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Commandes et accessoires

Système de commande VRF

Système de commande
Télécommandes individuelles
1. Télécommande sans fil

IRC

2. Télécommande filaire

WRC-HP

3. Télécommande filaire

WRC-HR

4. Télécommande filaire (chambre d'hôtel)

HWRC

Télécommandes centralisées
1. Télécommande centralisée - style à touches

CC-TS

2. Télécommande centralisée – programmateur hebdomadaire

CC-WT

Passerelles
1. Passerelle BMS LonWorks

BMS-LON

2. Passerelle BMS BACnet®

BMS-BAC

3. Passerelle BMS Modbus

BMS-MOD

4. Passerelle réseau

BVIM

Système de surveillance du réseau
1. Intelligent Manager

BVIM

Accessoires
1. Ampèremètre numérique

DPA-3

2. Module d’interface de carte d’hôtel

HK-IM

3. Régulateur à capteur infrarouge

IFS

4. Régulateur d'alarme de défaut

ODU-FA

5. Kit de contrôle AHU

AHUKIT-01/02/03

Index

Régulateurs VRF

Télécommande infrarouge
IRC
Caractéristiques techniques de la télécommande
Modèle

IRC

Tension nominale

3,0 V

Tension la plus basse

2,4 V

Distance accessible

8 m~11 m

Condition de fonctionnement

-5 ℃~+60 ℃

Caractéristiques de performances
1. Mode de fonctionnement : froid, chaud, sec, ventilateur seul et auto
2. Fonction de réglage du programmateur sur 24 heures.
3. Réglage de la plage de température intérieure : 17 °C~30 °C.
4. LCD (écran à cristaux liquides) de toutes les fonctions.
5. Fonction d'éclairage de nuit

Nom des pièces

Régulateurs VRF
(1) Bouton mode
Une pression entraîne la sélection du mode de fonctionnement dans l’ordre suivant :
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Remarques : Pas de mode de chauffage pour l’unité de type refroidissement seul.

(2) Vitesse du ventilateur
La vitesse du ventilateur est sélectionnée dans l’ordre suivant en appuyant sur ce bouton :
A U TO → LO W → M ED → H IG H

(3) Bouton de réglage ▼
Diminuer le réglage de temp. Maintenir enfoncé pour diminuer la temp. de 1 °C toutes les 0,5 s.

(4) Bouton de réglage ▲
Augmenter le réglage de temp. Maintenir enfoncé pour augmenter la temp. de 1 °C toutes les 0,5 s.

(5) Bouton MARCHE/ARRÊT
Pour allumer ou éteindre le système de climatisation.
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(6) Air direction
Activer la fonction d’oscillation du déflecteur d’air. Une pression fait pivoter le déflecteur d’air de 6 °. Dans le cadre
d’un fonctionnement normal et pour un meilleur effet de refroidissement et de chauffage, le déflecteur ne pivotera
pas selon le degré correspondant à l’état du déflecteur lorsque l’unité est éteinte. (Disponible uniquement lorsque
la télécommande est utilisée avec l’unité correspondante.)

(7) Oscillation horiz.
Activer ou désactiver la fonction d’oscillation horizontale. (Disponible uniquement lorsque la télécommande est
utilisée avec l’unité correspondante.)

(8) Oscillation vert.
Activer ou désactiver la fonction d’oscillation verticale. (Disponible uniquement lorsque la télécommande est
utilisée avec l’unité correspondante.)

(9) Clock
Afficher l’heure actuelle. (12:00 s’affiche lors de la réinitialisation ou de la première alimentation.) Appuyer sur
CLOCK pendant 5 s, l’icône indiquant l’heure clignotera toutes les 0,5 s. Appuyer une nouvelle fois pour faire
clignoter les minutes. Les boutons

et

permettent de définir le chiffre. Le réglage ou la modification n’est

effectif qu’après avoir appuyé sur le bouton OK pour confirmer.
(10) Time ON
Pour le réglage de l’heure de début. Une pression sur ce bouton augmente la durée de 0,5 heure. Si la durée
programmée dépasse 10 heures, une pression sur le bouton augmente la durée de 1 heure. Le fait de régler la
durée sur 0.00 annulera le programmateur.

(11) Time OFF
Pour le réglage de l’heure de fin Une pression sur ce bouton augmente la durée de 0,5 heure. Si la durée
programmée dépasse 10 heures, une pression sur le bouton augmente la durée de 1 heure. Le fait de régler la
durée sur 0.00 annulera le programmateur.

(12) Bouton Reset (bouton en creux)
Appuyer sur ce bouton à l’aide d’une pointe de 1 mm pour annuler la configuration actuelle et réinitialiser la
télécommande.
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(13) Bouton Lock (bouton en creux)
Appuyer sur ce bouton à l’aide d’une pointe de 1 mm pour verrouiller ou déverrouiller la configuration actuelle.

(14) Bouton OK
Permet de confirmer le réglage et la modification de l’heure.

(15) COOL/HEAT (bouton en creux)
Appuyer sur ce bouton à l’aide d’une pointe de 1 mm pour passer du mode COOL seul à COOL&HEAT.
Le rétro-éclairage reste allumé pendant la configuration. Le mode d’usine par défaut est COOL&HEAT.

(16) Bouton ECO
Activer ou désactiver le mode de fonctionnement économique. Il est conseillé d’activer cette fonction la nuit.
(Disponible uniquement lorsque la télécommande est utilisée avec l’unité correspondante.)

Affichage LCD

Remarques :
L'IRC permet de définir les adresses des unités intérieures individuellement.
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Comment définir l'adresse via la télécommande sans fil IRC
● Appuyer sur le bouton LOCK pendant plus de 5 secondes et le régulateur passe en mode de réglage de l'adresse.
● Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer la transmission du signal dans le mode de réglage de l'adresse. Si
l'icône de transmission du signal apparaît, cette étape peut être omise. En cas de travail en mode de réglage de
l'adresse, le fait d'appuyer sur ON/OFF éteindra le régulateur.
● En mode de réglage de l'adresse, 2 fonctions principales sont disponibles :
Interrogation de l'adresse : Pointer la télécommande sur l'unité intérieure, puis appuyer sur le bouton MODE.
L'unité intérieure correspondante affiche son adresse.
Réglage de l'adresse : Utiliser les boutons HAUT et BAS pour choisir l'adresse souhaitée. Pointer ensuite la
télécommande sur l'unité intérieure, puis appuyer sur le bouton FAN pour définir l'adresse de l'unité intérieure.
L'unité intérieure correspondante affiche la nouvelle adresse et l'enregistre. Au bout de 4 secondes, cet
affichage disparaît et les unités intérieures passent en mode d'affichage normal.
Remarques : Une adresse ne peut se répéter dans le même système.
● Une fois le réglage de toutes les adresses terminé, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton LOCK
pendant 5 secondes pour quitter le mode de réglage de l'adresse.
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Régulateur filaire à touches : WRC-HP

Caractéristiques techniques du régulateur filaire
Modèle

WRC-HP

Tension d’alimentation électrique

CC 5,0 V
-5 °C～+43 °C

Plage de température ambiante
Plage d’humidité ambiante

HR 40 %~HR 90 %

Caractéristiques de performances
1. Mode de fonctionnement : cool, heat, dry, fan et auto.
2. Réglage du mode via les boutons.
3. Réglage de la plage de température intérieure : 17 °C~30 °C.
4. LCD (écran à cristaux liquides).
5. Touches
6. Permutation entre les degrés Fahrenheit et les degrés Centigrade.

Résumé des fonctions
WRC-HP est le régulateur filaire à touches.
Nouvelle fonction
Fonction de rappel de nettoyage du filtre à air
Fonction de réglage de l'adresse de l'unité intérieure

Fonction de base
MARCHE et ARRÊT du système de climatisation
Fonction de redémarrage automatique

Fonction de récepteur de télécommande

Réglage de l'heure de début et de fin

Verrouillage du régulateur câblé

Réglage de l’horloge

Mode silencieux
Follow me

Configuration du mode de fonctionnement,
Température
Vitesse du ventilateur et fonctions d'oscillation

Régulateurs VRF

Apparence du régulateur filaire
Follow Me Icon

Air Filter Cleaning
Remiding Icon

Operating Mode
Locking Icon

Transmitting Icon
Function Icon
Timer/Clock
Display Area

Setting
Temperature

Operating Fan
Speed

Operating Ico n

Swing Icon
MODE Button

ON/OFF
Button

Left Button

Right Button

FAN SPEED
Button

Silent/OK
Button

Temp. Setting Button

Timer/Clock Setting Button

(1) Fonction de réception du signal distant
Le WRC-HP est équipé d'un récepteur de signal pour la télécommande. Vous pouvez utiliser la télécommande sans
fil pour contrôler le système de climatisation par le biais du régulateur filaire lorsque le système est en marche.
Remarques : Le régulateur filaire ne réceptionnera pas l’instruction de commande de l’oscillation. Dans le cas
d’une unité intérieure à fonction oscillante, vous pouvez utiliser directement la télécommande pour contrôler
l’oscillation par le biais du panneau d’affichage de l’unité intérieure ou vous pouvez utiliser le bouton d’oscillation du
régulateur filaire.

(2) Bouton MARCHE/ARRÊT
Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche et arrêter l’unité intérieure. Lorsque l’unité est
éteinte, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour l’allumer. L’icône de fonctionnement apparaît. Lorsque l’unité
est allumée, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour l'éteindre. L’icône de fonctionnement apparaît.

(3) Bouton mode
Appuyer sur le bouton Mode pour régler le mode de fonctionnement. Chaque pression sur le bouton fait défiler le
mode de fonctionnement dans l’ordre suivant :
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

Lorsque le régulateur est configuré sur refroidissement seul, il n’y a pas de mode de chauffage (HEAT).
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(4) Réglage de la vitesse du ventilateur
Dans les modes COOL, HEAT et FAN, appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur pour régler la vitesse du
ventilateur. Chaque pression sur le bouton de vitesse du ventilateur fait défiler les paramètres dans l’ordre suivant :
AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO
En mode AUTO et DRY, la vitesse du ventilateur ne peut être réglée et la vitesse par défaut est Auto.
(5) Réglage de la température
Dans les modes AUTO, COOL, DRY et HEAT, appuyer sur les boutons de réglage de la température Haut/Bas pour
régler la température. La plage de réglage est 17 °C~30 °C (ou 62 °F~88 °F). La température ne peut être réglée en
mode FAN.
(6) Réglage du début et de la fin du programmateur
Appuyer sur le bouton de réglage du programmateur/de l’horloge puis accéder à l’état de réglage du début du
programmateur : l’écran affiche l'icône du programmateur

et

.

Vous pouvez appuyer sur les boutons de réglage de la température pour régler l'heure. Si le réglage de la durée est
inférieur à 10 heures, chaque pression sur les boutons de réglage de la température augmente ou diminue la durée
de 0,5 heure. Lorsque le réglage de la durée est supérieur à 10 heures, chaque pression sur les boutons de réglage
de la température augmente ou diminue la durée de 1 heure. La durée maximale du programmateur est 24 heures.
Une fois le réglage du programmateur terminé, appuyer sur le bouton Silencieux/OK ou attendre 5 secondes pour
confirmer et quitter le réglage du programmateur.
Remarques : Si le programmateur a été configuré sur le régulateur filaire, le fait d’appuyer sur le bouton
MARCHE/ARRÊT pour allumer/éteindre l’unité entraîne l’annulation simultanée du programmateur.
(7) Réglage de l’horloge
Maintenir le bouton de réglage du programmateur/de l’horloge enfoncé pendant 3 secondes puis accéder à l’état
de réglage de l’horloge. La position des heures clignote sur l’horloge. Appuyer sur les boutons de réglage de la
température pour définir la valeur des heures.
Une fois le réglage des heures terminé, appuyer sur le bouton gauche ou droit pour passer au réglage de la position
des minutes. Celle-ci se met à clignoter. Appuyer sur les boutons de réglage de la température pour définir la valeur
des minutes. Une fois le réglage de l’horloge terminé, appuyer sur le bouton ou attendre 5 secondes pour confirmer
et quitter le réglage de l’horloge.
(8) Bouton Silencieux/OK
En mode de refroidissement, de chauffage et automatique, le mode silencieux permet de réduire le bruit de
fonctionnement en réglant la vitesse du ventilateur sur faible. Cela vous permet de créer un environnement plus
calme.
En mode AUTO et DRY, la vitesse du ventilateur est sur auto et le bouton Silencieux/OK ne fonctionne pas.
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(9) Verrouillage du régulateur câblé
Appuyer simultanément sur les boutons de réglage de la température HAUT et BAS pour verrouiller le régulateur
filaire. L’icône de verrouillage apparaît. En état verrouillé, le régulateur câblé ne répond plus à aucune pression sur
les boutons ni aux instructions de commande de la télécommande sans fil. Appuyer une nouvelle fois
simultanément sur les boutons de réglage de la température pour annuler le verrouillage.
(10) Fonction de rappel de nettoyage du filtre à air
Le régulateur filaire enregistre la durée totale de fonctionnement de l’unité intérieure. Lorsque la durée cumulée de
fonctionnement atteint la valeur prédéfinie, l’icône de rappel du nettoyage du filtre à air apparaît pour rappeler que
le filtre à air de l’unité intérieure doit être nettoyé. Une pression longue de 3 secondes sur le bouton de gauche
réinitialise l’icône de rappel. Le régulateur filaire cumulera alors à nouveau la durée totale de fonctionnement de
l’unité intérieure.
Remarques : La valeur du réglage de base de la fonction de rappel est 2 500 heures. Elle peut être remplacée par
1 250 heures, 5 000 heures ou 10 000 heures.
(11) Fonction oscillante
Si l’unité intérieure prend en charge la fonction oscillante, appuyer sur le bouton droit pour régler la direction de sortie
de l’air de l’unité intérieure. Maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction
oscillante automatique. L’icône d’oscillation apparaît lorsque la fonction oscillante automatique est activée.
(12) Fonction Follow me
Lorsque le système est en marche et que le mode de fonctionnement est Refroidissement, Chauffage ou Auto,
appuyer sur le bouton gauche pour activer la fonction Follow Me. Appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour la
désactiver. Si le mode de fonctionnement est modifié, cela annule également cette fonction. Lorsque la fonction
Follow Me est activée, l’icône apparaît. Le régulateur câblé affiche la température ambiante mesurée par le capteur
local et transmet la valeur de température à l’unité intérieure toutes les 3 minutes.
(13) Configuration des adresses
•

Appuyer simultanément sur les boutons HAUT et BAS pendant plus de 8 secondes et le régulateur passe
en mode de réglage de l'adresse.

•

En mode de réglage de l'adresse, 2 fonctions principales sont disponibles :

•

Interrogation de l'adresse : Appuyer sur le bouton MODE. L'unité intérieure correspondante affiche son adresse.

•

Réglage de l'adresse : Utiliser les boutons HAUT et BAS pour choisir l'adresse souhaitée. Appuyer ensuite
sur le bouton FAN pour définir l'adresse de l'unité intérieure. L'unité intérieure correspondante affiche la
nouvelle adresse et l'enregistre. Au bout de 4 secondes, cet affichage disparaît et les unités intérieures
passent en mode d'affichage normal.

•

Une fois le réglage des adresses terminé, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Silencieux/OK
pour quitter le mode de réglage de l'adresse.
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•

Après la remise sous tension, les utilisateurs peuvent à nouveau interroger l'adresse de l'unité intérieure :
une pression longue sur les boutons HAUT et BAS simultanément permet d'accéder à la page de réglage
de l'adresse. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT puis sur MODE pour afficher l'adresse intérieure sur
le panneau d'affichage intérieur.

•

En mode de réglage de l'adresse, le régulateur filaire ne répond pas aux commandes de la télécommande.

Installations
1) Précautions de sécurité
•

Les questions de sécurité décrites ci-dessous sont des points importants qui doivent être respectés.
Confirmer l’absence de phénomènes anormaux après achèvement du test de fonctionnement.

•

Une installation effectuée par d’autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc
électrique ou un incendie. Une installation incorrecte peut causer un choc électrique ou un incendie. Un
démontage aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal ou une surchauffe, au risque de causer un
incendie.

•

Ne pas installer le régulateur dans un endroit sujet aux fuites de gaz inflammables. Si des gaz inflammables
fuient à proximité du régulateur filaire, cela peut causer un incendie.

•

Le câblage doit être adapté à l'intensité du régulateur filaire. Sinon, cela risquerait de causer une fuite
électrique ou une surchauffe et de déclencher un incendie. Les câbles indiqués doivent être utilisés pour le
câblage. Aucune force extérieure ne doit être appliquée sur la borne de raccordement. Cela risquerait
d’entailler les fils et d’entraîner une surchauffe susceptible de déclencher un incendie.

•

Ne pas placer le régulateur filaire à proximité de lampes afin d’éviter toute perturbation du signal distant du
régulateur. Ne pas installer l’unité et le régulateur dans un endroit abritant beaucoup d’huile, de vapeur ou de
sulfure. Le produit risquerait de se déformer et de présenter des défaillances.
Préparation préalable à l’installation :
S'assurer que les pièces suivantes ont été préparées.
Nom

Qté.

Remarques

Régulateur câblé

1

\

Vis de montage bois à tête cruciforme

3

M4×20 (Pour montage au mur.)

Vis de montage à tête cruciforme

2

Manuel d’installation

1

\

Manuel d’utilisation

1

\

Tuyau d’expansion en plastique

3

Pour montage au mur

Barre en plastique à visser

2

Pour fixation sur le boîtier électrique 86.

Fils de commutation pour le panneau de
réception du signal
Câbles de commutation pour le signal du
régulateur câblé

1
1

M4x25 (Pour montage sur la boîte de commutation
électrique.)

Pour raccorder le panneau de réception du signal et le câble
blindé à 4 fils.
(Si besoin) Pour raccorder le tableau de commande principal
et le câble blindé à 4 fils.
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Préparer les éléments suivants sur le site d'installation.
Qté. (encastré
dans le mur)

Nom
Câble blindé 4 fils
Boîtier électrique 86
Tube de câblage (gaine isolante et vis
de serrage)

1
1

Remarques liées aux
caractéristiques
Remarques
(uniquement
pour
référence)
RVVP-0,5 mm2x4
Le plus long est 15 m
/
/

1

/

/

Procédure d’installation
•

Le circuit du régulateur câblé est un circuit basse tension. Ne jamais le raccorder à un circuit standard
220 V ou 380 V ni l’insérer dans un même tube de câblage.

•

Le câble blindé doit être raccordé de manière stable à la terre, sinon la transmission risque d’échouer.

•

Ne pas essayer de prolonger le câble blindé en le coupant. Si besoin, utiliser un bloc de terminal de
connexion pour effectuer le raccordement.

•

Une fois le raccordement terminé, ne pas utiliser un Megger pour contrôler l’isolation au niveau du câble
de signal.
Dimensions : 120*120*20 mm

Figure A

Schéma principal de câblage
Wired Controller
Régulateur
câblé

+5V

C

C
D

+5V

D
GND
A
IR+
B
IR-

A

GND

B
Câble blindé
4 fils,
la longueur
est déterminée
l’installation
4-Core
Shield
Cable,
the length
is decidedàby
installation

Infraed
Pipe
Tuyau infrarouge
Indoor Unit
Switch
Carte
mère Board
Indoor
Unit
Unité
intérieure
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Schéma de câblage :
1) Raccorder deux bornes de câbles blindés 4 fils encastrés avec les câbles de commutation de la télécommande
câblée et du panneau de réception du signal. S’assurer que l’ordre des 4 bornes (A, B, C, D) correspond à l’ordre
des fils des câbles de commutation du signal (A, B, C, D).
Câbles
de connecting
connexion liés
pour
panneau
réception
du signal
Attached
wires
forlethe
signal de
receiving
panel

C

C

+5V

D

D

GND
IR+

B

Frontavant
cover
Couvercle
Control panel
Panneau de commande

D

A B

B

IR-

Screw
Vis

C

A

A

4-core
shielding
wire embedded
Câble
blindé
4 fils encastré
dans le mur in the wall
Signal receiving
panel
Panneau
de réception
du signal

Câbles
commutation
Signaldeswitching
wire
du signal

2) Si le câble blindé 4 fils encastré ne peut passer à travers le régulateur filaire, il est possible d’utiliser la
commutation du signal pour le raccordement. S’assurer que les fils sont fiables et solides. La plage de couple de
serrage de la vis est 0,8~1,2 N.m (8~12 kgf.cm).

Câbles
de connexion
liés pour
le panneau
Attached
connecting
wires
for de
réception
du
signal
the signal receiving panel

4-core shielding wire
embedded in the wall

Câble blindé 4 fils encastré dans le mur
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Mise en place du couvercle arrière
1) Utiliser un tournevis plat, l’insérer dans l’emplacement d’ouverture situé au bas du régulateur filaire et le faire
pivoter pour retirer le couvercle arrière. (Attention au sens de rotation car cela risquerait d’endommager le
couvercle arrière.)

Emplacement
d’ouverture
Buckling position

Couvercle arrière

Back cover

StraightTournevis
head screwdriver
plat

Front
cover
Couvercle avant

2) Utiliser trois vis GB950-86 M4X20 pour installer directement le couvercle arrière sur le mur.

Trou de vis pour installation
Screw
installed
au
mur,hole
utiliser
trois on
the wall,use three
GB950-86
GB950-86 M4X20
M4X20

3) Utiliser deux vis M4X25 GB823-88 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier électrique 86 et utiliser une
vis GB950-86 M4X20 pour le fixer au mur.

Trou
de vishole
pourfixed
fixation
Screw
on
authe
mur,
utiliser une
wall,use
one

GB950-86 M4X20

Trous dehole
vis pour
installation
Screw
installed
sur 86
boîtier
électriquebox,
86,
on
Electrician
utiliser
M4X25
use
twodeux
M4X25
GB823-88
GB823-88
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4) Ajuster la longueur des deux barres en plastique à visser dans l’accessoire par rapport à la distance standard
entre la barre à visser du boîtier électrique et le mur. Lors de la mise en place de la barre à visser sur la barre à
visser du boîtier électrique, réaliser l’installation la plus plate possible.
86
électriquebox
86Boîtier
Electrician
Couvercle
arrière
Back cover

Signal
Câbles deswitching
commutationwires
du signal

Remarques :
1. Utiliser les vis cruciformes pour maintenir le couvercle inférieur du régulateur filaire sur le boîtier de commande
électrique, à travers la barre à visser. S’assurer que le couvercle inférieur du régulateur filaire se situe au même
niveau après l’installation, puis remettre le régulateur filaire en place sur le couvercle inférieur.
2. Le fait de trop serrer la vis entraîne une déformation du couvercle arrière.

Ajustement des câbles
1) Le régulateur filaire offre trois positions de sortie du câble de signal lorsque le régulateur câblé est installé
directement sur le mur plat.
Sortie
câble
Topdeside
Upper
outlet en haut
Sortie de câble
enleft
hautwire
à gauche
wire outlet

middle
SortieLeft
de câble
sideà wire
au milieu
outlet
gauche

Cutting de
place
of top
Découpe
la sortie
de
side
wire
outlet
câble en haut

Cutting place
of upper
Cutting place of left
Découpe
de la sortie
de
Découpe
de la sortie de
left
wire
outlet
middle side
câble en haut à gauche
câble
milieu à gauche
wire au
outlet
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2) Câblage blindé
Lorsque le régulateur filaire est installé avec le boîtier électrique, l'un des trous de sortie de câble du couvercle arrière
du régulateur câblé est déjà réservé. Il est également disponible pour le passage du câble blindé à travers le mur.

86 Boîtier électrique

Câblage du boîtier électrique
86 encastré
Câblage à travers le mur

Trou de
câblage

Trou dans le mur et trou de câblage
Diamètre:

3) Éviter que de l’eau ne pénètre dans le régulateur filaire. Utiliser un siphon et du mastic pour étanchéifier les
raccords des câbles lors de la mise en place du câblage. Lors de l’installation, prévoir une certaine longueur de
câble de connexion pour permettre de tirer le régulateur filaire vers le bas pendant les travaux de maintenance.
Mastic

Siphon

Mastic
Siphon

Mastic

Siphon

Mise en place du couvercle avant
1) Après avoir ajusté et emboîté le couvercle avant, éviter de coincer le câble de commutation de la communication
pendant l’installation.
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2) Installer correctement le couvercle arrière et emboîter solidement le couvercle avant et le couvercle arrière car le
couvercle avant risquerait de tomber.

Réglage des paramètres initiaux du régulateur filaire :
1. Modifier les fonctions associées du régulateur en modifiant les paramètres initiaux. Pour plus de détails, voir le
tableau 1.
2. Le paramètre initial du régulateur filaire comprend deux codes " XY ". Le premier code " X " désigne la catégorie
de fonction, tandis que le deuxième code " Y " désigne la configuration détaillée de cette fonction.
3. Méthode de réglage :
1) Appuyer simultanément sur les boutons " Mode " et " Fan " pendant 5 secondes pour accéder à l'état de réglage
des paramètres ;
2) La valeur du premier code " X " est " 0 ". Appuyer sur le bouton de réglage de la température HAUT et BAS pour
définir la valeur du deuxième code ;
3) Une fois la valeur du deuxième code définie, appuyer sur le bouton Silencieux/OK pour faire passer le premier
code à la valeur suivante ;
4) Lorsque la valeur du premier code est " 6 ", appuyer une nouvelle fois sur le bouton Silencieux/OK pour quitter le
réglage des paramètres.
4. Le réglage des paramètres est nécessaire uniquement si la situation impose de modifier les états de réglage des
fonctions par défaut ; sinon, il n’est pas nécessaire de procéder à des réglages.
Tableau 1
Premier
code
0
1
2
3
5
6

Fonctions
Sélection Froid seul/Chaud-Froid
Réglage de l’adresse de
communication de l’unité intérieure
Redémarrage automatique
Fonction de rappel de nettoyage
du filtre à air
Fonction de réception à distance
Affichage Centigrade/
Fahrenheit

Deuxième code
0
Chaud-Froid
(Par défaut)

1

2

Froid seul

/

Oui (Par défaut)

Aucun

/

Oui (Par défaut)
Annulation de la
fonction de rappel
Oui (Par défaut)

Aucun

Centigrade

Fahrenheit

1 250 heures
Aucun

/
2 500 heures
(Par défaut)
/
/

Remarques :
Le deuxième code de rappel de nettoyage du filtre est 2 500 heures qui est la valeur par défaut.

3

4
/

/

/

/
5 000
heures
/

/
10 000
heures
/

/

/
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Télécommande câblée : WRC-HR (Pour la série RDCI)

Caractéristiques techniques du régulateur câblé
Modèle

WRC-HR

Tension d’alimentation électrique

CC 5,0 V
-5 °C～+43 °C

Plage de température ambiante
Plage d’humidité ambiante

HR 40 %~HR 90 %

Caractéristiques de performances
1. Mode de fonctionnement : cool, heat, dry, fan et auto.
2. Réglage du mode via les boutons.
3. Réglage de la plage de température intérieure : 17 °C~30 °C.
4. LCD (écran à cristaux liquides).
5. Mode automatique pour série RDCI

Résumé des fonctions
Le régulateur possède les fonctions suivantes :
1) Compatible avec les systèmes 3 tubes et les systèmes 2 tubes.
2) Horloge et fonction de programmation ;
3) Fonction de redémarrage automatique ;
4) Fonction d’interrogation ;
5) Fonction d’affichage de l’erreur de l’unité intérieure
6) Mode automatique et fonction de rappel de nettoyage du filtre à air
7) Permutation entre les degrés Fahrenheit et les degrés Centigrade.
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Apparence

Operating Mode
Locking Icon

Transmitting Icon
Function Icon
Timer/Clock
Display Area

Setting
Temperature

Operating Fan
Speed

Operating Ico n

Swing Icon
MODE Button

ON/OFF
Button

Left Button

Right Button

FAN SPEED
Button

Silent/OK
Button

Temp. Setting Button

Timer/Clock Setting Button

(1) Bouton MARCHE/ARRÊT
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche et arrêter l’unité intérieure.
Lorsque l’unité est éteinte, appuyer sur ce bouton pour l'allumer. L’icône de fonctionnement
Lorsque l’unité est allumée, appuyer sur ce bouton pour l'éteindre. L’icône de fonctionnement

apparaît.

disparaît.

(2) Bouton mode


Appuyer sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement. Chaque pression fait défiler le mode
dans l’ordre suivant :
AUTO→COOL→DRY→ HEAT→FAN→AUTO



Le mode Froid seul fait défiler dans l’ordre suivant :
COOL→DRY→FAN→COOL

Remarques : Le mode Chauffage seul peut uniquement être réglé en mode Chauffage (HEAT).
•

Lorsque la configuration du mode est en cours, l'écran éclaire la chaîne de réglage du mode et affiche le
réglage du mode du régulateur filaire. Une fois le réglage du mode terminé, les chaînes de réglage
disparaissent et l'écran affiche le mode de fonctionnement réel de l'unité intérieure.

•

L'unit intérieure possède 3 modes de fonctionnement réel différents : COOL/HEAT/FAN. Le mode de
fonctionnement réel de l'unité intérieure peut différer du réglage du mode du régulateur. Par exemple : Si le
réglage de mode est AUTO, le mode de fonctionnement réel de l'unité intérieure peut être COOL ou HEAT. Si le
réglage de mode est DRY, le mode de fonctionnement réel de l'unité intérieure est COOLING.
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(3) Réglage de l’horloge
Allumer d'abord ou réinitialiser le régulateur filaire. L'horloge affiche alors 12:00. Maintenir le bouton
de Programmateur/HORLOGE enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l’état de réglage de l’horloge. À ce
stade, la position des heures clignote ; appuyer sur les boutons
ou
pour régler les heures.
Une fois le réglage des heures terminé, appuyer sur le bouton gauche
réglage de la position des minutes. Celle-ci se met à clignoter. Appuyer sur
minutes.
Une fois le réglage de l’horloge terminé, appuyer sur le bouton
quitter le réglage de l’horloge.

ou droit
pour passer au
et
pour définir la valeur des

ou attendre 5 secondes pour confirmer et

(4) Réglage du programmateur
Appuyer sur le bouton de réglage du programmateur/de l’horloge pour accéder à l’état de réglage du début du
programmateur : l’écran affiche
et
.
Appuyer sur les boutons
et
pour régler le programmateur. Si le réglage de la durée est inférieur à
10 heures, chaque pression sur
ou
augmente ou diminue la durée de 0,5 heure. Lorsque le réglage de la
durée est supérieur à 10 heures, chaque pression sur
ou
augmente ou diminue la durée de 1 heure. La
durée maximale du programmateur est 24 heures.
Une fois le réglage du programmateur terminé, appuyer sur le bouton
ou attendre 5 secondes pour
confirmer et quitter le réglage du programmateur.
Dans l’état de réglage du programmateur, appuyer sur le bouton de réglage du programmateur/de l’horloge puis
accéder à l’état de réglage de la fin du programmateur. L’écran affiche
et
.
La méthode de réglage de la fin du programmateur est identique à celle du début du programmateur.
Dans l’état de réglage du programmateur, le fait de définir le début et la fin du programmateur sur 0,0 h permet
d’annuler la fonction de programmation.
Remarques :
Si le programmateur a été configuré à l'aide du régulateur, le fait d’appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour
allumer/éteindre l’unité entraîne l’annulation simultanée du programmateur.
(1) Vitesse du ventilateur
Dans les modes COOL, HEAT et FAN, appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur pour régler la vitesse du
ventilateur.
En mode AUTO et DRY, la vitesse du ventilateur ne peut être réglée et la vitesse par défaut est Auto.
1) Appuyer sur le bouton VITESSE DU VENTILATEUR pour définir la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure.
L’ordre de commutation de la vitesse de rotation du ventilateur est le suivant :

2) En mode AUTO et DRY, la vitesse du ventilateur ne peut être réglée et la vitesse par défaut est Auto.
(6) Réglage de la température
Appuyer sur les boutons de réglage de la température
ou
pour augmenter ou diminuer le réglage de la
température. En mode de fonctionnement AUTO/COOL/DRY/HEAT, la température peut être réglée. La plage de
réglage est : 17 °C-30 °C (62 °F-88 °F). La température ne peut être réglée en mode FAN.
(7) Fonction oscillante
Appuyer sur le bouton d’oscillation
pour activer la fonction oscillante lorsque le ventilateur de l’unité intérieure
est allumé. L’icône d’oscillation
apparaît. Appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour arrêter la fonction
oscillante. L’icône d’oscillation
disparaît. Cette fonction est effective lorsqu’elle est utilisée avec l’unité
intérieure relative.
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(1) Mode silencieux
Dans les modes COOL, HEAT et FAN, appuyer sur le bouton silencieux

pour passer en mode de

fonctionnement silencieux. Cela permet de réduire le bruit de fonctionnement en réglant la vitesse du ventilateur
sur la position basse.
En mode AUTO et DRY, la vitesse du ventilateur est sur auto et le bouton silencieux

ne fonctionne pas.

(2) Verrouillage du régulateur câblé
Appuyer simultanément sur les boutons de réglage de la température
câblé. L’icône de verrouillage

et

pour verrouiller le régulateur

apparaît.

En état verrouillé, le régulateur câblé ne répond plus à aucune pression sur les boutons ni aux commandes de la
télécommande.
Appuyer une nouvelle fois simultanément sur les boutons de réglage de la température

et

pour annuler le

verrouillage.

(3) Fonction d’interrogation
Appuyer de manière prolongée sur le bouton VITESSE DU VENTILATEUR et Silencieux /OK pour afficher la
température du capteur de température. Utiliser les boutons

et

pour faire défiler l’affichage de la

température ambiante (Tf), la température de l’évaporateur intermédiaire t2 et la température à la sortie de
l’évaporateur T2b. Appuyer sur le bouton

ou attendre 5 s pour quitter la fonction d’interrogation et revenir

à l’affichage normal.

(11) Fonction de rappel de nettoyage du filtre à air
Le régulateur câblé enregistre la durée totale de fonctionnement de l’unité intérieure. Lorsque la durée cumulée de
fonctionnement atteint la valeur prédéfinie, l’icône de rappel du nettoyage du filtre à air

apparaît pour

rappeler aux utilisateurs que le filtre à air de l’unité intérieure doit être nettoyé.
Une pression longue de 2 secondes sur le bouton

réinitialise l’icône de rappel

. Le régulateur câblé

cumulera alors à nouveau la durée totale de fonctionnement de l’unité intérieure.
La valeur du réglage de base de la fonction de rappel est 2 500 heures. Elle peut être remplacée par 1 250 heures,
5 000 heures ou 10 000 heures.
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(13) Mode de fonctionnement auto (système 3 tubes)
1) Le mode de fonctionnement du système 3 tubes peut passer automatiquement en mode COOL ou en mode
HEAT en fonction de la différence de température entre la température définie (Ts) et la température intérieure (Tf).
La vitesse du ventilateur reste réglable.
2) Le régulateur câblé commandera l’unité pour fonctionner en mode de chauffage lorsque la différence Ts moins Tf
est supérieure à ΔT et passera en mode de refroidissement lorsque la différence Ts moins Tf est inférieure à -ΔT.
L’intervalle de commutation minimal entre les modes de fonctionnement est 15 minutes.
3) En mode de fonctionnement auto du système 3 tubes, l’icône du mode auto "

" clignote et l’icône COOL ou

HEAT est affichée en fonction du mode de fonctionnement réel.
4) La ΔT par défaut est 2 °C. Cette valeur peut être modifiée de 1~4 °C Se référer au chapitre RÉGLAGE DES
PARAMÈTRES INITIAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE pour plus de détails sur les méthodes de réglage.
5) Le mode de fonctionnement auto du régulateur ne peut être modifié par d’autres bornes de contrôle, telles que la
télécommande sans fil, la télécommande centrale, etc.
Remarques :
1) Le régulateur câblé peut être utilisé dans un système 2 tubes. Dans ce cas, le régulateur doit être configuré en
mode de système 2 tubes.
2) Pour un système 2 tubes, le mode de fonctionnement auto commandera l’unité pour fonctionner en mode COOL
et la vitesse du ventilateur sera configurée sur auto, sans être réglable.

Description des codes
Le régulateur filaire peut afficher les codes de défaut en cas de dysfonctionnement ou de protection des unités.
Les codes se présentent comme suit :
Codes

Description

E0

Conflit de modes de l'unité intérieure

E1

Défaut de communication entre les unités intérieures/extérieures

E2

Dysfonctionnement du capteur T1

E3

Dysfonctionnement du capteur T2

E4

Dysfonctionnement du capteur T2B

Ed

Dysfonctionnement de l'unité extérieure

EE

Défaut de contrôle de l'interrupteur de niveau d’eau

F2

Dysfonctionnement EEPROM du régulateur filaire

F3

Défaut de communication entre le régulateur câblé et l'unité intérieure

F4

Dysfonctionnement du capteur de température du régulateur filaire

Remarques :
1. Le régulateur câblé ne peut afficher le dysfonctionnement EEPROM de l'unité intérieure.
2. En état d'affichage de défaut, le régulateur câblé ne répond plus à aucune commande de bouton.
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Réglage des paramètres initiaux du régulateur câblé
1. Modifier les fonctions associées du régulateur en modifiant les paramètres initiaux. Pour plus de détails, voir
le tableau 1.
2. Le paramètre initial de la télécommande filaire comprend deux codes " XY ". Le premier code " X " désigne
la catégorie de fonction, tandis que le deuxième code " Y " désigne la configuration détaillée de cette fonction.
3. Méthode de réglage :
① Maintenir les boutons " Mode " et " Fan " du régulateur filaire enfoncés simultanément pendant 5 secondes pour
accéder à l’état de réglage des paramètres ;

② La valeur du premier code " X " est " 0 ". Appuyer sur le bouton de réglage de la température

et

pour

définir la valeur du deuxième code ;

Une fois la valeur du deuxième code définie, appuyer sur le bouton Silencieux/OK

•

pour faire passer

le premier code à la valeur suivante ;
Lorsque la valeur du premier code est " 6 ", appuyer une nouvelle fois sur le bouton Silencieux/OK

•

pour

quitter le réglage des paramètres.
3. Le réglage des paramètres est nécessaire uniquement si la situation impose de modifier les états de réglage
des fonctions par défaut ; sinon, il n’est pas nécessaire de procéder à des réglages.
Tableau 1
Premier

Fonction

code
0
2
3
6

7

Deuxième code
0

Sélection Froid seul/

Froid-Chaud

Chaud-Froid

(Par défaut)

Désactivation

Oui (Par défaut)

de la mémoire
Rappel de nettoyage

Annulation de

du filtre

l'icône de rappel

Affichage

Centigrade

Centigrade/Fahrenheit

(Par défaut)

Système 3 tubes/ 2 tubes

Système

Système

3 tubes
(Par défaut)

8

Réglage de la valeur ΔT

/

1

2

Froid seul

/

Aucune

/

1 250 heures
Fahrenheit
Système
2 tubes
1 °C

3

4

/

/

/

/

2 500 heures

5 000

10 000

(Par défaut)

heures

heures

/

/

/

/

3 °C

4 °C

/

/
2 °C
(Par défaut)
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Installation
1) Précautions de sécurité
Les questions de sécurité décrites ci-dessous sont des points importants qui doivent être respectés.

•

Confirmer l’absence de phénomènes anormaux après achèvement du test de fonctionnement.
Une installation effectuée par d’autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc

•

électrique ou un incendie. Une installation incorrecte peut causer un choc électrique ou un incendie.
Un démontage aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal ou une surchauffe, au risque de causer un
incendie.
Ne pas installer le régulateur dans un endroit sujet aux fuites de gaz inflammables. Si des gaz inflammables

•

fuient à proximité du régulateur filaire, cela peut causer un incendie.
Le câblage doit être adapté à l'intensité du régulateur filaire. Cela risquerait de causer une fuite électrique ou

•

une surchauffe et de déclencher un incendie. Les câbles indiqués doivent être utilisés pour le câblage. Aucune
force extérieure ne doit être appliquée sur la borne de raccordement. Cela risquerait d’entailler les fils et
d’entraîner une surchauffe susceptible de déclencher un incendie.
Ne pas placer le régulateur filaire à proximité de lampes afin d’éviter toute perturbation du signal distant du

•

régulateur. Ne pas installer l’unité et le régulateur dans un endroit abritant beaucoup d’huile, de vapeur ou de
sulfure. Le produit risquerait de se déformer et de présenter des défaillances.

Préparation préalable à l’installation :
S'assurer que les pièces suivantes ont été préparées.
N°
1
2

Nom
Régulateur câblé
Vis de montage bois

3

Vis de montage

3

4
5
6

Manuel d’installation
Manuel d’utilisation
Barre en plastique à visser
Fils de commutation pour
le panneau de réception du
signal
Câbles de commutation
pour le signal
du régulateur câblé

1
1
2

7

8

QTÉ.
1
3

Remarques
/
M4×20 (Pour montage au mur)
M4x25 (Pour montage sur la boîte de commutation
électrique)
/
/
Pour fixation sur le boîtier électrique 86

1

Pour raccorder le panneau de réception du signal et le
câble blindé à 4 fils

1

Pour raccorder le tableau de commande principal et le
câble blindé à 4 fils

Préparer les éléments suivants sur le site d'installation.
N°

Nom

QTÉ.

Remarques

1
2

Câble blindé 4 fils
Boîtier électrique 86
Tube de câblage (gaine isolante et
vis de serrage)

1
1

La longueur la plus longue doit être inférieure à 15 m
/

1

/

3
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2) Dimensions : 120*120*20 mm
Unit: mm

Figure A

Fig.1

Figure A

3) Schéma principal de câblage :
3-cores shield wire

Indoor Main Board

INDOOR UNIT

X

Y (E)

RED

INDOOR UNI T CONNEC TOR

WHITE

Display Panel
2-cores wire

B

C

BROWN

BLACK

RED

A

YELLOW

4-cores wire

D

GND(E)

Wired controller
EN

FR

Indoor Main Board

Tableau principal de l'unité intérieure

Display Panel

Panneau d’affichage

3-cores shield wire

Câble blindé 3 fils

INDOOR UNIT

UNITE INTERIEURE

INDOOR UNIT CONNECTOR

RACCORD UNITE INTERIEURE

Red

Rouge

White

Blanc

2-cores wire

Câble 2 fils

4-cores wire

Câble 4 fils

Wired controller

Régulateur câblé

Remarques :
1) Ce régulateur filaire est compatible avec l’unité intérieure du système 3 tubes et du système 2 tubes.
2) Ne pas raccorder le régulateur filaire et un régulateur centralisé sur le même PORT X, Y, E car cela entraînerait
un conflit.
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4) Mise en place du couvercle arrière


Utiliser un tournevis plat, l’insérer dans l’emplacement d’ouverture situé au bas du régulateur filaire et le
faire pivoter pour retirer le couvercle arrière. (Attention au sens de rotation car cela risquerait
d’endommager le couvercle arrière !) (Fig. 2)



Utiliser trois vis GB950-86 M4X20 pour installer directement le couvercle arrière sur le mur. (Fig. 3)



Utiliser deux vis M4X25 GB823-88 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier électrique 86 et
utiliser une vis GB950-86 M4X20 pour le fixer au mur. (Fig.4.1)



Ajuster la longueur des deux barres en plastique à visser dans l’accessoire par rapport à la distance
standard entre la barre à visser du boîtier électrique et le mur. Lors de la mise en place de la barre à
visser sur la barre à visser du boîtier électrique, réaliser l’installation la plus plate possible. (Fig.4.2)



Utiliser les vis cruciformes pour maintenir le couvercle inférieur du régulateur filaire sur le boîtier de
commande électrique, à travers la barre à visser. S’assurer que le couvercle inférieur du régulateur filaire
se situe au même niveau après l’installation, puis remettre le régulateur filaire en place sur le couvercle
inférieur.



Le fait de trop serrer la vis entraîne une déformation du couvercle arrière.
Buckling
position
Emplacement
d’ouverture

Couvercle
arrière
Back cover

Front
cover
Couvercle
avant

StraightTournevis
head screwdriver
plat

Fig.2

Trou de vis pour installation au

Screw hole installed on
mur, wall,use
utiliser troisthree
GB950-86
the
M4X20
GB950-86 M4X20

Fig.3
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Trou
de vis
pourfixed
fixation
Screw
hole
on
au
utiliser one
une
themur,
wall,use
GB950-86 M4X20

Trous de vis pour installation sur
Screw hole installed
boîtier électrique 86, utiliser
on 86 Electrician box,
deux two
M4X25
use
M4X25
GB823-88
GB823-88

Fig.4.1
86 Boîtier
Electrician
box
électrique
Back cover
Couvercle
arrière
Signal
wires
Câbles deswitching
commutation
du signal

Fig.4.2

5) Schéma de câblage
A. Câblage, trois positions de sortie
SortieUpper
de câbleleft
en haut
à gauche
wire
outlet

Sortie
câble
Topde
side
enwire
haut outlet

Sortie
de câble
Left
middle
sideàwire
au milieu
outlet
gauche

Découpe de
la sortie
Cutting
place
of top
side
wire
de câble
en outlet
haut

Découpe
la sortie
câble
Cuttingdeplace
ofde
upper
wire
outlet
enleft
haut
à gauche

Fig.5

Cutting de
place
of de
left
Découpe
la sortie
middle side
câble
milieu à gauche
wire au
outlet
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B. Câblage blindé
Câblage du boîtier électrique 86
encastré
86 Boîtier électrique

Câblage à travers le mur

Trou de
câblage

Trou dans le mur et trou de câblage
Diamètre:
Mastic
Putty

Trap
Siphon
Mastic
Putty

Siphon
Trap

Mastic
Putty

Trap
Siphon

Fig.7
6) Mise en place du couvercle avant

Fig.9

Fig.10

Remarques :
1. Après avoir ajusté et emboîté le couvercle avant, éviter de coincer le câble de commutation de la communication
pendant l’installation. (Fig. 9)
2. Installer correctement le couvercle arrière et emboîter solidement le couvercle avant et le couvercle arrière car le
couvercle avant risquerait de tomber. (Fig. 10)
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Télécommande filaire (Chambre d'hôtel) : HWRC

Caractéristiques techniques du régulateur câblé
Modèle
Tension d’alimentation électrique
Plage de température ambiante
Plage d’humidité ambiante

HWRC
CC 5,0 V
-5 °C～+43 °C
HR 40 %~HR 90 %

Caractéristiques de performances
1. Mode de fonctionnement : cool et heat.
2. Réglage du mode via les combinaisons de boutons.
3. Réglage de la plage de température intérieure : 17 °C~30 °C.
4. LCD (écran à cristaux liquides).

Apparence
HWRC est un régulateur filaire masqué doté d'un bouton mode. Conçu selon une apparence succincte, il peut être
utilisé dans les hôtels, les hôpitaux, les écoles, etc.

(1) Bouton MARCHE/ARRÊT
Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer ou éteindre le système de climatisation.
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(2) Mode de sélection
Lorsque l’unité est allumée, appuyer simultanément sur les boutons de réglage de la température ▲ et ▼ pendant
3 secondes pour sélectionner le mode de fonctionnement. Chaque pression permet de parcourir les modes de
fonctionnement dans l’ordre suivant :
COOL→ HEAT→COOL

(3) Bouton Vitesse du ventilateur
1) Lorsque l’unité est allumée, appuyer sur la touche VITESSE DU VENTILATEUR pour régler la vitesse de rotation
du ventilateur de l’unité intérieure. L’ordre de navigation de la vitesse de rotation du ventilateur est le suivant :
AUTO→LOW →MID →HIGH→ AUTO
2) Le réglage de la vitesse du ventilateur sur AUTO fait en réalité fonctionner l’unité intérieure à la vitesse FAIBLE.
(4) Réglage de la température
Lorsque l’unité est allumée, appuyer sur les boutons de réglage de la température ▲ ou ▼ pour augmenter ou
diminuer le réglage de la température, la plage de réglage étant 17 °C-30 °C.

(5) Bouton de réglage 26 °C
Lorsque l’unité est allumée, appuyer sur la touche de raccourci 26 °C pour régler rapidement la température de
fonctionnement sur 26 °C.

Installation
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Figure de la notice d’installation
Câbles
connexionwires
du for
Attacheddeconnecting
panneau
d’affichage
liés
the display panel

Câble
4 fils
4-core blindé
shielding
wire
encastré
mur
embeddeddans
in thelewall

Display panel
Panneau
d'affichage

Câble
4 fils
4-coreblindé
shielding
wire
encastré
dans
le wall
mur
embedded in the

Remarques :
1) Le fait de trop serrer l'écrou risque de déformer les couvercles arrières et d'endommager l'écran LCD.
2) Lors de l'installation, maintenez les vis et le régulateur filaire au même niveau de hauteur sans les déformer.
3) Lors de l'installation, prévoyez une certaine longueur de câble de connexion du régulateur filaire pour pouvoir
retirer le régulateur filaire à des fins de maintenance.
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Schéma de câblage
1) Schéma de câblage du régulateur câblé raccordé à l’unité intérieure de type à cassette à quatre voies.
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2) Schéma de câblage du régulateur câblé raccordé à l’unité intérieure à conduite de type cour.
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3) Schéma de câblage du régulateur filaire raccordé à l’unité intérieure de type à conduite à pression statique
haute.
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4) Schéma de câblage du régulateur filaire raccordé à l’unité intérieure de type à suspension murale.
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5) Schéma de câblage du régulateur câblé raccordé à l’unité intérieure de type sur support.
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Préparation préalable à l’installation :
S'assurer que les pièces suivantes ont été préparées.
N°

Nom

Qté.

Remarque

1

Régulateur filaire

1

—

2

Manuel d’installation et d’utilisation

2

—

3

M4X25 Tournevis cruciforme

2

4

Manuel d’installation et d’utilisation

1

5

Câbles de connexion au panneau
de réception du signal.

1

Pour installer le régulateur filaire sur le boîtier
électrique.
Pour installer le régulateur filaire sur le boîtier
électrique.
Pour raccorder le panneau de réception du signal à
l’aide du câble blindé à 4 fils.
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Préparer les éléments suivants sur le site d'installation.
N°
1

Nom
Armoire électrique

Qté.

Remarque

1

Taille du boîtier électrique général, encastré au préalable dans le
mur.

2

Câble blindé 4 fils

1

PVVR-0,5 mm2x4, encastré au préalable dans le mur.

3

Tube de raccordement (habillage

1

Pré-encastré dans le mur, la longueur doit être inférieure à 15 m.

isolant)
4

Tournevis cruciforme

1

Pour mettre en place la vis cruciforme.

5

Petit tournevis cruciforme

1

Pour enlever le couvercle inférieur du régulateur filaire.
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Régulateur centralisé à touches : CC-TS

CC-TS est un régulateur centralisé à touches au nouveau design. Il peut être raccordé jusqu'à 64 unités intérieures
et la longueur de raccordement peut atteindre 1 200 m. Le régulateur centralisé possède une fonction de rappel de
nettoyage du filtre à air qui s'avère pratique pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre à air. Les deux modes de
câblage suivants du régulateur centralisé et des unités intérieures sont applicables.
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Fonctions générales et description
Dans la page de réglage, appuyer sur la touche « OK » pour envoyer les
informations de réglage, à l’exception du signal de verrouillage, au
climatiseur.

Dans la page de configuration, définir le mode de
fonctionnement du climatiseur.

Accéder à la page de réglage du climatiseur pour
passer de la configuration d’une seule machine à la
configuration globale.

Dans la page de configuration, passer à la page de réglage de la programmation
du démarrage/de l’arrêt pour définir la vitesse du ventilateur du climatiseur.

Accéder aux pages d’interrogation du climatiseur.

Dans la page de configuration, la fonction
oscillante est activée ou désactivée.

1. Touches «Haut» et «Bas»: pour
sélectionner les lignes.
2. Touches «Gauche» et «Droite»:
pour sélectionner les colonnes.

Appuyer sur la touche
« Reset » pendant cinq
secondes pour
réinitialiser le régulateur
centralisé

Dans la page de
configuration, passer à la
page de réglage de la
programmation du
démarrage/de l’arrêt.

1. Dans la page de configuration, définir la température et
augmenter ou diminuer la durée de la programmation.
2. Dans la page d’interrogation, faire défiler la page des
paramètres recherchés.

1. Dans la page de configuration, appuyer sur la touche « lock » pour
verrouiller ou déverrouiller la télécommande.
2. Dans la page de configuration, appuyer sur la touche « lock » pour
verrouiller ou déverrouiller la télécommande.
3. Appuyez « Query » et maintenez enfoncé, puis appuyez « Lock »
simultanément pour verrouiller ou déverrouiller le clavier de la commande
filaire.

Marche/
Arrêt de l’unité

(1) Touche Query
À chaque pression sur cette touche, le mode de fonctionnement sélectionné interroge l’état de fonctionnement du
climatiseur.
Par défaut, le premier climatiseur en service est interrogé.
(1) Touche de réglage
Dans les autres modes d’affichage, appuyer sur cette touche pour accéder au mode de réglage.
Par défaut, il s’agit d’un réglage individuel et le premier climatiseur en service est affiché. En mode de réglage,
appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour appliquer l’opération à tous les climatiseurs du réseau. Appuyer à
nouveau sur la touche pour permuter entre le réglage individuel et le réglage global.
→

→

Single

→

Global

(2) Touche Mode
En mode de réglage du mode de fonctionnement, appuyer sur cette touche pour définir le fonctionnement.
→cooling → heating → Fan only

→

off

→

(3) Touche Fan
En mode de réglage, appuyer sur cette touche pour régler le ventilateur de l’unité intérieure et le faire fonctionner
selon un niveau d’air automatique, élevé, moyen ou faible.
→ auto

→ low

→

medium

→

high →
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(4) Touche Time on
En mode de réglage, appuyer sur cette touche permet de régler l'heure de démarrage du système de climatisation.
Appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour sortir du réglage de la programmation et restaurer le mode de
fonctionnement de régulation normale de la température.
(5) Touche Time off
En mode de réglage, appuyer sur cette touche permet de régler l'heure d'arrêt du système de climatisation.
Appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour sortir du réglage de la programmation et restaurer le mode de
fonctionnement de régulation normale de la température.
(6) Touche Swing
En mode de réglage, appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction oscillante. Si tous les
climatiseurs actuellement sélectionnés ne sont pas dotés de la fonction osciallante, le fait d’appuyer sur cette
touche n’aura aucun effet.
(7) Touche gauche
Si cette touche est actionnée en mode d’interrogation, les données d’état de fonctionnement du climatiseur
précédent seront affichées. S’il s’agit actuellement de la première machine, les données de la dernière machine
seront affichées après avoir appuyé sur la touche. Si cette touche est maintenue enfoncée, l’adresse diminuera d’un
en un. En mode de réglage, le climatiseur, s’il est en mode de service individuel, du précédent numéro d’adresse en
service sera sélectionné lorsque cette touche est actionnée. S’il est en mode de fonctionnement global, le fait
d’appuyer sur cette touche n’aura aucun effet. Dans la page principale, appuyer sur la touche pour accéder au mode
d’interrogation. Par défaut, il s’agit du premier climatiseur en service.
(8) Touche droite
Si cette touche est actionnée en mode d’interrogation, le climatiseur en service suivant est sélectionné et ses
données d'état de fonctionnement s'affichent. S’il est actuellement sur le dernier climatiseur, le premier est
sélectionné et ses données sont affichées lorsque la touche est actionnée. Si cette touche est maintenue enfoncée
de façon plus prolongée, l’adresse augmente d’un en un.
En mode de réglage, s’il est en mode de service individuel, le prochain climatiseur en service sera sélectionné
lorsque cette touche est actionnée. S’il est en mode de service global, le fait d’appuyer sur cette touche n’aura
aucun effet.
Dans la page principale, appuyer sur la touche pour accéder au mode d’interrogation. Par défaut, il s’agit du
premier climatiseur en service.
(9) Touche bas
Dans la page principale, appuyer sur cette touche pour accéder au mode d’interrogation. Par défaut, il s’agit du
premier climatiseur en service. Dans tous les autres cas, appuyer sur cette touche
climatiseur correspondant sur la ligne suivante.

pour sélectionner le
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En mode de réglage, si le mode de fonctionnement global est sélectionné, cette touche n’est pas valide. Une fois
arrivé sur la dernière ligne, appuyer à nouveau sur cette touche pour passer au climatiseur de la première ligne.
Si cette touche est maintenue enfoncée de façon plus prolongée, la ligne augmente d’un en un.
(10)

Touche haut

Dans la page principale, appuyer sur cette touche pour accéder au mode d’interrogation. Par défaut, il s’agit du
premier climatiseur en service. Dans tous les autres cas, appuyer sur cette touche pour sélectionner le climatiseur
correspondant sur la ligne précédente.
En mode de réglage, si tous les climatiseurs sont sélectionnés pour fonctionner, cette touche n’est pas valide.
Sur la première ligne, appuyer à nouveau sur cette touche pour passer au climatiseur correspondant de la dernière ligne.
Si cette touche est maintenue enfoncée, la ligne diminuera d’un en un.
(11)

Touche Augmenter

1) Mode d’interrogation :
Appuyer sur cette touche pour afficher les données de la dernière page. Sur la dernière page, appuyer une nouvelle
fois sur cette touche pour afficher la première page.
2) Réglage du mode de fonctionnement
①Méthode de réglage de la température

Appuyer sur cette touche pour augmenter la température définie de 1 °C. Si la touche "

" est maintenue

enfoncée, la température définie augmente d’un en un.
Une fois la température maximale atteinte, elle ne peut pas augmenter davantage.
② Méthode de réglage du début ou de la fin du programmateur
Appuyer sur cette touche "

" pour sélectionner l’heure suivante. Si cette touche est maintenue enfoncée, les prochaines

données sont sélectionnées une par une. Une fois l’heure maximale autorisée atteinte, elle ne peut pas augmenter davantage.
(12)

Touche Diminuer

1) Mode d’interrogation
Appuyer sur cette touche "

" pour afficher les données de la page précédente. Sur la première page, appuyer

une nouvelle fois sur cette touche pour afficher la dernière page.
2) Réglage du mode de fonctionnement
① Méthode de réglage de la température
Appuyer sur cette touche "

" pour diminuer la température définie de 1 °C. Si cette touche est maintenue

enfoncée, la température définie diminue d’un en un. Une fois la température minimale atteinte, elle ne peut pas
diminuer davantage.
② Méthode de réglage du début ou de la fin du programmateur
Appuyer sur cette touche "

" pour sélectionner l’heure suivante. Si la touche "

" est maintenue enfoncée, les
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prochaines données sont sélectionnées une par une. Une fois l’heure minimale autorisée atteinte, elle ne peut pas
diminuer davantage.
(13)

Touche MARCHE/ARRÊT

Chaque pression sur la touche entraîne l’opération centralisée de marche/arrêt pour tous les climatiseurs
actuellement en service dans le réseau du régulateur centralisé.

(14)

Touche Confirmation

En mode de réglage, appuyer sur cette touche pour envoyer l’état de mode actuellement sélectionné et l’état de
fonction auxiliaire au climatiseur sélectionné.

(15)

Touche Reset

Chaque pression sur la touche de réinitialisation entraîne la réinitialisation du régulateur centralisé. Le résultat est
identique à celui de la restauration de la mise sous tension après une panne.
(18) Touche Lock
Chaque pression sur cette touche entraîne le verrouillage ou le déverrouillage du climatiseur sélectionné.
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Affichage LCD

Régulateurs VRF

Autres opérations
Fonctions diverses de verrouillage
1. Verrouillage du régulateur centralisé
L’état de verrouillage du régulateur centralisé est enregistré au moment de l’arrêt. Il sera désactivé lors de la remise
sous tension et de la réception de l’ordre de déverrouillage.
1) Effet
① Lorsque le régulateur centralisé est en état de verrouillage, il ne peut modifier l’état de fonctionnement du

climatiseur via le régulateur centralisé (comme MARCHE/ARRÊT de l’unité, mode de réglage, modification de la
température, modification de la vitesse du ventilateur, déverrouillage de l’état de verrouillage de sortie, etc.), mais
il peut lancer une interrogation jusqu’au déverrouillage puis revenir à la normale.
② Lorsque le régulateur centralisé est en état de verrouillage, tous les climatiseurs du réseau du régulateur

centralisé seront placés en état de verrouillage de la télécommande.
2) Fonctionnement
① Verrouillage

Le régulateur centralisé peut être verrouillé uniquement par l’ordinateur.
② Déverrouillage

a) Lorsque le régulateur centralisé et l’ordinateur communiquent normalement
Le régulateur centralisé peut être déverrouillé uniquement par l’ordinateur. Lorsque le régulateur centralisé est
déverrouillé, il envoie l’ordre de désactiver le verrouillage de la télécommande de tous les climatiseurs.
b) Lorsque le régulateur centralisé et l’ordinateur ne communiquent pas normalement
Lorsque le régulateur centralisé est verrouillé, il peut être déverrouillé en appuyant sur la touche QUERY et en la
maintenant enfoncée, puis en appuyant sur MODE. (Il doit se mettre en marche dans la minute qui suit la remise
sous tension ou la pression sur la touche RESET.)
Le verrouillage de la télécommande du climatiseur est conservé.
2. Verrouillage de la télécommande
1) Effet
① Lorsque le climatiseur est en état de verrouillage de la télécommande, il ne réceptionnera pas les signaux
distants de la télécommande ou du régulateur câblé tant qu’il ne sera pas déverrouillé.
② Le climatiseur peut être utilisé par le biais du régulateur centralisé.
2) Fonctionnement

① Peut se verrouiller ou se déverrouiller par le biais de l’ordinateur.
② Peut fonctionner par le biais du régulateur centralisé.

Dans l’interface de réglage du régulateur centralisé, appuyer sur LOCK pour verrouiller ou déverrouiller.

Si l’état actuel est le verrouillage de la télécommande, appuyer sur la touche de déverrouillage.
En l’absence de verrouillage de la télécommande, appuyer sur la touche de verrouillage.
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3. Verrouillage de mode
1) Effet
En état de verrouillage de mode, il n’est possible de choisir que le mode qui n’entre pas en conflit avec le mode
de verrouillage, via le régulateur centralisé, pour faire fonctionner le système de climatisation.

2) Fonctionnement
Permet de définir le verrouillage ou non du mode de chauffage et de refroidissement.
En état de verrouillage de mode, si le nouveau verrouillage de mode est configuré, il doit être d’abord déverrouillé
avant de pouvoir appliquer le nouveau verrouillage de mode.
① Peut se verrouiller ou se déverrouiller par le biais de l’ordinateur.
② Peut fonctionner par le biais du régulateur centralisé.

Dans l’interface de réglage du régulateur centralisé, choisir tous les climatiseurs du réseau du régulateur centralisé
comme objet, appuyer sur Haut et maintenir la touche enfoncée, puis appuyer sur LOCK pour procéder au
verrouillage ou déverrouillage du mode.
Si l’état actuel est le verrouillage de mode, appuyer sur la touche de déverrouillage.
En l’absence de verrouillage de mode, appuyer sur la touche de verrouillage.

Mise en marche ou réinitialisation
Lorsque le régulateur centralisé est mis en service ou réinitialisé à l’aide de la touche RESET :
L’avertisseur sonore retentit pendant 2 secondes : tous les segments d’affichage de l’écran à cristaux liquides sont
allumés pendant 2 secondes puis s’éteignent ;
1 seconde plus tard, le système entre en état d’affichage normal. Le régulateur centralisé est en état d’affichage
de la page principale et affiche la première page en recherchant les climatiseurs en service dans le réseau.
Une fois la recherche terminée, le régulateur centralisé accède à la page de réglage du mode et définit le premier
climatiseur en service par défaut.

Arrêt d’urgence et marche forcée
Lorsque l’interrupteur d’arrêt d’urgence du régulateur centralisé est connecté, tous les climatiseurs du réseau du
régulateur centralisé s’arrêteront d’office et la LED clignotera à 0,5 Hz. Le régulateur centralisé, l’ordinateur et tous
les modules fonctionnels sont verrouillés au démarrage et à l’arrêt jusqu’à ce que l’interrupteur d’arrêt d’urgence
soit désactivé. Lorsque l’interrupteur de marche forcée du régulateur centralisé est connecté, tous les climatiseurs
du réseau du régulateur centralisé démarreront d’office. Par défaut, ils fonctionnent avant le mode de coupure de
courant.
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Les opérations de démarrage et d’arrêt du régulateur centralisé, de l’ordinateur et de tous les modules fonctionnels
seront désactivées (seule la commande de démarrage est envoyée au climatiseur sans affecter le fonctionnement
de la télécommande après le démarrage) jusqu’à ce que l’interrupteur de marche forcée soit désactivé.
Si les deux interrupteurs susmentionnés sont actionnés simultanément, l’interrupteur d’arrêt d’urgence a la priorité.
MARCHE et ARRÊT
Utiliser la touche "

" ou la touche "

" pour allumer et éteindre des climatiseurs du réseau du régulateur

centralisé.
Le mode MARCHE s’accordera au verrouillage du mode du système ou à d’autres conditions de restriction afin de
déterminer, en cas de conflit, s’il s’adapte automatiquement au mode suivant sans conflit ; en cas de conflit avec
tous les modes, il ne peut faire fonctionner l’unité.
Utiliser la touche "

" pour la MARCHE et l’ARRÊT de l’unité

Appuyer sur cette touche pour faire fonctionner un seul climatiseur ou tous les climatiseurs du réseau du régulateur
centralisé.
1) Choisir l’objet. Appuyer sur la touche SET pour choisir un seul climatiseur ou tous les climatiseurs du réseau
du régulateur centralisé. Si un seul climatiseur est choisi, utiliser les touches

,

,

et

pour sélectionner

le climatiseur.
2) Utiliser les touches " MODE ", " FAN ", " AUGMENTER " et " RÉDUIRE " pour définir le mode de fonctionnement
et les paramètres de fonctionnement, comme la vitesse du ventilateur, la température, etc.
3) Utiliser la touche "

" et le régulateur centralisé envoie l’ordre relatif à l’objet en fonctionnement.

Une fois le paramètre de fonctionnement du climatiseur configuré, si la touche "

" n’est pas actionnée,

le paramètre ne sera pas envoyé au climatiseur et le fonctionnement actuel du climatiseur ne sera pas affecté
(sauf pour l’opération de verrouillage).
Utiliser la touche "

" pour la MARCHE et l’ARRÊT de l’unité

Peut uniquement faire fonctionner tous les climatiseurs du réseau du régulateur centralisé et pas un seul climatiseur
donné :
Pression longue sur la touche "

" : appuyer sur cette touche pendant 2 secondes puis la relâcher.

Pression courte sur la touche "

" : appuyer sur cette touche puis la relâcher dans les 2 secondes.

Selon les différents états et modes de fonctionnement des climatiseurs dans le réseau centralisé actuel,
les situations suivantes se présentent :
1)

Si un ou plusieurs climatiseurs sont en état de MARCHE (avec configuration du début et de la fin

du programmateur), seul une pression courte sur la touche "

" fonctionne.

Envoie uniquement l'ordre d'arrêt au climatiseur qui est en état de marche. Si l'unité est en état d'ARRÊT,
le régulateur ne lui envoie pas l'ordre d'ARRÊT.
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La fonction de mémoire est activée ; l’état actuel de tous les climatiseurs est mémorisé.
2) Tous les climatiseurs du réseau du régulateur centralisé sont en état d’ARRÊT

① Pression courte sur la touche "

"

Le régulateur centralisé lit le contenu de la mémoire et envoie l’ordre relatif à tous les climatiseurs.
② Pression longue sur la touche "

"

a) Si la page actuelle affiche les paramètres de réglage et que le mode réglé n’est pas l’ARRÊT, le régulateur

centralisé enverra des ordres à tous les climatiseurs selon des paramètres comme le mode de réglage, la vitesse
du ventilateur, la température, etc.

b) Si l’interface actuelle est l’interface de réglage mais que le mode de réglage est désactivé ou dans d’autres interfaces,
le régulateur centralisé enverra l’ordre MARCHE par défaut à tous les climatiseurs. L’ordre MARCHE par défaut est : mode
de climatisation, vitesse élevée du ventilateur, température 24 °C ou 76 °F avec la fonction oscillante.
Description de l'affichage du rappel de nettoyage du filtre à air
1) Le régulateur centralisé enregistre la durée totale de fonctionnement de l'unité intérieure.
Lorsque la durée de fonctionnement cumulée atteint la valeur prédéfinie, le sigle de rappel " 88 " (comme illustré
dans la partie c de la Fig. A) affiche " FL " pour rappeler aux utilisateurs de nettoyer le filtre à air de l'unité intérieure.
‚Lorsque le régulateur centralisé affiche FL, il faut passer en mode manuel pour effacer l'icône. Appuyer sur la
touche SWING

et la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche QUERY

pour effacer le rappel FL.

Cela effacera en même temps la durée cumulée de fonctionnement du régulateur centralisé.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00+
16+
32+
48+

la fonction
a. Sélection
Functionde
selection

Sélection du selection
paramètre
b. Parameter

c. Rappel
Reminding

d. Rappel
“Set successfully”
reminding
«Set Successfully»

Fig. A
2) Réglage de la fonction
① Composer le code de numérotation 3 pour mettre en " MARCHE " (voir tableau 2.3). Dans la minute qui suit,

appuyer sur la touche QUERY et la touche FAN pour accéder à la page de réglage de la fonction en option. L'icône
(telle qu'illustrée dans la partie b de la Fig. A) clignote à une fréquence de 1 Hz (affichage par défaut 00) et les
utilisateurs peuvent choisir la fonction à partir du tableau 2.2.
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Appuyer sur les touches "

" et "

"” pour sélectionner la fonction, puis appuyer sur la touche "

" pour

accéder à la sélection du paramètre.
•

Une fois le paramètre sélectionné, l'icône de sélection de la fonction
Fig. A) sera allumée. L'icône de sélection du paramètre

(comme illustrée dans la partie a de la

(telle qu'illustrée dans la partie b de la Fig. A)

clignotera à une fréquence de 1 Hz, en affichant le code du paramètre en option. Utiliser les touches "
"

•

" et

" pour sélectionner le paramètre détaillé.

Appuyer sur "

" pour confirmer la sélection du paramètre (pour les détails de l’heure correspondant aux

codes de paramètre, se référer au tableau 2.3).
•

„Une fois le réglage effectué avec succès, l'icône de sélection de fonction

et l'icône de sélection de

paramètre s’allumeront et l’écran affichera " Setting successfully " (comme illustré dans la partie b de Fig. A).
Au bout de 3 secondes, l’écran quitte automatiquement le réglage de la fonction en option et revient à
l'affichage normal. Après avoir saisi le réglage de la fonction en option, l’absence d’opérations pendant
5 secondes entraînera automatiquement la sortie de la sélection de la fonction sans modifier le paramètre.
Appuyer uniquement sur la touche "

" pour confirmer le paramètre. Celui-ci est alors enregistré.

Tableau 2.1 : Code de sélection de la

Tableau 2.2 : Code des différents rappels

désactivation du filtre
Code de
fonction

de nettoyage du filtre

Réglage de la fonction

00

Affichage uniquement, pas de fonction

01

Rappel à l’écran du nettoyage du filtre

Code du paramètre

Temps (heure)

00

0

01

1250

02

2500

03

5000

04

10000

Spécification du fonctionnement du code de numérotation
Code de
numérotation
1
Dial
code
1
Code de
numérotation
2
Dial
code
2

Dial
code
3
Code de
numérotation
3
ON

1

2

3

Tableau 2.3
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ON

OFF

Code de numérotation 1

CCM30 pour 3 tubes

CCM30 pour 2 tubes

Code de numérotation 2

Fahrenheit

Centigrade

Code de numérotation 3

Avec fonction en option

Pas de fonction en option

Remarques :
1. Pour le nouveau produit, nous pouvons raccorder le régulateur centralisé intérieur via le port XYE de l’unité
extérieure maîtresse de chaque système de réfrigérant. Noter que dans ce cas, l’unité extérieure doit être
configurée sur le mode d'adressage automatique. Cette configuration sera effective au bout de 6 minutes environ.
2. Cette méthode de raccordement du régulateur central intérieur via le port XYE de l’unité intérieure est adaptée à
tous les types d’unité intérieure et pas seulement aux nouveaux modèles.
3. Si un mélange d’unités intérieures nouvelles et anciennes doit se connecter à un même système de réfrigérant,
il suffit de raccorder le régulateur central intérieur via le port XYE des unités intérieures. Si le régulateur central
intérieur est connecté via le port XYE de l’unité extérieure maîtresse, le régulateur central ne peut contrôler les
anciennes unités intérieures.
4. Si un système qui se connecte au régulateur central intérieur abrite une unité intérieure de 10 CV ou plus, il est
recommandé de définir l’adresse de chaque unité intérieure manuellement.
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Codes de défaut et de protection
Code de défaut

Contenu

EF

Autres défauts

EE

Défaut de détection du niveau d’eau

ED

Réservé

EC

Dysfonctionnement du nettoyage

EB

Protection du module inverseur

EA

L'intensité du compresseur est trop élevée (4 fois)

E9

Défaut de communication entre la carte mère et le panneau d’affichage

E8

La vitesse du vent est hors de contrôle

E7

Erreur EEPROM

E6

La détection de l'alternance du sens de l'intensité est anormale.

E5

Défaillance du capteur T3 ou T4 de décharge du compresseur

E4

Dysfonctionnement du capteur T2B

E3

Dysfonctionnement du capteur T2A

E2

Dysfonctionnement du capteur T1

E1

Défaut de communication

E0

Erreur de séquence de phase ou perte de phase d'alimentation

07#

/

06#

/

05#

/

04#

/

03#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et l’ordinateur (passerelle)

02#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et le module fonctionnel

01#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et le module d’interface réseau

00#

Défaut de communication entre le module d’interface réseau et le panneau de commande principal

Code de protection

Contenu

PF

Autre protection

PE

Réservé

PD

Réservé

PC

Réservé

PB

Réservé

PA

Réservé

P9

Réservé

P8

L'intensité du compresseur est trop élevée
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P7

La tension d’alimentation électrique est trop élevée ou trop basse

P6

La pression de décharge est trop basse

P5

La pression de décharge est trop haute

P4

La temp. de décharge du tube est anormale

P3

La temp. du compresseur est anormale

P2

Protection contre la température élevée du condenseur

P1

Protection d'air anti-froid ou de dégivrage

P0

Protection de la température de l’évaporateur

Entrées des données d’affichage générales
1) Les données d’affichage générales sont affichées sur toutes les pages d’affichage.


Dans le cadre du contrôle interconnecté de l'ordinateur ou de la passerelle, les données sont affichées sous
forme graphique ( ). Sinon, aucune donnée n'est affichée.



Si le régulateur centralisé est connecté au module fonctionnel pour la communication, les données sont
affichées sous forme graphique (



). Sinon, aucune donnée n'est affichée.

Si le régulateur centralisé est connecté au module de contrôle à distance par SMS pour la communication, les
données sont affichées sous forme graphique ( ). Sinon, aucune donnée n'est affichée.



Si le régulateur centralisé est connecté au module de contrôle à distance par téléphone pour la
communication, les données sont affichées sous forme graphique (



). Sinon, aucune donnée n'est affichée.

Dans le cadre du fonctionnement normal du régulateur centralisé, le module de cycle périodique communique
avec le module d'interface réseau et les données sont affichées de manière dynamique et cyclique :
,



,

.

Si la commande centralisée ou le clavier est verrouillé, le drapeau de verrouillage ( ) s'affiche. Après le
déverrouillage, il disparaît. Si le régulateur centralisé ou le clavier est verrouillé, le drapeau de verrouillage
s'affiche en permanence. Si les deux sont verrouillés simultanément, le drapeau de verrouillage s'affiche en
permanence.



Dans la page de réglage, si le climatiseur sélectionné est en état de verrouillage de la télécommande (en cas
de fonctionnement hors unités individuelle, tant qu'une unité est en état de verrouillage de la télécommande,
l'état de verrouillage est supposé), le drapeau (



) s'affiche en permanence.

Si toutes les unités intérieures verrouillent le mode de refroidissement, ce drapeau (
unités intérieures verrouillent le mode de chauffage, c'est ce drapeau (

) s'affiche. Si toutes les

) qui s'affiche.
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2) Gestion de l'affichage des données


Affichage du code (adresse) de l’unité intérieure : plage d’affichage : 00~63 et # s’affichant simultanément.



‚Affichage de la température intérieure : plage d’affichage : 00~99 °C (ou 99 °F). La température intérieure est
également affichée. Si la température est supérieure à 99 °C (ou 99 °F), 99 °C (ou 99 °F) s’affiche. Si la valeur
de température n’est pas valide, " -- " s’affiche.



ƒSi le début ou la fin du programmateur est défini, le signe

s’affiche.



„Affichage T3, T2A et T2B : Sur la page d’interrogation d’une machine individuelle, l’affichage peut basculer
entre T3, T2A et T2B et la valeur de température s’affiche simultanément, avec le C correspondant affiché.



…En cas de défaut ou de protection du climatiseur, le code de défaut ou de protection correspondant peut
s’afficher.



†Description de l’affichage de la matrice à cristaux liquides :

La matrice à cristaux liquides se compose de grilles 4*16 et chaque grille se compose de deux blocs de taille
différente. La matrice inclut les coordonnées horizontales 00-15 sur la partie supérieure et les coordonnées
verticales 00+, 16+, 32+ et 48+ à gauche qui indiquent l’adresse de l’unité intérieure. La somme des coordonnées
horizontales et des coordonnées verticales de la grille correspond à l’adresse de la grille. Chaque grille correspond
à une unité intérieure de cette adresse. Une grille se compose de deux blocs de taille différente. Le tableau
d’indication de l’état se présente comme suit :

Grand bloc noir

Constamment

Clignote

Clignote

allumé

lentement

rapidement

En service

Sélectionné

Hors service
Défaut de l'unité

Petit bloc noir

Marche

intérieure ou
extérieure

Arrêt
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3) Description de l’affichage à cristaux liquides


Description de la page principale

L’écran à cristaux liquides affiche la page principale : 60 climatiseurs sont en service, dont 28 sont allumés et
32 sont éteints.

Dans la matrice, les gros points allant de (16+, 00) à (32+,15) sont allumés et les petits points ne sont pas
allumés. Cela indique que les 32 climatiseurs possédant les adresses de 16 à 47 sont allumés.
Dans la matrice, les petits et les gros points (48+, 09) à (48+,12) ne sont pas allumés. Cela indique que les quatre
climatiseurs possédant les adresses de 57 à 60 sont en-dehors du réseau.
…Tous les autres petits et gros points de la matrice sont allumés. Cela indique que tous les autres climatiseurs dans
le réseau sont allumés.
‚L’adresse du climatiseur est la somme des coordonnées. Par exemple, l’adresse de (48+, 09) est 09+48=57.
†Le régulateur centralisé communique normalement avec l’ordinateur lorsque le clavier du régulateur centralisé est
verrouillé.



Description de la page d’interrogation

L’écran à cristaux liquides affiche la page d’interrogation et le climatiseur possédant l’adresse 01 est interrogé.
Le mode du climatiseur possédant l’adresse 01 est : refroidissement, alimentation en air à vitesse élevée,
oscillation activée, température intérieure 22 °C, température définie 20 °C et mode de refroidissement verrouillé.
ƒDans la matrice, seuls les petits et gros points noirs à (00+,00) et (00+,01) sont allumés. Cela indique l’état en
service et en marche des climatiseurs dont l’adresse est 00 et 01.
„Le régulateur centralisé communique normalement avec l’ordinateur.
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Description de la page de réglage

L’écran à cristaux liquides affiche la page de réglage et interroge le climatiseur possédant l’adresse 01.
Le mode du climatiseur possédant l’adresse 01 est : refroidissement, vitesse élevée du ventilateur, oscillation
activée, température définie 22 °C et refroidissement.
ƒDans la matrice, seuls les gros points noirs à (00+, 01) et (00+, 15) sont allumés. Cela indique que les
climatiseurs possédant les adresses 01 à 15 sont en service.
„Le régulateur centralisé communique normalement avec l’ordinateur.



Description de l’affichage de la page de défaut

Interrogation du climatiseur possédant l’adresse 08 dans la page d’interrogation.
‚Le climatiseur possédant l’adresse 08 présente un défaut et le code de défaut est 08. Le gros point noir sous
(00+,08) clignote.
ƒDans la matrice, seuls les petits et gros points noirs à (00+,00) et (16+,15) sont allumés. Cela indique l’état en
service du climatiseur allumé dont l’adresse est 00 et 31.
„Le régulateur centralisé communique normalement avec l’ordinateur.
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3.2.6 Installation du régulateur centralisé
Dimensions (Unité : mm)
Vous pouvez choisir parmi deux types d'apparence. La principale différence réside dans le couvercle du régulateur.
À vous de choisir celui que vous préférez.
(1) La structure A doit être encastrée dans le mur du mode d'installation. Il est plus approprié de l'installer dans les
murs abritant le câblage intérieur. Vous devez également prévoir une installation burinée sur le mur avant
l'installation.
(2) La structure B n'a pas besoin d'être encastrée dans le mur. Quatre vis suffisent à la monter et sa forme est un
cube régulier. Il est également possible de l'encastrer dans le mur comme l'ancienne structure, en raccordant le
câble de contrôle au-dessus et en-dessous et en utilisant la sortie à l'arrière.
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Schéma d'installation

Insérer
le tournevis plat dans la partie concave du côté
Insert the flathead screwdriver into the
concave ondu
theboîtier
upper side
the box,
supérieur
et leoffaire
légèrement pivoter pour
and rotate slightly to open the upper cover(3 places).
ouvrir le couvercle du dessus (3 places).
Fix the
the centralized
controller
Fixer
lesscrews
vis du of
régulateur
centralisé

（GB845/ST3.9*25）
(GB845/ST3. 9*25)
2

3

ON

Code
decode
Dial
numérotation

1

Base
Base

Code
de numérotation
d’adresse
Address
dial code

Front cover
Couvercle
avant

Emplacement du code
Dial code position
de numérotation

~

Plage
d’adresses

Address range

00 ~ 15

Notice des bornes

X Y E F1 F2 E

FORCED ON ENG. S TOP

L

N

L and N port
198V~242V (50 / 60HZ)
Interrupteur d’arrêt
d’urgence
Emergent
stop
switch
Interrupteur de start
démarrage
d’urgence
Emergent
switch
Communication
portl'ordinateur
with computer
Port de communication avec

Communication
portl'unité
withintérieure
indoor unit
Port de communication avec

Régulateurs VRF

Régulateur centralisé avec programmateur hebdomadaire : CC-WT
Le CC-WT peut contrôler 64 unités intérieures avec la fonction de programmateur hebdomadaire. Avec la fonction
susmentionnée, le CC-WT ne peut être raccordé au système de contrôle du réseau. En réalité, il n'est pas équipé
des ports F1, F2 et E nécessaires pour le raccorder à l'ordinateur.
• Configuration du programmateur hebdomadaire 7 jours
(maximum 128 programmes hebdomadaires et quotidiens)
• Contrôle d'un groupe de 64 unités intérieures max. ou réglage
individuel
• Écran clair et lumineux avec rétro-éclairage LCD
• Réglage de la température
• Restriction de la télécommande sans fil
• Verrouillage de mode

Configuration du système

• Enregistrement permanent du réglage du programme

Le CC-WT est uniquement un régulateur centralisé d'unités intérieures. Cet appareil permet de configurer les
fonctions de l'unité intérieure de manière compacte et pratique.
1. Toutes les unités intérieures et les unités extérieures sont de la série DCI. La topologie du réseau peut se
présenter comme suit. De plus, la 2e méthode de branchement est également applicable dans cette condition.

2. Si les unités intérieures contiennent des séries V4, la méthode de raccordement du câblage est la suivante.

Le régulateur CC-WT doit être raccordé aux autres unités intérieures de manière appairée.
Pour le 2e type de topologie, les deux méthodes de raccordement ci-dessous sont possibles.
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Unité
intérieure
Indoor
unit

Unité
intérieure
Indoor
unit

Unité
intérieure
Indoor
unit

Unité intérieure
Indoor
unit

Unité
intérieure
Indoor
unit

Unité intérieure
Indoor
unit

Centralized
Commandecontroller
centralisée

Indoor
unit
Unité
intérieure

Indoor
unit
Unité
intérieure

Indoor
unit
Unité
intérieure

Indoor
unit
Unité
intérieure

Indoor
unit
Unité
intérieure

Indoor
unit
Unité
intérieure

Centralized
Commandecontroller
centralisée

Remarques :
1. Pour le nouveau produit, nous pouvons raccorder le régulateur centralisé intérieur via le port XYE de l’unité
extérieure maîtresse de chaque système de réfrigérant. Noter que dans ce cas, l’unité extérieure doit être
configurée sur le mode d'adressage automatique. Cette configuration sera effective au bout de 6 minutes environ.
2. Cette méthode de raccordement du régulateur centralisé via le port XYE de l’unité intérieure est adaptée à tous
les types d’unité intérieure et pas seulement aux nouveaux modèles.
3. Si un mélange d’unités intérieures nouvelles et anciennes doit se connecter à un même système de réfrigérant,
il suffit de raccorder le régulateur centralisé via le port XYE des unités intérieures. Si le régulateur centralisé est
connecté via le port XYE de l’unité extérieure maîtresse, le régulateur centralisé ne peut contrôler les anciennes
unités intérieures.
4. Si un système qui se connecte au régulateur centralisé abrite une unité intérieure de 10 CV ou plus, il est
recommandé de définir l’adresse de chaque unité intérieure manuellement.
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3.3.2 Affichage LCD

5

6

1

2

7

8

4

3

9

10 15

11

12

1

Tableau de la matrice de climatiseurs en ligne A/C 0-63

8

Fonctionnement économique

2

Interrogation

9

Oscillation

3

Réglage

10

Chauffage électrique auxiliaire

4

Résultat d’opération

11

Verrouillage clavier

Date Heure

12

Mode de fonctionnement

13

Programmateur hebdomadaire désactivé

14

5
6
7
15

13 14

Verrouillage de la télécommande : ne répond
pas au signal de la télécommande.
Verrouillage du mode de chauffage : seul le
mode de chauffage est effectif.
Verrouillage du mode de refroidissement :
seul le mode de refroidissement est effectif.

Dysfonctionnement de l'unité intérieure

Description de l’icône LCD
Icône

Signification

Icône

Signification

Mode Auto

Mode ventilateur seul

Mode refroidissement

Mode A sec

Mode chauffage

Vitesse de ventilateur

Chauffage électrique

Mode verrouillage de

auxiliaire

chauffage

Mode verrouillage
de refroidissement

Verrouillage télécommande
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Verrouillage clavier

Mode de réglage

Mode d’interrogation

Résultat de fonctionnement

Programmateur

Toutes les unités sont

hebdomadaire désactivé

sélectionnées

État en ligne

Le code de protection suit

Le code de défaut suit

Configure la température

Période correspondante

Température ambiante

Temp. au milieu de

Temp de sortie du

l'évaporateur

condenseur

Temp. du tube extérieur

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Interface principale du régulateur central à programmateur hebdomadaire (tableau de commande)

1) Sur les autres pages, appuyer sur

pour revenir à l’interface principale.

2) Sur les autres pages, l’appareil revient automatiquement à l’interface principale en l’absence d’opérations
pendant une durée donnée.
3) L’interface principale indique l’état en ligne de l’unité intérieure.

Soixante-et-une
unités
Sixty-one indoor
units
are on-line.
intérieures
sont en ligne

Date
Date

The on-line
ofintérieure
the indoor unit
Etat en condition
ligne de l’unité
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Interface de réglage d’un régulateur central à programmateur hebdomadaire

1) Dans l’interface principale, appuyer pour

sélectionner l'interface de réglage individuel.

2) L’appareil revient automatiquement à l’interface principale en l’absence d’opérations pendant une durée donnée.
3) Régler l’état de fonctionnement du climatiseur individuel sur cette page.
Indoor
Adresse Net-address
réseau intérieur

Set
temprature
Température
définie
20 degrés
degree
20

Température
ambiante
Temprature
Room
28 degree
28 degrés



Cool
Refroid.

Config.
Setting

Successfully
Set
Réussite
du réglage

VitesseSpeed
élevée
High

Interface de réglage des paramètres du programmateur hebdomadaire d’un régulateur central

1) Dans l’interface principale, appuyer sur

pour afficher l’interface de réglage des paramètres d’un

programmateur hebdomadaire individuel.
2) L’appareil revient automatiquement à l’interface principale en l’absence d’opérations pendant une durée donnée.
3) Cette page permet de régler les paramètres du programmateur hebdomadaire d’un climatiseur, dont l’heure de
démarrage, l’heure d’arrêt, le mode de fonctionnement dans cette période, la température et la vitesse du vent.
4) Un climatiseur peut être programmé avec un maximum de quatre périodes par jour, du lundi au dimanche.
Période 1
Period1

Monday
Lundi
Time
on, Time
offd’arrêt
Heure de
démarrage,
heure
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Interface de réglage unifié du régulateur central à programmateur hebdomadaire

1) Dans l’interface principale, appuyez sur

pour afficher l’interface de réglage unifié.

2) L’appareil revient automatiquement à l’interface principale en l’absence d’opérations pendant une durée donnée.
3) Cette page permet de régler le mode de tous les climatiseurs, dont le mode, la température et la vitesse du
ventilateur.
Set
unsuccessfully
Défini
avec succès
Toutes les unités
intérieures

All indoor

Programmateur
off
Weekly-timer
hebdomadaire
désactivé

Lock
Verrouillage
télécommande
remoter

Lock
Verrouillage
climatisation
Cool

3.3.4 Noms des boutons
Set l’heure
Time
Régler
Marche/Arrêt programmateur

On/Off
Weekly-timer
hebdomadaire
Confirm
to save
Confirmer
l’enregistrement

Query
Airconditiner
Interroger
climatiseur

Enter
the setting page
Accéder à la page de réglage du
ofprogrammateur
the weekly
timer
hebdomadaire

climatiseur
Set Régler
Airconditioner

Used to select the air

Utilisé pour sélectionner le
conditioner
to be set
climatiseur à régler ou à interroger

RéglerSet
mode de
fonctionnement
Run Mode

Régler
vitesse
Régler
Set
Set Swing
du ventilateur
Fan
Speed
Oscillation

or queried

Reset
Réinitialisation

Régler
Verrouillage

Set Lock

1) Bouton Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les climatiseurs démarrent s’ils sont à l’arrêt ou au contraire s’arrêtent
s’ils sont en marche. Si vous appuyez sur le bouton pendant moins de 5 secondes, le mode de démarrage est le
dernier mode de fonctionnement du climatiseur. Si vous appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes, le
mode de démarrage est refroidissement, le ventilateur tourne à vitesse élevée et la temp. définie est 24 degrés.
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2) Bouton SET
Appuyez sur le bouton SET puis sélectionnez « Set single » ou « Set all ». « Set single » définit le paramètre (tel que
mode / température / vitesse du ventilateur / programmateur hebdomadaire) d’un climatiseur sélectionné.
« set all » définit le paramètre de tous les climatiseurs contrôlés par le régulateur central.
3) Bouton Query
Appuyez sur le bouton « Query » pour interroger l’état de fonctionnement de l'unité, tel que marche ou arrêt, réglage
de la température, température intérieure, vitesse du ventilateur et mode de fonctionnement. Appuyez sur les
boutons de direction (haut, bas, gauche et droite) pour sélectionner l'unité que vous souhaitez interroger.
4) Boutons haut, bas, gauche, droite (Boutons de direction)
Lors de l’interrogation ou du réglage des unités intérieures, appuyez sur ces quatre boutons pour sélectionner les
unités intérieures à régler ou interroger. Lors du réglage du programmateur hebdomadaire, ces touches permettent
de sélectionner le jour de la semaine et l’heure de démarrage et d’arrêt.
5) Bouton Augmenter
Lors de l’interrogation de l’unité intérieure, appuyez sur le bouton Augmenter pour interroger davantage
de paramètres de l’unité intérieure. Lors du réglage de l’unité intérieure, cette touche permet d'ajuster le réglage
de la température. Lors du réglage du programmateur hebdomadaire, cette touche permet d'ajuster l’heure
de démarrage et d’arrêt.
6) Bouton Diminuer
Lors de l’interrogation de l’unité intérieure, appuyez sur le bouton Diminuer pour interroger davantage de
paramètres de l’unité intérieure. Lors du réglage de l’unité intérieure, cette touche permet de modifier le réglage
de la température. Lors du réglage du programmateur hebdomadaire, cette touche permet de modifier l’heure
de démarrage et d’arrêt.
7) Bouton Mode
Lors du réglage de l’unité intérieure, cette touche permet de régler le mode de fonctionnement de l’unité intérieure,
à savoir Auto, Cool, Heat, Fan Only, Dry et Off.
8) Bouton Ventilateur
Lors du réglage de l’unité intérieure, cette touche permet de régler la vitesse du ventilateur de l’unité intérieure,
à savoir high speed, middle speed, low speed et automatic speed.
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9) Bouton Oscillation
Lors du réglage de l’unité intérieure, cette touche permet de régler la fonction oscillante de l’unité intérieure.

10) Bouton Lock
Lors du réglage, appuyez sur le bouton Lock pour verrouiller la télécommande de toutes les unités intérieures ou
de l’une d’entre elles. Appuyez sur le bouton « Query » et maintenez-le enfoncé sur la page principale, puis appuyez
à nouveau sur le bouton « Lock » pour verrouiller le clavier du régulateur central ; appuyez sur le bouton « Mode »,
puis appuyez à nouveau sur le bouton « Lock » pour verrouiller le mode de fonctionnement.

11) Bouton Reset
Le régulateur central scanne à nouveau l’unité intérieure dans le réseau comme recharge après l’arrêt.

12) Bouton de programmation
Sur la page principale, appuyez sur le bouton « Program » pour régler le programmateur hebdomadaire d’une unité
intérieure individuelle ou de toutes les unités intérieures. Appuyez sur le bouton « Query » et maintenez-le enfoncé,
puis appuyez sur le bouton « Program » pour interroger les paramètres du programmateur hebdomadaire de l’unité
intérieure.

13) Bouton hebdomadaire
Sur la page principale, appuyez sur le bouton « Weekly » pour activer ou désactiver la fonction du programmateur
hebdomadaire.
14) Bouton Heure
Sur la page principale, appuyez sur le bouton « Time » pendant 5 secondes pour accéder à l’état de modification de
l’heure, puis appuyez sur le bouton Augmenter ou Diminuer pour modifier l’heure. Appuyez sur Gauche ou Droite
pour sélectionner minute/ heure/ jour/ mois/ année. Pour finir, appuyez sur le bouton « Confirm » pour enregistrer
la modification.

15) Bouton de confirmation
Enregistre les données et envoie la commande requise à l’unité intérieure, telle que le réglage du mode du
climatiseur.

16) Bouton d'annulation
Annule la dernière opération et revient à la dernière interface.
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Utilisation régulateur centralisé
(1) Comment définir l’état de fonctionnement du climatiseur ?
Dans l’interface principale

1. Appuyez sur
pour accéder à l’interface de réglage d’un climatiseur. Appuyez à plusieurs
reprises sur le bouton pour sélectionner alternativement « Single » et « All », « Set » apparaît
à l’écran.
Si vous sélectionnez « Single », appuyez sur

pour en sélectionner un.

2. « All » permet de régler l’état de fonctionnement de tous les climatiseurs. « All » s’affiche. Le fait
de sélectionner « Single » affiche l’adresse du climatiseur ; par exemple, si le climatiseur dont
l’adresse est 12 est sélectionné, «12#» s’affiche.

3. Appuyez sur
pour sélectionner le mode de fonctionnement : climatisation, chauffage,
arrivée d’air, déshumidification ou arrêt. Si vous sélectionnez le mode « Shutdown » (arrêt),
appuyez sur
pour envoyer la commande d’arrêt et finaliser le réglage de l’arrêt.

4. Si vous sélectionnez le mode de climatisation ou de chauffage, appuyez sur
pour
régler la température (la plage s’étend de 17 à 30 degrés). Pas de réglage de la température pour
les autres modes.

5. Appuyez sur
pour réguler la vitesse du ventilateur qui peut être sélectionnée parmi
une vitesse automatique, faible, moyenne et élevée.

6. Appuyez sur

pour ouvrir ou fermer le balayage.

7. Appuyez sur
pour enregistrer le réglage ci-dessus et l’envoyer au climatiseur
correspondant puis finaliser le réglage.

Régulateurs VRF
(2) Comment interroger l’état de fonctionnement du climatiseur ?
Dans l’interface principale

1. Appuyer sur

pour accéder à l'état de requête d'un climatiseur seul, « Query » s'affiche ;

Appuyer sur

pour sélectionner un climatiseur.

2. Appuyer sur

pour afficher d'autres paramètres du climatiseur.

(3) Comment verrouiller et déverrouiller la télécommande du climatiseur ?
Dans l’interface principale

1. Appuyez sur
pour accéder à l’interface de réglage d’un climatiseur. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
pour
sélectionner
alternativement
« Single » et«Single»,
« All », « appuyez
Set » apparaît
affichant ainsi «Set»; Si vous sélectionnez
sur à l’écran.
Si vous sélectionnez « Single », appuyez sur

pour en sélectionner un.

2. « All » permet de régler l’état de fonctionnement de tous les climatiseurs. « All » s’affiche. Le fait de sélectionner
« Single » affiche l’adresse du climatiseur ; par exemple, si le climatiseur dont l’adresse est 12 est sélectionné,
«12#» s’affiche.

3. Appuyez sur
pour envoyer la commande de verrouillage ou de déverrouillage de la télécommande
au climatiseur correspondant puis finaliser le réglage.
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(4) Comment verrouiller et déverrouiller le mode du climatiseur ?
Dans l’interface principale

1. Appuyez sur
et maintenez enfoncé, puis appuyez sur
de réglage du verrouillage du mode.

pour accéder à l’interface

2. Appuyez sur
pour sélectionner le verrouillage de la climatisation ou le verrouillage
du chauffage, puis appuyez sur
pour envoyer la commande de verrouillage du mode.

3. Si le climatiseur est en mode de verrouillage, appuyez sur
de la climatisation et le verrouillage du chauffage. Appuyez sur
de déverrouillage sélectionnée à tous les climatiseurs.

pour sélectionner le verrouillage
pour envoyer la commande

(5) Comment verrouiller et déverrouiller le clavier du régulateur central à programmateur hebdomadaire ?
Dans l’interface principale

1. Appuyez sur

et maintenez enfoncé, puis appuyez sur

.

2. Le clavier sera verrouillé s’il est déverrouillé.
S’il est verrouillé, il sera déverrouillé.

(6) Comment régler la fonction et les paramètres correspondants du programmateur hebdomadaire
du climatiseur ?
Dans l’interface

1. Appuyez sur
pour accéder à l’interface de réglage d’un seul climatiseur. Appuyez plusieurs
fois sur le bouton pour sélectionner alternativement « Single » et « All », affichant ainsi « Set » ; si vous
sélectionnez « Single », appuyez sur
Appuyez sur
pour sélectionner
un climatiseur et passer à l’étape suivante.

pour en sélectionner un.
Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

2. « All » permet de configurer les paramètres du programmateur hebdomadaire de tous les climatiseurs. « All »
s’affiche. Le fait de sélectionner « Single » affiche l’adresse du climatiseur ; par exemple, si le climatiseur dont
l’adresse est 12 est sélectionné, « 12 # » s’affiche.
3. Appuyez sur
Appuyez sur
pour sélectionner le jour
de la semaine et passer à l’étape suivante.

pour sélectionner le jour de la semaine.
Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

4. Définissez le paramètre de la période 1, dont l’heure d’arrêt, l’heure de démarrage, le mode de fonctionnement, la vitesse
du ventilateur et la température. Avant tout, définissez l’heure de démarrage et d’arrêt. Appuyez sur
pour sélectionner l’heure
de démarrage et l’heure d’arrêt. Appuyez sur
pour sélectionner l’heure de démarrage et l’heure d’arrêt.

Appuyez sur
pour enregistrer le paramètre
de la période 1 et passer à l’étape suivante.

Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.
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5. Appuyez sur «Mode» pour sélectionner le mode de fonctionnement automatic, cool, heat, Fan-only, Dry ou Off. Si vous

5. Appuyez sur
pour sélectionner le mode de fonctionnement automatic, cool, heat, Fan-only, Dry ou Off. Si vous sélectionnez le mode cool,
sélectionnez
le mode cool, automatic ou heat,
appuyez sur «Add» «Reduce» pour ajuster la température (la plage s’étend de 17 à
automatic ou heat, appuyez sur
pour ajuster la température (la plage s’étend de 17 à 30 degrés). Appuyez sur «Fan» pour réguler la
30 degrés).
Appuyez
sur «Fan»
pour réguler
la vitesse
du automatique,
ventilateur qui
peutmoyenne
être sélectionnée
vitesse
du ventilateur
qui peut
être sélectionnée
parmi
une vitesse
faible,
et élevée. parmi une vitesse automatique,

faible, moyenne et élevée

Appuyez sur
enregistrer le paramètre
de la période 1 et passer à l’étape suivante.

Appuyez sur

pour annuler la sélection et revenir
à la dernière étape.

6. Terminez le réglage du programmateur hebdomadaire du climatiseur dans la période 1 du jour de la semaine.

7. Réglez ensuite les périodes 2, 3 et 4 en répétant les opérations ci-dessus.

8. Une fois les périodes réglées, sélectionnez le jour de la semaine à configurer pour définir le paramètre du programmateur hebdomadaire du lundi
au dimanche, soit sept jours au total.

Fin du réglage

(7) Comment désactiver le réglage d’une période du programmateur hebdomadaire du climatiseur ?
Dans l’interface principale

1. Appuyez sur
pour accéder à l’interface de réglage d’un seul climatiseur. Appuyez plusieurs fois sur le
bouton pour sélectionner alternativement « Single » et « All », affichant ainsi « Set » ; si vous sélectionnez
« Single », appuyez sur
Appuyez sur
pour sélectionner
un climatiseur et passer à l’étape suivante.

pour en sélectionner un.
Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

2. « All » permet de configurer les paramètres du programmateur hebdomadaire de tous les climatiseurs. « All » s’affiche.
Le fait de sélectionner « Single » affiche l’adresse du climatiseur ; par exemple, si le climatiseur dont l’adresse est 12 est
sélectionné, « 12 # » s’affiche.

3. Appuyez sur
Appuyez sur
pour sélectionner le jour
de la semaine et passer à l’étape suivante.

pour sélectionner le jour de la semaine.
Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.
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4. Définissez le paramètre de la période 1, dont l’heure d’arrêt, l’heure de démarrage, le mode de fonctionnement, la vitesse du
ventilateur et la température. Avant tout, définissez l’heure de démarrage et d’arrêt. Appuyez sur
pour sélectionner l’heure
de démarrage et l’heure d’arrêt. Appuyez sur
pour sélectionner l’heure de démarrage et l’heure d’arrêt.

Appuyez sur
enregistrer le paramètre
de la période 1 et passer à l’étape suivante.

Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

5. Appuyez sur
pour sélectionner le mode de fonctionnement : automatic, cool, heat, Fan-only, Dry ou Off.
Sélectionnez le mode « Off ».
Appuyez sur
enregistrer le paramètre
de la période 1 et passer à l’étape suivante.

Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

6. Terminez la configuration de la fonction d’arrêt du programmateur hebdomadaire du climatiseur dans la période 1 du jour de la semaine.

7. Configurez ensuite l’arrêt du programmateur dans les périodes 2, 3 et 4 en répétant les opérations ci-dessus.

Fin du réglage

(8) Comment interroger le paramètre du programmateur hebdomadaire du climatiseur ?
Dans l’interface

1. Appuyer sur

et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur

requête d'un climatiseur. Appuyer sur

Appuyez sur
pour sélectionner un
climatiseur et passer à l’étape suivante.
2. Appuyez sur
Appuyez sur
pour sélectionner le jour
de la semaine et passer à l’étape suivante.

dans les deux secondes pour accéder à l'état de

pour sélectionner le climatiseur devant faire l'objet de la requête.

Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.
pour sélectionner le jour de la semaine.
Appuyez sur
pour annuler la sélection
et revenir à la dernière étape.

3. Appuyer sur
pour sélectionner le paramètre de réglage du programmateur hebdomadaire des périodes
demandées 1, 2, 3, 4.

4. Demander les paramètres du programmateur hebdomadaire de n'importe quelle unité intérieure à tout moment en effectuant
l'opération ci-dessus.
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(9) Comment démarrer ou arrêter la fonction du programmateur hebdomadaire de tous les climatiseurs ?
Dansthe
l’interface
Under
mainprincipale
interface

Press sur
1.1.Appuyez
Weekly

2.2. If the
Si weekly
la fonction
de programmateur
est désactivée,
l'activer.
timer
function is shuthebdomadaire
down, then start
up it;
if the
timer
function is started
up, and then
shut down
it.
Si weekly
la fonction
de programmateur
hebdomadaire
est activée,
la désactiver.

3.
Si la fonction de programmateur hebdomadaire est désactivée,
3. If the weekly timer function is shut down, idsplay “Weekly Timer Off”
« Weekly Timer Off » s'affiche.

(10) Comment modifier l’heure du système ?

Dans l’interface principale

1. Appuyez sur

pendant 5 secondes pour accéder à l’interface de réglage de l’heure.

2. Appuyez sur
de manière prolongée pour sélectionner les minute/heure/jour/mois/
année devant être modifié.

3. Appuyez d’abord sur

4. Appuyez sur

5. Appuyez ensuite sur

6. Appuyez sur

pour sélectionner l’année devant être modifiée.

pour modifier « Year » (année).

pour sélectionner le mois devant être modifié.

pour modifier « Month » (mois).
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7. Appuyez une nouvelle fois sur

8. Appuyez sur

9. Appuyez sur

pour sélectionner le jour devant être modifié.

pour modifier « Day » (journée).

pour sélectionner l’heure devant être modifiée.

10. Appuyez sur

pour modifier « Heure » (heure).

11. Appuyez une nouvelle fois sur

pour sélectionner la minute devant être modifiée.

12. Appuyez sur

pour modifier « Minute ».

13. Appuyez sur

pour enregistrer la modification.

Remarques :
Il y a toujours un intervalle de temps entre 2 périodes. Cela signifie que l'heure d'arrêt d'une période ne doit pas être
identique à l'heure de début de la période suivante. L'intervalle minimal doit être de 10 minutes, sinon les unités ne
peuvent fonctionner selon notre intervalle.

Régulateurs VRF

(11) Codes de défaut et de protection
Code de
défaut

Contenu

EF

Autres défauts

EE

Défaut de détection du niveau d’eau

ED

Réservé

EC

Dysfonctionnement du nettoyage

EB

Protection du module inverseur

EA

L'intensité du compresseur est trop élevée (4 fois)

E9

Défaut de communication entre la carte mère et le panneau d’affichage

E8

La vitesse du vent est hors de contrôle

E7

Erreur EEPROM

E6

La détection de l'alternance du sens de l'intensité est anormale.

E5

Défaillance du capteur T3 ou T4 de décharge du compresseur

E4

Dysfonctionnement du capteur T2B

E3

Dysfonctionnement du capteur T2A

E2

Dysfonctionnement du capteur T1

E1

Défaut de communication

E0

Erreur de séquence de phase ou perte de phase d'alimentation

07#

/

06#

/

05#

/

04#

/

03#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et l’ordinateur (passerelle)

02#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et le module fonctionnel

01#

Défaut de communication entre le régulateur centralisé et le module d’interface réseau

00#

Défaut de communication entre le module d’interface réseau et le panneau de commande principal
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Code de protection

Contenu

PF

Autre protection

PE

Réservé

PD

Réservé

PC

Réservé

PB

Réservé

PA

Réservé

P9

Réservé

P8

L'intensité du compresseur est trop élevée

P7

La tension d’alimentation électrique est trop élevée ou trop basse

P6

La pression de décharge est trop basse

P5

La pression de décharge est trop haute

P4

La temp. de décharge du tube est anormale

P3

La temp. du compresseur est anormale

P2

Protection contre la température élevée du condenseur

P1

Protection d'air anti-froid ou de dégivrage

P0

Protection de la température de l’évaporateur
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Installation
L’épaisseur du câble du régulateur central doit être ajustée en fonction de la longueur du câble. Il convient d’utiliser
un tube de câble approprié pour installer le câble du régulateur central.
Insérer le tournevis plat dans le renfoncement situé sur le panneau supérieur du boîtier et le faire légèrement
pivoter pour ouvrir le couvercle du dessus du régulateur central.

104
110
119

74
65

Fig.2

Le tube d’expansion Ф6X30
Plastic en
expansion
tube Φ6X30
plastique

CCM09
GB845/
ST3.9X25-C-H(S)

OFFCOMON

4XØ6

78

78

153
148
78

179
153

4XR2.5
148

Fig.3

Fig.4
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Interrupteur
d’ouverture
d’urgence,
utilisé pour
Emergency
Open
Swich,used
to
démarrer
tous
les
climatiseurs
start up all air conditioners

Interrupteur d’arrêt
utilisé
Emergency
Stop d’urgence,
Swich,used
topour
arrêter
tous
les
climatiseurs
shut down all air conditioners
Interface de communication
Communication
interface
l’unitéunit
intérieure
to thevers
indoor

Alimentation
Power AC 220V

Fig.5

92

1 36

Dimensions d’installation :
Installation dimensions:
Comme indiquées sur la figure
As shown in the figure
de droite
on the right side.

Trous des vis
Installation
screw
d’installation
(4 trous)
holes (4 holes)

70.5
83.5

48.5
Fig.6
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Tourner légèrement le tournevis
plat
Rotatetheflatheadscrewdriver
slightly
pour
ouvrir le couvercle
supérieur
toopentheupper
cover (at points).
(aux points).

Screws
fixing the
Vis deforfixation
ducentralized
régulateur
centralisé
(GB845/ST3.9*25)
controller (GB845/ST3.9*25)
Holder
Support
Bits
Address
d’adresse
bits

Position
du bit
Bit location

Plagerange
Address

~

00 ~ 15

X YE

L N

(Fig.8)

d’adresses

OFF

Couvercle
Upper
du
dessus
cover

Connecteur
d’alimentation
Power connector
of the
du
régulateur
central
220V/AC
central
controller
220V/AC

ON

Interrupteuropen
d’ouverture
switch, d’urgence, utilisé
ON—COM:Emergency

COM

pour to
démarrer
tous
climatiseurs.
used
start up all
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Passerelle BMS LonWorks : BMS-LON
La nouvelle passerelle LonWorks BMS-LON est conforme à la norme LonWorks et permet de connecter directement
jusqu'à 64 unités intérieures au réseau LonWorks. Il peut connecter plusieurs systèmes de réfrigération et n'a pas
besoin de raccorder un régulateur centralisé dans le système. Il doit être connecté à partir des ports XYE de l'unité
extérieure.
BMS-LON permet aux autres appareils LonWorks de collecter les informations du système de climatisation VRF et
de configurer le mode de fonctionnement des unités intérieures.

•

Raccorde le système de climatisation central au réseau LonWorks.

•

Programme aisément téléchargeable en ligne

•

La passerelle BMS-LON utilise des lignes à paire torsadée non
polaires, ce qui facilite le raccordement au réseau LonWorks.

•

Permet de raccorder les unités intérieures au BMS.

Fonction générale
Surveillance

Régulation

Rapport d'état MARCHE/ARRÊT

Réglage du mode pour une unité individuelle

Rapport d’état du mode de fonctionnement

Réglage du mode pour toutes les unités

Rapport d’état de la vitesse du ventilateur

Réglage de l’arrêt pour une unité individuelle

Rapport de la valeur de temp. définie

Arrêt d’urgence pour une unité individuelle

Rapport de la valeur de temp. intérieure

Réglage de la vitesse du ventilateur pour une unité individuelle

Rapport d'état d”erreur

Réglage de la vitesse du ventilateur pour toutes les unités

Rapport d’état en ligne/hors ligne

Réglage de la temp. pour une unité individuelle

Rapport d’état de la qualité de la connexion

Réglage de la temp. pour toutes les unités
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Configuration du système
Les unités intérieures peuvent être raccordées au système BMS via le BMS-LON qui permet de collecter les
informations de toutes les unités et de contrôler les unités intérieures. Les unités intérieures doivent donc être
d'abord connectées à l'ordinateur pour créer un système de surveillance central. La composition de l'ensemble du
réseau se présente comme suit :

Méthode de raccordement 1 :
Adaptée à tous les systèmes de climatisation VRF et permet de raccorder un maximum de 64 unités intérieures.

Méthode de raccordement 2 :
Adaptée uniquement aux séries SDCI et DCI et permet de raccorder un maximum de 64 unités intérieures. L'unité
extérieure doit être configurée en mode d'adressage automatique. Il sera effectif au bout de 6 minutes environ.
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Ports de raccordement

Port LON- et LON+ : Les ports doivent être raccordés au port COM de l'ordinateur, selon la norme de
communication RS-232.
Ports XYE : Ces ports utilisent une méthode de branchement amovible pour permettre à l'utilisateur de se
connecter aisément au réseau LonWorks.
POWER : Ce port doit être raccordé à l'adaptateur d'alimentation CA 220 V.

Vue externe
Dimensions : 319*251*61 mm

Remarques : Il existe trois méthodes d’installation, comme l’illustre la figure suivante. Ne pas installer l’unité dans
un autre sens.
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Passerelle BACnet® : BMS-BAC
BMS-BAC est une passerelle permettant de connecter les unités intérieures et les unités extérieures au BACnet.
BACnet signifie Building Automation and Control Network. BMS-BAC collecte les informations des unités intérieures
et des unités extérieures. De plus, BMS-BAC permet d'envoyer la commande aux unités.
•

Permet de raccorder les unités intérieures et extérieures au BMS à
protocole BACnet.

•

Permet également de connecter les unités intérieures et extérieures
seules, sans le BMS.

•

Contient 4 groupes de ports de communication RS485 et est capable
de connecter jusqu'à 256 unités intérieures ou 128 unités
extérieures.

•

L'utilisateur peut vérifier l'état des unités et modifier leurs paramètres
via le réseau local.

•

Avec contrôle d'entretien WEB.

Description des fonctions
La passerelle BMS-BAC fournit les ports BACnet pour le système de gestion de bâtiment (Building Management
System ou BMS) et le climatiseur, afin de permettre l'intégration des systèmes. Il peut également être raccordé
indépendamment au Bosch Climate 5000 VRF.
Module BMS-LON intégré à la fonction BACnet et services de page WEB. Il prend en charge l'accès BACnet/IP et
l'accès au navigateur Internet local. Il permet de contrôler et de surveiller jusqu'à 256 unités intérieures ou
128 unités extérieures.

Configuration du système
※ BMS-BAC et le système de contrôle BMS doivent se trouver dans le même segment de sous-réseau IP et
vous devez paramétrer la configuration avant de l'utiliser.
※ À l'issue de la configuration IP, vous pouvez modifier l'IP du BMS-BAC via la fonction WEB.
※ Le compte administrateur par défaut est " admin " et le mot de passe est " 12345 ".
※ Adresse IP par défaut : 192.168.1.8
※ BMS-BAC peut connecter jusqu'à 4 groupes de réseaux de communication RS485. Chaque port peut
connecter jusqu'à 64 unités intérieures ou 32 unités extérieures et 8 systèmes de réfrigérant.
※ Si plusieurs BMS-BAC sont appliqués dans le système, BMS-BAC peut être raccordé au HUB, puis au
système de surveillance et au BMS.
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Remarques : Le BMS-BAC et l'ordinateur BMS doivent se trouver dans le même segment d'adresse de sous-réseau.
Sinon, le dispositif ne peut fonctionner normalement. L'adresse par défaut du BMS-BAC est configurée pour être
inférieure au segment " 192.168.1.* ".

Ports de raccordement et fonctions

Interface Ethernet, connexion
au réseau BACnet/IP

Quatre groupes d'interfaces 485, chacun
se connectant à un BACnet universel

Alimentation électrique (AC220V/50Hz)
Interrupteur d’alimentation

Ligne d’alimentation (préfabrication)

Le port Ethernet est une interface Ethernet basée sur le protocole réseau BACnet. Raccorder ce port au HUB
BACnet, puis raccorder le dispositif au HUB pour pouvoir communiquer avec le BMS-BAC.
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Quatre groupes de ports RS485 : Chaque port peut être connecté directement aux ports XYE des unités
intérieures ou aux ports K1K2E des unités extérieures ; chaque port peut également être raccordé à un régulateur
centralisé intérieur via les ports F1F2E, et l'adresse du régulateur centralisé intérieur doit être configurée sur zéro
(0) qui doit être raccordée au BMS-BAC.
Réglage de la réinitialisation
Après la mise sous tension, court-circuiter les ports 1 et 2 pour
réinitialiser les réglages d'usine de la passerelle si besoin. La méthode de
raccordement est la suivante :

Exemple de réseau

•

Chaque port peut connecter jusqu'à 64 unités intérieures ou 32 unités extérieures et 8 systèmes de
réfrigérant.

•

Chaque port peut être directement raccordé aux ports XYE des unités intérieures ou aux ports K1K2E des
unités extérieures.

•

Chaque port peut également être raccordé à un régulateur centralisé ou un régulateur de surveillance
extérieur via les ports F1F2E. Ensuite, l'adresse du régulateur centralisé intérieur doit être configurée sur
zéro (0) et l'adresse du régulateur de surveillance extérieur doit être configurée sur 16.

•

Lors du raccordement du régulateur centralisé intérieur via les ports XYE de l'unité extérieure maîtresse de
chaque système de réfrigérant, il convient de noter que l'unité extérieure doit être configurée en mode
d'adressage automatique, mode qui sera effectif au bout de 6 minutes environ.
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Accès WEB
Le BMS-BAC peut offrir un service WEB qui permet aux utilisateurs d'accéder à la passerelle depuis le réseau local
de l'ordinateur.
Saisir l'adresse du BMS-BAC dans le champ d'adresse de l'explorateur et les utilisateurs peuvent voir l'état de
connexion du BMS-BAC ou modifier l'état de fonctionnement des unités intérieures. Les interfaces se présentent
comme suit :

Remarques :
1. Pour enregistrer les données de fonctionnement du climatiseur, une carte SD est nécessaire, mais elle n'est pas
incluse dans ce produit. Les utilisateurs peuvent en acheter une en magasin. Des cartes SD de différents volumes
permettent d'enregistrer différentes périodes de données de fonctionnement. Normalement, une carte SD de 1 Go
permet de sauvegarder les données de plus d'un an.
2. Ne pas faire fonctionner le climatiseur trop fréquemment afin d'éviter que l'état de fonctionnement soit différent
de l'état attendu. L'intervalle de fonctionnement entre les différents objets d'un même climatiseur doit être
supérieur à 10~20 secondes afin que l'état du climatiseur puisse être changé à temps et efficacement.
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Configuration du réseau
Le régulateur est doté d'un port Ethernet (Eth0). Le port Ethernet est le port réseau du BACnet/IP.
L'adresse IP d'Eth0 est configurée sur " 192.168.1.8 " avant la sortie de l'usine. Modifiez l'adresse de BMS-BAC et
assurez-vous que l'adresse se situe dans le même sous-réseau que l'ordinateur BMS avant utilisation.
En outre, le compte administrateur par défaut permettant de se connecter au BMS-BAC est " Admin " et le mot de
passe est " 12345 ".
Si la passerelle et l'ordinateur se situent dans un segment de réseau différent, vous devez d'abord remplacer
l'adresse IP 192.168.1.8 par votre adresse IP.
Par exemple : la nouvelle adresse IP est 10.46.1.136; le masque de sous-réseau est 255.255.255.0 et la
passerelle 10.46.1.1.
Après configuration, vous devez cliquer sur la touche " Apply " et " Reboot " pour redémarrer le BMS-BAC.
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BMS disponible
BMS-BAC offre une adaptabilité exceptionnelle au BMS. Il peut être connecté à un grand nombre de logiciels de
système de gestion de bâtiment de différentes sociétés. Vous retrouverez les principales informations de prise en
charge BMS dans le tableau ci-dessous :

1

Company

BMS software

SIMENS

APOGEE

Brand

APOGEE

A N Y W H E RE

TM

2

TRANE

Tracer Summit
TRACER SUMMT

3

Honeywell

Alerton

4

Schneider

Andover

5

Johnson

METASYS

Configuration BACnet
Le code de réseau BACnet représente un régulateur centralisés BACnet, dans une plage comprise entre 0 et
65 535. À l'issue de la configuration, redémarrer l'appareil.
Le n° de réseau BACnet est le n° de réseau BACnet qui appartient à l'appareil BACnet du climatiseur de la série VRF
qui est connecté au régulateur centralisé BACnet. En présence de plusieurs régulateurs centralisés, des n° réseau
BACnet différents doivent être configurés : il s'agit d'un numéro unique dans le système qui ne peut servir à
représenter l'autre appareil ou régulateur centralisé BACnet.
La formule de calcul du numéro d'instance du climatiseur intérieur et de l'unité extérieure est la suivante :
ID appareil=BTXX ;
B est le bus numéro 0-3 ;
T désigne le type, 0 étant l'unité intérieure et 1 l'unité extérieure ;
XX est le numéro de l'unité intérieure 0-63 ou de l'unité extérieure 0-31 ;
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Tableau d'objets
Cet appareil est fourni avec différents tableaux d'objets pour les différents types d'unités extérieures utilisés pour
le système VRF. Le système identifie automatiquement l'unité extérieure utilisée et génère l'objet BACnet.


Objets intérieurs

Cet équipement fournit quatorze types d'objets BACnet, comme le montre le tableau ci-dessous, à raccorder
à l'unité intérieure par le biais du Building Management System (BMS) ou d'un autre système adapté au
protocole BACnet.
Numéro

Contenu

1

Informations de l’appareil

2

Mode de fonctionnement

3

État du ventilateur

4

Température prédéfinie

5

Température intérieure

6

Réglage de début du programmateur

7

Réglage de fin du programmateur

8

Fonction oscillante

9

Fonction de chauffage électrique

10

État de dysfonctionnement

11

État de protection

12

Interrogation du mode

13

Interrogation de la vitesse du ventilateur

14

Interrogation du réglage de la température
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1. Informations de l’appareil
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Numéro de l'appareil + AC

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

Indoor_*_*

R

Type d’objet

BACnetObject Type

Dispositif

R

État de l'appareil

BACnetDeviceStatus

Opérationnel

R

Nom du fabricant

ChaîneCaractères

AC Inc

R

Identifiant du fabricant

Unsigned16

111 (Non signé)

R

Vous obtenez l'un des
éléments suivants à partir de
l'analyse de protocole :
Type à montage murale
Type au sol
Type encastré
Nom du modèle

ChaîneCaractères

Type à conduite
Type sol et plafond

R

Type à machine auxiliaire AC
Type à multi-raccordement
numérique
Type à conversion de
fréquence
Type à rotation numérique
Édition du progiciel

ChaîneCaractères

1,0

R

Édition du logiciel d'application

ChaîneCaractères

1,0

R

Édition du protocole

Non signé

1

R

Type de correspondance du protocole

Non signé

3

R

Prise en charge du service de protocole

BACnetServiceSupport

ReadProperty

R

Prise en charge des types d'objet du

BACnetObjectTypesSupport

AnalogInput

R

Tableau d'objet

BACnetArray[n]

Tableau de tous les objets

R

Longueur max de la prise en charge APDU

Non signé

1476

R

Prise en charge de la segmentation

BACnetSegmentation

Tous deux segmentés (0)

R

Heure locale

Heure

L/E

Date locale

Date (Date)

L/E

Délai de segmentation APDU

Non signé

2000

O

Délai APDU

Non signé

3000

R

Temps de renvoi APDU

Non signé

3

R

Liaison de l'adresse de l'appareil

AddressBinding

ASN.1 ‘’

R

protocole

Notice d’utilisation

Sélectionnez la propriété " Nom de l'objet " de cet objet sélectionné.
Cela signifie " Informations du modèle " et ne peut être paramétré.
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2. Mode de fonctionnement
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Sortie multi-état 1

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_OMode Setting

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Sortie multi-état

R

Description

ChaîneCaractères

Réglage du mode de

O

fonctionnement
Valeur actuelle

Non signé

W

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Numéro d'état

Non signé

6

R

Auto
Refroidissement
Texte d'état

BACnet ARRAY[N]

Chauffage

ChaîneCaractères

Déshumidification

O

Ventilateur seul
Arrêt
Tableau de priorité

BACnetPriorityArra

NUL

R

Libération par défaut

Non signé

6

R

Temps de retard

Non signé

1

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Valeur de retour

Non signé

6

O

Activer événement

BACnet Event TransitionBits

TTT

O

Affirmer transformation

BACnet Event TransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est en état " mode de
fonctionnement ". La propriété est inscriptible et peut être configurée sur la propriété
" valeur actuelle ". Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 1, cela indique un
fonctionnement en mode Chauffage ; Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 2, cela
Notice d’utilisation

indique un fonctionnement en mode Refroidissement ; Lorsque la propriété " valeur
actuelle " est 3, cela indique un fonctionnement en mode Déshumidification ; Lorsque la
propriété " valeur actuelle " est 4, cela indique un fonctionnement en mode Ventilateur seul ;
Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 5, cela indique un fonctionnement en mode Auto ;
Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 6, cela indique l'Arrêt.
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3. États du ventilateur
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Sortie multi-état 2

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_OFan Speed

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Sortie multi-état

R

Description

ChaîneCaractères

Réglage de la vitesse du ventilateur

O

Valeur actuelle

Non signé

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

Drapeaux d'état

BACnet Event States

Normal

R

États d'événement

BOOLÉEN

F

R

Hors service

Non signé

5

R

W

Arrêt
Numéro d'état

BACnet ARRAY[N]
ChaîneCaractères

Auto
Faible

O

Moyen
Haut

Tableau de priorité

BACnetPriorityArra

NUL

R

Libération par défaut

Non signé

5

R

Temps de retard

Non signé

1

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Valeur de retour

Non signé

5

O

Activer événement

BACnetEvent TransitionBits

TTT

O

Affirmer transformation

BACnetEvent TransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est en état
" vitesse du ventilateur ". La propriété est inscriptible et peut être configurée sur la
propriété " valeur actuelle ". Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 1, cela indique
un fonctionnement du ventilateur à vitesse élevée ; Lorsque la propriété " valeur
actuelle " est 2, cela indique un fonctionnement du ventilateur à vitesse moyenne ;
Notice d’utilisation

Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 3, cela indique un fonctionnement du
ventilateur à vitesse faible ; Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 4, cela indique
un fonctionnement du ventilateur en mode auto ; Lorsque la propriété " valeur
actuelle " est 5, cela indique l'arrêt du ventilateur.
Afin de garantir le fonctionnement normal du climatiseur et pendant le
fonctionnement du climatiseur, si la " valeur actuelle " est définie sur 5 (ordre d'arrêter
le ventilateur), elle sera automatiquement ignorée par le système de climatisation.
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4. Température prédéfinie
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Sortie-analogique 1

R

Nom de l'objet

Chaîne de caractères

AC_OTemp Setting

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Sortie-analogique

R

Description

ChaîneCaractères

Réglage de la température

O

Valeur actuelle

RÉEL

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

Drapeaux d'état

BACnet Event States

Normal

R

États d'événement

BOOLÉEN

F

R

Unité

Unités d'ingénierie BACnet

Degré-Celsius

R

Minimum

RÉEL

16

O

Maximum

RÉEL

32

O

Valeur Tableau de priorité

BACnetPriority Arra

NUL

R

Libération par défaut

RÉEL

25

R

Distinction

RÉEL

1

O

Incrément COV

RÉEL

1

O

Valeur vanne basse

RÉEL

16

O

Valeur vanne haute

RÉEL

32

O

Valeur vanne large

RÉEL

1

O

Valeur activer vanne

BACnet Limit Enable

TT

O

Activer événement

BACnet Event Transition Bits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Affirmer transformation

BACnetEvent TransitionBits

TTT

O

W

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est en état
" réglage de la température ". La propriété est inscriptible et peut être configurée.
Notice d’utilisation

Le " Minimum " indique la valeur limite basse du réglage de la température ;
Le " Maximum " indique la valeur limite haute du réglage de la température. La valeur
du réglage de la température ne peut dépasser la valeur limite haute et la valeur limite
basse.
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5. Température ambiante
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Entrée analogique 1

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_ITempIndoor

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Entrée analogique

R

Valeur actuelle

RÉEL

Description

ChaîneCaractères

Température intérieure

O

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Fiabilité

BACnetReliability

AUCUN-DÉFAUT-DÉTECTÉ

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Unité

BACnetEngineering Units

Degré-Celsius

R

Minimum

RÉEL

-20

O

Maximum

RÉEL

100

O

Distinction

RÉEL

1

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Valeur vanne basse

RÉEL

-20

O

Valeur vanne haute

RÉEL

100

O

Valeur vanne large

RÉEL

1

O

Valeur activer vanne

BACnetLimitEnable

TT

O

Activer événement

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

événement

O

R

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est la
" Température ambiante " actuelle. La propriété est en lecture seule et ne peut être
paramétrée. Le " Minimum " indique la valeur limite basse de la température ; Le
Notice d’utilisation

" Maximum " indique la valeur limite haute de la température.
Lorsque la " valeur actuelle " est supérieure à la " valeur limite haute " ou inférieure à la
" valeur limite basse ", le régulateur génèrera automatiquement une alarme dans le
BMS.

Régulateurs VRF
6. Réglage de début du programmateur
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnet Object Identifier

Entrée analogique 2

R

Nom de l'objet

Chaîne de caractères

AC_IOnTime

R

Type d’objet

BACnet Object Type

Entrée analogique

R

Valeur actuelle

RÉEL

Description

Chaîne de caractères

On Time

O

Drapeaux d'état

BACnet Status Flags

FFFF

R

États d'événement

BACnet Event States

Normal

R

Fiabilité

BACnet Reliability

AUCUN-DÉFAUT-DÉTECTÉ

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Unité

BACnetEngineering Units

Heures

R

Minimum

RÉEL

0

O

Maximum

RÉEL

24

O

Distinction

RÉEL

0,25

O

Fiabilité

BACnetReliability

AUCUN-DÉFAUT-DÉTECTÉ

R

Tableau de priorité

BACnetPriorityArra

NUL

O

Libération par défaut

RÉEL

0

O

INCRÉMENT COV

RÉEL

0,25

O

Valeur vanne basse

RÉEL

24

O

Valeur vanne haute

RÉEL

0,5

O

Valeur activer vanne

BACnetLimitEnable

TT

O

Activer événement

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Affirmer transformation

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

R

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" Heure de
Notice d’utilisation

début du programmateur " actuelle. La propriété est en lecture seule et ne peut être
paramétrée. " 0 " à " 24 " indique qu'il n'y a pas de programmateur sur 24 heures.

Régulateurs VRF
7. Réglage de fin du programmateur
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Entrée analogique 3

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_IOffTime

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Entrée analogique

R

Valeur actuelle

RÉEL

0

R

Description

ChaîneCaractères

Off Time

O

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Unité

BACnetEngineering Units

Heures

R

Minimum

RÉEL

0

0

Maximum

RÉEL

24

0

Distinction

RÉEL

0,25

0

Tableau de priorité

BACnetPriorityArra

NUL

R

Libération par défaut

RÉEL

0

R

INCRÉMENT COV

RÉEL

0,25

O

Valeur vanne basse

RÉEL

0

O

Valeur vanne haute

RÉEL

24

O

Valeur vanne large

RÉEL

0,5

O

Valeur activer vanne

BACnetLimitEnable

TT

O

Activer événement

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Affirmer transformation

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" Heure de
Notice d’utilisation

fin du programmateur " actuelle. La propriété est en lecture seule et ne peut être
paramétrée. " 0 " à " 24 " indique qu'il n'y a pas de programmateur sur 24 heures.

Régulateurs VRF
8. Fonction oscillante
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Sortie binaire 1

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_OSwing

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Sortie binaire

R

Valeur actuelle

BACnetBinaryPV

inactive

W

Description

ChaîneCaractères

Réglage de l'oscillation

O

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Polarité

BACnetPolarity

Normal

R

Texte inactif

ChaîneCaractères

Éteindre

O

Texte actif

ChaîneCaractères

Allumer

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Heure de changement

BACnetDateTime

O

Non signé

O

Changer l'heure à 0

BACnetDateTime

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Valeur de retour

BACnetBinaryPV

inactive

O

Activer événement

BACnetEventTransitionBits

TTT

R

Affirmer transformation

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Tableau de priorité

BACnetPriorityArra

NUL

R

Libération par défaut

BACnetBinaryPV

inactive

R

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

d'état
Heures de changement
d'état

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'état de
Notice d’utilisation

" Fonction oscillante ". Un état " inactif " signifie que la fonction oscillante est désactivée,
tandis qu'un état " actif " signifie que la fonction oscillante est activée.

Régulateurs VRF
9. Fonction de chauffage électrique
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Polarité
Texte inactif
Texte actif
Temps de retard
Heure de changement
d'état
Heures de changement
d'état
Changer l'heure à 0
Type de publicité
Valeur de retour
Activer événement
Affirmer transformation
Tableau de priorité
Libération par défaut
Notifier type

Notice d’utilisation

Mode de données
BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
BACnetBinaryPV
ChaîneCaractères
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLÉEN
BACnet Polarity
ChaîneCaractères
ChaîneCaractères
Non signé
BACnetDateTime
Non signé

Valeur de la propriété
Sortie binaire 2
AC_OElecHeat
Sortie binaire
Inactive
Réglage chaufélec
FFFF
Normal
F
Normal
Éteindre
Allumer
1

Lecture/
écriture
R
R
R
W
O
R
R
R
R
O
O
O
O
O

BACnetDateTime
O
Non signé
1701
O
BACnet Binary PV
inactive
O
BACnetEvent TransitionBits
TTT
R
BACnetEvent TransitionBits
TTT
O
BACnet Priority Arra
NUL
R
BACnetBinaryPV
inactive
R
BACnetNotify Type
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'état de
" Fonction de chauffage électrique auxiliaire ". Un état " inactif " signifie que le chauffage
électrique auxiliaire est éteint, tandis qu'un état " actif " signifie que le chauffage
électrique auxiliaire est allumé.
Afin de garantir le fonctionnement normal du climatiseur et pendant le fonctionnement
du climatiseur, si la " valeur actuelle " est définie sur la commande d'activation de la
" fonction du chauffage électrique auxiliaire ", elle sera automatiquement ignorée par le
système de climatisation.

Régulateurs VRF
10. États d'erreur
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Numéro d'état

Texte d'état

Temps de retard
Type de publicité
Activer événement
Affirmer transformation
Notifier type

Notice d’utilisation

Mode de données
BACnetObjectIdentifier
Chaîne de caractères
BACnetObjectType
ChaîneCaractères
Non signé
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLÉEN
Non signé

Valeur de la propriété
Entrée multi-état 1
AC_IMalfunction
Entrée multi-état
État de dysfonctionnement

Lecture/
écriture
R
R
R
O
R
R
R
R
R

FFFF
Normal
F
17
Pas de E
EF
EE
ED
EC
EB
EA
E9
BACnet ARRAY[N]
E8
O
ChaîneCaractères
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
E0
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" état d'erreur " actuel.
La propriété est en lecture seule. Si la " valeur actuelle " est " Pas de E ", cela signifie qu'il n'y a
pas d'erreur. Les autres codes d'erreur indiquent l'erreur en question. Pour les détails, voir le
manuel du produit associé.
Lorsque plusieurs défauts surviennent en même temps, seul le numéro d'objet le plus petit
s'affiche. Parmi eux, si la " valeur actuelle " est 1, cela signifie " E0 " ; si la " valeur actuelle " est 2,
cela signifie " E1 " ; si la " valeur actuelle " est 3, cela signifie " E2 " ; si la " valeur actuelle " est 4,
cela signifie " E3 " ; si la " valeur actuelle " est 5, cela signifie " E4 " ; si la " valeur actuelle " est 6,
cela signifie " E5 " ; si la " valeur actuelle " est 7, cela signifie " E6 " ; si la " valeur actuelle " est 8,
cela signifie " E7 " ; si la " valeur actuelle " est 9, cela signifie " E8 " ; si la " valeur actuelle " est 10,
cela signifie " E9 " ; si la " valeur actuelle " est 11, cela signifie " EA " ; si la " valeur actuelle " est
12, cela signifie " EB " ; si la " valeur actuelle " est 13, cela signifie " EC " ; si la " valeur actuelle "
est 14, cela signifie " ED " ; si la " valeur actuelle " est 15, cela signifie " EE " ; si la " valeur
actuelle " est 16, cela signifie " EF " ; si la " valeur actuelle " est 17, cela signifie pas d'erreur.

Régulateurs VRF
11. États de protection
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Entrée multi-état 2

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_IProtect

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Entrée multi-état

R

Valeur actuelle

ChaîneCaractères

État de protection

O

Description

Non signé

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Hors service

BOOLÉEN

F

R

Numéro d'état

Non signé

11

R

R

Pas de P
PF
P8
P7
Texte d'état

BACnetARRAY[N]
ChaîneCaractères

P6
P5

O

P4
P3
P2
P1
P0

Temps de retard
Type de publicité
Activer événement
Affirmer transformation
Notifier type

Non signé
1
Non signé
1701
BACnet Event Transition Bits
TTT
BACnet Event Transition Bits
TTT
BACnetNotifyType
alarme
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est

O
O
O
O
O
l'" état de

protection " actuel. La propriété est en lecture seule. Si la " valeur actuelle " est " Pas de
P ", cela signifie qu'il n'y a pas de protection. Les autres codes de protection indiquent
l'erreur en question. Pour les détails, voir le manuel du produit associé.
Notice d’utilisation

Lorsque plusieurs défauts surviennent en même temps, seul le numéro d'objet le plus
petit s'affiche. Parmi eux, si la " valeur actuelle " est 1, cela signifie " P0 " ; si la " valeur
actuelle " est 2, cela signifie " P1 " ; si la " valeur actuelle " est 3, cela signifie " P2 " ; si la
" valeur actuelle " est 4, cela signifie " P3 " ; si la " valeur actuelle " est 5, cela signifie
" P4 " ; si la " valeur actuelle " est 6, cela signifie " P5 " ; si la " valeur actuelle " est 7, cela
signifie " P6 " ; si la " valeur actuelle " est 8, cela signifie " P7 " ; si la " valeur actuelle " est
9, cela signifie " P8 " ; si la " valeur actuelle " est 10, cela signifie " P9 " ; si la " valeur
actuelle " est 11, cela signifie pas de protection.

Régulateurs VRF
12. Interrogation du mode
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnet Object Identifier

Entrée multi-état 3

R

Nom de l'objet

Chaîne de caractères

AC_Query Mode

R

Type d’objet

BACnet Object Type

Entrée multi-état

R

Description

Chaîne de caractères

Query Mode

O

BACnet ARRAY[N]

{ " Heat ", " Cool ",

ChaîneCaractères

" Dehumidify ",

Texte d'état

O

" Fan only " ," Auto ", " Stop "}
13. Interrogation de la vitesse du ventilateur
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Entrée multi-état 4

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_QueryFa nSpeed

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Entrée multi-état

R

Description

ChaîneCaractères

Query Fan Speed

O

BACnet ARRAY[N]

{" High ", " Middle ", " Low ",

ChaîneCaractères

" Auto ", " Stop "}

Texte d'état

O

14. Interrogation du réglage de la température
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Entrée multi-état 4

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_Quer Temp Setting

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Entrée multi-état

R

Valeur actuelle

RÉEL

0

n

Description

ChaîneCaractères

QueryTempSetting

O

Unité

BACnetEngineeringUnits

Degré-Celsius

R

Régulateurs VRF
Objets extérieurs
Le dispositif fournit dix types d'objets BACnet à raccorder à l'inverseur A/C ou A/C numérique selon le tableau cidessous, par le biais du Building Management System (BMS) ou d'un autre système adapté au protocole BACnet.
Numéro

Contenu

1

Informations de l'appareil

2

Mode de fonctionnement

3

État du ventilateur

4

Température extérieure

5

Nombre d'unités intérieures

6

Intensité du compresseur 1

7

Intensité du compresseur 2

8

Intensité du compresseur 3

9

État de dysfonctionnement

10

État de protection

1. Informations de l’appareil
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture
R
R
R
R
R
R

Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
État du système
Nom du fabricant
Identifiant du fabricant

BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
BACnetDeviceStatus
ChaîneCaractères
Unsigned16

Nom du modèle

ChaîneCaractères

Edition du progiciel
Edition du logiciel d'application
Edition du protocole
Type de correspondance du
protocole
Prise en charge du service de
protocole
Prise en charge des types d'objet du
protocole
Tableau d'objet
Longueur max de la prise en charge
APDU
Prise en charge de la segmentation
Heure locale
Date locale
DÉLAI DE SEGMENTATION APDU
DÉLAI APDU
TEMPS DE RENVOI APDU
Liaison de l'adresse de l'appareil

ChaîneCaractères
ChaîneCaractères
Non signé

Numéro de l'appareil + climatiseur
Outdoor_*_*_*
Dispositif
Opérationnel
AC Inc
111 (Non signé)
Conversion de fréquence CA ou
Rotation numérique CA
1,0
1,0
1

Non signé

3

R

BACnetServiceSupport

Lire propriété etc.

R

BACnetObjectTypesSupport

Entrée analogique etc.

R

BACnetArray[n]

Répertorie tous les objets

R

Non signé

1476

R

Notice d’utilisation

R
R
R
R

BACnetSegmentation
Tous deux segmentés (0)
R
Heure
L/E
Date (Date)
L/E
Non signé
2000
O
Non signé
3000
R
Non signé
3
R
AddressBinding
ASN.1 ‘’
R
Sélectionnez la propriété " Nom de l'objet " de cet objet sélectionné. Cela
signifie " Informations du modèle " et ne peut être paramétré. " Nom du modèle "
spécifique selon le protocole indiqué.

Régulateurs VRF
2. Mode de fonctionnement
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Description
Valeur actuelle
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Numéro d'état
Texte d'état
Temps de retard
Type de publicité
Activer événement
Affirmer transformation
Notifier type
Notice d’utilisation

Mode de données
BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
ChaîneCaractères
Non signé
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLEEN
Non signé
BACnetARRAY[N]
ChaîneCaractères

Valeur de la propriété
Entrée multi-état 1
AC_IOperationMode
Entrée multi-état
Mode de fonctionnement

Lecture/écriture
R
R
R
O
R
R
R
R
R

FFFF
Normal
F
3
Taquet
Climatisation
O
Chaleur
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est en état " mode de
fonctionnement extérieur ". La propriété ne peut être paramétrée. Lorsque la propriété
" valeur actuelle " est 1, cela indique un fonctionnement en mode Chauffage ; Lorsque la
propriété " valeur actuelle " est 2, cela indique un fonctionnement en mode Refroidissement ;
Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 3, cela indique l'Arrêt.

3. États du ventilateur
Identifiant de la propriété

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/écriture

Identifiant de l'objet

BACnetObjectIdentifier

Sortie multi-état 2

R

Nom de l'objet

ChaîneCaractères

AC_IFanSpeed

R

Type d’objet

BACnetObjectType

Sortie multi-état

R

Valeur actuelle

Non signé

Description

ChaîneCaractères

Vitesse de ventilateur

R

Drapeaux d'état

BACnetStatusFlags

FFFF

R

États d'événement

BACnet EventStates

Normal

R

Hors service

BOOLEEN

F

R

Numéro d'état

Non signé

4

R

Stop Low Middle High

O

Texte d'état

BACnetARRAY[N]
ChaîneCaractères

O

Temps de retard

Non signé

1

O

Type de publicité

Non signé

1701

O

Activer événement

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Affirmer transformation

BACnetEventTransitionBits

TTT

O

Notifier type

BACnetNotifyType

alarme

O

Notice d’utilisation

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est en état " vitesse du
ventilateur ". La propriété ne peut être paramétrée. Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 1, cela
indique un fonctionnement du ventilateur à vitesse élevée ; Lorsque la propriété " valeur actuelle " est 2,
cela indique un fonctionnement du ventilateur à vitesse moyenne ; Lorsque la propriété " valeur
actuelle " est 3, cela indique un fonctionnement du ventilateur à vitesse faible ; Lorsque la propriété
" valeur actuelle " est 4, cela indique l'arrêt du ventilateur.

Régulateurs VRF
4. Température extérieure
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Unité
Minimum
Maximum
Temps de retard
Type de publicité
Valeur vanne basse
Valeur vanne haute
Valeur vanne large
Valeur activer vanne
Activer événement
Notifier type

Notice d’utilisation

Mode de données
Valeur de la propriété
Lecture/écriture
BACnetObjectIdentifier
Sortie-analogique 1
R
ChaîneCaractères
AC_ITempOutoor
R
BACnetObjectType
Sortie-analogique
R
RÉEL
R
ChaîneCaractères
Température extérieure
O
BACnetStatusFlags
FFFF
R
BACnet EventStates
Normal
R
BOOLEEN
F
R
BACnetEngineering Units
Degré-Celsius
R
RÉEL
-20
O
RÉEL
100
O
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
RÉEL
-20
O
RÉEL
100
O
RÉEL
1
O
BACnetLimitEnable
TT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
événement
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est la " température
extérieure " actuelle. La propriété ne peut être paramétrée. Le " Minimum " indique la valeur
limite basse de la température ; Le " Maximum " indique la valeur limite haute de la température.
Lorsque la " valeur actuelle " est supérieure à la " valeur limite haute " ou inférieure à la
" valeur limite basse ", le régulateur génèrera automatiquement une alarme dans le BMS.

5. Nombre d'unités intérieures
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Unité
Minimum
Maximum
Temps de retard
Type de publicité
Valeur vanne basse
Valeur vanne haute
Valeur vanne large
Valeur activer vanne
Activer événement
Notifier type
Notice d’utilisation

Mode de données
Valeur de la propriété
Lecture/écriture
BACnetObjectIdentifier
Sortie-analogique 2
R
ChaîneCaractères
AC_ITotalACs
R
BACnetObjectType
Sortie-analogique
R
RÉEL
R
ChaîneCaractères
Qté d'unités intérieures
O
BACnetStatusFlags
FFFF
R
BACnet EventStates
Normal
R
BOOLÉEN
F
R
BACnetEngineering Units
R
RÉEL
0
O
RÉEL
250
O
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
RÉEL
0
O
RÉEL
250
O
RÉEL
1
O
BACnetLimitEnable
TT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est le " nombre
d'unités intérieures " actuel. La propriété ne peut être paramétrée.

Régulateurs VRF
6. Intensité du compresseur 1
Identifiant de la
propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Unité
Minimum
Maximum
Temps de retard
Type de publicité
Valeur vanne basse
Valeur vanne haute
Valeur vanne large
Valeur activer vanne
Activer événement
Notifier type
Notice d’utilisation

7. Intensité du compresseur 2
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Unité
Minimum
Maximum
Temps de retard
Type de publicité
Valeur vanne basse
Valeur vanne haute
Valeur vanne large
Valeur activer vanne
Activer événement
Notifier type
Notice d’utilisation

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/écriture

BACnetObjectIdentifier
Sortie-analogique 3
R
ChaîneCaractères
AC_ICom1Current
R
BACnetObjectType
Sortie-analogique
R
RÉEL
R
ChaîneCaractères
Intensité compresseur 1
O
BACnetStatusFlags
FFFF
R
BACnet EventStates
Normal
R
BOOLÉEN
F
R
BACnetEngineering Units
Ampères
R
RÉEL
0
O
RÉEL
200
O
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
RÉEL
0
O
RÉEL
200
O
RÉEL
1
O
BACnetLimitEnable
TT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" intensité du compresseur
1 ". Elle ne peut être paramétrée. Le " Minimum " indique la valeur limite basse de l'intensité du
compresseur 1 ; Le " Maximum " indique la valeur limite haute de l'intensité du compresseur 1.
Lorsque la " valeur actuelle " est supérieure à la " valeur limite haute " ou inférieure à la " valeur
limite basse ", le régulateur génèrera automatiquement une alarme dans le BMS.
Mode de données
BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
RÉEL
ChaîneCaractères
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLÉEN
BACnetEngineering Units
RÉEL
RÉEL
Non signé
Non signé
RÉEL
RÉEL
RÉEL
BACnetLimitEnable
BACnetEventTransitionBits
BACnetNotifyType

Valeur de la propriété
Sortie-analogique 4
AC_ICom2Current
Sortie-analogique
Intensité compresseur 2
FFFF
Normal
F
Ampères
0
200
1
1701
0
200
1
TT
TTT
alarme

Lecture/écriture
R
R
R
R
O
R
R
R
R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" intensité du compresseur 2 ". Elle ne peut
être paramétrée. Le " Minimum " indique la valeur limite basse de l'intensité du compresseur 2 ; Le " Maximum " indique
la valeur limite haute de l'intensité du compresseur 2.
Lorsque la " valeur actuelle " est supérieure à la " valeur limite haute " ou inférieure à la " valeur limite basse ", le
régulateur génèrera automatiquement une alarme dans le BMS.
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8. Intensité du compresseur 3
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Valeur actuelle
Description
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Unité
Minimum
Maximum
Temps de retard
Type de publicité
Valeur vanne basse
Valeur vanne haute
Valeur vanne large
Valeur activer vanne
Activer événement
Notifier type

Notice d’utilisation

Mode de données

Valeur de la propriété

Lecture/
écriture
BACnetObjectIdentifier
Sortie-analogique 5
R
ChaîneCaractères
AC_ICom3Current
R
BACnetObjectType
Sortie-analogique
R
RÉEL
R
ChaîneCaractères
Intensité compresseur 3
O
BACnetStatusFlags
FFFF
R
BACnet EventStates
Normal
R
BOOLÉEN
F
R
BACnetEngineering Units
Ampères
R
RÉEL
0
O
RÉEL
200
O
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
RÉEL
0
O
RÉEL
200
O
RÉEL
1
O
BACnetLimitEnable
TT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" intensité du
compresseur 3 ". Elle ne peut être paramétrée. Le " Minimum " indique la valeur limite
basse de l'intensité du compresseur 3 ; Le " Maximum " indique la valeur limite haute de
l'intensité du compresseur 3.
Lorsque la " valeur actuelle " est supérieure à la " valeur limite haute " ou inférieure à la
" valeur limite basse ", le régulateur génèrera automatiquement une alarme dans le BMS.
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9. États d'erreur
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Description
Valeur actuelle
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Numéro d'état

Texte d'état

Temps de retard
Type de publicité
Activer événement
Affirmer transformation
Notifier type

Mode de données
BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
ChaîneCaractères
Non signé
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLÉEN
Non signé

Valeur de la propriété
Entrée multi-état 3
AC_IOutfunction
Entrée multi-état
État de dysfonctionnement

Lecture/écriture
R
R
R
O
R
R
R
R
R

FFFF
Normal
F
17
Pas de E
EF
EE
ED
EC
EB
EA
E9
BACnetARRAY[N]
E8
ChaîneCaractères
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
E0
Non signé
1
Non signé
1701
BACnetEventTransitionBits
TTT
BACnetEventTransitionBits
TTT
BACnetNotifyType
alarme
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui

O

O
O
O
O
O
est l'" état

d'erreur " actuel. La propriété est en lecture seule. Si la " valeur actuelle " est " Pas de
E ", cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur. Les autres codes d'erreur indiquent l'erreur en

Notice d’utilisation

question. Pour les détails, voir le manuel du produit associé.
Lorsque plusieurs défauts surviennent en même temps, seul le numéro d'objet le plus petit
s'affiche. Parmi eux, si la " valeur actuelle " est 1, cela signifie " E0 " ; si la " valeur
actuelle " est 2, cela signifie " E1 " ; si la " valeur actuelle " est 3, cela signifie " E2 " ; si la
" valeur actuelle " est 4, cela signifie " E3 " ; si la " valeur actuelle " est 5, cela signifie
" E4 " ; si la " valeur actuelle " est 6, cela signifie " E5 " ; si la " valeur actuelle " est 7, cela
signifie " E6 " ; si la " valeur actuelle " est 8, cela signifie " E7 " ; si la " valeur actuelle "
est 9, cela signifie " E8 " ; si la " valeur actuelle " est 10, cela signifie " E9 " ; si la " valeur
actuelle " est 11, cela signifie " EA " ; si la " valeur actuelle " est 12, cela signifie " EB " ;
si la " valeur actuelle " est 13, cela signifie " EC " ; si la " valeur actuelle " est 14, cela
signifie " ED " ; si la " valeur actuelle " est 15, cela signifie " EE " ; si la " valeur actuelle "
est 16, cela signifie " EF " ; si la " valeur actuelle " est 17, cela signifie pas d'erreur.
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10. États de protection
Identifiant de la propriété
Identifiant de l'objet
Nom de l'objet
Type d’objet
Description
Valeur actuelle
Drapeaux d'état
États d'événement
Hors service
Numéro d'état

Texte d'état

Temps de retard
Type de publicité
Activer événement
Affirmer transformation
Notifier type

Notice d’utilisation

Mode de données
BACnetObjectIdentifier
ChaîneCaractères
BACnetObjectType
ChaîneCaractères
Non signé
BACnetStatusFlags
BACnet EventStates
BOOLÉEN
Non signé

Valeur de la propriété
Entrée multi-état 4
AC_IOutprotect
Entrée multi-état
État de protection

Lecture/écriture
R
R
R
O
R
R
R
R
R

FFFF
Normal
F
17
Pas de P
PF
PE
PD
PC
PB
PA
P9
BACnet
P8
O
ARRAY[N]CharacterString
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0
Non signé
1
O
Non signé
1701
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetEventTransitionBits
TTT
O
BACnetNotifyType
alarme
O
Sélectionnez l'objet de propriété " valeur actuelle " et la propriété qui est l'" état de
protection " actuel. La propriété est en lecture seule. Si la " valeur actuelle " est " Pas de
P ", cela signifie qu'il n'y a pas de protection. Les autres codes de protection indiquent
l'erreur en question. Pour les détails, voir le manuel du produit associé.
Lorsque plusieurs défauts surviennent en même temps, seul le numéro d'objet le plus petit
s'affiche. Parmi eux, si la " valeur actuelle " est 1, cela signifie " P0 " ; si la " valeur
actuelle " est 2, cela signifie " P1 " ; si la " valeur actuelle " est 3, cela signifie " P2 " ; si la
" valeur actuelle " est 4, cela signifie " P3 " ; si la " valeur actuelle " est 5, cela signifie
" P4 " ; si la " valeur actuelle " est 6, cela signifie " P5 " ; si la " valeur actuelle " est 7, cela
signifie " P6 " ; si la " valeur actuelle " est 8, cela signifie " P7 " ; si la " valeur actuelle "
est 9, cela signifie " P8 " ; si la " valeur actuelle " est 10, cela signifie " P9 " ; si la " valeur
actuelle " est 11, cela signifie " PA " ; si la " valeur actuelle " est 12, cela signifie " PB " ;
si la " valeur actuelle " est 13, cela signifie " PC " ; si la " valeur actuelle " est 14, cela
signifie " PD " ; si la " valeur actuelle " est 15, cela signifie " PE " ; si la " valeur actuelle "
est 16, cela signifie " PF " ; si la " valeur actuelle " est 17, cela signifie pas de protection.
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4.2.10 Annonce de la cohérence du protocole BACnet




Mode de prise en charge de la cohérence BACnet
Mode 1

Mode 4

Mode 2

Mode 5

Mode 3

Mode 6

Groupe fonctionnel de la prise en charge BACnet
Groupe fonctionnel de l'horloge
Groupe fonctionnel de l’équipement à commande manuelle
Groupe fonctionnel du poste de travail personnel
Groupe fonctionnel de démarrage de l’événement
Groupe fonctionnel de réponse de l’événement
Groupe fonctionnel de démarrage de l’événement COV
Groupe fonctionnel de réponse de l’événement COV
Groupe fonctionnel du fichier
Groupe fonctionnel de réinitialisation
Groupe fonctionnel de l’interface de l’opérateur virtuel
Groupe fonctionnel de la borne virtuelle
Groupe fonctionnel de l’équipement de communication
Groupe fonctionnel du poste principal de l’heure
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Services d’application du BACnet fourni
Services d’application
Confirmer alarme
Notification COV confirmée
Notification de l’événement confirmée
Résumé Obtenir alarme
Résumé Obtenir inscription
Notification COV non confirmée
Notification de l’événement non confirmée
Fichier de lecture atomique
Fichier d’écriture atomique
Ajouter élément de liste
Supprimer élément de liste
Créer objet
Supprimer objet
Lire propriété
Lire propriété conditionnelle
Lire propriété multiple
Ecrire propriété
Ecrire propriété multiple
Contrôle de la communication de l’appareil
Transfert privé confirmé
Transfert privé non confirmé
Réinitialiser appareil
Message texte confirmé
Message texte non confirmé
Synchronisation de l’heure
Qui-A
J-Ai
Qui-est
Je-Suis
VT -Ouvert
VT -Ouvert
VT -Ouvert
Service d’authentification
Service de demande de clé secrète

Demande initiée

Demande préformée
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Type d’objet pris en charge
Type d’objet
Type d’objet Entrée
analogique
Type d’objet Sortie
analogique
Type d’objet Valeur
analogique
Type d’objet Entrée
binaire
Type d’objet Sortie
binaire
Type d’objet Valeur
binaire
Type d’objet Calendrier
Type d’objet
Commande
Type d’objet Dispositif
Type d’objet Inscription
d’événement
Type d’objet Fichier
Type d’objet Groupe
Type d’objet Boucle
Type d’objet Entrée
multi-état
Type d’objet Sortie
multi-état
Type d’objet Classe de
notification
Type d’objet
Programme
Type d’objet
Programme

pris en charge

Création

ou non

dynamique ou non

Suppression

Prise en charge

dynamique ou

optionnelle de

non

l’attribut

Attribut
inscriptible
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Option de la couche de liaison de données
ISO 8802-3,10BASE5

ARCNET, étoile coaxiale

ISO 8802-3,10BASE2

ARCNET, bus coaxial

ISO 8802-3,10BASET

ARCNET, étoile paire torsadée

ISO 8802-3, Fiber

ARCNET, étoile paire torsadée

MS/TP maître, taux en baud :_______

ARCNET, étoile fibre

MS/TP esclave, taux en baud :_______

LonTalk, moyen :_____

Point-à-point, EIA232, taux en baud :_______

autre

Point-à-point, modem, taux en baud :_______



Jeu de caractères pris en charge
ANSI X3.4
ISO 10646(ICS-4)



IBM TM/Microsoft TM DBCS

JIS C 6226

ISO 10646(UCS2)

ISO 8859-1

Fonction spéciale

Prise en charge de la demande de sous-section

oui

non

taille de fenêtre : 1 476

Prise en charge de la réponse de sous-section

oui

non

taille de fenêtre : 1 476

Remarques : BACnet® est une marque déposée de l'association America ASHRAE aux États-Unis et dans
d'autres pays.
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Passerelle Modbus : BMS-MOD
BMS-MOD prend en charge le réseau de protocole Modbus, raccorde le système Bosch Climate 5000 VRF au BMS
(Building management system) et prend en charge le mode RTU ou TCP/IP.
•

Prise en charge du réseau de protocole Modbus

•

Fonction de serveur WEB intégrée.

•

Chaque passerelle peut être raccordée jusqu'à
64/16 unités intérieures et 4 unités extérieures.

•

Transfert les informations via le mode RTU

•

Peut se connecter directement aux unités
intérieures/extérieures sans régulateur centralisé

Caractéristiques principales
•

Permet de vérifier et de contrôler toutes les unités intérieures, par le biais des fonctions du serveur Web intégré.

•

Peut se connecter directement aux unités intérieures/extérieures sans régulateur centralisé ni régulateur de
surveillance.

•

Permet de contrôler les unités intérieures et de configurer la passerelle via la fonction Web dans le LAN.

•

Peut se connecter au système BMS via TCP/IP ou RTU.

•

Le système BMS peut contrôler et obtenir les informations de fonctionnement en temps réel du climatiseur via
BMS-MOD.

Instructions relatives aux ports

Port WAN : Raccorder au routeur à l’aide de 5 câbles Ethernet afin de garantir que le PC peut accéder à la page
Web.
Port A1B1E : Raccorder aux ports XYE de l'unité intérieure et aux ports K1K2E de l'unité extérieure.
Port A2B2E : Raccorder au port série de la borne.
Port POWER : Fournit 5 V CC
Bouton de réinitialisation : Permet de réinitialiser les paramètres originaux.
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Structure du réseau


Permet de contrôler l'unité et de configurer la passerelle via la fonction WEB dans le LAN.



Peut se connecter au système BMS via le mode TCP/IP ou RTU.

Exemple de réseau
1. Une passerelle Modbus peut raccorder un système de réfrigérant à un PC ou un maître Modbus
2. Le système PC doté du port de protocole Modbus peut communiquer avec le BMS-MOD via la méthode RTU ou
TCP/IP pour contrôler et surveiller les unités. Sachez qu'il existe deux méthodes.
1) Mode de connexion TCP/IP :
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2) Mode de connexion RTU :

Remarques :


S'il ne surveille pas les états des UET, il peut être raccordé directement aux ports XYE des unités
intérieures/Extérieures, selon les méthodes susmentionnées.



S'il se connecte aux ports XYE de l'UET maîtresse, l'UET doit être configurée sur le mode d'adressage
automatique.



XYE et K1K2E doivent être raccordés l'un à l'autre.



Il prend en charge deux types de débits en baud (600 et 4 800) de l'unité extérieure pouvant être
raccordée. Le débit en bauds est 600 pour la série DCI.



Une passerelle Modbus peut raccorder un système de réfrigérant à un PC ou un système Modbus (maître
Modbus).



Lorsque le débit en baud de l’unité extérieure est 600, un maximum de 64 unités intérieures et 4 unités
extérieures peuvent s’y connecter.



Lorsque le débit en baud de l’unité extérieure est 4 800, un maximum de 60 unités intérieures (l'adresse
intérieure doit se situer entre 4 et 63) et 4 unités extérieures peuvent s’y connecter.



Les adresses des unités intérieures/extérieures ne peuvent se répéter ; les 4 unités extérieures doivent se
trouver dans le même système.
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Introduction à l'utilisation
Configuration IP
L’adresse IP par défaut est de la passerelle Modbus 192.168.1.200. La passerelle Modbus et le PC utilisé pour
consulter les sites Web doivent se trouver dans le même segment de sous-réseau, c’est-à-dire que cela doit être
192.168.1.xxx (xxx allant de 2 à 254). Il existe 2 méthodes pour configurer l'IP : configuration d'une IP simple et
configuration de plusieurs IP.

Configuration IP simple
Ouvrez la boîte de dialogue du protocole, configurer l’adresse IP et le masque de sous-réseau, par exemple :
l'adresse IP est 192.168.1.211 et le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton " OK ".

Fig. 4.1
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Configuration de plusieurs IP
Avant de configurer plusieurs IP, une adresse IP statique doit être configurée. Ouvrez la boîte de dialogue,
sélectionnez " Advanced " (Avancé) et la boîte de dialogue de configuration TCP/IP s'affiche.
Cliquez sur " Add " (Ajouter) dans la barre d’adresse IP pour ajouter une adresse IP qui se situe dans le même
segment que " 192.168.1.200 ", par ex. l'adresse IP est 192.168.1.209 et le masque de sous-réseau est
255.255.255.0, puis cliquez sur " OK ".

Fig. 4.2

Configuration de la passerelle
Saisissez " http://192.168.1.200 " dans la barre d'adresse du navigateur IE (il est conseillé d'utiliser le navigateur
IE) et appuyez sur Entrée pour accéder à la page WEB de la passerelle Modbus. Vous pouvez cliquer sur le bouton
" Configuration " et la boîtie de dialogue suivante s'affiche.

Fig. 4.3
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Configuration des paramètres :
Paramètres

Description
ID Modbus permettant de distinguer les différentes passerelles présente dans le

Adresse Modbus

segment de sous-réseau que le protocole Modbus. L'ID ne doit pas se répété et
peut être modifié.

Configuration de la
communication Modbus
Adresse IP
Masque de sous-réseau
Passerelle
Débit en baud de l’unité
extérieure

Débit en baud : 9 600 ;
Bit de contrôle : pas de contrôle par défaut
Bit d’arrêt : 1 bit d’arrêt par défaut
Adresse IP de la passerelle Modbus, plusieurs adresses IP ne peuvent se
répéter.
Par défaut : 255.255.255.0
Adresse de la passerelle locale
Débit en baud de la communication extérieure qui est connectée à la passerelle
Modbus

Cliquez sur " Application Settings " (Paramètres d’application) après modification des paramètres
correspondants. Si vous souhaitez utiliser la configuration mise à jour, cliquez sur le bouton " Get settings " (Obtenir
les paramètres).
La passerelle Modbus redémarrera automatiquement après modification des paramètres et le réseau se
déconnectera et se reconnectera automatiquement.
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Interrogation des informations A/C

Sélectionnez " Power winding " (bobinage d’alimentation) ou " input register " (registre d’entrée) pour interroger les
informations de l’unité du système de climatisation.
Si vous sélectionnez " power winding ", la boîte de dialogue suivante apparaît.

Fig. 4.4
Le fait de cliquer sur le numéro d’adresse de l’unité intérieure ou extérieure affiche les informations de
fonctionnement correspondantes du système de climatisation. L’appareil choisi apparaîtra dans le cadre rouge.
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Si vous sélectionnez " input register ", la boîte de dialogue suivante apparaît :

Fig. 4.5

Adresses

Contenu

Valeur d'affichage

Adresses

Contenu

Valeur d'affichage

La première colonne est l’adresse, la deuxième le contenu et la troisième la valeur affichée, par ex. 17/0011, 17
étant l’affichage décimal et 0011 l’affichage héxadécimal.
Explication d’une partie du contenu :
Par exemple, l'état en ligne de l'unité extérieure 0~3 est 1/0001.Lorsque l’unité intérieure n°0 est en ligne, sa
valeur est 1/0001 (décimale / héxadécimale) ; lorsque les unités intérieures n°0 et n°1 sont en ligne, la valeur est
3/0003 (décimale / héxadécimale)
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Contrôle du système de climatisation
En cliquant sur " Air Conditioner Control " (Contrôle du climatiseur) sur la page Web, la boîte de dialogue
suivante apparaît :

Zone de contrôle
individuel

Zone de contrôle
groupé

Fig. 4.6
Zone de contrôle individuel :
Vous pouvez sélectionner un système de climatisation individuel, le mode de réglage, la vitesse du ventilateur et la
température, puis cliquer sur " Apply " (Appliquer) pour exécuter une fonction de contrôle individuel.
Zone de contrôle groupé :
Choisissez le bouton de contrôle groupé correspondant. Toutes les unités intérieures étant sous le contrôle de la
passerelle Modbus s'allumeront ou s'éteindront.
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Installation et débogage du logiciel
Mode d'accès PC
Le système informatique doté du port de protocole Modbus peut communiquer avec la passerelle Modbus par le
biais du protocole TCP/IP ou Modbus RTU. Pour des informations détaillées, se référer au point 4.3.3 Exemple de
réseau.
Installation du logiciel Modbus Poll
Via le logiciel Modbus Poll pour accéder au débogage.
À la fin de l’installation du logiciel Modbus Poll, la page d’accueil s’affiche avec la boîte de dialogue suivante :

Fig.4.7
Connexion à la passerelle Modbus
Il existe 2 méthodes de connexion : TCP/IP et Modbus RTU
1) Connexion via TCP/IP
Sélectionnez " Connection "->" Connection " (Connexion) dans la Fig.4.3 pour accéder à la boîte de dialogue
suivante. Vous pouvez ensuite choisir TCP/IP dans la fenêtre pop-up :

Pour choisir la
méthode de
connexion

Fig. 4.8
Adresse IP de
la passerelle pour
la connexion

Port de
connexion : port
502 par défaut
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2) Connexion via Modbus RTU
Choisissez RTU pour vous connecter. La boîte de dialogue suivante s'affiche et vous permet de configurer les
paramètres correspondants.

Port vers l’ordinateur

La configuration des
paramètres doit être
identique à la page
WEB. Pour plus de
détails, voir la Fig.4.3.

Fig.4.9

Test
Le logiciel Modbus Poll peut lire/écrire le contenu de l’adresse correspondante dans le tableau de correspondance.
Prenons la lecture du contenu de la bobine comme exemple :
Sélectionnez " Poll Definition " (Définition Poll) sous " Setup " (Configuration) et la boîte de dialogue suivante
s'affiche.

Adresse Modbus
Adresse initiale
requise pour le
contrôle
Longueur
de l’adresse

Fig. 4.10

Cliquer sur le bouton " OK " et le contenu de la lecture s’affiche. Si le contenu de la lecture est identique à la valeur
de la page Web qui possède la même adresse, cela signifie que le débogage du logiciel a réussi.
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Prenons le registre d’exploitation d’écriture en exemple :
Sélectionnez le bouton

sur la Fig. 3.7, comme indiqué ci-dessous :
change the value

Modbus
address
holding regi
ster address

Une fois la valeur modifiée, cliquez sur le bouton " send " (envoyer) pour terminer l’opération d’écriture.

Réinitialisation du logiciel
Appuyez sur le bouton " RESET " (Réinitialisation) de la passerelle pendant 3 secondes et remettre en marche.
La configuration du logiciel reviendra alors à la configuration d’origine.

Code de fonction
Code de fonction

Nom de la fonction

Fonction

0 x 01

Bobines de lecture

Lecture

0 x 04

Registre d’entrée de lecture

Lecture

0 x 10

Registre d’exploitation d’écriture

Écriture

Réponse anormale
L'unité maîtresse envoie des demandes et attend une réponse de l'unité esclave. En l’absence d’erreur, l’esclave
répond normalement. Mais en cas d’erreur de contrôle des données, l’unité esclave ne répond pas.Lorsque l’unité
maîtresse envoie des données erronées (à l’exception de l’erreur de contrôle), l’esclave répond anormalement.
Code

Nom

Description

0 x 01

Code de fonction illégal

Les unités esclaves reçoivent un code de fonction qui ne correspond pas.

0 x 02

Code de fonction illégal

L'adresse des données réceptionnée n'est pas autorisée par les unités esclaves.

0 x 03

Données illégales

La valeur de la zone d'interrogation n'est pas autorisée par les unités esclaves.

0 x 06

Esclave occupé

L'unité esclave est occupée à traiter une longue commande de programme et ne
reçoit pas les informations de l'unité principale.
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Tableau de correspondance
Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Bobines(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

0

Adresse
du

Nom des données

registre

Longueur

Ordre
d”octet

Définition

Modbus
1

Mode Ventilateur

1 : Oui ; 0 : Non

2

Mode À sec

1 : Oui ; 0 : Non

3

Mode Chauffage

1 : Oui ; 0 : Non

4

Mode Refroidissement

5

Mode Auto

6

Mode Verrouillage

1 : Oui ; 0 : Non

7

Réserve

Réserve, reste 0

8

Marche/arrêt

1 = marche, 0 = arrêt

Vitesse élevée du ventilateur

1 = marche, 0 = arrêt

Vitesse moyenne du ventilateur

1 = marche, 0 = arrêt

Vitesse faible du ventilateur

1 = marche, 0 = arrêt

9-16

17-24

Vitesse faible du ventilateur
Réserve

1 octet

1 octet

1

2

1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non

1 = marche, 0 = arrêt
Réserve, reste 0

Réserve

Réserve, reste 0

Réserve

Réserve, reste 0

Ventilateur auto(fixe)

1 = marche, 0 = arrêt

Compresseur

1 = marche, 0 = arrêt

Vitesse élevée du ventilateur UET

1 = marche, 0 = arrêt

Vitesse faible du ventilateur UET

1 = marche, 0 = arrêt

Vanne à 4 voies
Carter moteur

1 octet

3

1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt

Retour d'huile

Réserve, reste 0

Réserve

Réserve, reste 0

Réserve

Réserve, reste 0
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Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du
registre
Modbus

25-32

33-40

41-48

Bobines(R)

0

49-56

Nom des données
Fonctionnement ECO
Chauffage électrique auxiliaire
Oscillation
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Oscillation horizontale
Ajout d”eau
Pompe d”évacuation de l”eau
Réserve
Mode Verrouillage refroidissement
Mode Verrouillage chauffage
Verrouillage régulateur centralisé
Verrouillage télécommande
E0 Erreur de séquence de phase ou
absence de phase
E1 Erreur de communication
E2 Erreur capteur T1
E3 Erreur capteur T2A
E4 Erreur capteur T2B
E5 Erreur capteur temp. de décharge du
compresseur T3/T4/numérique
E6 Erreur de détection passage à zéro
E7 Erreur EEPROM
E8 Erreur de détection vitesse du
ventilateur
E9 Erreur de communication entre la
carte-mère et le panneau d'affichage
EA Surintensité du compresseur
(4 fois)
EB Protection du module inverseur
EC Erreur de développement
ED Erreur de protection unité extérieure
EE Erreur de détection du niveau d’eau
EF Autres erreurs

Longueur

Ordre
d”octet

1 octet

4

1 octet

5

1 octet

6

P3 Protection temp. du compresseur
P4 Protection temp. du tube de
décharge
P5 Protection haute pression de
décharge
P6 Protection basse pression de

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

1 octet

7

1 octet

8

P1 Protection anti-froid ou dégivrage

57-64

1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 = marche ; 0 = arrêt
1 = marche ; 0 = arrêt
1 = marche ; 0 = arrêt
Réserve, reste 0
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Erreur ; 0 : Normal

P0 Protection temp. de l'évaporateur

P2 Protection temp. élevée du
condenseur

Définition

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Protection ;
0 : Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
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décharge
P7 Protection surtension ou soustension

0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du
registre
Modbus

65-72

Nom des données
P8 Protection surintensité
du compresseur
P9
PA
PB
PC
PD
PE

Longueur

1 octet

Ordre
d”octet

9

PF Autres protections

0

73-80

Bobines(R)
81-128
129
130
131
132
133
134
135
136
1
137-144

145-152

0# Erreur de communication module de
connexion réseau et carte mère
1# Erreur régulateur centralisé et
module réseau
2# Erreur de communication régulateur
centralisé et module de fonction
3# Erreur de communication régulateur
centralisé et ordinateur (passerelle)
4# Exécution limite d'ordre
5# Dépassement du délai de l'ordre,
pas d'exécution
6# L'adresse de destination n'existe pas
7# Erreur ordre (non pris en charge)
Réserve
Mode Ventilateur
Mode À sec
Mode Chauffage
Mode Refroidissement
Mode Auto
Mode État de verrouillage
Réserve
État Marche/Arrêt
Vitesse élevée du ventilateur
Vitesse moyenne du ventilateur
Vitesse faible du ventilateur
Vitesse faible du ventilateur
Réserve
Réserve
Réserve
Ventilateur auto (fixe)
Compresseur
Vitesse élevée du ventilateur UET

Définition
1 : Protection ;
0 Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

1 octet

10

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

6
octets

11~16

1 octet

17

1 octet

18

1 octet

19

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
Réserve, reste 0
1 : marche, 0 : arrêt
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Oui ; 0 : Non
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
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Vitesse faible du ventilateur UET
Vanne à 4 voies
Carter moteur
Retour d'huile
Réserve
Réserve

1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du
registre
Modbus

153-160

161-168

Bobines(R)

1

169-176

177-184

Nom des données
Fonctionnement éco
Chauffage électrique auxiliaire
Oscillation
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Oscillation horizontale
Ajout d”eau
Pompe d”évacuation de l”eau
Réserve
Mode Verrouillage refroidissement
Mode Verrouillage chauffage
Verrouillage régulateur centralisé
Verrouillage télécommande
E0 Erreur de séquence de phase ou
absence de phase
E1 Erreur de communication
E2 Erreur capteur T1
E3 Erreur capteur T2A
E4 Erreur capteur T2B
E5 Erreur capteur temp. de décharge du
compresseur T3/T4/numérique
E6 Erreur de détection passage à zéro
E7 Erreur EEPROM
E8 Erreur de détection vitesse du
ventilateur
E9 Erreur de communication entre la
carte-mère et le panneau d'affichage
EA Surintensité du compresseurm(4 fois)
EB Protection du module inverseur
EC Erreur de développement
ED Erreur de protection unité extérieure
EE Erreur de détection du niveau d’eau
EF Autres erreurs

Longueur

Ordre
d”octet

1 octet

20

1 octet

21

P1 Protection anti-froid ou dégivrage
P2 Protection temp. élevée du condenseur
P3 Protection temp. du compresseur

1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
1 = marche, 0 = arrêt
Réserve, reste 0
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Oui ; 0 : Non
1 : Erreur ; 0 : Normal

1 octet

22

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

1 octet

23

P0 Protection temp. de l'évaporateur
185-192

Définition

1 octets

24

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Protection ;
0 : Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 :Protection ;
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0 :Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Protection ;
0 Normal

P4 Protection temp. du tube de décharge
P5 Protection haute pression de décharge
P6 Protection basse pression de décharge
P7 Protection surtension ou sous-tension
de l'alimentation électrique

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du
registre
Modbus

193-200

Nom des données

Longueur

P8 Protection surintensité du
compresseur
P9
PA
PB
PC
PD
PE

1 octet

Ordre
d”octet

25

PF Autres protections

Bobines(R)

1

201-208

209-256

0# Erreur de communication module de
connexion réseau et carte mère
1# Erreur régulateur centralisé et
module réseau
2# Erreur de communication régulateur
centralisé et module de fonction
3# erreur de communication entre le
régulateur centralisé et l'ordinateur ou la
passerelle
4# Exécution limite d'ordre
5# Dépassement du délai de l'ordre,
pas d'exécution
6# L'adresse de destination n'existe pas
7# Erreur ordre (non pris en charge)
Réserve

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse du
registre Modbus

Nom des
données

(128*n+1)(128*n+8)
Bobines(R)

n

(128*n+9)(128*n+16)
(128*n+17)(128*n+24)

Longueur
1 octet

Identique à
l'unité intérieure
1#

Définition
1 : Protection ;
0 Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Protection ;
0 Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

1 octet

26

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal

6
octets

1 : Erreur ; 0 : Normal
1 : Erreur ; 0 : Normal
27~32

Réserve, reste 0

Ordre d”octet

Définition

n*16+1

1 octet

n*16+2

1 octet

n*16+3

Identique
à l'unité
intérieure 1#.
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(128*n+25)(128*n+31)

1 octet

n*16+4

(128*n+32)(128*n+40)

1 octet

n*16+5

(128*n+41)(128*n+48)

1 octet

n*16+6

(128*n+49)(128*n+56)

1 octet

n*16+7

(128*n+57)(128*n+64)

1 octet

n*16+8

(128*n+65)(128*n+72)

1 octet

n*16+9

(128*n+73)(128*n+80)

1 octet

n*16+10

(128*n+81)(128*n+128）

6 octets

(n*16+11)~(n*16+16)

8065-8072

1 octet

1009

8073-8080

1 octet

1010

8081-8088

1 octet

1011

8089-8096

1 octet

1012

1 octet

1013

1 octet

1014

1 octet

1015

8121-8128

1 octet

1016

8129-8136

1 octet

1017

8137-8144

1 octet

1018

8145-8192

6 octets

1019~1024

8097-8104
63

8105-8112
8113-8120

Identique à
l'unité intérieure
1#.

Identique
à l'unité
intérieure 1#.

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Registre
d'entrée
(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du registre
Modbus

Nom des données

Longueur

30001

État du système

2 octets

30002
30003
30004

Modèle de message 1
Modèle de message 2
Réglage temp Ts

2 octets
2 octets
2 octets

0

Définition
bit0 : état de marche du système
1 : fonctionnement, 0 arrêt ;
bit1 : état d'erreur du système,
1 : erreur ; 0 : normal ;
bit2 : local/distant, 1 : distant, 0 : local
16~32 signifie que la plage de température
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30005

Temp intérieure T1

2 octets

30006

Temp tube évaporateur T2A

2 octets

30007

Temp. tube intermédiaire de
l'évaporateur T2B

2 octets

30008

Temp. du tube du condenseur T3

2 octets

30009
30010

Réserve
Réserve

30011

Début programmateur

2 octets

30012

Fin programmateur

2 octets

30013
30014~3
0015

Puissance électrique absorbée

2 octets

0~96 signifie pas de programmateur ~
programmateur 24 heures
0~96 signifie pas de programmateur ~
programmateur 24 heures
Unité : 0,1 CV

Réserve

4 octets

Réserve, reste 0

30016

État d'erreur

2 octets

30017

État de protection

2 octets

30018

unité extérieure 0~3 état en
ligne

2 octets

30019

unité intérieure 0~15 état en
ligne

2 octets

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Registre
d'entrée (R)

Numéro
Adresse
d'adresse du registre
intérieure Modbus

0

s'étend de 16 à 32 °C
0~240 signifie que la plage de température
s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de température
s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de température
s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de température
s'étend de -20 à 100 °C

30020

Nom des données

unité intérieure
16~31# état en ligne

Longueur

2 octets

bit0 : signifie erreur E0, 1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie erreur E1, 1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie erreur EF, 1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie protection P0,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie protection P1,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie protection PF,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 0# unité extérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 1# unité extérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit2 : signifie 2# unité extérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit3 : signifie 3# unité extérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 0# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 1# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 15# unité intérieure en
ligne,
1 : Oui, 0 : Non

Définition
bit0 : signifie 16# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 17# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 31# unité intérieure en ligne, 1 :
Oui, 0 : Non
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30021

unité intérieure
32~47# état en ligne

30022

unité intérieure
48~63# état en ligne

30023

unité extérieure 0~3#
2 octets
état d'erreur

30024

unité extérieure 0~3#
2 octets
état de marche

30025

unité intérieure 0~15#
état d'erreur

2 octets

2 octets

2 octets

bit0 : signifie 32# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 33# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 47# unité intérieure en ligne, 1 :
Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 48# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 49# unité intérieure en ligne,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit1 : signifie 63# unité intérieure en ligne, 1 : Oui,
0 : Non
bit0 : signifie erreur 0# unité extérieure,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie erreur 1# unité extérieure,
1 : Oui, 0 : Non
bit2 : signifie erreur 2# unité extérieure,
1 : Oui, 0 : Non
bit3 : signifie erreur 3# unité extérieure,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 0# unité extérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 1# unité extérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit2 : signifie 2# unité extérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit3 : signifie 3# unité extérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non

bit0 : signifie 0# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 1# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 15# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Registre
d'entrée (R)

Numéro Adresse du
d'adresse registre
intérieure Modbus

0

30026

Nom des données

unité intérieure
16~31# état d'erreur

Longueur

2 octets

Définition
bit0 : signifie 16# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 17# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
……
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30027

unité intérieure
32~47# état d'erreur

2 octets

30028

unité intérieure
48~63# état d'erreur

2 octets

30029

unité intérieure
0~15# état de
marche

2 octets

30030

unité intérieure
16~31# état de
marche

2 octets

30031

unité intérieure
32~47# état de
marche

2 octets

30032

unité intérieure
48~63# état de
marche

2 octets

bit15 : signifie 31# unité intérieure état d'erreur, 1 :
Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 32# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 33# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 47# unité intérieure état d'erreur, 1 :
Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 48# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 49# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 63# unité intérieure état d'erreur, 1 :
Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 0# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 1# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit15 : signifie 15# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 16# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 17# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit15 : signifie 31# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 32# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 33# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 47# unité intérieure état de marche,
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : signifie 48# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : signifie 49# unité intérieure état d'erreur,
1 : Oui, 0 : Non
……
bit15 : signifie 63# unité intérieure état d'erreur, 1 :
Oui, 0 : Non

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Registre
d'entrée
(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

1

Adresse
du registre
Modbus
30033
30034
30035

Réserve
Modèle de message 1
Modèle de message 2

2 octets
2 octets

30036

Réglage temp. Ts

2 octets

30037

Temp intérieure T1

2 octets

Nom des données

Longueur

Définition
Réserve, reste 0
16~32 signifie que la plage de
température s'étend de 16 à 32 °C
0~240 signifie que la plage de
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température s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C

30038

Temp. tube de l'évaporateur T2A

2 octets

30039

Temp. tube intermédiaire de
l'évaporateur T2B

2 octets

30040

Temp. tube du condenseur T3

2 octets

30041
30042

Réserve
Réserve

30043

Début programmateur

2 octets

30044

Fin programmateur

2 octets

30045
30046~3
0047
30048
30049
30050
30051

Puissance électrique absorbée

2 octets

0~96 signifie pas de programmateur
~ programmateur 24 heures
0~96 signifie pas de programmateur
~ programmateur 24 heures
Unité : 0,1 CV

Réserve

4 octets

Réserve, reste 0

30052
30053
30054
30055
30056
30057
30058
30059
30060
30061
30062
30063
30064

État d'erreur
État de protection
unité extérieure 0~3 état en ligne
unité intérieure 0~15 état en ligne
unité intérieure 16~31 état en
ligne
unité intérieure 32~47 état en
ligne
unité intérieure 48~63 état en
ligne
unité extérieure 0~3 état d'erreur
unité extérieure 0~3 état de
marche
unité intérieure 0~15 état d'erreur
unité intérieure 16~31 état
d'erreur
unité intérieure 32~47 état
d'erreur
unité intérieure 48~63 état
d'erreur
unité intérieure 0~15 état de
marche
unité intérieure 16~31 état de
marche
unité intérieure 32~47 état de
marche
unité intérieure 48~63 état de
marche

2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets

Identique à l'unité intérieure 0#.

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
Adresse du registre
d'adresse
Modbus
intérieure
n
30000+n*32+1
30000+n*32+2
30000+n*32+3
30000+n*32+4
30000+n*32+5
30000+n*32+6
30000+n*32+7

Registre
d'entrée
(R)
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30000+n*32+8
30000+n*32+9
30000+n*32+10
30000+n*32+11
30000+n*32+12
30000+n*32+13
(30000+n*32+14）
~(30000+n*32+32
32017
32018
32019
32020
32021
32022
32023
32024
32025
32026
32027
32028
32029
32030~32048

Nom des données
Réserve
Modèle de message 1
Modèle de message 2
Réglage temp. Ts
Temp intérieure T1
Temp. tube de l'évaporateur T2A
Temp. tube intermédiaire de
l'évaporateur T2B
Temp. tube du condenseur T3
Réserve
Réserve
Début programmateur
Fin programmateur
Puissance électrique absorbée
Réserve
Réserve
Modèle de message 1
Modèle de message 2
Réglage temp. Ts
Temp. intérieure T1
Temp. tube de l'évaporateur T2A
Temp. tube intermédiaire de
l'évaporateur T2B
Temp. tube du condenseur T3
Réserve
Réserve
Début programmateur
Fin programmateur
Puissance électrique absorbée
Réserve

Longueur

Définition

2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets

Identique à l'unité
intérieure 1#.

2 octets
2 octets
2 octets
38 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
2 octets
38 octets

Identique à l'unité
intérieure 1#.

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Registre
d'exploitation
(W)

Numéro
d'adresse
intérieure

0

Adresse du
registre
Modbus

Nom des
données

Longueur

40001

Système
de réfrigérant
on/off

2 octets

40002

Mode de
réglage

2 octets

40003

Réglage vitesse
2 octets
du ventilateur

40004

Réglage
température

40005

Heure de début 2 octets

40006

Heure de fin

2 octets

2 octets

Définition
0 : Système tout éteint
1 : Système tout allumé - Mode été 1 : refroidissement,
17 °C, vitesse faible, pas de programmateur et auxiliaire ;
2 : Système tout allumé - Mode été 2 : refroidissement,
24 °C, vitesse moyenne, pas de programmateur et
auxiliaire ;
3 : Système tout allumé - Mode été 3 : refroidissement,
26 °C, vitesse élevée, pas de programmateur et auxiliaire ;
4 : Système tout allumé - mode hiver 1 :
mode chauffage, 30 °C, vitesse élevée, pas de
programmateur et auxiliaire ;
5 : Système tout allumé - mode hiver 2 :
mode chauffage, 26 °C, vitesse moyenne, pas de
programmateur et auxiliaire ;
6 : Système tout allumé - mode hiver 3 :
mode chauffage, 24 °C, vitesse faible, pas de
programmateur et auxiliaire ;
bit15~bit8 : réserve, reste 0
bit7 : marche/arrêt,
1 : Marche, 0 : Arrêt
bit6 : réserve, reste 0
bit5 : verrouillage de mode
bit4 : mode auto
1 : Oui, 0 : Non
bit3 : mode refroidissement
1 : Oui, 0 : Non
bit2 : mode chauffage
1 : Oui, 0: Non
bit1 : mode à sec
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : Mode ventilateur
1 : Oui, 0 : Non
bit6~bit0 : chaque bit mutuellement exclusif.
bit15~bit8 : réserve, reste 0
bit7 : ventilateur auto,
1 : Oui, 0 : Non
bit6~bit3 : réserve, reste 0
bit2 : vitesse du ventilateur faible
1 : Oui, 0 : Non
bit1 : vitesse du ventilateur moyenne
1 : Oui, 0 : Non
bit0 : vitesse du ventilateur élevée
1 : Oui, 0: Non
bit7~bit0 : chaque bit mutuellement exclusif.
16~32 signifie que la plage de température s'étend de 16
à 32 °C
0~96 signifie pas de programmateur ~ programmateur
24 heures
0~96 signifie pas de programmateur ~ programmateur
24 heures

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l'unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

0

Adresse du registre
Modbus

40007

40008-40032
40033
40034
40035
1

40036
40037
40038
40039
40040~40064
40000+n*32+1
40000+n*32+2

Registre
d'exploitation
(W)

40000+n*32+3
40000+n*32+4
n

40000+n*32+5
40000+n*32+6
40000+n*32+7
(40000+n*32+8)~
(40000+n*32+32）
42017
42018
42019
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42020
42021
42022
42023
42024~42048

Nom des données Longueur

État de fonction
auxiliaire

2 octets

Réserve
Réserve
Mode de réglage
Réglage vitesse
du ventilateur
Réglage
température
Heure de début
Heure de fin
État de fonction
auxiliaire
Réserve
Réserve
Mode de réglage
Réglage vitesse
du ventilateur
Réglage
température
Heure de début
Heure de fin
État de fonction
auxiliaire

50 octets
2 octets
2 octets

Réserve

50 octets

Réserve
Mode de réglage
Réglage vitesse
du ventilateur
Réglage
température
Heure de début
Heure de fin
État de fonction
auxiliaire
Réserve

2 octets
2 octets

Définition
bit15~bit4 :Réserve, reste 0
bit3 : Changement d'air
1 Marche, 0 : Arrêt
bit2 : Oscillation
1 : Marche, 0 : Arrêt
bit1 : Chauffage électrique auxiliaire
1 : Marche, 0 : Arrêt
bit0 : Fonctionnement économique
1 : Marche, 0 : Arrêt
Réserve, Impossible d'écrire

2 octets
2 octets

Identique à l'unité intérieure 0#.

2 octets
2 octets
2 octets
50 octets
2 octets
2 octets

Réserve, Impossible d'écrire

2 octets
2 octets

Identique à l'unité intérieure 1#.

2 octets
2 octets
2 octets
Réserve, Impossible d'écrire

2 octets
2 octets

Identique à l'unité intérieure 1#.

2 octets
2 octets
2 octets
50 octets

Réserve, Impossible d'écrire

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l”unité intérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse du
registre Modbus

Nom des données

Longueur

64

/

/

/

65

/

/

/

66

/

/

/

67

/

/

/

68

/

/

/

69

/

/

/

70

/

/

/

71

/

/

/

72

/

/

/

Explication :
• Pour la bobine
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 1
• Pour le registre d'entrée
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 30001
• Pour le registre d”exploitation
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 40001

Définition
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 0-7# et le format est le même que
chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 8-15# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 16-23# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 24-31# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 32-39# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 40-47# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 48-55# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 56-63# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.
Permet le contrôle groupé des unités
intérieures 0-63# et le format est le même
que chaque unité intérieure au-dessus.

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Bobines(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

0

Adresse du
registre
Modbus
8192+1
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230

Nom des données
Mode Refroidissement
Mode Chauffage
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Indicateur de verrouillage
Verrouillage forcé
Vitesse faible
Vitesse moyenne
Vitesse élevée
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Vanne à 4 voies ST1
Vanne à 4 voies auxiliaire ST2
Électrovanne SV1
Électrovanne SV2
Électrovanne SV3
Électrovanne SV4
Électrovanne SV5
Électrovanne SV6
Compresseur 1
Compresseur 2
Compresseur 3
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
E0 Erreur de communication unité
extérieure
E1 Erreur de séquence de phase ou
absence de phase
E2 Erreur de communication entre
l'unité extérieure et l'unité intérieure
E4 Réserve
E3 Erreur du capteur de température
de décharge du compresseur
T3/T4/numérique
E5 Réserve

Définition
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0

Régulateurs VRF
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237

8238

E6 Erreur capteur T6
E7 Réserve
E8 Réserve
E9 Erreur tension
H1 Erreur de communication réseau
H0 Erreur de communication DSP
H2 Erreur réduisant le nombre d'unités
extérieures (Effective uniquement pour
l'unité maîtresse)
H3 Erreur augmentant le nombre
d'unités
extérieures (Effective uniquement pour
l'unité maîtresse)

1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal

Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse du
registre
Modbus
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246

Bobines(R)

0

8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257~8320

Nom des données
EE Réserve
EF Autre erreur
P0 Protection temp. élevée du
compresseur
P1 Protection haute pression
de décharge
P2 Protection basse pression
de décharge
P3 Protection intensité du
compresseur 1
P4 Protection temp. du tube de
décharge
P5 Protection temp. élevée du
condenseur
P6 Protection du module
inverseur
P7 Protection intensité du
compresseur 2
P8 Protection intensité du
compresseur 3
P9 Protections surtension et
sous-tension
PA Protection dégivrage
PB Réserve
PC Réserve
PD Retour d'huile
PE Équilibre de l'huile
PF Autre erreur
Réserve

Définition
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0

Régulateurs VRF

1

8320+1
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352

Mode Refroidissement
Mode Chauffage
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Indicateur de verrouillage
Verrouillage forcé
Vitesse faible
Vitesse moyenne
Vitesse élevée
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Vanne à 4 voies ST1
Vanne à 4 voies auxiliaire ST2
Électrovanne SV1
Électrovanne SV2
Électrovanne SV3
Électrovanne SV4
Électrovanne SV5
Électrovanne SV6
Compresseur 1
Compresseur 2
Compresseur 3
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse du
registre
Modbus
8353
8354

Bobines(R)

1

8355
8356
8357

Nom des données
E0 Erreur de communication unité
extérieure
E1 Erreur de séquence de phase ou
absence de phase
E2 Erreur de communication entre
l'unité extérieure et l'unité intérieure
E4 Réserve
E3 Erreur du capteur de
température de décharge du
compresseur T3/T4/numérique

Définition
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal

Régulateurs VRF
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365

8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385~8448

E5 Réserve
E6 Erreur capteur T6
E7 Réserve
E8 Réserve
E9 Erreur tension
H1 Erreur de communication réseau
H0 Erreur de communication DSP
H2 Erreur réduisant le nombre
d'unités
extérieures (Effective uniquement
pour l'unité maîtresse)
H3 Erreur augmentant le nombre
d'unités
extérieures (Effective uniquement
pour l'unité maîtresse)
EE Réserve
EF Autre erreur
P0 Protection temp. élevée du
compresseur
P1 Protection haute pression de
décharge
P2 Protection basse pression de
décharge
P3 Protection intensité du
compresseur 1
P4 Protection temp. du tube de
décharge
P5 Protection temp. élevée du
condenseur
P6 Protection du module inverseur
P7 Protection intensité du
compresseur 2
P8 Protection intensité du
compresseur 3
P9 Protections surtension et soustension
PA Protection dégivrage
PB Réserve
PC Réserve
PD Retour d'huile
PE Équilibre de l'huile
PF Autre erreur
Réserve

Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal

Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0

Régulateurs VRF

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Bobines(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

n

Adresse du registre
Modbus
8192+n*128+1
8192+n*128+2
8192+n*128+3
8192+n*128+4
8192+n*128+5
8192+n*128+6
8192+n*128+7
8192+n*128+8
8192+n*128+9
8192+n*128+10
8192+n*128+11
8192+n*128+12
8192+n*128+13
8192+n*128+14
8192+n*128+15
8192+n*128+16
8192+n*128+17
8192+n*128+18
8192+n*128+19
8192+n*128+20
8192+n*128+21
8192+n*128+22
8192+n*128+23
8192+n*128+24
8192+n*128+25
8192+n*128+26
8192+n*128+27
8192+n*128+28
8192+n*128+29
8192+n*128+30
8192+n*128+31
8192+n*128+32
8192+n*128+33
8192+n*128+34
8192+n*128+35
8192+n*128+36
8192+n*128+37
8192+n*128+38

Nom des données

Définition

Mode Refroidissement
Mode Chauffage
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Indicateur de verrouillage
Verrouillage forcé
Vitesse faible
Vitesse moyenne
Vitesse élevée
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Vanne à 4 voies ST1
Vanne à 4 voies auxiliaire ST2
Électrovanne SV1
Électrovanne SV2
Électrovanne SV3
Électrovanne SV4
Électrovanne SV5
Électrovanne SV6
Compresseur 1
Compresseur 2
Compresseur 3
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
E0 Erreur de communication unité
extérieure
E1 Erreur de séquence de phase ou
absence de phase
E2 Erreur de communication entre
l'unité extérieure et l'unité intérieure
E4 Réserve
E3 Erreur du capteur de température
de décharge du compresseur
T3/T4/numérique
E5 Réserve

1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0

Régulateurs VRF
8192+n*128+39
8192+n*128+40
8192+n*128+41
8192+n*128+42
8192+n*128+43
8192+n*128+44
8192+n*128+45

8192+n*128+46
8192+n*128+47
8192+n*128+48

E6 Erreur capteur T6
E7 Réserve
E8 Réserve
E9 Erreur tension
H1 Erreur de communication réseau
H0 Erreur de communication DSP
H2 Erreur réduisant le nombre
d'unités extérieures (Effective
uniquement pour l'unité maîtresse)
H3 Erreur augmentant le nombre
d'unités extérieures (Effective
uniquement pour l'unité maîtresse)
EE Réserve
EF Autre erreur

1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal

Réserve, reste 0
Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

n

Bobines(R)

3

Adresse du registre
Modbus
8192+n*128+49
8192+n*128+50
8192+n*128+51
8192+n*128+52
8192+n*128+53
8192+n*128+54
8192+n*128+55
8192+n*128+56
8192+n*128+57
8192+n*128+58
8192+n*128+59
8192+n*128+60
8192+n*128+61
8192+n*128+62
8192+n*128+63
8192+n*128+64
(8192+n*128+65)~
(8192+n*128+128)
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585

Nom des données

Définition

P0 Protection temp. élevée du compresseur
P1 Protection haute pression de décharge
P2 Protection basse pression de décharge
P3 Protection intensité du compresseur 1
P4 Protection temp. du tube de décharge
P5 Protection temp. élevée du condenseur
P6 Protection du module inverseur
P7 Protection intensité du compresseur 2
P8 Protection intensité du compresseur 3
P9 Protections surtension et sous-tension
PA Protection dégivrage
PB Réserve
PC Réserve
PD Retour d'huile
PE Équilibre de l'huile
PF Autre erreur

1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal

Réserve

Réserve, reste 0

Mode Refroidissement
Mode Chauffage
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Indicateur de verrouillage
Verrouillage forcé
Vitesse faible

1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non

Régulateurs VRF

8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608

Vitesse moyenne
Vitesse élevée
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Vanne à 4 voies ST1
Vanne à 4 voies auxiliaire ST2
Électrovanne SV1
Électrovanne SV2
Électrovanne SV3
Électrovanne SV4
Électrovanne SV5
Électrovanne SV6
Compresseur 1
Compresseur 2
Compresseur 3
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

1 : Oui, 0 : Non
1 : Oui, 0 : Non
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
1 : marche, 0 : arrêt
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse du
registre Modbus

Nom des données

8609

E0 Erreur de communication unité extérieure
E1 Erreur de séquence de phase ou absence
de phase
E2 Erreur de communication entre l'unité
extérieure et l'unité intérieure
E4 Réserve
E3 Erreur du capteur de température de
décharge du compresseur T3/T4/numérique
E5 Réserve
E6 Erreur capteur T6
E7 Réserve
E8 Réserve
E9 Erreur tension
H1 Erreur de communication réseau
H0 Erreur de communication DSP
H2 Erreur réduisant le nombre d'unités
extérieures (Effective uniquement pour l'unité

8610
8611
8612
8613
Bobines(R)

3

8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621

Définition
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
1 : Erreur, 0 : Normal
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8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641~8704

maîtresse)
H3 Erreur augmentant le nombre d'unités
extérieures (Effective uniquement pour l'unité
maîtresse)
EE Réserve
EF Autre erreur
P0 Protection temp. élevée du compresseur
P1 Protection haute pression de décharge
P2 Protection basse pression de décharge
P3 Protection intensité du compresseur 1
P4 Protection temp. du tube de décharge
P5 Protection temp. élevée du condenseur
P6 Protection du module inverseur
P7 Protection intensité du compresseur 2
P8 Protection intensité du compresseur 3
P9 Protections surtension et sous-tension
PA Protection dégivrage
PB Réserve
PC Réserve
PD Retour d'huile
PE Équilibre de l'huile
PF Autre erreur
Réserve

Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0
Réserve, reste 0
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
1 : protection ; 0 : Normal
Réserve, reste 0

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
Adresse du
d'adresse
registre Modbus
intérieure
32048+1
32050
32051

Registre
d'entrée
(R)

0

Nom des données
Réserve

Définition
Réserve, reste 0

Premier octet du modèle de
message
Deuxième octet du modèle
de message

32052

Température ambiante T4

32053

Température de sortie du
condenseur T3

32054

Température d'entrée du
condenseur T6

32056

Température de décharge
du compresseur 2

32057

Température de décharge

0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
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du compresseur 3

température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~250 signifie 0~250 unités
32058
Nombre d'unités intérieures
intérieures
0~200 signifie que la plage d'intensité
32059
Intensité du compresseur 1
s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage d'intensité
32060
Intensité du compresseur 2
s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage d'intensité
Intensité du compresseur 3
32061
s'étend de 0 A à 200 A
Fréquence compresseur
0~250 signifie 0~250 Hz
32062
inverseur
32063
Niveau d'ouverture d'EXV 1 00h~07Dh signifie 0~1 000 temps
d'ouverture et la résolution est
Niveau d'ouverture d'EXV 2 8 temps ; 0FFh signifie pas de
32064
données.
Capacité de l'unité
Chaque 1 signifie 1 CV et 0-250
32065
extérieure
signifie 0-250
Réserve, reste 0
32066~32080 Réserve

32081
32082
32083

Réserve
Premier octet du modèle de
message
Deuxième octet du modèle
de message

32084

Température ambiante T4

32085

Température de sortie du
condenseur T3

32086

Température d'entrée
du condenseur T6

32087

Température de décharge
du compresseur 2

1

Réserve, reste 0

0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)

Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus
Registre
d'entrée
(R)

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du registre
Modbus

32089
1

32090
32091

Nom des données
Intensité du compresseur 3
Fréquence compresseur
inverseur
Niveau d'ouverture d'EXV 1

Définition
0~200 signifie que la plage
d'intensité s'étend de 0 A à 200 A
0~250 signifie 0~250 Hz
00h~07Dh signifie 0~1 000 temps
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32092

Niveau d'ouverture d'EXV 2

32093

Capacité de l'unité extérieure

32094

Réserve

d'ouverture et la résolution est
8 temps ; 0FFh signifie pas de
données.
Chaque 1 signifie 1 CV et 0-250
signifie 0-250
Réserve, reste 0

32113

Réserve

Réserve, reste 0

32114
32115

2

Premier octet du modèle de
message
Deuxième octet du modèle de
message

32116

Température ambiante T4

32117

Température de sortie du
condenseur T3

32118

Température d'entrée
du condenseur T6

32119

Température de décharge
du compresseur 2

32120

Température de décharge
du compresseur 3

32121

Nombre d'unités intérieures

32122

Intensité du compresseur 1

32123

Intensité du compresseur 2

32124

Intensité du compresseur 3

32126

Fréquence compresseur
inverseur
Niveau d'ouverture d'EXV 1

32127

Niveau d'ouverture d'EXV 2

32128

Capacité de l'unité extérieure

32129

Réserve

32125

0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~250 signifie 0~250 unités
intérieures
0~200 signifie que la plage
d'intensité s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage
d'intensité s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage
d'intensité s'étend de 0 A à 200 A
0~250 signifie 0~250 Hz
00h~07Dh signifie 0~1 000 temps
d'ouverture et la résolution est
8 temps ; 0FFh signifie pas de
données.
Chaque 1 signifie 1 CV et 0-250
signifie 0-250
Réserve, reste 0
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Tableau de correspondance variable de l'unité extérieure
Description
Modbus

Numéro
d'adresse
intérieure

Adresse
du registre
Modbus
32145

32146
32147

Registre
d'entrée
(R)

3

Nom des données
Réserve
Premier octet du modèle de
message
Deuxième octet du modèle
de message

32148

Température ambiante T4

32149

Température de sortie du
condenseur T3

32150

Température d'entrée
du condenseur T6

32151

Température de décharge
du compresseur 2

32152

Température de décharge
du compresseur 3

32153

Nombre d'unités intérieures

32154

Intensité du compresseur 1

32155

Intensité du compresseur 2

32156

Intensité du compresseur 3

32158

Fréquence compresseur
inverseur
Niveau d'ouverture d'EXV 1

32159

Niveau d'ouverture d'EXV 2

32157

32160
32161

Capacité de l'unité
extérieure
Réserve

Explication :
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 1
• Pour le registre d'entrée
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 30001
• Pour le registre d”exploitation
Adresse = (Valeur de l'adresse Modbus pour les registres) - 40001

Définition
Réserve, reste 0

0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~240 signifie que la plage de
température s'étend de -20 à 100 °C
(temp*2+20)
0~250 signifie 0~250 unités
intérieures
0~200 signifie que la plage d'intensité
s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage d'intensité
s'étend de 0 A à 200 A
0~200 signifie que la plage d'intensité
s'étend de 0 A à 200 A
0~250 signifie 0~250 Hz
00h~07Dh signifie 0~1 000 temps
d'ouverture et la résolution est
8 temps ; 0FFh signifie pas de données.
Chaque 1 signifie 1 CV et 0-250 signifie
0-250
Réserve, reste 0
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Bosch VRF Intelligent Manager (BVIM)
La passerelle BVIM sert à interroger et contrôler l’unité intérieure du système de climatisation, à transmettre les
informations d’état de l’unité intérieure à l’ordinateur, ainsi qu’à transmettre les ordres de contrôle et d’interrogation
envoyés par l’ordinateur à l’unité intérieure.

La passerelle BVIM possède 8 bornes M-net, 1 borne LAN, 8 voyants d’indication de borne M-net, 4 voyants
d’indication de l’état (Power, Status, Alarm et Modem) et un interrupteur d’alimentation. Raccorder au système de
climatisation central via la borne M-net et raccorder au réseau local ou au réseau Internet via une borne LAN.
L’ordinateur ou d’autres appareils similaires peuvent visiter le BVIM WEB par le biais du navigateur puis contrôler
localement ou à distance les appareils.
Remarques : La passerelle BVIM doit être installée à l'extrémité du câble de communication XYE ou K1K2E. Elle ne
peut être installée au milieu du câble de communication XYE ou K1K2E. Le raccordement doit utiliser un câble
blindé trois fils 0,7 mm2 ~ 1,0 mm2.
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Structure de la passerelle
Dimensions : 319*251*66,4 mm

Schéma détaillé des trous d’installation (Unité : mm)
Précautions pour l'installation :
•

Installer à un endroit qui ne risque pas d'être affecté par des
ondes électromagnétiques ou de la poussière ;

•

Éviter toute installation à un endroit exposé à la lumière
directe du soleil ou à un appareil de source de chaleur, etc. ;

•

Éviter toute installation à un endroit auquel l'humidité est
élevée ou pouvant entrer en contact avec de l'eau ;

•

Éviter toute installation à un endroit susceptible de produire
des gaz corrosifs ou inflammables.
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Bosch VRF Intelligent Manager - Système de contrôle réseau
L'Intelligent Manager, spécialement conçu pour contrôler les systèmes VRF, s'appuie sur un format centralisé dédié au
contrôle et à la surveillance de toutes les fonctions du système. Il peut servir de système multi-fonctions et répondre ainsi
à une grande diversité de besoins, selon l'échelle, l'objectif et la méthode de contrôle de chaque bâtiment.

•

Raccordement de l'ordinateur et Ethernet par le biais de câbles

•

Un maximum de 16 régulateurs central Ethernet peut être raccordé à
un ordinateur

•

Une passerelle peut connecter un maximum de 4 systèmes de
réfrigération

•

Surveillance longue distance

•

Système multi-exploitation

•

Interfaces d'utilisation conviviales

•

Rapport de sortie de charge électrique simple, personnalisation du
mode de sélection de la quantité électrique (répartition de la force ou en répartition)

•

Localise rapidement l'unité intérieure en se référant à la configuration du bâtiment

Configuration du système


Machine compatible AT qui fonctionne sous Microsoft® Windows®



SE : XP Professional (version anglaise)



Windows 7 Home /Premium/Professional
(Correspond à 8 langues différentes.*)



La version 32 bits est prise en charge.



UC : Inter® Pentium® 2,5 GHz minimum



DD : 80 Go minimum d'espace libre



Mémoire : 2 Go minimum



Affichage : 1024 x 768 points ou plus



4 systèmes de réfrigérant max. pour 1 interface.
Et un maximum de 4 interfaces-M, 64 systèmes de réfrigérant, 1 024 unités intérieures et 256 unités
extérieures peuvent être contrôlées par un seul ordinateur.

Pour plus de détails, se référer au manuel d’installation.
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Page d'accueil WEB de la passerelle BVIM
BVIM est basé sur la technologie WEB, non rattachée à l’ordinateur ou à d’autres systèmes d’exploitation similaires.
BVIM s’intègre dans le réseau pour ensuite accéder à la page WEB par le biais du navigateur de la plateforme
système. Nous suggérons d’utiliser IE (9.0 ou supérieur), Firefox (11.0 ou supérieur), Chrome (18.0 ou supérieur)
ou Safari (5.1 ou supérieur).

Réseau BVIM
1) La passerelle BVIM peut se connecter au réseau local ou au réseau Internet via une borne LAN.
2) Les bornes sont réparties sur deux rangées, 1 à 4 sont les bornes XYE et 5 à 8 sont les bornes K1, K2 et E.
L’ordinateur ou d’autres appareils similaires peuvent visiter le BVIM WEB par le biais du navigateur puis contrôler
localement ou à distance les appareils.
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Ampèremètre numérique - DPA
L'ampèremètre numérique est un appareil servant à calculer la consommation électrique de l'unité extérieure
et à transmettre l'information si nécessaire.



Fonctionnement stable, sans réglage.



Fonctionne dans une vaste plage de températures, de -35 °C à +55 °C



Possibilité de l'intégrer à l'intérieur des unités extérieures

Câblage de l'ampèremètre numérique
L'ampèremètre est équipé de deux types de ports.
L'un est le port d'alimentation qui sert à calculer le débit de courant qui le traverse.
L'autre est le port de signal O, A et U qui sert à envoyer les signaux à l'autre appareil.
Ces deux types de ports doivent être raccordés et serrés avant utilisation.

1) Système à quatre câbles triphasés avec transformateur de courant

1

2

4

3

9

8

7

6

5

10 11

A
B
C
N

2) Système à trois câbles triphasés avec transformateur de courant

1

A
B
C

2

3

4

5

6

7
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3) Système à quatre câbles triphasés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
N

4) Système à trois câbles triphasés avec transformateur de courant et transformateur de tension

1

2

3

4

5

6

7

A
B
C

Installation

Remarques : L'ampèremètre est un dispositif en option. Le système de climatisation central fonctionne
normalement., même sans ce dispositif.
Si les utilisateurs souhaitent appliquer la fonction de calcul des frais de réseau, ce dispositif est nécessaire. Chaque
unité extérieure doit alors être équipée d'un ampèremètre. Ne pas oublier de fixer les bornes de la ligne
d'alimentation et les bornes de la ligne de signal avant utilisation.
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Module d’interface de carte d’hôtel : HK-IM
HK-IM est conçu essentiellement pour le système d'insertion de carte d'hôtel. Il constitue une méthode intelligente
pour économiser de l'énergie et gérer les climatiseurs.

•

Une méthode intelligente pour économiser de l'énergie et de l'argent.

•

Coopère avec le système d'insertion de carte d'hôtel.

•

Il n'est pas nécessaire d'installer une alimentation électrique
supplémentaire.

•

Raccordé mais isolé du système d'insertion de carte d'hôtel

•

Coopère avec le régulateur câblé pour le contrôle automatique.

•

Installation facile.

Câblage
Lorsque la carte est insérée, la borne COM et GND doivent être raccordées ou court-circuitées pour mettre le
climatiseur sous tension. Le système d'insertion de carte doit donc envoyer le signal à la borne COM et GND. Lors
du raccordement du port COM et GND, il envoie un signal de mise en MARCHE à l'unité intérieure. Lorsque le port
COM et GND sont déconnectés, cela envoie un signal d'ARRÊT à l'unité intérieure.
HK-IM peut être raccordé au port du module réseau de l'unité intérieure. Le système de carte d'hôtel peut fournir
5 V CC. Le schéma de câblage doit se présenter comme suit :

Schéma de câblage :
•

HK-IM peut coopérer avec le régulateur câblé ou la télécommande pour automatiser le contrôle.

•

Peut utiliser la télécommande et le régulateur câblé pour contrôler le système de climatisation.

•

Inclut une fonction de redémarrage automatique intégrée. Le contrôle HK-IM n'affectera pas le
fonctionnement de redémarrage automatique de l'unité intérieure.

•

Il suffit de le raccorder au port du module réseau de l'unité intérieure. Le câblage est très simple.

•

Lors du raccordement du port COM et GND, il envoie un signal de mise en MARCHE à l'unité intérieure.
Lorsque le port COM et GND sont déconnectés, cela envoie un signal d'ARRÊT à l'unité intérieure.
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Remarques :
1) Un contacteur CA ou une temporisation est nécessaire pour transformer le signal.
2) Ass. de câblage. Raccorde le CN2 de l'ass. d'insertion de carte d'hôtel au port du module réseau du circuit
imprimé principal intérieur.
3) Port CN1 réservé.

Remarques : Les bornes COM1 et GND doivent être court-circuitées pour fonctionner et ne pas être raccordées à
l'alimentation. Une tension d'électricité supérieure à 5 V risque d'endommager le dispositif ou de le brûler et de
causer un incendie.
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Installation
Dimensions

Méthode et schéma de câblage :
Le port CN2 doit être raccordé au port du module réseau de l'unité intérieure.
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5000mm

Brun

BROWN
Jaune
YELLOW
BLACK
Noir
RED

To CN2
card-inserter
Vers
CN2ofdehotel
l’inséreur
de carte d’hôtel

Rouge

Rouge
RED
BROWN
Brun
YELLOW
Jaune
BLACK
Noir

①

Vers
le port
du module
réseau
To
the
network
module
port
on
the indoor
main control
du panneau
de commande
board
intérieur principal

②
③
Lors de l’installation simultanée de l’inséreur

When installing ho tel card-inserter and network
carte d’hôtel et, du
modulethis
réseau,
moduledesimultaneously
connect
wi re group
raccorder
ce groupe
de câbles au module réseau.
to
the network
module.

A l’exception
de lathis
situation
Note: Remarque
Except the:above
situation,
wi re group
is unnecessa
ry !
susmentionnée,
ce groupe
de câbles n’est pas utile !

Remarques :
Le port d’entrée COM1 et GND du système d'insertion de carte d’hôtel est un signal de commutation qui doit être
raccordé au système de commande de l’hôtel via un composant RELAIS afin de contrôler l’état MARCHE ou ARRÊT
entre COM1 et GND.
Lorsque le port d’entrée COM1 et GND se connecte au relais, il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’ordre des
fils. En revanche, la longueur de câblage doit être la plus courte possible.
Les câbles de connexion ①②③ sont des câbles standards.

Le câble de connexion ③ est uniquement utilisé dans la situation vous imposant d’utiliser simultanément
le système d'insertion de carte d’hôtel et le module réseau.

Noir
BALCK
GREEN
Vert
BLUE
Bleu
YELLOW
Jaune
RED
Rouge
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6.2.3 Description du fonctionnement
1) Raccorder la borne 5 places au régulateur câblé à tension fixe via les 5 bornes A, B, C, D et E.
2) Raccorder le LCD du panneau de commande principal de l'unité intérieure via les bornes REV, C, D et E.
3) Lors du raccordement du câblage conformément au schéma de câblage, mettre le système de climatisation sous
tension et le voyant d'indication du système d'insertion de carte d'hôtel s'allumera. Une fois la carte insérée entre
COM1 et GND (signifie que le relais est fermé et COM1 et GND sont court-circuités), le système de climatisation se
met en marche et peut être contrôlé normalement.
4) Si aucune carte n'est insérée entre COM1 et GND (le relais est ouvert), le bouton MARCHE/ARRÊT de la
télécommande ou du régulateur câblé ne permet pas de démarrer le système de climatisation, mais deux signaux
de bip de fermeture du climatiseur sont émis.
5) Lors de la mise sous tension systématique, l'utilisateur doit utiliser la télécommande ou le régulateur câblé pour
mettre le climatiseur en marche et régler le mode de fonctionnement.

L'utilisateur doit utiliser la télécommande ou le régulateur câblé pour mettre en marche le climatiseur et configurer
les modes de fonctionnement lors du premier démarrage de l'unité principale. Ensuite, les modes de
fonctionnement de cette performance seront mémorisés, même si la carte est retirée puis insérée à nouveau, tant
que l'alimentation n'est pas déconnectée de l'unité principale.
C;-à-d. Si le système de climatisation ne s'arrête pas, le fait de retirer la carte arrêtera le système de climatisation.
Insérer à nouveau la carte et le système se remettra en marche selon la dernière configuration.
6) Le système peut réceptionner le signal émis par la télécommande ou le régulateur câblé et le transmet à l'unité
intérieure ; il peut également mémoriser les dernières informations de MARCHE/ARRÊT envoyées par la
télécommande ou le régulateur câblé (les informations de programmation, éco et d'oscillation peuvent transiter et
être mémorisées.)
7) Lors de la mise en marche via le système d'insertion de carte, le signal qui transite ordonne par défaut l'arrêt de
l'unité. Une fois la carte retirée, le système envoie deux fois le signal d'arrêt de l'unité ; à la prochaine insertion de la
carte, le système ne démarre pas l'unité avant 3 secondes, en raison de la transmission des informations en
mémoire.
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Régulateur à capteur infrarouge : IFS

Boîtier de contrôle infrarouge

Module du capteur infrarouge

IFS est un capteur infrarouge capable de détecter la présence d'une personne à proximité et de remettre
automatiquement le système de climatisation en mode de fonctionnement. Ce dispositif humaniste permet de
créer un environnement confortable pour les utilisateurs et d'arrêter automatiquement le climatiseur.

•

Facile à installer au mur ou au plafond.

•

Vaste plage de détection jusqu'à 100 degrés.

•

Distance de détection : horizontale, au moins 4 m et verticale, environ 3 m, grande sensibilité.

•

Fonction de redémarrage automatique en option.

•

Ajuste automatiquement l'environnement de la pièce.

•

Prolonge automatiquement la durée d'arrêt pour éviter les mises en MARCHE/ARRÊT trop fréquents.

•

Un appareil élégant permet de l'intégrer à différents bâtiments.

•

Alimenté depuis le panneau d'affichage de l'unité intérieure. Il n'est pas nécessaire d'installer une
alimentation électrique supplémentaire.

Câblage
Le régulateur à capteur infrarouge IFS contient un capteur et un boîtier de commande.
Le boîtier de commande permet de raccorder le dispositif au régulateur câblé et à l'unité intérieure.
L'IFS peut être raccordé au port du module réseau de l'unité intérieure et tirer son alimentation électrique CC 5 V de là.
Lors du raccordement du port COM et GND, il envoie un signal de mise en MARCHE à l'unité intérieure. Lorsque le
port COM et GND sont déconnectés, cela envoie un signal d'ARRÊT à l'unité intérieure.
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Régulateur à capteur infrarouge

Boîtier de commande
inductif à infrarouge

Capteur
infrarouge

Panneau d'affichage

Port du module
réseau

Port du panneau
d'affichage

Commande filaire

Carte mère intérieure

Télécommande



IFS peut coopérer avec la télécommande ou le régulateur câblé.



CN1 sert à raccorder le capteur infrarouge.



CN2 sert à raccorder le port du module réseau de l'unité intérieure.



CN3 port réservé.



L'interrupteur S1 assure les fonctions suivantes :
Arrêter les unités intérieures 0,5 heure après le départ des utilisateurs (par défaut).
Arrêter les unités intérieures 1 heure après le départ des utilisateurs.
Avec fonction de redémarrage automatique en option.
Sans fonction de redémarrage automatique en option.
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Emplacement d’installation du capteur infrarouge

Ceiling

~100°

1.2m~1.5m

~100°

Wall

Floor

Floor

Remarques :
La distance d’induction dans le sens X est plus grande que dans le sens Y. S’assurer que le sens X du capteur
infrarouge est parallèle au sens du couloir pour obtenir un effet d’induction optimal.

Utilisation
La fonction générale de l'IFS est l'arrêt automatique de l'unité intérieure. Les utilisateurs doivent d'abord mettre en
marche l'unité intérieure et régler la température, la vitesse du ventilateur, etc. par le biais de la télécommande ou
du régulateur câblé. Une fois les paramètres définis, les utilisateurs n'ont pas besoin d'arrêter l'unité intérieure.
L'IFS l'arrêtera automatiquement après le départ des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs pénètrent dans la zone de
détection du capteur infrarouge, l'IFS allume l'unité intérieure et la fait fonctionner dans l'état configuré
précédemment.
Paramètres principaux :
Tension d’entrée

CC +5 V

Température ambiante

-5 ℃~43 ℃

Humidité ambiante

HR 40 %~HR 90 %

Notice d’utilisation
1) Les capteurs infrarouge peuvent induire des activités humaines dans une zone donnée et arrêter
automatiquement l’unité intérieure en l’absence d’utilisateurs.
La plage et l’angle d’induction sont illustrés ci-dessous :

3M
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5M
2) Lorsque l’unité intérieure est allumée mais que le capteur infrarouge ne détecte aucune activité humaine ou n'a
reçu aucune commande du régulateur câblé ou de la télécommande pendant 30 minutes (ou 60 minutes selon le
réglage de l’interrupteur S1-1 du boîtier de commande inductif à infrarouge), le régulateur inductif éteint
automatiquement l’unité intérieure. Dès qu’il détecte une nouvelle activité humaine, le régulateur inductif à
infrarouge rallume l’unité intérieure.
3) Le régulateur inductif continuera à induire des activités et déterminera s’il doit éteindre ou allumer l’unité
intérieure lorsque l’unité intérieure est allumée par le biais du régulateur câblé ou de la télécommande, en dépit
du réglage du programmateur, ou en présence d’instructions de contrôle de l’unité intérieure émises par un autre
terminal de commande comme le régulateur central.
4)°Il est recommandé de ne pas utiliser le module de commande central ou d’autres terminaux de commande
lorsque l’unité intérieure est en cours de connexion au régulateur inductif à infrarouge. Cela risque de créer un
conflit de service ou une défaillance de contrôle.
5)°Ne pas placer le capteur infrarouge à proximité de la source d’interférence de fréquence radio car cela risquerait
de causer un déclenchement erroné du capteur infrarouge.

Régulateurs VRF

Installation
Dimensions
Capteur infrarouge

Boîtier de commande

Raccordement et assemblage

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5
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Connect
the
Connexion
au to
port
dunetwork
module
module port of main board
réseau de la carte mère

※

Méthodes de câblage
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inductiveController
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Rouge
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le port
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the indoor
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Remarques :

Le régulateur inductif à infrarouge est un appareil basse tension. Il est donc interdit de le mettre directement en
contact avec un câble haute tension 220 V ou 380 V. Il ne peut être placé dans le même tube de câblage que la
boucle décrite ci-dessus et l’espacement des tubes de câblage doit être d’au moins 300~500 mm.
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Alarme de défaut de l’unité extérieure : ODU-FA
L'ODU-FA est spécialement conçue pour les applications d'ingénierie. Il n'affiche pas les paramètres de
fonctionnement de l'unité extérieure mais il peut être raccordé au dispositif d'alarme. Lorsque l'unité extérieure
fonctionne anormalement, le voyant RUN clignote.

•

Raccorder à l’unité extérieure via les bornes K1 K2 E.

•

Faire entrer et sortir la même puissance à travers
le côté de sortie de l’alarme de défaut.

•

Fonction avec voyant LED.

Méthodes de câblage
Il existe deux méthodes de câblage pour raccorder le régulateur d'alarme de défaut. Chaque régulateur d'alarme de
défaut peut être connecté à un maximum de 32 unités extérieures et 8 systèmes de réfrigérant.

Unité
extérieure

Outdoor unit

Unité
extérieure

Outdoor unit

Unité
Outdoor
unit
extérieure

Unité
extérieure

Unité
extérieure

Outdoor unit Outdoor unit

Unité
extérieure

Outdoor unit

Fault
alarm
Alarme
de défaut

Unité unit
Outdoor
extérieure

Unité
Outdoor
unit
extérieure

Alarme
de défaut
Fault
alarm

Unité unit
Outdoor
extérieure

Unité unit
Outdoor
extérieure

Unité
Outdoor
unit
extérieure

Unité
Outdoor
unit
extérieure
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Schéma de câblage du système
1) Un seul ordinateur peut être connecté à un régulateur d'alarme de défaut.
2) Doit être raccordé selon la méthode de câblage suivante. Sinon, il ne fonctionnera pas correctement.
3) Vous devez raccorder R120 à l'avant ou à l'arrière du système de surveillance et le masquage de l'extrémité
du câble de communication doit être relié à la terre de manière fiable.

Représentation du système
d’unité extérieure

Représentation de l'alarme
de défaut

Représentation de base
du câblage de l'alarme de défaut
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Remarques :
1. Installer d’abord le régulateur d'alarme de défaut puis régler la protection des défauts sur 2 minutes à l’aide du
panneau principal extérieur. Vérifier si le voyant clignote ou est allumé en continu. Évaluer ensuite si l’alarme de
défaut communique avec l’unité extérieure.

2. Lors de l’utilisation du régulateur d'alarme de défaut, les exigences de l’appareil raccordé en sortie sont les
suivantes : tous les appareils CA 220 V dont l’intensité est inférieure à 3,15 A peuvent être l’appareil de régulateur
d’alarme de défaut, comme un voyant miniwatt.

Installation
1. Le module RS485 à RS232 et les câbles de raccordement du schéma de câblage sont utilisés uniquement
lorsque la surveillance en réseau doit se connecter à l’ordinateur.
2. Un ordinateur ne peut se connecter simultanément à une alarme de défaut et un régulateur central extérieur.
Vous devez choisir une seule connexion.
3. En cas de connexion à l'ordinateur à l'aide du 3e système de contrôle réseau, l'adresse par défaut du module
d'alarme est 16 et ne peut être modifiée. Les adresses de l'unité extérieure doivent être configurées manuellement
et ne peuvent se répéter, sinon le système ne peut fonctionner normalement ;
4. La partie d'alimentation et la partie de sortie du défaut se présentent comme suit :
alarm
output de
module
ModuleFault
de sortie
de l’alarme
défaut

No

Puissance
CA220V
Power d’entrée
input AC220V
Bandes d'autoSelf-furnish
power
strips2*0.75mm²
alimentation
2*0,75 mm²

Lo

Sortie
l’alarme
de défaut
CA 220 V
Fault de
alarm
output
AC220V
wire2*0.75mm²
FilSelf-furnish
fourni par le client
2*0,75 mm²

Electrical
currentutilisé pour
Intensité de appliance
l’installation électrique
used for fault
alarm＜3.15A
l'alarme＜3.15A

Base de l’alarme de défaut
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Alarme Fault
de défaut
de base
alarm
base
Panneau de commande
principal
de l’alarme
de défaut
Fault
alarm main
control
panel
136mm

60mm

Fault
alarm
Couvercle de
l’alarme
decover
défaut
Fault alarmoperation,
Fonctionnement
de l’alarme
fault display
de défaut,
voyant lamp
de défaut

Fixer
la base
auat
niveau
des trous
Fix the
base
the holes,
etand
utiliser
le
tournevis
cruciforme
use the cross screwdriver
pour
serrerthe
les vis
à tête
cruciforme
to screw
cross
recessed
pan
dans
tube d’expansion
headletapping
screws into the
plastic
expanded
tube,and
en
plastique,
puis fixer
la base. fix the base.

UtiliserUse
une perceuse
électrique
electric drill
to drillpour
fourpercer
holes with φ6mm
quatre and
trousdepth
de 6 mm
de
φ
et
30
mm
de profondeur,
are 30mm, and then
put the plastic
expanded
tube into the
puis placer
le tube d’expansion
enholes.
plastique dans les trous.
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Boîtier de commande DX-AHU (Unité de traitement de l'air)
14, 28, 56 kW - AHU KIT01-1, AHU KIT02-1, AHU KIT03-1
•

La plaque de montage électrique peut être rabattue.
Installation et maintenance faciles

•

Peut servir à raccorder des unités extérieures VRF au DX-AHU
ou à des unités intérieures d'une autre marque, mais ne peut
être raccordé au système de récupération de chaleur.

•

Conception d'intégration en tôle

•

Détendeur électronique intégré

•

Une circuit imprimé principal

•

Ajouter le capteur d’entrée de l’évaporateur intérieur T2C

•

Avec fonction de retour de défaut

•

Peut uniquement se raccorder à un système de réfrigérant R410A

Les nouveaux boîtiers de commande AHU de 14 kW, 28 kW et 56 kW peuvent servir à raccorder des unités
extérieures VRF au DX-AHU ou à des unités intérieures d'une autre marque, mais ne peut être raccordé au système
de récupération de chaleur.
L'EXV est contrôlé par le niveau de superchaleur ; un tube de gaz et une tube de liquide, installation et entretien
faciles. Les diamètres de ces trois modèles sont différents. Vous pouvez choisir les modèles dont vous avez besoin.

Schéma de câblage du boîtier de commande électrique
AHU KIT01-02-03 sont utilisés sur un tableau de commande principal. Le capteur de température T1, T2 et T2B
doit être raccordé au tableau de commande principal avant la première mise en service.
•

T1 est le capteur de température intérieure. L’installer à l’entrée d’air de l’unité intérieure.

•

T2 est le capteur de température intermédiaire de l’évaporateur intérieur. L’installer au niveau
intermédiaire des évaporateurs de température.

•

T2B est le capteur de sortie de l’évaporateur intérieur. L’installer à la sortie de l’évaporateur.
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•

T2C est le capteur d’entrée de l’évaporateur intérieur. Il a été installé avant que le produit ne quitte l’usine.
T2C

T1

T2B

T2
T2
T1

T2B

Codes de défaut

Connector

et de protection
Lorsque le boîtier de commande AHU ne fonctionne pas normalement, il peut afficher les codes de
dysfonctionnement et de protection par le biais du nouveau ou de l'ancien panneau d'affichage. Dans le même
temps, vous pouvez voir les paramètres de température sur le panneau d'affichage LED.
Nouveau panneau d'affichage
Codes

Descriptions

FE

Sans adresse lors de la première mise en
service

H0

M-home non associé entre module MS et
boîtier de commande

E0

Conflit de mode

E1

Défaut de communication entre l'unité
intérieure et l'unité extérieure

E2

Dysfonctionnement du capteur T1

E3

Dysfonctionnement du capteur T2

E4

Dysfonctionnement du capteur T2B/T2C

E7

Dysfonctionnement EEPROM

Ed

Dysfonctionnement de l'unité extérieure

EE

Dysfonctionnement de l'interrupteur de
niveau d’eau
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Instructions relatives à l'interrogation
Séquence

Contenu de l'affichage

Remarques

0

Affichage normal

1

Adresse du boîtier de commande AHU

2

Capacité du boîtier de commande AHU

3

Adresse réseau du boîtier de commande AHU

4

Réglage temp. réelle

5

Temp. réelle T1

6

Temp. réelle T1

7

Temp. réelle du tube T2

8

Temp. réelle du tube T2B

9

Temp. réelle du tube T2C

10

Code de défaut

11

――

L'adresse réelle est 1~59, mais la valeur
de contrôle affiche 1~58.

0~63
Minimum affiche - 9 ℃
Minimum affiche - 9 ℃
Minimum affiche - 9 ℃
Minimum affiche - 9 ℃
Minimum affiche - 9 ℃

Contrôle final

Caractéristiques de base
Modèle

AHUKIT01

Alimentation électrique
Capacité de l’unité
intérieure

(entrée/sortie)
Dimensions
Dimensions de
conditionnement

AHUKIT03

220-240 V ~ 50 Hz
kW

Classe IP
Taille de conduite

AHUKIT02

mm

9~20

20,1~33

40~56

IPX0

IPX0

IPX0

Φ8/Φ8

Φ12,7/Φ12,7

Φ16/Φ16

mm

375×350×150

mm

490×240×420
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Définition du code de numérotation
1) Définition SW1
S W1

● 1 means the factory test mode
● 0 automatic search address mode
(factory default)

ON
1234
S W1

● 1 means select DC fan(reserved)
● 0 means select AC fan

ON
1234
S W1
ON

● 00 means DC fan static pressure
selection 0 set (reserved)

1234
S W1
ON
1234
S W1
ON

● 00 means DC fan static pressure
selection 0 set (reserved)

● 01 means DC fan static pressure
selection 1 set (reserved)

1234
S W1
ON
1234
S W1
ON

1234

● 10 means DC fan static pressure
selection 2 set (reserved)

● 11 means DC fan static pressure
selection 3 set (reserved)

2) Définition SW2
y
p
SW2
ON
1234
SW2
ON
1234
SW2
ON
1234
SW2
ON
1234

● 00 means temperature of
shut down against cool air
is 15°C

S W2
ON
1234

● 01 means temperature of
shut down against cool air
is 20°C

S W2
ON

● 00 means the time of TERMAL
stop the fan is 4 minutes
● 01 means the time of TERMAL
stop the fan is 8 minutes

1234

● 10 means temperature of
shut down against cool air
is 24°C

S W2
ON

● 10 means the time of TERMAL
stop the fan is 12 minutes

1234

● 11 means temperature of
shut down against cool air
is 26°C

S W2
ON
1234

● 11 means the time of TERMAL
stop the fan is 16 minutes
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3) Définition SW5
S W5

● 00 means the temperature
compensation under heating
mode is 6°C

ON
1 2
S W5

● 01 means the temperature
compensation under heating
mode is 2°C

ON
1 2
S W5
ON
1 2
S W5
ON
1 2

10 means the temperature
compensation under heating
mode is 4°C
●

● 11 means the temperature
compensation under heating
mode is 8°C

4) Définition SW6
S W6
ON

● 1 means the old display panel
● 0 means the new display panel

1 2 3
S W6
ON

●1 means automatic mode automatic fan
●0 means non-automatic mode automatic fan

1 2 3
S W6
ON

Reserved

1 2 3

5) Définition SW7
S W7
ON

Standard configuration
1 2
S W7
The last set of
the network

ON
1 2

6) Définition J1, J2
J1

7) Définition 0/1
J1 Jumperless for has
power down memory
function

J1
J1 Jumper for has no
power down memory function

ON

Means 0

J2
Reserved

ON

Means 1
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Méthodes d’installation
1) Méthodes d'installation verticale, l'installation horizontale n'est pas valide.

Install vertically

Wrong installation way

Verticale (√)

Horizontale (×)

2) Schéma de câblage entre les unités intérieures et extérieures.

Water pump
Fan wire
Water level switch
T1/T2/T2B

indoor power

Signal wire
T2
T1
T2B

Liquid pipe

Liquid pipe

T1(Air-return inlet)
T2(Intermediate se
-ction of evaporator)
T2B(Air pipe outlet)

Gas pipe

Remarques : 1) Si nécessaire, l’utilisateur peut sélectionner la fonction de sauvegarde dans le cadre en ligne en pointillé.
2) T2C a été installé avant que le produit ne quitte l’usine.

Bosch Thermotechnologie SAS
CS 80001
F-29410 Saint-Thégonnec
www.bosch-climate.fr

IMPORTANT: il est nécessaire de faire retour du bon de garantie
ou de s’enregistrer sur notre site www.bosch-climate.fr.

