufflage
 trop basse

- Mauvais fonctionnement
- Sonde en court-circuit

- Changer la sonde
- Contrôler la sonde

Débit d'air
soufflage

Sonde pression débit d'air 
soufflage
0-1000 Pa
B3

- Courroie défectueuse
- Pas de filtre
- Mauvais fonctionnement
- Sonde débranchée
- Ventilateur

- Changer la courroie 
- Mis en place du filtre
- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde
- Voir défaut ventilateur

Filtre 1 bouché - Filtre trop encrassé - Remplacer le filtre

Filtre 1 sale - Filtre encrassé - Nettoyer ou remplacer le filtre

Débit d'air reprise Sonde pression débit d'air 
reprise
0-1000 Pa
B6

- Courroie défectueuse 
- Pas de filtre
- Mauvais fonctionnement
- Sonde débranchée
- Ventilateur

- Changer la courroie 
- Mis en place du filtre
- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde
- Voir défaut ventilateur

Filtre 2 bouché - Filtre trop encrassé - Remplacer le filtre

Filtre 2 sale - Filtre encrassé - Nettoyer ou remplacer le filtre

Filtre 3 bouché Sonde pression encrassement 
filtre 3 supplémentaire
0-1000 Pa
B7

- Filtre trop encrassé - Remplacer le filtre

Filtre 3 sale - Filtre encrassé - Nettoyer ou remplacer le filtre

Humidité 
ambiante ou reprise

trop haute

Sonde d’humidité reprise ou 
ambiante
B8

- Mauvais fonctionnement
- Sonde débranchée
- Surcharge hygrométrie importante

- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde
- Revoir les charges du local

Humidité 
ambiante ou reprise

trop basse

- Mauvais fonctionnement
- Sonde en court-circuit
- Humidificateur défectueux
- Charge local trop faible

- Changer la sonde
- Rebrancher la sonde
- Vérifier l'humidificateur
- Revoir les charges du local

Humidificateur Cylindre
Eau
ID14

- Cylindre encrassé
- Eau pas assez conductrice

- Changer le cylindre
- Rajouter une poignée de sel

Module PAC Contrôle du module PAC
ID4

- Anomalie du module PAC - Voir les causes

Moteur soufflage Circuit commande et 
puissance du ventilateur 
soufflage
ID3

- Anomalie Ipsotherme
- Disjoncteur (QV1)
- Intensité trop élevée
- Bobine contacteur (KV1)

- Voir les causes
- Réarmer ou remplacer
- Surveiller l'intensité de démarrage
- Remplacer la bobine ou le contacteur

Antigel Thermostat antigel
ID4

- Anomalie thermostat - Voir les causes

Registre défectueux Fin de course du registre
ID5

- Anomalie de fermeture - Voir les causes

Surchauffe de la
batterie électrique

Thermostat de sécurité de la 
batterie électrique
ID7

- Anomalie thermostat - Voir les causes



   FR - 64 

Défaut Sources Causes Remèdes

Moteur reprise

Circuit commande et 
puissance du ventilateur 
reprise
ID9

- Anomalie Ipsotherme
- Disjoncteur (QV2)
- Intensité trop élevée
- Bobine contacteur (KV2)

- Voir les causes
- Réarmer ou remplacer
- Surveiller l'intensité de démarrage
- Remplacer la bobine ou le contacteur

Bruleur Boîtier d’allumage
ID11

- Défaut d’allumage - Voir les causes

Surchauffe de la
chambre de combustion

Thermostat surchauffe
ID12

- Température de l’air, après la chambre 
de combustion, trop élevée
- Anomalie thermostat

- Voir les causes

Récupérateur rotatif
à vitesse variable

Contrôle du module du 
récupérateur rotatif à vitesse 
variable
ID13

- Anomalie du module du récupérateur 
rotatif à vitesse variable

- Voir les causes

Récupérateur encrassé

Sonde pression encrassement 
récupérateur
0-1000 Pa
B8

- Niveau d’encrassement supérieur à la 
consigne

- Nettoyer le récupérateur
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1 - MONITORING AND CONTROL
1.1 The program
Each air handling unit is managed by its PLC. In addition to its control functions, it also monitors and detects any faults with the 
air handling unit. 
The HMI terminal displays the following data:
. values of connected sensors
. unit on/off cycles
. calibration of the sensors
. detected alarms
. the password-protected configuration and operating parameters
. device running times and time delays
. management of time programs (4 daily, 4 weekly and 4 yearly programs)
. interface language (French and English)
The connection with the pLAN network allows the program to use a terminal mounted on the front of the AHU and/or a wall-
mounted terminal installed in the room to be air conditioned.

IMPORTANT: To avoid any problems, the password must be known only by qualified personnel

1.2 The HMI terminal
The terminal provided is equipped with an LCD screen (8 lines x 22 characters) installed on the front of the unit's electrics box, 
which has 6 keys (connected with a phone cable). It allows all of the program operations to be carried out. The terminal can be 
used to display the unit's operating conditions and change its parameters.
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Key Description

Esc Returns to the main Menu mask when pressed in any loop.
The Menu loop displays the state of the unit.

Prg Provides access to the "Menu"

The red  button is used to display alarms and confirm acknowledgeable 
faults. It lights up when an alarm is triggered.


The  button has two functions:
1. to manage the masks on the display (next mask)
2. to adjust the values of the monitoring parameters (decrease)


The  button has two functions:
1. to manage the masks on the display (next mask)
2. to adjust the values of the monitoring parameters (increase)

+ Turns the unit on and off.

The  button is used to confirm data entered. It is continuously backlit to 
indicate when the power is on.

1.2.1 Using the HMI terminal keys
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1.3 The controller
The descriptions of the terminals on the controller are provided below.

1. power supply connector [G(+), G0(-)]
2. Yellow power LED and red alarm LED
3. additional power supply for terminal and 0-5 V ratiometric sensors
4. universal analogue inputs (NTC, 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)
5. passive analogue inputs (NTC, PT1000, ON/OFF)
6. 0-10 V analogue outputs
7. 24 V AC/V DC digital inputs
8. 230 V AC or 24 V AC/V DC digital inputs;
9. Not used
10. connector for all HMI terminals and for downloading the application program
11. relay digital outputs
12. I/O expansion card connector
13. pLAN network connector, addressing and LED
14. housing cover for communication card to the CMS (LON, ModBus)
15. housing cover for the fieldbus communication card
16. built-in terminal (LCD, buttons and LED)(not available)

1.4 Description of the air handling units
The unit can perform the following functions:
- Air filtration
- Ventilation and exhaust (option).
- Control, monitoring, reporting and regulation of its components.
- Air cooling by means of a chilled water coil and/or a free cooling damper (option).
- Air heating by means of a hot water coil, an electric heater or a gas-fired unit (option).
- Heat recovery via a rotary or plate heat exchanger (option).
- Control, monitoring, reporting and regulation of its components.
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1.5 Functional analysis of the control:1.

1.5.1 Management of on and off modes

Unit off

Unit powered up

Unit on Manual mode

Off 
request Air flow rate OK

Off request No override requested

At least 1 override requested
On request
AND on authorisation
AND NO critical fault

Powered up
OR critical fault

Starting up and switching off will take place locally by pressing on the  and  keys on the display.
Remote control is available and carried out by a potential-free contact between terminals 1 and 2 in place of the factory-installed 
shunt.
The unit is to be switched on/off by the CMS.
The unit will start up if the 3 running orders are actuated (on the display, on the remote control and via the CMS, depending on 
the configuration).
If one of the 3 orders is in "Off" mode, the unit will be stopped.

1.5.2 Safety and isolation damper
The insulating damper is activated by an On/Off servomotor with spring-return. 
When the unit is stopped, this damper is normally closed.
When unit start-up is requested, it will open then send the information used to open it back to the PLC (via an end of travel 
contact); the unit will then be switched to "on" mode and the damper will be kept open until the next unit stop request or, if 
operating with a safety damper, when the Frost protection alarm appears.

1.5.3 Frost protection thermostat
The frost protection thermostat has a manual reset and it is constantly monitored once the controller is switched on.
If an frost protection alarm is activated, the fresh air damper is closed, the valves on the hot water coil installed in the air handling 
unit are opened fully and the fault is signalled.
A frost prevention function is available once the unit is switched off. This consists of leaving the hot water coil valves slightly open 
(adjustable value) to maintain pre-heating. 

1.5.4 Fire fault
The optional fire fault contact triggers a close contact relay. 
- One contact wired to an input on the controller so that the latter can signal the occurrence of a fire fault.
- A second contact connected to the terminals to feed back information.
- A third contact in series with the control for relays KV1 and KV2 authorising fan operation

The other faults are described in the alarms table.



  EN - 6 

1.5.5 Fan motors
The motor or motors start when the unit is in "On" mode.
The alarm information fed back from the motor or motors allows their protection to be monitored during an on request via KV1 
and KV2. If one or other of these signals is not received, the unit is stopped and the faults are signalled.
Their rotation speed is controlled using one of the 3 following modes:

1. fixed ("Without"), which means that the motors are controlled directly with no variable drive

2. to maintain the fans at a constant flow ("Flow rate") in accordance with the setpoint(s) on page w0, based on the configuration 
on page p3 of the "Settings parameters" menu and the air quality setpoint (option) until the maximum flow rate limit on page w3 
is reached.
3. to maintain a constant pressure in the supply air duct ("Pressure") in accordance with the setpoint on page w1 and based on 
the configuration on page p3 of the "Settings parameters" menu.

Control modes available for the management of fans

Without (fixed)

MS

+ -

MS

+ -

Flow rate Pressure

MS

SP SP

∆ρ ∆ρ

1.5.6 Air flow rate
The presence of air flow in the unit is detected in two different ways depending on the fan control type configuration:

•	 Fan	flow	rate	control:
The measurement used is the differential pressure on the supply air fan to manage the supply air flow rate
The measurement used is the differential pressure on the return air fan to manage the return air flow rate

•	 Other	types	of	fan	control:
The measurement used is the differential pressure on filter 1 to manage the supply air flow rate
The measurement used is the differential pressure on filter 2 to manage the return air flow rate

 
 
 
 

  

mesure 
0 

Pa 

10Pa 
Débit 
d’air 

suffisant 

1.5.7 Filtration
3 different filters can be monitored simultaneously: 1 in the Supply air flow, 1 in the Return air flow and 1 additional filter in either 
of the 2 flows.
To check their fouling level, each filter is equipped with a differential pressure sensor which measures its upstream/downstream 
pressure drop. This sensor has a measuring range of 0-1000 Pa

 

∆p 

SP 

 

 SP 

∆p

 
Bag filterGravimetric filter

10 Pa

Sufficient 

air flow
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ment
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0 

Pa 

Filter pressure 
drop400Pa

Clogged  
filter 
detection threshold

250Pa
Dirty  
filter 
detection threshold

1.5.8 Temperature control
The set temperature may be:
- the return air temperature
- the room temperature
- the supply air temperature

Two temperature control schemes are available:
- "Precision" mode, where a low deviation from the reference temperature is requested.
- "Energy optimisation" mode, where the key factor is the cost of energy.

"Precision" mode:

In this case, the regulated temperature is the room or return air temperature and the difference between this temperature and the 
setpoint enables the setpoint used as the basis for controlling the supply air temperature to be calculated

°C

X2X1

Calculated Supply air T° 
setpoint

upper limit

Setpoint

lower limit

Setpoint -5°C
Comfort: -5°C
Eco: -7°C Setpoint

Comfort: 20°C
Eco: 16°C

Comfort: 5°C
Eco: 7°C

Setpoint +5°C
Return T°
Room T°

High threshold 
alarm

Low threshold 
alarm
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°C 
0 

100 

50 

  
Heating requirement (%) Cooling requirement (%)

High threshold 
alarm

Low threshold 
alarm

Setpoint -5°C
Band Band

Neutral Neutral
Setpoint

Setpoint +5°C Supply air temp.

"Energy optimisation" mode:

Deadband:

Low threshold 
alarm

Setpoint -5°C Heating 
setpoint

Comfort: 23°C
Eco: 18°C

Cooling 
setpoint

Comfort: 25°C
Eco: 27°C

Setpoint +5°C

Cooling 
authorised

High threshold 
alarm

Return T°
Ambient T°

Deadband

H e a t i n g 
authorised

°C 
0 

100 

50 

bande 

Low threshold 
alarm

Setpoint
Cooling supply air -5°C

Comfort: 13°C
Eco: 11°C

Band

Heating requirement (%)

Neutral Neutral

Setpoint
Cooling supply air 

Comfort: 18°C
Eco: 16°C

Setpoint
Heating supply air

Comfort: 24°C
Eco: 26°C

Setpoint
Heating supply air +5°C

Comfort: 31°C
Eco: 29°C

Supply air temp.

High threshold 
alarmCooling requirement (%)

Heating: 

°C 
0 

100 

50 

Setpoint
Cooling supply air -5°C

Comfort: 13°C
Eco: 11°C

Low threshold 
alarm Heating requirement (%)

Band

Neutral

Setpoint
Heating supply air

Comfort: 26°C
Eco: 24°C

Setpoint
Heating supply air +5°C

Comfort: 31°C
Eco: 29°C

Supply air temp.

High threshold 
alarm

Band
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°C 
0 

100 

50 

  

Low threshold 
alarm

Setpoint
Cooling supply air -5°C

Comfort: 13°C
Eco: 11°C

Neutral

Band

Cooling requirement (%)

Setpoint
Cooling supply air 

Comfort: 18°C
Eco: 16°C

Setpoint
Heating supply air +5°C

Comfort: 31°C
Eco: 29°C

Supply air temp.

High threshold 
alarm

 When the temperature drops, the controller will calculate the heat requirement needed to keep this temperature constant.
It will gradually adjust the output of the 5 controllable heat generators: 
- 1 variable speed rotary heat wheel
- 1 GGS module (modulating or 2-stage)
- 3 heating coils (via a 3-way valve for hot water for coils 1 and 2, via a TRIAC or using 1, 2 or 3 stages in the case of an electric 
heater) or a "Mixed" type in heating mode (authorised by the water network temperature sensor for coil 1 only).

100 80 60 40 20 0
Heating requirement (%)

Elec. heater

Coil 2.
Coil 1

GGS module

Rotary heat exchanger

The order in which the various heat generators are activated can be configured.
Coils available to meet the heating requirements

 BC 

B
AB A 

Y 

Heating coil

 BM 

Y 

B 
AB A T°C 

S 

Mixed water coil

BC 

Electric heater

 When the regulated temperature rises, the controller will calculate the exact cooling requirement. 
If conditions permit, it will authorise Free Cooling then will gradually adjust the output of the rotary heat exchanger, the 2 cooling 
coils (via a 3-way valve for cold water for coils 1 and 2) or a "Mixed" type in cooling mode (authorised by the water network 
temperature sensor for coil 1 only).

  
50 100 75 25 0 

Cooling requirement (%)

Free-co
olin

g

Rotary 
heat e

xc
hanger

Coil 1 Coil 2



  EN - 10 

If coil 1 is configured as Mixed, the action on its valve will be limited to prevent a drift in the temperature for the return network 
to the heat pump.
If there is a fault with the heat pump (information received via a potential-free (dry) contact), an alarm will be displayed.

 

10 40 

Band Band

Cooling and heating modes prohibited

Cooling mode authorised Heating mode authorised

1.5.9 Annual heating operation programming
To use this function, a heating element (excluding heat recovery unit) must be configured. 
This function can be selected from the screen on p27 of the settings parameters menu.
If this function is not validated, the heating elements are not disabled.

If this function is validated, the heating operation authorisation can be programmed annually.
The user can choose the period during which the heating elements are used.
This period is set on the screen on p28 of the settings parameters menu.

The heat recovery unit's heating operation is always active, and is not controlled by this program.

1.5.10 Mid-season operation
To use this function, the following conditions must be met:
•	 Control	of	return	air	or	room	air	temperature
•	 Presence	of	a	fresh	air	sensor
•	 Presence	of	a	heating	element	(excluding	heat	recovery	unit)
This function can be selected from the screen on p27 of the settings parameters menu.

If this function is validated, mid-season operation is activated according to the programmed annual periods.
The user can choose 2 periods during which the mid-season function is activated.
These 2 periods are validated and adjusted on the screen on p29 of the settings parameters menu.

The heat recovery unit's heating operation is always active, and is not controlled by this program.

Annual programming of the heating operation takes priority over the programming of mid-season operating periods. 
Therefore, if days in the period of heating operation are identical to those in the mid-season operating period, heating 
operation takes priority.

•	 Mid-season	operation	in	precision	mode
Two conditions define authorisation or prohibition of cooling and heating operation:
 The room temperature/ambient setpoint with hysteresis of 0.5°C.

Ambient zone 
heating request

0.5°C 0.5°C

Ambient 
setpoint

Ambient zone 
cooling request

Room T°

 The outdoor temperature/set mid-season operating threshold (screen p27) with hysteresis of 0.5°C

Cooling outdoor zone

Operating  
threshold

Heating outdoor 
zone

Outdoor T°
0.5°C 0.5°C
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Depending on the states in the 2 previous conditions, the table below shows the authorisation or disabling of cooling and heating 
operation:

Ambient zone 
heating request

Ambient zone 
cooling request

Heating outdoor 
zone

Heating authorised
Cooling disabled

Heating disabled
Cooling authorised

Cooling outdoor 
zone

Heating authorised
Cooling disabled

Heating authorised
Cooling authorised

Mid-season operation in energy optimisation mode

Two conditions define authorisation or prohibition of cooling and heating operation:
 The room temperature/ambient setpoint (heating, neutral or cooling zone)

 The outdoor temperature/set mid-season operating threshold (screen p27) with hysteresis of 0.5°C

Cooling outdoor 
zone

0.5°C 0.5°C

Operating  
threshold

Heating outdoor 
zone

Outdoor T°

Depending on the states in the 2 previous conditions, the table below shows the authorisation or disabling of cooling and heating 
operation:

Heating zone Deadband Cooling  
zone

Heating outdoor 
zone

Heating authorised
Cooling disabled

Heating disabled
Cooling authorised

Heating disabled
Cooling authorised

Cooling outdoor 
zone

Heating authorised
Cooling disabled

Heating authorised
Cooling authorised

Heating disabled
Cooling authorised

1.5.11 Heat recovery
The plate recovery unit
A differential pressure sensor is used to check the fouling level on the exhaust side of the heat recovery unit and to manage the 
frost protection safety function when the unit is running. This safety function activates the bypass damper.
This register is also controlled in the event of application of free cooling or night refreshment.

The accumulator heat recovery unit

The operating principle is as follows:
- For heating in recovery , it is necessary that the recovery temperature ( or room ) is higher than the air temperature + new 
minimum gap
- For a refresh recovery , you need the recovery temperature ( or room ) is less than the new minimum gap less air temperature.

Two types of accumulator heat recovery unit are possible:
- The fixed speed heat recovery unit
- The variable speed heat recovery unit
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For the fixed speed version, a self-cleaning procedure is started if the heat recovery unit has not been used for more than 4 
hours of unit operation.
For the variable speed version, a 0-10V signal is sent to the heat recovery unit control which manages the various functions 
(rotation control, monitoring of the belt, self-cleaning, low voltage, etc.). Its sends a summary of the heat recovery unit faults to 
the controller, via a potential-free (dry) contact. In case of a fault, it stops and an alarm is displayed.
The accumulator heat recovery unit stops if there is a Free cooling request.
The rotation of the recuperator heater is stopped in case of free cooling request nocturnal refresh or closing the mixing damper .

1.5.12 GGS module (heat generator with forced air gas burner)
For management of this module, the upper limit factory value for calculating the supply air T° setpoint automatically switches 
from 26 to 35°C.
The burner will be authorised to operate if:
- Switch S1 on the front of the unit is in the On position
- There is no burner fault (contact)
- No Combustion chamber overheating fault is present (thermostat)
- If there is a temperature regulation request

Management of the supply air temperature with a modulating burner

100 0 

 

 

Heating requirement (%)

Burner output

Burner authorisation

If ramp up/down start is selected, the burner output will increase or decrease gradually based on the difference between the 
heating requirement and the burner output. Depending on this difference, every second, there will be an action corresponding to 
the following value: addition or deletion of 100/ramp time.

Management of the supply air temperature with a 2-stage burner

P944 P943 P942 P941 0

Heating requirement (%)

Brine to recovery
The operating principle is as follows :
- For a heating recovery must :
 The recovery temperature ( or room ) > to the new air temperature + minimum gap .
- For a refresh recovery , it is necessary that :
 The recovery temperature ( or ambient ) <to nine air temperature - minimum gap
Pump the brine circuit is activated under the above conditions.
The pump Brine circuit is stopped in case of free cooling demand , night DRINK or closing the mixing damper .
The safety of the pump is returned to the controller via a dry contact. In case of failure , it stops and displays an alarm
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1.5.13 Electric heater
In case of a problem on the electric heater (safety thermostats), the electric heater is shut off and the fault is signalled.

Electric heater load shedding or a choice of heating coil is available.
The aim is to use the same input ID1 to control either:
- Electric heater load shedding (function also available via communication with the CMS)
- The choice of heating coil which can be used (electric or hot water, only for coil 1) (function also available via communication 
with the CMS)

The configuration of this input ID1 will be accessible from level 3 (Manufacturer) only.
These 2 control principles do not cause an alarm to be created.

1, 2 or 3 stages

100 66,6 33,3 0
Electric heating requirement (%)

Triac

 100 0

Stage 1

Heating requirement (%)

Triac

Triac + 1 stage

100 50 0
Heating requirement (%)

Stage 2 Stage 1

Triac

Triac

Triac + 2 stages

100 66.6 33.3 0
Heating requirement (%)

Stage 1Stage 2Stage 3

Triac

Triac Triac
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900 8500 800 

Setpoint

Quality proportional band

Mixin
g 

Flow rate va
riation

ppm CO2

1.5.14 Free cooling
To authorise Free cooling, certain conditions must be fulfilled:
- The fresh air temperature must be greater than 8.0°C (value adjustable from 20.0 to -5.0°C)
- The fresh air temperature must be below the return (or ambient) air temperature – 3°K
If there is a mixing damper, the percentage of fresh air depends on the cooling request sent by the regulation. A minimum value 
of fresh air supply when the unit is stopped is adjustable.

1.5.15 Humidity
The return air or ambient humidity is controlled by one of 3 options:
- In supply only, using a humidifier.
- In dehumidification only, using a cooling coil + heating coil assembly.
- In supply and in dehumidification, using the systems set out above.

Control using supply
By decreasing the humidity below the setpoint, the control will calculate the requirement needed to constantly maintain this 
humidity by an action, via a 0-10V signal, on a modulating humidifier.

The management board sends a summary of the humidifier faults to the pCO3, via a potential-free (dry) contact. In case of a 
fault, it stops and an alarm is displayed.
Control using dehumidification
By increasing the humidity above the setpoint, the control will calculate the requirement needed to constantly maintain this 
humidity by acting on the cooling coil valve. The heating coil is controlled in order to avoid a drift in the intake temperature.

1.5.16 CO2 air quality
The aim is to regulate the air quality, measured in ppm of CO2, using a duct sensor measuring the return flow. 
It is possible to connect sensors using 2 types of signals for the measurement range of 0 to 2000ppm de CO2:
- 0-5V
- 0-10V
This control function acts in order, and depending on availability, on the mixing damper opening value to allow a greater fresh air 
rate than on the supply air fan flow rate.
This management is incompatible with pressure regulation in the supply air duct.

 

SMR

%rH 
0 

100 

50 

Setpoint -20%

Low threshold
alarm Additional requirement (%)

High threshold
alarmDehumidification requirement (%)

Return RH
Ambient RHSetpoint +20%

Band Band

Neutral Neutral
Setpoint
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0    100          

Need for  

variation (%)

Maximum flow 
rate

Rated flow

1.5.17 Adiabatic cooling
The aim is to introduce fresh air into the room in question without using the unit's cooling coil during a cooling request.
The action will be to cool the return air flow, which is hot, from a dual-flow unit equipped with a rotary or plate heat exchanger, 
by increasing its humidity level via a trickle humidifier.
This will allow the fresh air going through the heat recovery unit to be refreshed.
This humidifier will be controlled by the relay output NO17 if:
- The function is requested
- The unit comprises a heat recovery unit
- The unit is operating
- There is a supply air cooling requirement
- The fresh air temperature is greater than the supply air cooling setpoint.

1.5.18 The fault relays
One relay per fault summary level is provided:
- "Maintenance" fault summary
- "Danger" fault summary

"Maintenance" faults are alarms which only send information to notify the operator. They can be validated by pressing the key for 
3 seconds           if they have disappeared.

The "Danger" faults, which are of a higher level, are alarms which send information to notify the operator, but also start a process 
to secure the unit. They can be validated by pressing and holding the 
         button for 3 seconds if they are no longer present, and once the unit is switched Off.
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1.6 Controller inputs and outputs
G 24Vac
G0 Shared

Connector J2
B1 Fan flow rate or supply air duct pressure sensor (Option)
B2 Return air fan flow rate sensor (Option)
B3 Pressure sensor for presence of air flow and return air filter 1 fouling
GND Shared
+VDC Power supply for enabled sensors

Connector J3
B4 Return air or ambient temperature sensor (Option)
BC4 Shared for B4 
B5 Supply air temperature sensor
BC5 Shared for B5

Connector J4
VG 24Vac
VG0 Shared
Y1 Water coil no. 1 valve control (heating, cooling or mixed) (Option)
Y2 Water coil no. 2 valve control (heating or cooling) (Option)
Y3 Supply air fan variable frequency drive control (Option)
Y4 Return air fan variable frequency drive control (Option)

Connector J5
ID1 Bypass or choice of heating coil function (Option)
ID2 Heat pump unit control (Option)
ID3 Supply air fan monitoring
ID4 Frost protection thermostat (Option)
ID5 Damper limit switch (Option)
ID6 Fire sensor (Option)
ID7 Monitoring of electric heater overheating thermostat (Option)
ID8 Remote control
IDC1 Shared

Connector J6
B6 Pressure sensor for presence of air flow and return air filter 2 or CO2 air quality filter fouling (Option)
B7 Pressure sensor for additional filter 3 or CO2 air quality sensor or return or ambient air humidity sensor fouling (Option)
B8 Pressure sensor for heat recovery unit or return or ambient air humidity sensor fouling (Option)
GND Shared

Connector J7
ID9 Return air fan monitoring (option)
ID10 Switch S1 (Option)
ID11 Burner fault (Option)
ID12 Superheating thermostat (Option)
IDC9 Shared

Connector J8
ID13 Control of rotary heat recovery or the brine pump (optional)
IDC13 Shared
ID14 Humidifier monitoring (Option)

Connector J12
C1 Shared
NO1 Supply air fan control
NO2 Return air fan control (Option)
NO3 Control of damper (frost protection or insulation) (Option)
C1 Shared
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Connector J13
C4 Shared
NO4 Electric heater stage 1 control (Option)
NO5 Electric heater stage 2 control (Option)
NO6 Electric heater stage 3 control (Option)
C4 Shared

Connector J14
C7 Shared
NO7 Danger fault relay
C7 Shared

Connector J15
NO8 Maintenance fault relay
C8 Shared
NC8 ----------

Connector J16
C9 Shared
NO9 Burner control (Option)
NO10 Burner output decrease or stage 1 control output (Option)
NO11 Burner output increase or stage 2 control output (Option)
C10 Shared

Connector J17
NO12 Plate heat exchanger bypass damper 3-point servomotor opening (Option)
C12 Shared
NC12 ----------

Connector J18
NO13 Plate heat exchanger bypass damper 3-point servomotor closing (Option)
C13 Shared
NC13 ----------

Connector J19
ID15 ----------
ID16 ----------

Connector J20
Y5 Electric heater triac control (Option)
Y6 Humidifier control or rotary heat exchanger wheel speed control (Option)
B9 Outdoor temperature sensor (Option)
BC9 Shared
B10 Network water temperature sensor (Option)
BC10 Shared
ID17 ----------
ID18 ----------
IDC17 Shared

Connector J21
NO14 Opening of the 3-point servomotor for the Free Cooling or mixing damper (Option)
C14 Shared
NC14 ----------
NO15 Closure of the 3-point servomotor for the Free Cooling or mixing damper (Option)
C15 Shared
NC15 ----------
Not used

Connector J10
6-channel connection for an HMI terminal

Connector J11
Rx-/Tx- RS485 link for the pLAN network
Rx+/Tx+ RS485 link for the pLAN network
GND RS485 link for the pLAN network

Connector J23
Not used
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Connector J22
C16 Shared
NO16 Motor control of rotary heat recovery or the brine pump (optional)
NO17 Adiabatic humidifier control (Option)
NO18 ----------
C16 Shared

Connector J24
+5 Vterm Outdoor terminal power supply
GND Shared
+5 Vref Power supply for enabled sensors

1.6.1 Other
Connector J9
Not used

Connector J10
6-channel connection for an HMI terminal

Connector J11
Rx-/Tx- RS485 link for the pLAN network
Rx+/Tx+ RS485 link for the pLAN network
GND RS485 link for the pLAN network

Connector J23
Not used

2 GENERAL DESCRIPTION OF THE SCREENS
2.1 Esc button

        U :01          00:00 
 

00.0°c 
 
Arrêt 

 

U:01  Indicates the unit's address

   Indicates the request to switch the machine on or off

   Indicates the presence of hourly or annual programming and the request status

00.0°C  Indicates the set temperature (ambient, exhaust or intake) 
    00:00  Indicates the time
Off  Indicates the state of the unit: on, off, on after a power failure, standby, switched off by a fault, switched off  
   by CMS, post ventilation, manual mode, night cooling

Indicates the "Cooling" operating mode

Indicates "Heating" operating mode

Indicates the "Dehumidification" operating mode

Indicates the "Humidification" operating mode

Indicates the "Free Cooling" operating mode

Indicates Fire alarm

Indicates the operation of the fan(s)
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"Prg" button

Menu
 14. Access level

 16.Versions

 1.Setpoints

 2.Machine state

 4.Machine parameters

To switch to another menu, press the  or  buttons to scroll through the available menus. The selected menu is opposite the 
arrow and on a black background. To confirm your choice, simply press enter or ↵
The available menus are as follows:
- 1. Setpoints
- 2. Machine status
- 4. Machine parameters
- 5. Settings parameters
- 6. Reading parameters
- 7. Fault memory
- 8. Test mode
- 9. Timer prog.
- 11. Communication
- 12. Alarms
- 14. Access levels
- 16. Versions

2.2 Setpoint menu

Comfort w0

Fan flow rate

Supply air 010000m3/h

Return air 010000m3/h

Eco

Supply air 005000m3/h

Return air 005000m3/h

Indication of the operating mode   Level 2 access

Supply air fan Comfort flow rate control setpoint
Return air fan Comfort flow rate control setpoint

Return air fan Eco flow rate control setpoint
Supply air fan Eco flow rate control setpoint

Comfort w1

Duct pressure

200Pa

Eco 100Pa Eco pressure control setpoint for the supply air duct

Comfort pressure control setpoint for the supply air duct

Indication of the operating mode   Level 2 access

Comfort w2

Return air 20.0°C

Eco 15.0°C

Supply air a

Upper limit 26.0°C

Lower limit 16.0°C

Indication of the operating mode for T° control in "Precision" mode Level 1 Access

Comfort (Return or Ambient air) temperature control setpoint monitored (0 to 50.0°C)
Eco (Return or Ambient) temperature control setpoint monitored (0 to 50.0°C)

Upper limit for calculated Supply air T° setpoint
Lower limit for calculated Supply air T° setpoint

w3

Air quality

0800ppm

Maximum flow rate

010000m3/h

Level 2 access

Air quality regulation setpoint

Maximum flow rate value of supply air fan for air quality control
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Comfort w4

Return air Cooling 25.0°C

Eco 27.0°C

Return air Heating 23.0°C

Eco 18.0°C

Deadband

Indication of the operating mode for T° control in "Energy optimisation" mode Level 1 Access

Monitored Comfort Cooling (Return, Ambient or Supply air) temperature control setpoint (0 to 50.0°C)

Monitored Eco Cooling (Return, Ambient or Supply air) temperature control setpoint (0 to 50.0°C)

Monitored Comfort Cooling (Return, Ambient or Supply air) temperature control setpoint (0 to 50.0°C)

Monitored Eco Cooling (Return, Ambient or Supply air) temperature control setpoint (0 to 50.0°C)

Indication of the control state for the monitored temperature

Comfort w5

Supply air Cooling 16.0°C

Eco 18.0°C

Supply air Heating 26.0°C

Eco 24.0°C

Indication of the operating mode for T° control in "Energy optimisation" mode Level 1 Access

Cooling Comfort monitored temperature control setpoint (Regulated T° ≠ Supply air) (0 to 50.0°C)
Cooling Eco monitored temperature control setpoint (Regulated T° ≠ Supply air) (0 to 50.0°C)

Heating Comfort Supply air temperature control setpoint (Regulated T° ≠ Supply air) (0 to 50.0°C)

Heating Eco Supply air temperature control setpoint (Regulated T° ≠ Supply air) (0 to 50.0°C)

U:01 w6

Frost protection 17.0°C

Level 2 access

Unit reactivation setpoint in "Standby" mode when there is an ambient temperature sensor

w7

Night cooling 17.0°C

Supply 020000m³/h

Return 020000m³/h

Level 2 access

Regulation setpoint in "Night cooling" mode

w8

Electric heater

Off On

Stage 1 000.0% 033.3%

Stage 2 033.3% 066.6%

Stage 3 066.6% 100.0%

Level 3 access

Stage 1 on and off setpoint for the electric heater
Stage 2 on and off setpoint for the electric heater

Stage 3 on and off setpoint for the electric heater

w9

Humidity 50.0%rH

Level 1 access
Control setpoint for the return air humidity

Supply airflow setpoint during night cooling

Extract airflow setpoint during night cooling
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w10

Free Cooling 17.0°C

Fresh air min. 000%

Outdoor temperature limit value for authorisation of Free Cooling (Level 3 Access)

Fresh air minimum value (Level 2 Access)

w11

Heat recovery unit  
fouling level

0250Pa

Level 3 access

Plate recovery unit frost saturation level detection setpoint or rotary heat recovery unit fouling detection threshold

w13

Filter 1 Supply air

Flow presence 0010Pa

Filter dirty 0250Pa

Filter blocked 0400Pa

Level 2 access

Supply air flow presence detection setpoint

Dirty supply air filter 1 saturation level detection setpoint

Blocked supply air filter 1 saturation level detection setpoint

w14

Filter 2 Return air

Flow presence 0010Pa

Filter dirty 0250Pa

Filter blocked 0400Pa

Level 2 access

Return air flow presence detection setpoint

Dirty return air filter 2 saturation level detection setpoint
Blocked return air filter 2 saturation level detection setpoint

w15

Filter 3 Supplement

Filter dirty 0250Pa

Filter blocked 0400Pa

Level 2 access

Dirty additional filter 3 saturation level detection setpoint

Blocked additional filter 3 saturation level detection setpoint

w17

Changeover

Heating 40.0°C

Cooling 10.0°C

Limitation band 02.0°C

Level 3 access

Value for the changeover limit setpoint in Heating mode and water return temperature

Value for the changeover limit setpoint value in Cooling mode and water return temperature

Value for the water return temperature control proportional band

U:01 w18

Duct pressure  
sensor check

Low threshold 10Pa

High threshold 900Pa
Intake duct pressure low threshold

Level 3 access

Intake duct pressure high threshold
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2.3 Machine parameters menu

Fault type d1

M=Maintenance     D=Danger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0x D D D M D D M D M

1x D D M M D D M M M M

2x M M M M D M M M M M

Level 2 access. This screen is used to configure the criticality of the faults managed by the regulating controller

If a fault is shown as "Danger" the unit will be switched off. If the fault is shown as "Maintenance", only an alarm

message will be indicated.

Criticality of faults 1 to 9
Criticality of faults 10 to 19

Criticality of faults 20 to 29

List of faults:

Order Description Significance

01 Intake motor Danger

02 Exhaust motor Danger

03 poor intake air flow Danger

04 Intake filter dirty Maintenance

05 Intake filter clogged Danger

06 poor exhaust air flow Danger

07 Exhaust filter dirty Maintenance

08 Exhaust filter clogged Danger

09 Additional filter dirty Maintenance

10 Additional filter clogged Danger

11 Damper Danger

12 Burner Maintenance

13 Overheating Maintenance

14 Frost protection Maintenance

15 Electric heater safety thermostat Maintenance

16 Low intake temperature Maintenance

17 High intake temperature Maintenance

18 Low ambient or exhaust temperature Maintenance

19 High ambient or exhaust temperature Maintenance

20 Heat pump module Maintenance

21 Heat recovery unit frosted Maintenance

22 Variable speed rotary recovery Maintenance

23 Clock lithium battery Maintenance

24 Duct pressure Maintenance

25 Low ambient or exhaust humidity Maintenance

26 High ambient or exhaust humidity Maintenance

27 Humidifier Maintenance

28 Heat recovery unit fouled Maintenance

29 Brine water pump motor Maintenance

Configuration c1

Add. filter -----

Return air filter -----

Return air fan -----

Add. filter: Without, With
Return air filter: Without, With
Return air fan: Without, With

Level 3 access
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Configuration c2

Coil 1 --------

Coil 2 --------

Electric heater

--------

Coil 1 : Hot, Cold or Mixed
Coil 2 : Without, Hot or Cold
Electric heater : Without, 1 stage, 2 stages, 3 stages, Triac, Triac + 1 stage or Triac + 2 stages

Level 3 access

Configuration c3

Recov. unit pressure --------

Heat recovery unit ----------

Damper --------

Burner ----------

Recov.: Without, With
Recov.: Without, Plate, Rotary or Rotary F (fixed speed) BG water . ( Media Water glycol )
Damper: Without, With
Burner: Without, Modulating, 2-stage

Level 3 access

Configuration c4

Frost protection th. --------

Choice of heating coil

---

Control priority

---
Frost protection th.: Without, With
Choice of heating coil: Without, Contact or CMS
Control priority: Precision or Energy optimisation mode

Level 3 access

Configuration c5

Humidity regulation

----

Rh sensor type ------

Adiabatic cooling

---
Humidity regulation: Without, Additional, Dehumidification or Additional + Dehumid.
Rh sensor type: 0-1V, 0-10V
Adiabatic cooling: Without, With

Level 3 access

Configuration c6

Supply air fan

P sensor ------

K -----r Variable drive ------

Return air fan

P sensor ------

K ------ Variable drive ------
P sensor: 0-1000Pa 10V, 0-2500Pa 10V, 0-5000Pa 10V, 0-1000Pa Ratio, 0-3000Pa Ratio or 0-5000Pa Ratio 0-100Pa 10V, 
0-250Pa 10V, 0-500Pa 10V or 0-750Pa 10V.
K: Fan K coefficient value
Variable drive: No, yes 

Level 3 access
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Configuration c7

Heat pump unit -----

Heat pump unit: Without, With

Level 3 access

2.4 Settings parameters menu

lg

Language ----------

Level 1 access

Controller language selection (French or English)

t0

Setting  
the clock

Time -- / --

Date --/--/--

Clock time correction value

Level 1 access

Clock date correction value

Supply air p1

 Neutral cooling 00.0

Cooling band 0005.0

I T            0150s D T           0000s

Neutral heating 00.0

Heating band 0005.0

I T          0150s D T          0000s

Level 2 access
Deadband value for intake temperature control in cooling mode

Proportional band for intake temperature control in cooling mode

Integral time and derivative time for intake temperature control in cooling mode

Deadband value for intake temperature control in heating mode

Proportional band for intake temperature control in heating mode

Integral time and derivative time for intake temperature control in heating mode

Return air p2

Differential

Cooling Heating

0.0 0.0

Level 2 access
Value for the Return or Ambient air temperature control differentials
In cooling mode   In heating mode

p3

Test --------

Mixing damper             -------

Fire -------

Test: Without, Flow rate (Constant flow and independent setpoints) or Pressure (Constant supply air duct pressure and identical 
fan speeds)
Mixing damper: Without, With
Fire: Without, With

Level 2 access
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p4

Regulated T° --------

Air quality -------

M factor 01.0

Quality band 100

Adiab. cooling On 0.5

Level 2 access
Regulated T°: Supply, Return or Ambient air
Air quality: Without, 0-5V, 0-10V (not available if the fans are monitored based on

constant Supply air duct pressure)

Proportionality factor value for Supply air duct flow rate and pressure control

Air quality regulation proportional band

Adiabatic cooling authorisation shift in relation to the set T° setpoint in cooling mode

Supply air p5

High T shift         05.0

Low T shift        -05.0

Shutdown valve 1 open         000%

Shutdown valve 2 open         000%

High supply air temperature threshold shift

Low supply air temperature threshold shift

Opening value for the valve for heating coil 1 when the supply air ventilation is stopped

Opening value for the valve for heating coil 2 when the supply air ventilation is stopped

Level 2 access

Return air p6

High T shift         05.0

Low T shift        -05.0

High return (or ambient) air temperature threshold shift

Low return (or ambient) air temperature threshold shift

Level 2 access

Humidity p7

High H shift             20.0

Low H shift            -20.0

Sensor  on  connector: 

-------

Sensor on connector: J6-B7, J6-B8

Level 2 access

High humidity threshold shift
Low humidity threshold shift

Level 3 access

p14

Fan

Supply air

Band 0595.0

I T           0004s      D T     0001s

Return air

Band 0595.0

I T          0004s D T          0001s

Level 3 access

Supply air fan flow rate control proportional band

Integral time and derivative time for supply air fan flow rate control

Integral time and derivative time for return air fan flow rate control

Return air fan flow rate control proportional band

p15

Duct

Band 0595.0

I T            0004s D T            001s

Duct pressure control proportional band

Integral time and derivative time for duct pressure

Level 3 access
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p16

 Supply air limits

Shift X1  -5.0°C

Eco     -7.0°c

Shift X2 5.0°c

 Eco     7.0°c

Level 3 access
Supply air T° setpoint calculation parameters (See Fig., page 9)
X1 shift value for the formula for calculating the supply air temperature Comfort setpoint

X1 shift value for the formula for calculating the supply air temperature Eco setpoint

X2 shift value for the formula for calculating the supply air temperature Comfort setpoint

X2 shift value for the formula for calculating the supply air temperature Eco setpoint

Prioritising p18

heat generators

Start End

Wheel  ---.-  ---.-

Burner  ---.-  ---.-

Coil 1  ---.-  ---.-

Coil 2  ---.-  ---.-

E heater  ---.-  ---.-

Rotary heat exchanger actuation start and end setpoint value

Burner actuation start and end setpoint value
Coil 1 actuation start and end setpoint value

Coil 2 actuation start and end setpoint value
Electric heater actuation start and end setpoint value

Level 3 access

Prioritising p19

Stage distribution

electric heater

Stage 2  033.3%

Stage 3 066.6%

Level 3 access

Setpoint value for the electric heater stage 2 actuation start

Setpoint value for the electric heater stage 3 actuation start

 Air quality p20

Sensor  on  connector:

------

Sensor on connector: J6-B6, J6-B7

Level 3 access

p21

 Heat recovery unit bypass

Neutral 0000

Band  005.0

I T           0004s  D T         0001s

PID deadband value for the plate recovery unit bypass control

Level 3 access

PID proportional band value for the plate recovery unit bypass control
PID integral time and derivative time for the plate recovery unit bypass control

p22

recuperator 

Minimum distance                  5.0°c

Level 2 access

Value of the difference between T ° mini recovery (or room ) and T ° new authorization for air recovery
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p24

 Dehumidification

Neutral 0000

Band 005.0

I T           0150s D T            000s

Level 3 access

Dehumidification function control PID deadband value

Dehumidification function control PID proportional band (P) value
Dehumidification function control PID Integral time and derivative time

p25

Post ventilation 060s

Battery reset N

Damper 180s

C damper 150s

Recov. bypass 150s

Cooling/heating switch         000mn

Level 3 access
post ventilation time

Total opening time for damper
Total opening time for free cooling damper servomotor

Reset the Lithium battery replacement indicator

Total opening time for plate recovery unit bypass damper servomotor

Time taken to switch between heating/cooling production and heating/cooling mode

p26

Burner servo 
opening time

12s

Cycle start 060s

Ramp -----

Ramp time 200s

Ramp: Without, With

Level 3 access

Total opening time for burner servomotor

Burner start-up cycle start time delay value
Activation of the ramp up/down for burner actuation
Ramp-up time for switching from 0 to 100%

 p27

Heating oper. period

Selection: -----

Mid-season oper. period

Selection -----

Outdoor T° threshold          15.0°c

Selection: Without, With

Level 2 access

Selection of an annual heating operation period

Selection of annual mid-season operating periods

Outdoor temperature threshold for authorising heating operation in mid-season period

  p28

Heating oper. period

Start date: DD/MM

End date: DD/MM

DD: 1 to 31
MM: 1 to 12

Level 2 access

End date for the heating operation period

Start date for the heating operation period

p23

Humidifier

Neutral 0000

Band 005.0

I T          0150s  D T    0000s

Level 3 access

Humidifier control PID deadband value

Humidifier control PID proportional band (P) value
Humidifier control PID Integral time and derivative time
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p29

Mid-season oper. period

(1)Validation: ----

(1)Start date:  DD/MM

(1)End date: DD/MM

(2)Validation: ----

(2)Start date:  DD/MM

(2)End date: DD/MM
Selection: Without, With
DD: 1 to 31
MM: 1 to 12

Level 2 access

Start date for mid-season operation period 2

Validation of mid-season operation period 1

Start date for mid-season operation period 1
End date for mid-season operation period 1
Validation of mid-season operation period 2

End date for mid-season operation period 2

Calibration ca1

Return air 00.0°c

Supply air 00.0°c

Fresh air 00.0°c

Water system 00.0°c

Level 3 access
Calibration of the regulated temperature sensor (return or room)

Calibration of the supply air temperature sensor

Calibration of the fresh air temperature sensor

Calibration of network water temperature sensor

Calibration ca2

Fresh air sensor -

Filter sensors 1 -

Filter sensors 2

Filter sensors 3

Humidity 00.0%

Air quality 000ppm

Recup. sensor
Heat	recovery,	filter	1,	2,	3	clogging	sensor	type : 0-1000Pa 10V, Ratio (0-1000Pa), 0-100Pa 10V, 0-250Pa 10V, 0-500Pa 10V, 
0-750Pa 10V.

Level 3 access

Calibration of air quality sensor

Humidity sensor calibration

Filter 1 clogging sensor type
Selection of the presence of a fresh air temperature sensor (Display only)

Calibration cam

Calibration probes of

Pressure NO-

supply return

Fan ---- Pa ---- Pa

Filter ---- Pa ---- Pa

Add. Filter ---- Pa

Recuperator ---- Pa

Level 3 Access Press the prog button from screen ca1 or ca2
Manual calibration of pressure sensors. Warning: the fans must be completely stopped before 
using this function.

Input direction se1

Heat pump control  NC

S.A fan control  NC-

Frost protection thermostat      NO

Damper end of 
travel NC

Fire sensor       NC

Elec heater safety           NC

Remote control    NC

Level 3 access 
Direction of the heat pump control information during operation
Direction of the supply air fan sensor information during operation

Direction of the frost protection thermostat control information during operation
Direction of the damper end of travel control information in the open position
Direction of the fire sensor control information during operation

Direction of the electric heater control information during operation

Direction of the control information for the remote control when "On"

Filter 2 clogging sensor type

Filter 3 clogging sensor type

Heat recovery clogging sensor type

Fan pressure sensor calibration (supply and extraction)

Filter clogging sensor calibration (supply and extraction)

Filter clogging sensor calibration (supplementary filter)

Heat recovery clogging sensor calibration
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Input direction   se2

R.A fan control  NC

-

Humidifier control               NC

Burner control

Burner fault               NC

Overheating therm.        NC

Level 3 access 
Direction of the return air fan sensor information during operation

Direction of the burner control information when "On"

Direction of the humidifier check information during operation

Direction of the burner fault control information during operation
Direction of the burner safety control information during operation

Input direction    se3

Wheel control  NC

Load shedding-Choice NO

Level 3 access 
Direction of the rotary recovery control information during operation

Direction of "Bypass/Selection" control information

 Output direction    ss1

Danger  NC

Maintenance NC

Level 3 access 
Controller contact state when there are no "Danger" faults (NO or NC)
Controller contact state when there are no "Maintenance" faults (NO or NC)

2.5 Read-only parameters menu

2.5.1 Inputs

    i0

Supply air --.-°C

Return air --.-°c

Fresh air --.-°c

Water system  --.-°c

---.-%

Humidity ---.-%

Supply air temperature value 

Controlled temperature value (return or ambient )

Fresh air temperature value

Network water temperature value

Humidity value 

   i1

Fan pressure

Supply air ------Pa

Return air ------Pa

Fan flow rate

Supply air  ------m3/h

Return air ------m3/h

Duct pressure ----Pa Supply air duct pressure value

Return air fan flow rate value

Return air fan flow rate value

Return air fan pressure value

Supply air fan pressure value
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i2

Filters

1 Supply air ------Pa

2 Return air ----Pa

3 Additional ----Pa

Air quality  ----ppm

Heat recovery unit ----Pa

Supply air filter 1 fouling value

Additional filter 3 fouling value

Return air filter 2 fouling value

CO2 air quality value

Heat exchanger fouling value

  i3

Supply air fan -

Return air fan -

Fire -

Wheel control -

pump control

Supply air fan operation check state (C = on; O = off)

Return air fan operation check state (C = on; O = off)

Fire detection sensor control state (C = no fire; O = fire detected)
Rotary recovery module control state (C = no fault; O = fault)

 i4

-

-

Humidifier control             - 

Elec heater load shedding           ---

Remote control      -

Note: The Heating Selection function is used to choose between the electric heater and the Heating coil 1.

Humidifier check state (C = no faults; O = fault detected)

Bypass or Heating Selection control state (On = Bypass; HW = hot water)

Remote control state (C = on; O = off)

2.5.2 Outputs

 i5

Elec. heater safety           - 

Damper end of travel -

Frost protection thermostat.                 
-

Burner control            -

Burner fault                 -

Overheating thermost.       -

Heat pump control -
Note: The Heating Selection function is used to choose between the electric heater and the Heating coil 1.

State of electric heater safety thermostat (C = fault detected; O = no faults)

State of damper limit switch contact (C = damper open; O = damper closed)

Frost protection thermostat state (C = fault detected; O = no faults)

Burner operation control state (C = on; O = off)

Burner operation state (C = fault detected; O = no faults)

Overheating thermostat state (C = fault detected; O = no faults)
Heat pump control state (C = fault detected; O = no faults)

o1

Supply air.            ---%

Return air variable drive           ---%

Coil 1 Cooling.                ---%

Coil 2 Heating       ---%

Wheel speed  ---%

Humidifier              ---%

-

Supply air fan variable frequency drive control value

Return air fan variable frequency drive control value

Water coil No.1 valve control value in "Cooling" mode (or Heating)

Water coil No.2 valve control value in "Heating" mode (or Cooling)

Heat exchanger wheel speed control value

Humidifier control value

State control of the collector pump brine (F = no fault, O = default)
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 o3

Danger                         -

Maintenance                   -

-

"Danger" fault summary relay state
"Maintenance" fault summary relay state

 o4

Damper                      ---

Electric heater 

Stage 1                       ---

Stage 2                       ---

Stage 3                       ---

Triac                       ---%

-

Damper control state (frost protection or insulation)

Electric heater stage 1 control state

Electric heater stage 2 control state
Electric heater stage 3 control state

Triac control value

 o5

Adiabatic cooling             ---

-

Adiabatic cooling control state

  o6

Free cooling               ---%

Control (-) :--- (+) :---

-

Free cooling damper opening value

Free cooling damper (-) closing (+) opening control state   : Off or On

  o7

Fans

Supply air                     ---

Return air                           ----

Wheel                         ---

Pump

-

Supply air fan control state

Return air fan control state

Fixed speed rotary heat exchanger motor control state

  o8

Burner                       ---

Demand                   ---%

1st stage                        ----

2nd stage                    ----

Control (-) :--- (+) :---

Power                 ---%

-

Burner commissioning control state

Power demand value
Burner stage 1 control state

Burner stage 2 control state
Burner power (-) decrease (+) increase control state   : Off or On
Burner power value

State control of the pump brine recovery
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 o9

Heat recovery unit bypass

---%

Control (-) :--- (+) :---

-

Heat exchanger bypass damper opening valve

Heat recovery unit bypass damper (-) closing (+) opening control state : Off or On

2.5.3 Calculated setpoints

wc1

Calculated  --.-°c

-

Control setpoint calculated for the Supply air temperature when the regulated temperature is

Return or Ambient in "Precision" mode

2.5.4 Calculated demand

c1

Cooling demand ---.-%

Heating demand ---.-%

Dehumid. demand          ---.-%

Humid. demand             ---.-%

Cooling block ---

Heating block ----

Calculated cooling demand calculation value

Calculated heating demand calculation value
Dehumidification demand calculation value

Calculated humidification demand calculation value

Information on whether the cooling operation is blocked (no, yes)

Information on whether the heating operation is blocked (no, yes)

dc2

Annual program

Heating oper. ---

Mid-season oper. ---

Heating oper. valid.                ---

Cooling oper. valid. ----

State (inactive, active) of the heating operation annual programming

State (inactive, active) of the mid-season operation annual programming

Validation (no, yes) of heating operation by annual programming (heating and mid-season)

Validation (no, yes) of cooling operation by annual programming (heating and mid-season)

2.5.5 Counters

 Counters  tt1

Supply air fan

-----h  reset - Supply air fan runtime counter reset and time
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 Counters   tt2

Return air fan

-----h  reset - Return air fan runtime counter reset and time

 Counters  tt3

Electric heater

Stage 1 -----h reset -

Stage 2 -----h  reset 
-

Stage 3 -----h reset -

Electric heater stage 1 runtime counter reset and time

Electric heater stage 2 runtime counter reset and time

Electric heater stage 3 runtime counter reset and time

 Counters tt4

Humidifier

-----h  reset - Humidifier runtime counter reset and time

 Counters tt7

Burner

-----h  reset - Burner runtime counter reset and time

 Counters  tt8

recuperator

-----h  reset - Rotary heat exchanger runtime counter reset and time

 Counters  tt9

Adiabatic cooling

-----h  reset - Adiabatic cooling runtime counter reset and time

Rotary or brine following configuration
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Log H000

Alarm

00 :00 00/00/00

H000 Indicates the number of the alarm log
00/00/00 Indicates the alarm date
00:00 Indicates the alarm time
Alarm Indicates the alarm

2.6 Fault memory menu

"Prg" button

RH

Reset No

Reset Alarm log reset

U :01 PROGRAM pr1

AHU Control

V10.00 

22/03/16

Bios: 06.31

Boot: 05.02

Shows the name and version of the program installed on the microprocessor.

2.7 Versions menu

U :01 PROGRAM pr2

SO: --------

El box: --------

Level 1 access

Indicates the order number for the unit

Indicates the electrics box serial number.
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2.8 Time schedule menu

If the unit is configured to be switched on by the CMS (Unit control = With), the menu of time schedules is not accessible and this 
screen appears:

  Time schedules    .

Functions carried out
By the CMS

Otherwise:

Day1

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Day2

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Day3

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Day4

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

  

Period   00:00 → 00:00 Start and end times (hour and minute) of daily time program period
State:    Selection of the state during this period:  Inactive
         Reduced T°
         Normal T°
         Min flow rate
         Nominal flow rate
         Min. pressure
         Nominal pressure
         Stand-by
         Night cooling

Week1

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

□Sunday □Monday

□Tuesday □Wednesday

□Thursday □Friday

□Saturday

Week2

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

□Sunday □Monday

□Tuesday □Wednesday

□Thursday □Friday

□Saturday

Week3

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

□Sunday □Monday

□Tuesday □Wednesday

□Thursday □Friday

□Saturday

 Week4

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

□Sunday □Monday

□Tuesday □Wednesday

□Thursday □Friday

□Saturday

  

Period   00:00 → 00:00 Start and end times (hour and minute) of daily time program period
State:    Selection of the state during this period:  Inactive
         Reduced T°
         Normal T°
         Min flow rate
         Nominal flow rate
         Min. pressure
         Nominal pressure
         Stand-by
         Night cooling
□Sunday
□Monday
□Tuesday
□Wednesday	 	 Day	of	the	week	on	which	the	weekly	time	schedule	is	applied	(■□= day selected)
□Thursday
□Friday
□Saturday
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Annual1

    

State:

----------------------

Start date:     DD//MM

End date:     DD//MM

Annual2

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Start date:     DD//MM

End date:     DD//MM

Annual3

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Start date:     DD//MM

End date:     DD//MM

 Annual4

Period   00:00 → 00:00

State:

----------------------

Start date:     DD//MM

End date:     DD//MM

  

State:    Selection of the state during this period:  Inactive
         Reduced T°
         Normal T°
         Min flow rate
         Nominal flow rate
         Min. pressure
         Nominal pressure
         Stand-by
         Night Cooling
Date           DD: day (1 to 31)
    MM: month (1 to 12
Access to the following group of screens via the Prg button is protected by level 3 access

2.9 Communication menu

SUPERVISION g1

Protocol ---------

Speed      ------ Bauds

Address ------

Unit control              -----

Level 3 access
Choice of the communication protocol with the CMS (CAREL, LON, MODBUS RTU, KNX, WEB, MODBUS TCP)

Selection of the speed of communication with the CMS (4800 mandatory for LonWorks)
Address of the controller on the network for communication with the CMS (001 mandatory for LonWorks)

Selection of the On/Off control via the CMS

pLAN NETWORK  pL1

Controller address         01 Address of the controller on the pLAN communication network to the user terminal

pLAN network state

When the system starts up, the pLAN network may encounter a number of problems (card fault and terminal start-up) caused by 
incorrect connections or a wrong address. The state of the pLAN network can be displayed in real time on this special mask in 
order to identify which devices (controller or terminal) are correctly connected and addressed.

Network addresses 1 to 32 are displayed. The small rectangles  represent the terminals and the large rectangles , the 
controllers. 
If the symbols flash, the pLAN may be unstable or, more likely, two components share the same address. 
The example indicates that the network is formed of 1 controller with the address 1 and 1 terminal with the address 17. 



EN

  EN - 37 

2.10 Alarms menu
Pressing the        button confirms and clears all faults that are no longer present.

To view faults that are still present, press the buttons 
The following screen appears when no faults are present:

  .

    

:

 No alarms!

2.11 Test mode menu

 f1

Overriding the outputs

:

Unit off

If all the controller's outputs are overridden, the alarms will not be signalled on the door of the electrical box or on the display. 
Disconnecting the display will maintain the override and may result in damage to the hardware. 
This menu can only be accessed in level 3 and with the unit off.

WARNING!

ACTIVATION OF ALL OVERRIDES IS THE PROGRAMMER'S RESPONSIBILITY

NONE OF THE SAFETY DEVICES IS OPERATIONAL

The unit must be set to " ". 

Select the unit to be changed by pressing the  button or the button. Confirm by pressing ENTER. 
The cursor places itself below the override authorisation (free or overridden). Confirm by pressing ENTER. 
The cursor places itself under the override value. Display the new value by pressing the  button or the button. Confirm by 
pressing ENTER.
The unit is now in "manual mode".
The overrides are cancelled when the unit is set back to "on"

                Fans     f2

-----------

Supply air ---

Return air ----

Variable drives  ---%

Supply air  ---%

Return air

             Fault relay   f3

-----------

Supply air ---

Return air ----

Variable drives  ---%

Supply air  ---%

Return air
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           electric heater      f4

-----------

Stage 1 -----

Stage 2 ----

Stage 3 ----

Triac  ---%

                Valves           f5

-----------

Stage 1 -----

Stage 2 ----

Stage 3 ----

Triac  ---%

                Damper       f6

-----------

State ----

 

                Burner             f7

-----------

On ----

Decrease/stage 1 ---

Decrease/stage 2 ---

 

              Free Cooling       f8

-----------

Opening -

Closing -

State ---% 

                 Bypass       f9

-----------

Opening -

Closing -

State ---% 
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                 Wheel           f10

-----------

State   ---%-

Constant -

           Humidifier   f11

-----------

State -----%

-

      Adiabatic cooling     f12

-----------

State -----%

-

2.12 Access level menu

         Access levels         .

Current level: 1

Access level 1 ->

Level 2 access

Level 3 access

Displays the current level

Visible only if the current level = 2 or 3, used to access or return to level 1

Visible only if the current level = 1 or 3, used to access or return to level 2

Visible only if the current level = 1 or 2, used to access or return to level 3

        Access levels       .

Back to level 1:

 No

LEVEL 1 ACCESS

If level 1 access selected

If yes back to access level 1

        Access levels       .

Password: 0000

LEVEL 2 ACCESS

If access level 2 selected and access level = 1

Re-enter the installer password
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LEVEL 2 ACCESS

        Access levels       .

Enter new code

level 2?

No

If password ok

If yes, change the installer password; if no, back to current access level page

        Access levels       .

New password:

0000

LEVEL 2 ACCESS

Re-enter the new installer password

        Access levels       .

Back to level 2:

No

If access level 2 selected and access level = 3

LEVEL 2 ACCESS

If yes back to access level 2

        Access levels       .

Password: 0000

LEVEL 3 ACCESS

If access level 2 selected and access level = 1

Re-enter the manufacturer password

The level 2 password can be reset to the factory value. To do this, go to level 2 access and press the "Prg" button for 10 seconds.
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3 MANAGING A NETWORK OF MULTIPLE CONTROLLERS
The pLAN network is the name of the physical network that links controllers to remote HMI terminals.

pLAN = personal Local Area Network

The connection of the controllers via the pLAN network allows the datapoints of one controller to be exchanged for another, 
following the logic set out by the program, i.e. the direction that these datapoints must follow and that from which they come. As a 
consequence, they are not programmed by the user, who must only carry out the electrical connection.

3.1 pLAN electrical connections

3.1.1 Connecting controllers to the pLAN
The electrical connection between the controllers under the pLAN network (RS485) is carried out using an AWG20/22 shielded 
cable composed of a twisted pair and a shield. The cards must be connected in parallel using the J11 connector. 
The first and last controller must be no more than 500m apart.

3.1.2 Connecting a remote screen or screens to the pLAN
A remote user terminal can be connected to each controller on the pLAN network (RS485) using two cards (CIAT code: 7122917) 
and one shielded cable consisting of three AWG24 twisted pairs and a shield. 
The shielded cable must be no longer than 200m.
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3.2 Addressing the pLAN
Once the controllers are connected over the pLAN network, the controllers and the terminals must be addressed.
There is a range of 32 possible addresses (binary logic). As a result, a total of 32 controllers and terminals can be connected over 
the pLAN network. 
The pLAN network will not work if the same address is shared by two components!
The controllers and displays must be addressed as illustrated below: 

Display
Addressing17

Controller
Address 1

Controller
Address 2

Controller
Address 3

Display
Addressing18

Display
Addressing19Unit 1 Unit 2 Unit 3

Display
Addressing20

Display
Addressing21

Display
Addressing22Unit 4 Unit 5 Unit 6

Controller
Address 4

Controller
Address 5

Controller
Address 6

Display
Addressing23

Display
Addressing24

Controller
Address 7

Controller
Address 8

Unit 7 Unit 8

3.3 Changing the controller address
The controller pLAN address can be changed, when creating a rotation loop, in page pL1 of the Parameters menu, following the 
diagram shown above.

3.3.1 Addressing the HMI terminals
The value of the factory-set address is '17'.
In order to be able to change the terminal's address, it must first be powered via the telephone connector.
To switch to configuration mode, simultaneously press the   and   keys for at least 5 seconds; the page shown below will be 
displayed, with the cursor flashing in the top left corner:

•	to	change	the	terminal's	address	(display	address	setting)	press	 once: the pointer will move to the address field (nn).
•	select	the	desired	value	using	the	  buttons and confirm by pressing the button. If the value selected is different from that 
previously stored in the memory, the page shown below will appear and the new value will be stored in the terminal's permanent 
memory.
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If the nn field is set to '0', the terminal will use the Point-to-Point Protocol (not the pLAN) to communicate with the controller and 
the “I/O Board address: xx” field will disappear as it will not be necessary.

3.3.2 Assigning private and shared HMI terminals
Follow the procedure below if, at this point, it is necessary to change the list of terminals associated with each controller:
•	enter	configuration	mode	by	pressing	the	  and  buttons as described in the previous section;
•	press	 until the cursor moves to the "I/O board address" field;
•	using	the	  buttons, select the desired address for the controller. The only values selectable will be those of the controllers 
that are on the network. If the pLAN network is not working correctly or if no controllers are present, the field cannot be changed 
and will display a “—”;
•	press	the	button once more. the following mask sequences will be displayed:

•	the	button also moves the cursor between fields and the   buttons change the value in the active field. The P:xx field shows 
the address of the selected controller. In the example above, controller No. 01 is selected;
•	to	exit	the	configuration	procedure	and	store	the	data,	select	"YES"	in	response	to	“OK?”	and	confirm	with	the	button.

In the case of a shared display for a set of units (maximum 31), the terminal must be configured on each unit in "Sh" mode.

The fields in the “Adr” column contain the addresses of the terminals associated with the controller whose address is 01; the “Priv/
Shared” column shows the terminal type.
Warning: HMI terminals do not have a printer output and therefore cannot be configured as “Sp” (shared printer). 
If the terminal remains inactive (no buttons pressed) for more than 30 seconds, it will automatically exit configuration mode 
without saving any changes made.

3.3.3 Checking the pLAN address
The pLAN address is displayed in the top left of the main screen, the pLAN NETWORK pL1 screen and the pr1 screen of the 
"Prog" menu.

3.4 State of the pLAN
When the system starts up, the pLAN network may encounter a number of problems (card fault and terminal start-up) caused by 
incorrect connections or a wrong address. The state of the pLAN network can be displayed in real time on a special mask in order 
to identify which devices (controller or terminal) are correctly connected and addressed.
To display this special page, simultaneously press   and  on any terminal on the network for at least 10 seconds. After the 
first 5 seconds, a page is displayed; after 5 more seconds, the next page appears:

Once on the screen, network addresses 1 to 32 are displayed. The small rectangles represent the terminals and the large 
rectangles , the controllers. If symbols appear then disappear, the pLAN may be unstable or, more likely, two components share 
the same address. The number after Term indicates the address of the terminal used. The example shows that the network is 
made up of 3 controllers with the addresses 1, 2, 25 and 4 terminals with the addresses 3, 4, 15 and 26. Once the page has been 
verified, turn off the power, check the connections and addresses, then turn the power back on.
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4 REPLACING THE LITHIUM BATTERY
The lithium battery must be replaced by the customer when the notification alarm appears, approximately 10 years after the unit 
is commissioned on site.
Once the replacement has been carried out, do not forget to reset the battery check (mask tp1)

5 MONITORING
The controller may be connected to a local or remote supervision PC or to most types of CMS (ModBus, Lonworks, KNX). For 
the listed functions to be used, optional cards (Rs485, KNX, LON) or gateways (devices able to interpret various communication 
protocols) must be installed
NOTE:
If using a communication bus, the routing and processing of the available data are outside CIAT's scope of supply. They must be 
provided by the installer, and require the involvement of an integrator.

5.1 CMS
ModBus® RTU: insert the RS485 expansion board (CIAT code: 7119749) and connect it as described in the manual. Validating 
the protocol on the user terminal (screen g1):

- Protocol MODBUS RTU

- Speed  ---- bds (Set in accordance with the CMS speed)

- Address 001 (Different to 0)

ModBus® TCP: insert the pCo Web card (CIAT code: 7119753) and connect it as described in the manual. Validating the protocol 
on the user terminal (screen g1):

- Protocol MODBUS TCP

- Speed  19200 bds (Mandatory)

- Address 001 (Different to 0)

LonWorks®: insert the expansion board (CIAT code: 7323026 (type FTT-10A)) and connect it as instructed in the manual. 
Validating the protocol on the user terminal (screen g1):

- Protocol LON

- Speed  4800 bds (Mandatory)

- Address 001 (Mandatory)

KNX®: insert the expansion board (CIAT code: 7265072) and connect it as instructed in the manual. Validating the KNX protocol 
on the user terminal (screen g1): 

- Protocol KNX

- Speed  9600 bds (Mandatory)

- Address 001 (Mandatory)

5.2 The datapoint database
The unit comes with a communication database that includes the most important datapoints for the program, from the values of 
the sensors to the parameters displayed in the masks. The database contains three types of datapoint: digital datapoints, integer 
datapoints and analogue datapoints. The tables below list the names of these datapoints, their addresses and types (read-only 
(R) or read/write (R/W)).
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5.3 ModBus

5.3.1 ModBus RTU connection diagram

5.3.2 RS485 connection close-up

Pin Description

1 GND

2 RX+/TX+

3 RX-/TX-

The components required for connection to the remote and/or local ModBus supervision system are as follows:
- An RS485 serial card (CIAT code: 7119749) connected to each controller.
- A standard RS485/USB converter for connection to a PC (not supplied by CIAT). The converter can be connected to any network 
RS485 card.
- An electrical network using an AWG20/22 shielded cable (not supplied by CIAT) comprising a twisted pair and shielding with a 
max length of 1000 m. This network must never run parallel to power cables at a distance of less than 50 cm. These cables may 
cross, but perpendicularly. You are requested not to form a loop with the network cable or the earth braid, and to properly separate 
the various cable families (control, power, earth and communication bus).
- A supervision program installed on a PC (not supplied by CIAT).

A	120Ω	¼W	electrical	heater	must	be	connected	to	the	RS485	serial	card	in	last	position	on	the	bus,	as	shown	in	the	connection	
diagram.

The format of the data frame, which cannot be modified, is as follows: 8 data bits, 2 stop bits and without parity on 2 words (2 
bytes), high-order, low-order.
The data format (16 bits, signed) is standard for ModBus except for analogue data which is in the format "Integer divided by 10"
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The codes for the ModBus functions used are: 
- 1 or 2: Read n bits
- 3 or 4: Read multiple registers (16 bits)
- 5: Write one bit
- 6: Write one register
- 8: Read diagnostics counters
- 11: Read event counter
- 15: Write n bits
- 16: Write multiple registers (16 bits)

NB: The JBus addresses are equal to the "ModBus address" - 1

5.3.3 ModBus TCP connection
The ModBus TCP protocol connection requires a communication card to be connected and configured as shown below. The 
speed (baud rate) must be identical in the communication menu.

5.3.4 Variables
5.3.4.1 Orders

Register hex. no. Register 
decimal no. Description Format Type Adjustable values

Registers accessible in read-only mode (function 1) and write mode (function 5)

0x118 280 Remote on/off command Boolean Read/Write 0: Off/1: On

0x119 281 Fault acknowledgement Boolean Read/Write 0: No/1: 
Acknowledgement

0x11A 282 Electric heater load shedding Boolean Read/Write 0: Free / 1: Load shedding

0x11B 283 Unit actuation at eco/comfort temperature Boolean Read/Write 0: Comfort / 1: Eco

0x11C 284 Unit actuation at eco/comfort flow rate Boolean Read/Write 0: Comfort / 1: Eco

0x11D 285 Unit actuation at eco/comfort pressure Boolean Read/Write 0: Comfort / 1: Eco

0x122 290 Choice of heating coil Boolean Read/Write 0 : Electric heater      
1 : Hot water coil 1
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5.3.4 Variables
5.3.4.1 Orders

Register hex. 
no.

Register 
decimal no. Description Format Type Adjustable values

Dampers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) and write mode (functions 6 for char or 16)
0x0190 400 Supply air fan flow rate setpoint value Integer Read/Write m3/h   /10
0x0191 401 Return air fan flow rate setpoint value Integer Read/Write m3/h   /10
0x0192 402 Supply air fan reduced flow rate setpoint value during a time 

program
Integer Read/Write m3/h   /10

0x0193 403 Return air fan ECO flow rate setpoint value during a time 
program

Integer Read/Write m3/h   /10

0x0195 405 Supply air duct pressure setpoint value Integer Read/Write Pa
0x0196 406 Supply air duct Eco pressure setpoint value during a time 

program
Integer Read/Write Pa

0x019A 410 Comfort heating regulated temperature setpoint value Integer Read/Write °C   x10
0x019B 411 Eco heating regulated temperature setpoint value during a 

time program
Integer Read/Write °C   x10

0x019C 412 Supply air temperature maximum limit value Integer Read/Write °C   x10
0x019D 413 Supply air temperature minimum limit value Integer Read/Write °C   x10
0x1A1 417 Air quality regulation setpoint Integer Read-only/Write ppm
0x1A2 418 Supply air fan maximum flow rate value for air quality 

regulation
Integer Read/Write m3/h   /10

0x1A6 422 Cooling Comfort regulated temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1A7 423 Cooling Eco regulated temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1A8 424 Heating Comfort regulated temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1A9 425 Heating Eco regulated temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1AC 428 Cooling Comfort supply air temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1AD 429 Cooling Eco supply air temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1AE 430 Heating Comfort supply air temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1AF 431 Heating Eco supply air temperature setpoint Integer Read/Write °C   x10
0x1B4 436 Frost protection setpoint value when the unit is in Standby 

during a time program
Integer Read/Write °C   x10

0x1B9 441 Regulation setpoint in "Night cooling" mode Integer Read/Write °C   x10
0x1BD 445 Stage 1 and off setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1BE 446 Stage 1 on setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1BF 447 Stage 2 off setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1C0 448 Stage 2 on setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1C1 449 Stage 3 and off setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1C2 450 Stage 3 on setpoint value for the electric heater Integer Read/Write %
0x1C3 451 Set humidity setpoint Integer Read/Write %rH
0x1C4 452 Free Cooling authorisation limit setpoint value in relation to the 

fresh air temperature
Integer Read/Write °C   x10

0x1C5 453 Value of the minimum % of fresh air during Free cooling 
management

Integer Read/Write %

0x1C9 457 Heat recovery unit bypass control setpoint value Integer Read/Write Pa
0x1CF 463 Low threshold for supply air flow presence fault Integer Read/Write Pa
0x1D0 464 High threshold for supply air filter 1 fouled fault Integer Read/Write Pa
0x1D1 465 High threshold for supply air filter 1 blocked fault Integer Read/Write Pa
0x1D4 468 Low threshold for return air flow presence fault Integer Read/Write Pa
0x1D5 469 High threshold for return air filter 2 fouled fault Integer Read/Write Pa
0x1D6 470 High threshold for return air filter 2 fouled fault Integer Read/Write Pa
0x1D9 473 High threshold for additional filter 3 fouled fault Integer Read/Write Pa
0x1DA 474 High threshold for additional filter 3 blocked fault Integer Read/Write Pa
0x1E5 485 Changeover limit setpoint value in Heating mode and water 

return temperature
Integer Read/Write °C   x10

0x1E6 486 Changeover limit setpoint value in Cooling mode and water 
return temperature

Integer Read/Write °C   x10

0x1E7 487 Value for the water return temperature control proportional 
band

Integer Read/Write °C   x10

0x1EB 491 Duct pressure sensor fault low threshold Integer Read/Write Pa
0x1EC 492 Duct pressure sensor fault high threshold Integer Read/Write Pa
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5.3.4.3 Reading parameters

Register hex. 
no.

Register 
decimal no. Description Format Type Values displayed

Dampers accessible in read-only mode (functions 3 or 4) 
0x44C 1100 Supply air temperature Integer Read-only Value x10
0x44D 1101 Return air temperature Integer Read-only Value x10
0x44E 1102 Ambient temperature Integer Read-only Value x10
0x44F 1103 Fresh air temperature Integer Read-only Value x10
0x450 1104 Water network temperature Integer Read-only Value x10
0x452 1106 Room or return air humidity Integer Read-only Value x10
0x454 1108 Supply air fan flow rate Integer Read-only Value /10
0x455 1109 Return air fan flow rate Integer Read-only Value /10
0x456 1110 Duct pressure Integer Read-only
0x458 1112 Supply air filter 1 fouling level Integer Read-only
0x459 1113 Return air or filter 2 fouling level Integer Read-only
0x45A 1114 Additional filter 3 fouling level Integer Read-only
0x45C 1116 Air quality in ppm of CO2 Integer Read-only
0x45D 1117 Heat recovery unit fouling level on return air Integer Read-only
0x45E 1118 Supply air fan monitoring input state Boolean Read-only 0 = Contact open

1 = Contact closed
0x45F 1119 Return air fan monitoring input state Boolean Read-only 0 = Contact open

1 = Contact closed
0x460 1120 Fire input state Boolean Read-only 0 = Fault

1 = No fault
0x461 1121 State control wheel input or pump brine Boolean Read-only 0 = Fault

1 = No fault
0x467 1127 Humidifier monitoring Boolean Read-only 0 = Fault

1 = No fault
0x468 1128 Electric heater load shedding command or Selection of 

heating coil
Boolean Read-only 0 = Not Shed / EC

1 = Load shedding / EL
0x469 1129 Remote control input state Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x46C 1132 Electric heater safety thermostat input state Boolean Read-only 0 = Fault

1 = No fault
0x46D 1133 Damper end of travel input state Boolean Read-only 0 = Damper closed

1 = Damper open
0x46E 1134 Frost protection thermostat input state Boolean Read-only 0 = No fault

1 = Fault
0x46F 1135 Burner control input state Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x470 1136 Burner fault input state Boolean Read-only 0 = No fault

1 = Fault
0x471 1137 Thermostat overheating input state Boolean Read-only 0 = No fault

1 = Fault
0x472 1138 Heat pump check input state Boolean Read-only 0 = No fault

1 = Fault
0x474 1140 Supply air variable drive command signal Integer Read-only
0x475 1141 Return air variable drive command signal Integer Read-only
0x476 1142 Opening percentage for coil 1 Integer Read-only
0x477 1143 Opening percentage for coil 2 Integer Read-only
0x478 1144 Control signal for the rotary heat exchanger control Integer Read-only
0x479 1145 Humidifier control signal Integer Read-only
0x483 1155 Damper servomotor state Boolean Read-only 0 = Damper closed

1 = Damper open
0x484 1156 Stage 1 state for the electric heater Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x485 1157 Stage 2 state for the electric heater Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x486 1158 Stage 3 state for the electric heater Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x487 1159 TRIAC output state Integer Read-only
0x48F 1167 Adiabatic cooling output state Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
0x491 1169 Free cooling output value Integer Read-only
0x492 1170 Free cooling control direction of action Integer Read-only 0:None            1:Opening       

2:Closed
0x493 1171 Supply air fan state Boolean Read-only 0 = Off

1 = On
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Register hex. 
no.

Register 
decimal no. Description Format Type Values displayed

0x494 1172 Return air fan state Boolean Read-only 0 = Off
1 = On

0x495 1173 control signal for the rotary heat recovery fixed speed or brine 
pump

Boolean Read-only

0x497 1175 Burner control output state Boolean Read-only 0 = Off
1 = On

0x498 1176 Burner stage 1 state Boolean Read-only 0 = Off
1 = On

0x499 1177 Burner stage 2 state Boolean Read-only 0 = Off
1 = On

0x49A 1178 burner power percentage Integer Read-only
0x49B 1179 Burner command direction of action Integer Read-only 0:None     1:Increase 

2:Decrease
0x49C 1180 Heat recovery unit bypass output value Integer Read-only
0x49D 1181 Heat recovery unit bypass control direction of action Integer Read-only 0:None       1:Opening 

2:Closed
0x49E 1182 Calculated supply air setpoint value Integer Read-only Value x10
0x4A5 1189 Supply air fan runtime counters Integer Read-only in hours
0x4A6 1190 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4AB 1195 Return air fan runtime counters Integer Read-only in hours
0x4AC 1196 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4B2 1202 Stage 1 electric heater runtime counters Integer Read-only in hours
0x4B3 1203 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4B4 1204 Stage 2 electric heater runtime counters Integer Read-only in hours
0x4B5 1205 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4B6 1206 Stage 3 electric heater runtime counters Integer Read-only in hours
0x4B7 1207 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4B8 1208 Humidifier runtime counters Integer Read-only in hours
0x4B9 1209 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4CC 1228 Burner runtime counters Integer Read-only in hours
0x4CD 1229 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4D2 1234 operating time counters, rotary heat recovery or brine pump Integer Read-only in hours
0x4D3 1235 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4D8 1240 Adiabatic cooling runtime counter Integer Read-only in hours
0x4D9 1241 Option to reset the counters Boolean Read/Write 1 = Reset
0x4DA 1242 Software version number Integer Read-only
0x4DB 1243 Suffix number Integer Read-only
0x4DC 1244 Day Integer Read-only
0x4DD 1245 Month Integer Read-only
0x4DE 1246 Year Integer Read-only
0x4DF 1247 Bios version Integer Read-only
0x4E0 1248 Bios suffix Integer Read-only
0x4E1 1249 Boot version Integer Read-only
0x4E2 1250 Boot suffix Integer Read-only
0x4E3 1251 SO number part 1 Integer Read-only
0x4E4 1252 SO number part 2 Integer Read-only
0x4E5 1253 Box number part 1 Integer Read-only
0x4E6 1254 Box number part 2 Integer Read-only
0x500 1280 Unit state Integer Read-only 0: Off

1: On
2: On after power failure
3: Standby
4: Off by a fault
5: Off by CMS
6: Post ventilation
7: Manual mode

0x501 1281 Heating requirement supplied by unit Integer Read-only
0x502 1282 Cooling requirement supplied by unit Integer Read-only
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5.3.4.4 Alarms

Register hex. no. Register decimal no. Description Format Type

Dampers accessible in read-only mode (functions 3 or 4)

0x514 1300 Danger fault Boolean 0 or 1

0x515 1301 Maintenance fault Boolean 0 or 1

0x516 1302 Supply air motor alarm Boolean 0 or 1

0x517 1303 Supply air flow rate alarm Boolean 0 or 1

0x518 1304 Filter 1 dirty alarm Boolean 0 or 1

0x519 1305 Burner alarm Boolean 0 or 1

0x51A 1306 Defective damper alarm Boolean 0 or 1

0x51B 1307 Combustion chamber overheating alarm Boolean 0 or 1

0x51C 1308 Fire alarm Boolean 0 or 1

0x51D 1309 Frost protection alarm Boolean 0 or 1

0x51E 1310 Electric heater overheating alarm Boolean 0 or 1

0x51F 1311 Supply air temperature too high alarm Boolean 0 or 1

0x520 1312 Supply air temperature too low alarm Boolean 0 or 1

0x521 1313 Room or return air temperature too high alarm Boolean 0 or 1

0x522 1314 Room or return air temperature too low alarm Boolean 0 or 1

0x523 1315 Return air motor alarm Boolean 0 or 1

0x524 1316 Filter 1 blocked alarm Boolean 0 or 1

0x525 1317 Return air flow rate alarm Boolean 0 or 1

0x526 1318 Filter 2 dirty alarm Boolean 0 or 1

0x527 1319 Filter 2 blocked alarm Boolean 0 or 1

0x528 1320 Filter 3 dirty alarm Boolean 0 or 1

0x529 1321 Filter 3 blocked alarm Boolean 0 or 1

0x52A 1322 Variable speed rotary heat exchanger alarm Boolean 0 or 1

0x52B 1323 Heat recovery unit alarm in frosting phase Boolean 0 or 1

0x52C 1324 Timer battery replacement alarm Boolean 0 or 1

0x52D 1325 Heat pump module alarm Boolean 0 or 1

0x52E 1326 Duct pressure alarm Boolean 0 or 1

0x530 1328 Humidifier alarm Boolean 0 or 1

0x531 1329 Ambient or return air humidity too high alarm Boolean 0 or 1

0x532 1330 Ambient or return air humidity too low alarm Boolean 0 or 1

0x541 1345 Heat recovery unit fouled alarm Boolean 0 or 1

0x542 1346 water recovery pump alarm Brine Boolean 0 or 1

5.4 LON

The communication card is supplied preloaded. The information data is retrieved via the CMS using a shunt on the Pin Service on 
the front panel of the expansion board.

1. Connector for the controller
2. Disconnectable terminal for connection of the 
LonWorks® network (GND, A, B)
3. Pin service
4. Green service LED: state of the node, lit during 
the pin service, flashing when the board receives 
a command from the network, if permanently lit = 
board faulty
5. Red fault LED: signals a board installation 
problem (connection, communication speed 
4800bds)
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On request, the "Air_Technologies_110905.XIF" file is available.

5.4.1 LON scope of supply
Recap of on-site LON tasks by CIAT/Installer/Integrator for commissioning:

Task CIAT Integrator Installer

Commissioning service

Supply of .XIF integration file

Installation of units equipped with LON controller

Addressing and configuration of LON network

Definition of master/slave zones

Definition of setpoints and time programs

5.4.2 Digital variables

Type Index NV name SNVT Direction Description

DGT
DGT

1
1

nvi_GTC_OnOff
nvo_GTC_OnOff

95
95

input
output

Unit On/Off command via CMS
Unit On/Off control return via CMS

DGT -- nvo_entree_dig_1 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12

State of digital inputs
Not used
Heat pump unit control state
Supply air fan control state
Frost protection thermostat control state
Damper end of travel state
Fire sensor state
Electric heater thermostat sensor input
Remote control state
Return air fan control state
Burner control state
Burner fault state
Overheating fault state
State control or rotary heat recovery pump
Brine recovery

DGT -- nvo_sortie_dig_1 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11

State of digital outputs
Danger fault output
Maintenance fault output
Supply air fan control
Return air fan control
Damper control
Electric heater stage 1 control
Electric heater stage 2 control
Electric heater stage 3 control
Burner commissioning control
Burner stage 1 control
Burner stage 2 control
Motor control of rotary heat recovery constant speed pump or 
brine recoveryl
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Type Index NV name SNVT Direction Description

DGT -- nvo_alarm_01_16 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12
bit 13
bit 14
bit 15

Alarm 1 value:
Motor alarm
Return air motor alarm
Poor supply air flow alarm
Supply air filter 1 dirty alarm
Supply air filter 1 blocked alarm
Poor return air flow alarm
Return air filter 2 dirty alarm
Return air filter 2 blocked alarm
Additional filter 3 dirty alarm
Additional filter 3 blocked alarm
Damper alarm
Burner alarm
Overheating alarm
Fire alarm
Frost protection alarm
Electric heater safety thermostat alarm

DGT -- nvo_alarm_17_32 83 output
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9

bit 10
bit 11
bit 12
bit 13

Alarm 2 value:
Low supply air temperature alarm
High supply air temperature alarm
Low ambient or return air temperature alarm
High ambient or return air temperature alarm
Heat pump unit alarm
Frosted heat exchanger alarm
Rotary heat exchanger alarm
Clock lithium battery alarm
Duct pressure alarm
Low ambient or return air humidity alarm
High ambient or return air humidity alarm
Humidifier alarm
Heat recovery unit fouled alarm
water recovery pump alarm Brine

5.4.3 Analogue variables

Type Index NV name SNVT Direction Description

ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL

1
2
3
4
5
8
9
16
17
18
19
25
26
27
28
29
30

nvo_custom_1
nvo_custom_2
nvo_custom_3
nvo_custom_4
nvo_custom_5
nvo_custom_8
nvo_custom_9

nvo_custom_16
nvo_custom_17
nvo_custom_18
nvo_custom_19

nvo_sortie_ana_1
nvo_sortie_ana_2
nvo_sortie_ana_3
nvo_sortie_ana_4
nvo_sortie_ana_5
nvo_sortie_ana_6

113
113
113
113
113
161
161
105
105
105
105
9
9
9
9
9
9

output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output
output

Supply air filter 1 fouling level
Supply air duct pressure
Return air filter 2 fouling level
Additional filter 3 fouling level
Heat recovery unit fouling level
Supply air fan flow rate
Return air fan flow rate
Room or return air temperature
Supply air temperature
Fresh air temperature
Network water temperature
Water coil No.1 capacity
Water coil No.2 capacity
Supply air variable drive
Return air variable drive
Triac
Rotary heat exchanger speed

ANL 37 nvo_etat_unite 9 output
Value 0
Value 1
Value 2
Value 3
Value 4
Value 5
Value 6
Value 7

Unit operating state:
off
opening of damper
on
switched on after a power failure
standby
switched off by a fault
switched off by CMS
post ventilation

ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL

44
44
45
45
48
48
49
49

nvi_T_regul
nvo_T_regul

nvi_T_souf_B
nvo_T_souf_B

nvi_D_regul
nvo_D_regul
nvi_P_regul
nvo_P_regul

105
105
105
105
161
161
113
113

input
output
input

output
input

output
input

output

Regulated temperature setpoint (return or room)
Regulated temperature setpoint return (return or room)
Supply air only temperature setpoint
Supply air only temperature setpoint return
Supply air fan flow rate setpoint
Supply air fan flow rate setpoint return
Supply air duct pressure setpoint
Supply air duct pressure setpoint return
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5.5 KNX
The use of KNX requires an optional board supplied by the manufacturer and placed on the Serial card connector.
The bus used is a TP1, with a transmission speed of 9600 Bds. 
This bus requires a special external power supply (supplied as an option)

5.5.1 Description of KNX communication card

Red GreenPush button

LED Meaning Cause / solution

Red Constantly lit No communication between KNX card and 
the controller

Check the configuration:
- controller address incorrect
- transmission speed incorrect
- wrong protocol

Flashing Communication error between KNX card and 
the controller

The card has been configured with a 
version or address not recognised by 
the controller BIOS

Off Communication with the pCO3 is established

Green Constantly lit The button has been pressed to allocate 
the address, and the board is awaiting the 
corresponding procedure from ETS

Rapidly flashing - the XML file has not been downloaded
- a rapid flash indicates receipt of the address 
after the button has been pressed

Slow flashing Configuration in progress: the XML file is 
being downloaded by ETS

Green + Red Both constantly lit No power supply on KNX bus Check: KNX bus power supply, 
electrical connections and polarity of 
connections on the connector + and - 
terminals
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5.5.2 Variables

Description Data Data type Code type IN/OUT Index TYPE Coef

Supply air filter 1 fouling level Filtre1 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1112 REG 1

Supply air duct pressure PressionGaine DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1110 REG 1

Supply air temperature TemperatureSoufflage DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1100 REG 1

Return air temperature TemperatureReprise DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1111 REG 1

Return air filter 2 fouling level Filtre2 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1113 REG 1

Heat recovery unit fouling level EncrassRecuperateur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1117 REG 1

Fresh air or outdoor temperature TemperatureNeuf DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1103 REG 1

Ambient temperature TemperatureAmbiante DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1102 REG 1

Supply air fan flow rate DebitVentilSoufflage DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 1108 REG /10

Return air fan flow rate DebitVentilReprise DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 1109 REG /10

CO2 air quality QualiteAir DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1116 REG 1

Network water temperature TemperatureReseau DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1104 REG 1

Additional filter 3 fouling level Filtre3 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1114 REG 1

Humidity Humidite DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1106 REG 1

Water coil valve No. 1 Batterie1 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1142 REG 1

Heat exchanger wheel speed VitesseRecupRotatif DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1144 REG 1

Supply air fan control VitesseVentilSoufflage DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1140 REG 1

Return air fan control VitesseVentilReprise DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1141 REG 1

Water coil valve No. 2 Batterie2 DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1143 REG 1

Plate heat exchanger bypass damper BipasseRecup DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1180 REG 1

Triac Triac DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1159 REG 1

Mixing damper Melange DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1169 REG 1

Burner output Bruleur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1178 REG 1

Humidifier Humidificateur DPT_Value_Temp 9.001 OUT 1145 REG 1

Supply air fan Comfort flow rate 
control setpoint

WVentSConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 400 REG 1

Supply air fan Comfort flow rate 
control setpoint return

WVentSConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 400 REG 1

Return air fan Comfort flow rate 
control setpoint

WVentRConfort DPT_Value_2_Count 8.001 IN 401 REG /10

Return air fan Comfort flow rate 
control setpoint return

WVentRConfort DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 401 REG /10

Supply air fan Eco flow rate control 
setpoint

WVentSEco DPT_Value_2_Count 8.001 IN 402 REG /10

Supply air fan Eco flow rate control 
setpoint return

WVentSEco DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 402 REG /10

Return air fan Eco flow rate control 
setpoint

WVentREco DPT_Value_2_Count 8.001 IN 403 REG /10

Return air fan Eco flow rate control 
setpoint return

WVentREco DPT_Value_2_Count 8.001 OUT 403 REG /10

Comfort pressure control setpoint for 
the supply air duct

WPressionConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 405 REG 1

Comfort pressure control setpoint 
return for the Supply air duct

WPressionConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 405 REG 1

Eco pressure control setpoint for the 
supply air duct

WPressionEco DPT_Value_Temp 9.001 IN 406 REG 1

Eco pressure control setpoint return 
for the Supply air duct

WPressionEco DPT_Value_Temp 9.001 OUT 406 REG 1
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Description Data Data type Code type IN/OUT Index TYPE Coef

Control setpoint for the monitored 
Comfort temperature in "Precision" 

mode

WTempRegulConfort DPT_Value_Temp 9.001 IN 410 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Comfort temperature in 

"Precision" mode

WTempRegulConfort DPT_Value_Temp 9.001 OUT 410 REG 1

Control setpoint for the monitored Eco 
temperature in "Precision" mode

WTempRegulEco DPT_Value_Temp 9.001 IN 411 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Eco temperature in 

"Precision" mode

WTempRegulEco DPT_Value_Temp 9.001 OUT 411 REG 1

Upper limit for the calculated Supply 
air T° setpoint in "Precision" mode

Limite MaxTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 IN 412 REG 1

Upper limit return for the calculated 
Supply air T° setpoint in "Precision" 

mode

Limite MaxTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 OUT 412 REG 1

Low limit for the calculated Supply air 
T° setpoint in "Precision" mode

Limite MinTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 IN 413 REG 1

Low limit return for the calculated 
Supply air T° setpoint in "Precision" 

mode

Limite MinTSouffl DPT_Value_Temp 9.001 OUT 413 REG 1

CO2 air quality setpoint WQualiteAir DPT_Value_Count 8.001 IN 417 REG 1

CO2 air quality setpoint feedback WQualiteAir DPT_Value_Count 8.001 OUT 417 REG 1

Maximum flow rate value of supply air 
fan for air quality control

WVentSMaxQualite DPT_Value_2_Count 9.001 IN 418 REG /10

Supply air fan flow maximum value 
return 

for air quality control

WVentSMaxQualite DPT_Value_2_Count 9.001 OUT 418 REG /10

Blowing for the quality regulation of air

Control setpoint for the monitored 
Comfort Cooling temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempRegulConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 422 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Comfort Cooling 

temperature in "Energy optimisation" 
mode

WTempRegulConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 422 REG 1

Control setpoint for the monitored 
Eco Cooling temperature in "Energy 

optimisation" mode

WTempRegulEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 423 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Eco Cooling temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempRegulEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 423 REG 1

Control setpoint for the monitored 
Comfort Heating temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempRegulConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 424 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Comfort Heating 

temperature in "Energy optimisation" 
mode

WTempRegulConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 424 REG 1

Control setpoint for the monitored 
Eco Heating temperature in "Energy 

optimisation" mode

WTempRegulEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 425 REG 1

Control setpoint return for the 
monitored Eco Heating temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempRegulEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 425 REG 1

Control setpoint for the Comfort 
Cooling supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode 

WTempSoufflConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 428 REG 1

Control setpoint return for the Comfort 
Cooling supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode 

WTempSoufflConfortFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 428 REG 1
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Description Data Data type Code type IN/OUT Index TYPE Coef

Control setpoint for the Eco Cooling 
supply air temperature in "Energy 

optimisation" mode

WTempSoufflEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 IN 429 REG 1

Control setpoint return for the Eco 
Cooling supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode 

WTempSoufflEcoFroid DPT_Value_Temp 9.001 OUT 429 REG 1

Control setpoint for the Comfort 
Heating supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempSoufflConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 430 REG 1

Control setpoint return for the Comfort 
Heating supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempSoufflConfortChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 430 REG 1

Control setpoint for the Eco Heating 
supply air temperature in "Energy 

optimisation" mode

WTempSoufflEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 IN 431 REG 1

Control setpoint return for the Eco 
Heating supply air temperature in 

"Energy optimisation" mode

WTempSoufflEcoChaud DPT_Value_Temp 9.001 OUT 431 REG 1

Unit reactivation setpoint in "Standby" 
mode when there is an ambient 

temperature sensor

WTempHorsGel DPT_Value_Temp 9.001 IN 436 REG 1

Unit reactivation setpoint return in 
"Standby" mode when there is an 

ambient temperature sensor

WTempHorsGel DPT_Value_Temp 9.001 OUT 436 REG 1

Control setpoint in "Night cooling" 
mode

WTempNocturne DPT_Value_Temp 9.001 IN 441 REG 1

Control setpoint return in "Night 
cooling" mode

WTempNocturne DPT_Value_Temp 9.001 OUT 441 REG 1

Control setpoint for the return air 
humidity

WHumRegulee DPT_Value_Temp 9.001 IN 451 REG 1

Control setpoint return for the return 
air humidity

WHumRegulee DPT_Value_Temp 9.001 OUT 451 REG 1

Unit operating state
 0 = off
1 = on

2 = on after power failure
3 = standby

4 = off by a fault
5 = off by CMS

6 = post ventilation

EtatUnite DPT_Value_2_Ucount 7.001 OUT 1250 REG 1

Alarm 1 value:
Bit 0 = Supply air motor alarm
Bit 1 = Return air motor alarm
Bit 2 = Poor supply air flow alarm
Bit 3 = Supply air filter 1 dirty alarm 
Bit 4 = Supply air filter 1 
blocked alarm

Bit 5 = Poor return air flow alarm
Bit 6 = Return air filter 2 dirty alarm
Bit 7 = Return air filter 2 blocked 
alarm
Bit 8 = Additional filter 3 dirty alarm
Bit 9 = Additional filter 3 blocked 
alarm
Bit 10 = Damper alarm
Bit 11 = Burner alarm
Bit 12 = Overheating alarm
Bit 13 = Fire alarm
Bit 14 = Frost protection alarm
Bit 15 = Electric heater safety 
thermostat alarm

Alarme1 DPT_Value_Temp 7.001 OUT 28 REG 1
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Description Data Data type Code type IN/OUT Index TYPE Coef

Alarm 2 value:
Bit 0 = Low supply air temperature 

alarm
Bit 1 = High supply air temperature 

alarm
Bit 2 = Low ambient or return air 

temperature alarm
Bit 3 = High ambient or return air 

temperature alarm
Bit 4 = Heat pump unit alarm

Bit 5 = Heat recovery unit frosted 
alarm

Bit 6 = Rotary heat exchanger alarm
Bit 7 = Timer lithium battery alarm

Bit 8 = Duct pressure alarm
Bit 9 = Low ambient or return air 

humidity alarm
Bit 10 = High ambient or return air 

humidity alarm
Bit 11 = Humidifier alarm 

Bit 12 = Heat recovery unit alarm
Bit 13 = water pump alarm Brine 

recovery

Alarme2 DPT_Value_2_
Ucount

7.001 OUT 29 REG 1

Heating requirement supplied by unit Chaud DPT_Value_2_
Ucount

7.001 OUT 1281 REG 1

Cooling requirement supplied by unit Froid DPT_Value_2_
Ucount

7.001 OUT 1282 REG 1

Unit On/Off command via CMS OnoffGTC DPT_Switch 1.001 IN 280 COIL
Unit On/Off control return via CMS OnoffGTC DPT_Switch 1.001 OUT 280 COIL

Reset of alarms not present command ResetAlarmes DPT_Switch 1.001 IN 281 COIL
Reset of alarms not present command 

return
ResetAlarmes DPT_Switch 1.001 OUT 281 COIL

Electric heater load shedding Delestage DPT_Switch 1.001 IN 282 COIL
Electric heater load shedding return Delestage DPT_Switch 1.001 OUT 282 COIL
Temperature-dependent machine 
actuation in Eco / Comfort mode

ConfortEcoTemp DPT_Switch 1.001 IN 283 COIL

Temperature-dependent machine 
actuation return in Eco / Comfort 

mode

ConfortEcoTemp DPT_Switch 1.001 OUT 283 COIL

Flow rate-dependent machine 
actuation in Eco / Comfort mode

ConfortEcoDebit DPT_Switch 1.001 IN 284 COIL

Flow rate-dependent machine 
actuation return in Eco / Comfort 

mode

ConfortEcoDebit DPT_Switch 1.001 OUT 284 COIL

Pressure-dependent machine 
actuation in Eco / Comfort mode

ConfortEcoPression DPT_Switch 1.001 IN 285 COIL

Pressure-dependent machine 
actuation return in Eco / Comfort 
mode

ConfortEcoPression DPT_Switch 1.001 OUT 285 COIL

Choice of heating coil ChoixBatterieChaud DPT_Switch 1.001 IN 290 COIL

Choice of heating coil return ChoixBatterieChaud DPT_Switch 1.001 OUT 290 COIL

Damper control (frost protection or 
insulation)

Registre DPT_Switch 1.001 OUT 1155 COIL

Electric heater stage 1 control BattElec1 DPT_Switch 1.001 OUT 1156 COIL

Electric heater stage 2 control BattElec2 DPT_Switch 1.001 OUT 1157 COIL

Electric heater stage 3 control BattElec3 DPT_Switch 1.001 OUT 1158 COIL

Adiabatic cooling control RafraichissementAdiab DPT_Switch 1.001 OUT 1167 COIL

Supply air fan control VentilateurSoufflage DPT_Switch 1.001 OUT 1171 COIL

Return air fan control VentilateurReprise DPT_Switch 1.001 OUT 1172 COIL

Control of rotary heat recovery or 
fixed speed pump brine recovery

RoueFixe DPT_Switch 1.001 OUT 1173 COIL

Burner order command OrdreBruleur DPT_Switch 1.001 OUT 1175 COIL

Burner stage 1 command BruleurAllure21 DPT_Switch 1.001 OUT 1176 COIL

Burner stage 2 command BruleurAllure2 DPT_Switch 1.001 OUT 1177 COIL

"Danger" fault summary DefautDanger DPT_Switch 1.001 OUT 1300 COIL

"Maintenance" fault summary DefautMaintenance DPT_Switch 1.001 OUT 1301 COIL
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5.5.3 Configuration process
The diagram below illustrates the phases of the "configuration process" required for configuring the card correctly:

  

XML file
No group 
addresses

ETS 
projects

.pr5 file

kSET:
Enter the group 
addresses

ETS
Create the links 
between the 
various datapoints, 
i.e., allocate the 
group addresses

OFF-line: linkage of variables

XML file 
complete

ETS
Assign the addresses 
for the air handling unit 
and configure the other 
products

XML file
Download the XML 
file in the air handling 
unit (table with group 
addresses)

END 
of installation

The types of KNX Datapoint available and the respective conversion methods are listed in the table below:

Type
Name Standard ID Format KNX range

Range 
available in the 

controller
Boolean
(DPT_Switch)

1.001 1 bit Off / On Off / On

Unsigned 8 bit
(DPT_Value_1_Ucount)

5.010 Unsigned 8 bits 0 to 255 0 to 255

Signed 8 bit
(DPT_Value_1_Count)

6.010 Signed 8 bits -128 to +127 -128 to +127

Unsigned 16 bits
(DPT_Value_2_Ucount)

7.001 Unsigned 16 bits 0 to 65535 0 to 32767

Signed 16 bits
(DPT_Value_2_Count)

8.001 Signed 16 bits -32768 to +32767 -32768 to +32767

Floating 16 bits
(DPT_Value_Temp)

9.001 Floating 16 bits -671088.64 to +670760.96 -3276.8 to +3276.7

The first step of the configuration is performed OFFline (i.e. disconnected from the network). It consists of defining, within ETS, 
the list of products used in the project and of defining the group addresses (i.e. the data which will be exchanged between the 
KNX controllers).
The special feature of the KNX controller for air handling units is that the allocation of the group addresses is not performed from 
ETS but from the KSet software.

The creation of air handling controllers in the ETS project requires the use of a plug-in, which also enables the xml file generated 
with KSet to be imported and uploaded to the air handling unit controller.
KSet software
To allocate the group addresses OFFline, install and open the KSet software.
In the File menu, open the xml file provided.
The Group column has already been completed with the default group addresses. Delete the group addresses opposite the KNX 
datapoints which do not apply to the project, and edit the group addresses for the datapoints relevant to the project if the defaults 
do not apply.
Do not make any changes to the other columns.
When all the group addresses have been defined, save the xml file (File menu) with another name.

The types of KNX Datapoint available and the respective conversion methods are listed in the table below:

It is important to remember itself that the same address of group cannot be assigned to more than Datapoint
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The plugin
Declaring the air handling unit controller in the ETS project requires the use of a plug-in: 
- AHU_plugin_21 for ETS3
- AHU_plugin_30 for ETS4
- AHU_Plugin_ETS5 for ETS5
This plug-in is used to allocated the individual addresses for the controllers and to download the table created by KSet, which is 
the XML file.

5.5.3.1 Installing the plugin with ETS5

Carry out installation of the plugin AHU_Plugin_ETS5.knxproj provided.
Import	"AHU_ETS5.knxproj"	via	Files	→	Import	as	shown	below:

1

3. At the end of the import 
"AHU_plugin_ETS5" has to 
appear in the list of the 
projects

2. Select the plugin and follow 
the instructions

Close ETS
Execute at time(weather) that administrator(director) the batch file which is in the directory below:
For Windows 64 bits: C:\Program Files ( x86 ) \Common Files\EIBA sc\Baggage\250\Install_CRLets5.bat
For Windows 32 bits: C:\Program Files\Common Files\EIBA sc\Baggage\250\Install_CRLets5.bat
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Reopen ETS5 and open the project "AHU_plugin_ETS5"

Copy and stick the model of the plugin as often as of devices to be integrated into your project. The address of every device 
increments automatically. If necessary, you can change manually the address of a device in "Properties".

5.5.3 2 Assigning the physical address
The physical address of the KNX board is assigned using the standard ETS procedure.
You must ensure that:
 . the Bus wire network is drawn out and connected
 . the Bus is energised
 . the optional KNX board is connected to the network
 . the controller is powered on
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Use the mouse to select the regulator which must be configured, and by means of the right click to select "to Download" (or in the 
menu Programming, select "Download").
Select "to Download the individual address" to activate the procedure of configuration and press the button of the card. The green 
LED on the card goes out to indicate when the operation is ended. If the address of the card was configured already, the message 
"Tea address is already used by another device" is posted.

5.5.3 3 Downloading the XML file
You must ensure that:
 . the Bus wire network is drawn out and connected
 . the Bus is energised
 . the KNX board is connected to the network
 . the controller is powered on

On ETS5, use the mouse to select the controller which needs to be configured, select the "parameters" tab and click "open the 
dialogue box for parameters specific to the product".
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Use "Choose XML file " to open the required configuration XML file

Click on "Download data" and confirm the confirmation prompt .
Wait until the message "Memory Access closed successfully" is displayed. During the loading phase indicated by the control lines 
passing under ETS5 and the flashing green LED on the card, no other operations can be performed. The charging time can vary 
depending on the size of the XML file and network traffic ; to a maximum file size , this time can be 2 minutes.
In extreme cases , that is to say a high traffic and large XML files, the bus can disconnect and ETS5 indicate an error. In this case, 
simply repeat loading.

NOTE : This procedure is specific to the KNX card and is the only configuration operation , in addition to the allocation of the 
address, permitted by ETS5 program.
KNX variables loaded with this plug-in does not appear in the Group Objects tab. To check and / or edit your group addresses you 
must open your xml file from KSET , and once you are done, reload the plugin via the ETS .
Our controller has no configuration parameters accessible in KNX . They are only accessible from the HMI .



EN

  EN - 63 

6 TABLE OF ALARMS
* All possible options are covered by this table

Fault Sources Causes Solutions

Room or return air temperature 
too high

Ambient or return air 
temperature sensor
B4

- Malfunction
- Sensor disconnected
- Room overheated

- Replace sensor
- Reconnect sensor
- Revise room loads

Room or return air temperature 
too low

- Malfunction
- Sensor short-circuit

- Replace sensor
- Check sensor

Supply air temperature 
too high

Supply air temperature sensor
B5

- Malfunction
- Sensor disconnected

- Replace sensor
- Reconnect sensor

Supply air temperature 
 too low

- Malfunction
- Sensor short-circuit

- Replace sensor
- Check sensor

Supply air 
flow rate

Supply air flow rate pressure 
sensor
0-1000 Pa
B3

- Belt faulty
- Filter not installed
- Malfunction
- Sensor disconnected
- Fan

- Change belt 
- Install filter
- Replace sensor
- Reconnect sensor
- See fan fault

Filter 1 blocked - Filter too dirty - Replace filter

Filter 1 dirty - Filter fouled - Clean or replace filter

Return air flow rate Return air flow rate pressure 
sensor
0-1000 Pa
B6

- Belt faulty 
- Filter not installed
- Malfunction
- Sensor disconnected
- Fan

- Change belt 
- Install filter
- Replace sensor
- Reconnect sensor
- See fan fault

Filter 2 blocked - Filter too dirty - Replace filter

Filter 2 dirty - Filter fouled - Clean or replace filter

Filter 3 blocked Additional filter 3 fouling level 
pressure sensor
0-1000 Pa
B7

- Filter too dirty - Replace filter

Filter 3 dirty - Filter fouled - Clean or replace filter

Room  
or return air humidity 

too high

Return or ambient air humidity 
sensor
B8

- Malfunction
- Sensor disconnected
- Excessively high humidity

- Replace sensor
- Reconnect sensor
- Revise room loads

Room  
or return air humidity 

too low

- Malfunction
- Sensor short-circuit
- Humidifier faulty
- Room load too low

- Replace sensor
- Reconnect sensor
- Check humidifier
- Revise room loads

Humidifier Water 
Cylinder

ID14

- Cylinder dirty
- Water insufficiently conductive

- Change cylinder
- Add a handful of salt

Heat pump module Heat pump module control
ID4

- Heat pump module fault - See causes

Supply air motor Supply air fan power and 
control circuit
ID3

- Embedded thermistor faulty
- Circuit breaker (QV1)
- Current too high
- Contactor coil (KV1)

- See causes
- Reset or replace
- Monitor starting current
- Replace coil or contactor

Frost protection Frost protection thermostat
ID4

- Thermostat faulty - See causes

Damper faulty Damper limit switch
ID5

- Closing problem - See causes

Electric heater 
overheat

Electric heater safety 
thermostat
ID7

- Thermostat faulty - See causes
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Fault Sources Causes Solutions

Return air motor

Return air fan power and 
control circuit
ID9

- Embedded thermistor faulty
- Circuit breaker (QV2)
- Current too high
- Contactor coil (KV2)

- See causes
- Reset or replace
- Monitor starting current
- Replace coil or contactor

Burner Ignition transformer
ID11

- Ignition failure - See causes

Overheating of the 
combustion chamber

Overheating thermostat
ID12

- Air temperature, downstream of the 
combustion chamber, too high
- Thermostat faulty

- See causes

Variable speed 
rotary heat recovery unit

Variable speed rotary recovery 
module control
ID13

- Variable speed rotary recovery module 
fault

- See causes

Heat recovery unit fouled

Heat exchanger fouling 
pressure sensor
0-1000 Pa
B8

- Fouling level greater than the setpoint - Clean the heat exchanger
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