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Tout est sous contrôle
Système de régulation

Commercial Control 8000

Faciliter la gestion de systèmes
de chauffage complexes
La gestion numérique de la régulation Commercial Control 8000 vous permet de gérer des
installations de chauffage de moyennes et grandes puissances de manière simple, intuitive
et efficace. La structure modulaire du système signifie que la régulation sera exactement adaptée
à vos exigences, même avec l’utilisation de plusieurs chaudières au sol de combustibles différents.
L’appareil est très simple d’utilisation, qu’il soit utilisé hors ligne ou de manière connectée.

Appareil standard hautes performances
L‘équipement de base permet de gérer le circuit
primaire et un circuit eau chaude sanitaire.
Si la gestion du primaire n‘est pas nécessaire,
l‘appareil peut contrôler un circuit de chauffage
mélangé en alternative.

Des options d‘extensions simples
Vous pouvez étendre les fonctions du
Commercial Control 8000 grâce à de nombreux
modules, permettant d‘adapter le système selon
vos besoins spécifiques. La structure modulaire
de l‘appareil permet d‘accueillir jusqu‘à 4 modules
supplémentaires.

Interfaces additionnelles
Une carte SD est insérable pour enregistrer
des données simplement et un port USB
est présent en façade pour mettre à jour en
quelques minutes le logiciel de l‘appareil.
L‘interface USB peut également être utilisée
comme accès pour la maintenance via
un adaptateur.

Rail de montage (en option)
Le rail de montage rend possible
l‘installation parfaite de petits composants
additionnels, tels que des routeurs ou
relais pour contacts libres de potentiels.

Chemin de câble intégré
Avec cet appareil, tous les câbles peuvent être
raccordés en sécurité en quelques instants.
Un emplacement pour les étiquettes des modules
éventuels permet d‘avoir une vision claire pendant
l‘assemblage.

Fonctions de base
3 boutons sont présents sous l‘écran tactile :
un mode ramoneur, un bouton reset pour réinitialiser
le système et/ou l‘appareil et un bouton pour activer
le fonctionnement d‘urgence.

Simple et rapide à installer
L‘appareil peut être positionné de plusieurs
manières en fonction du besoin : au-dessus
de la chaudière, sur une des façades latérales
ou contre un mur à proximité. L‘installation
ne pourrait être plus rapide et sécurisée.
Écran tactile
L‘écran tactile de 7 pouces a une résolution
de 800 x 480 pixels - un standard dans l‘industrie pour vous offrir une interface optimale. La prise
en main du logiciel est très intuitive, votre système
sera opérationnel en un rien de temps.
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Affichage du statut via des bandes LED
Une bande LED indique les différents statuts
de fonctionnement via plusieurs couleurs.
Vous êtes ainsi au courant de l‘état du
système même à l‘autre bout de la chaufferie.
Commande à distance opérationnelle
La commande à distance est un moyen
simple et pratique de contrôler un circuit
de chauffage.
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Commande à distance efficace via Internet
Vous pouvez également accéder à l’appareil depuis un
PC ou une tablette et utiliser les fonctionnalités de la
régulation à distance. Tout ce que vous avez à faire est
de connecter l’interface Internet intégrée du Commercial
Control 8000 à votre routeur. Une représentation 1:1 de
l’écran tactile est transmise à votre appareil par Internet.
Une gestion centralisée et une configuration complète
de votre installation est ainsi possible peu importe où
vous vous trouvez. Le portail Bosch et une passerelle
optionnelle vous permettent même de réaliser des
tâches plus difficiles - comme la gestion de fonctions
de surveillance et de la transmission de données longues
distances - depuis votre appareil via internet.

Une technologie intelligente qui
s‘adapte à vous – et pas l’inverse
Le système de régulation Commercial Control 8000 place la barre très haut
avec un concept au fonctionnement aisé, à l’interface Modbus intégrée
et au raccordement IP réalisé sans effort.

Fonctionnement intuitif
Et si vous pouviez faire fonctionner vos systèmes de
chauffage collectifs et tertiaires aussi simplement
que votre smartphone? Les nouvelles régulations
Commercial Control 8000 rendent cela possible en
offrant une représentation graphique de l’intégralité
de vos circuits de chauffage et composants de votre
système. Le clavier vous permet de personnaliser
les noms de vos circuits de chauffage. Les circuits

de chauffages et générateurs peuvent être affichés
en détail sur plusieurs niveaux de services et
l’appareil peut aussi afficher une vue d’ensemble
sous forme de schéma hydraulique. Il existe des
modes de fonctionnement manuels pour tous les
composants du système. De plus, une simple touche
sur l’écran passe l’affichage en mode rétro, pour
les habitués des anciennes régulations Bosch CFB /
Buderus Logamatic 4000.

Vue de base

Mode rétro

Surveillance/Fonctionnement chaudière

Fonctionnement circuit de chauffage

Consigne de température ambiante

Surveillance/Fonctionnement
circuit de chauffage
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Facile à raccorder à d‘autres systèmes
Grâce à l‘interface Modbus TCP/IP intégrée par
défaut, raccorder le Commercial Control 8000 à
votre gestion technique du bâtiment est un jeu
d‘enfant. Le raccordement est simple en utilisant
des connecteurs réseaux. Les caractéristiques
standards incluent aussi un contact on/off, une entrée
0-10 V, une sortie 0-10 V, un report de défaut central
sur contact sec et un verrouillage externe.

L‘interface Modbus RTU peut également être utilisée
pour raccorder un module de cogénération CHP sur
l‘appareil de régulation. L‘écran sur le Commercial
Control 8000 vous renvoie une vue d‘ensemble
compréhensible de la GTB raccordée - mais également
une visualisation détaillée des composants individuels
présents sur le système.
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Profitez de la solution parfaite
pour n’importe quelle configuration
La régulation Commercial Control 8000 utilise une architecture modulaire extrêmement
flexible. Installer des modules étend les fonctionnalités de la régulation de manière
spécifique: chaque module possède des caractéristiques particulières. Cette architecture
permet de proposer un système correspondant exactement à votre besoin. Jusqu’à quatre
modules peuvent être facilement intégrés dans un appareil de régulation.

Module SI

Module MW
Pour intégrer un circuit de chauffage et un circuit d’Eau Chaude
Sanitaire au système. Lors de la gestion d’un circuit de chauffage
avec ou sans vanne de mélange et circulateur, l’étendue des
fonctions est la même que celle d’un moule FM-MM.
Le module gère la pompe de charge et la pompe de bouclage
du circuit ECS et est aussi capable de prendre en charge une
désinfection thermique journalière. De nombreuses autres
options sont possible via les différentes entrées que possède
le FM-MW.

Module MW

Module AM

Pour connecter individuellement jusqu’à cinq équipements
de sécurité externes - par exemple pour être en conformité
avec la norme NF EN 12828.
Différentes entrées personnalisables et détection individuelle
de l’équipement défectueux, le tout géré sur l’interface
du régulateur CC8000.

Pour intégrer un générateur de chaleur “alternatif”, tel qu’un
module de cogénération CHP, une pompe à chaleur gaz, une
chaudière à combustible solide et/ou un ballon tampon.

Module SI

Module AM

Module MM
Pour intégrer deux circuits de chauffage avec ou sans vanne
de mélange.
Nombreuses options de réglage et d’ajustement des circuits
sur l’écran tactile.

Module MM

Compatibilité du système
Commercial Control 8000
Les différents tableaux de régulation
et modules additionnels sont dès à présent
compatibles avec la nouvelle chaudière
sol gaz à condensation Bosch Condens 7000 F.
Ils seront également compatibles avec l’ensemble
des futurs générateurs de chaleur tertiaires et
industriels Bosch.

Module CM
Pour intégrer jusqu’à 16 générateurs de chaleur “conventionnels”.
Combinaison de chaudières de technologies différentes possible,
fonctionnement série et parallèle, inversion journalière des
séquences d’utilisation, etc.

Module CM
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