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Configuration

La configuration de l'écran local peut se faire de deux façons :
- physique, en plaçant les cavaliers de configuration dans leurs emplacements 

respectifs. Ce mode permet de configurer à l'aide des paramètres de base 
seulement 1 fonction à gérer parmi celles indiquées ci-dessous. Pour la 
configuration des paramètres avancés, utiliser le logiciel.

-  par PC en utilisant le logiciel dédié. Ce mode permet de configurer tous les 
paramètres pour la gestion de 1 jusqu'à 4 fonctions parmi celles indiquées ci-
dessous.

Fonctions gérables

-  Commande des scénarios
-  Thermorégulation par sonde extérieure
-  Thermorégulation par sonde 
-  Diffusion sonore
-  Visualisation des consommations
- Gestion des charges
-  Scénarios évolués (en présence du programmateur de scénarios dans l'installation), 

configurable seulement via logiciel

Légende

1.  Écran tactile avec technologie OLED (diode électroluminescente organique)
2.  Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)
3. Borne BUS
4.  Borne pour connecter la sonde de température extérieure
5.  Connecteur USB

Vue de face

Descriptif produit

L'écran local est un dispositif qui permet de contrôler 4 fonctions domotiques, grâce à 
l'utilisation d'icônes simples et intuitives visualisées sur un écran OLED de 1,2’’ faisant 
appel à la technologie des moniteurs à écran tactile. 
Le dispositif permet la gestion des fonctions de thermorégulation, diffusion sonore, 
gestion énergie et scénarios.
L'écran local comporte sur sa face arrière un connecteur USB permettant sa connexion à 
un PC pour la mise à jour de la configuration, la définition de caractères et d'icônes et la 
mise à jour du micrologiciel (firmware).

Caractéristiques techniques

-  Alimentation par BUS SCS :  18 – 27 Vcc
-  Consommation en veille (stand-by) : max. 10 mA @ 27 Vcc
  max. 15 mA @ 18 Vcc
-  Consommation en fonctionnement : max 50 mA @ 27 Vcc
  max. 70 mA @ 18 Vcc
-  Température de fonctionnement :  5 – 35 °C
-  Encombrement :  2 modules à encastrer

Vue d'arrière

Écran local
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Principales fonctions configurables par le logicielInstallation

L'écran local s'installe de façon traditionnel en utilisant une boîte, un support et une 
plaque série ; le dispositif intègre une sonde thermique, cette solution permettant d'être 
libéré des contraintes d'installation pour les sondes. La hauteur d'installation préconisée 
est de 150 - 160 cm du sol fini.

Principales fonctions réalisables avec le logiciel :
- sélection du mode de fonctionnement à paramétrer pour le dispositif, 

thermorégulation, scénarios, diffusion sonore, gestion des charges, visualisation des 
consommations.

-  paramétrage de la sonde et ses paramètres ;
-  définition du type de centrale de thermorégulation
-  paramètres pour la mesure et les coûts de consommation ou de production d'énergie
-  configuration des paramètres généraux du dispositif ;
-  définition du style des icônes

Programmation des scénarios
Pour programmer, modifier ou supprimer ou effacer un scénario, il est nécessaire d'abord 
d'activer la programmation du module SCS/SCS de manière que le voyant (LED) d'état 
soit de couleur verte (agir sur la touche de blocage/déblocage sur le module scénarios 
pendant au moins 0,5 seconde), puis de procéder comme suit :
1) appuyer pendant 3 secondes sur une des quatre touches pour associer le scénario 

à celle-ci. Sur l'écran apparaissent alors le nom et l'icône du scénario sélectionné 
ainsi que la barre de programmation en cours, signalant par là-même le début de 
la phase d'apprentissage. Si aucune commande n'est envoyée au dispositif dans les 
30 minutes qui suivent le début de la phase d'apprentissage, la programmation sera 
automatiquement interrompue.

2) présélectionner le scénario en agissant sur les commandes concernées et appartenant 
aux différentes fonctions automatisation, thermorégulation, diffusion sonore, etc.

3) confirmer le scénario en appuyant brièvement sur l'écran
4) pour modifier ou créer de nouveaux scénarios à associer aux autres touches, répéter la 

procédure à partir du point 1.
Pour appeler un scénario prédéfini, il suffit d'appuyer à nouveau brièvement sur la 
touche correspondante, sur l'écran.

scénario 2

scénario 4

scénario 1

scénario 3

A Pièce 0 – 9, Pièce du module scénarios

PL Point lumineux 1 – 9, Point lumineux du module scénarios

MOD Mode 1 – 4, numéro des scénarios (*)

FUN Fonction 1

- Mode commande des scénarios - FUN = 1 

Ce mode permet de gérer et de modifier 4 différents scénarios associés dans le module scéna-
rios après les avoir activés en appuyant sur une des 4 icônes apparaissant sur l'écran.

Configuration physique de l'écran local

(*) Correspondance entre les 4 icônes et les numéros de scénarios mémorisables dans 
le module scénarios

Cavalier de configuration MOD Icône 1 Icône 2

1 Scénario 1 Scénario 2

2 Scénario 5 Scénario 6

3 Scénario 9 Scénario 10

4 Scénario 13 Scénario 14

Cavalier de configuration MOD Icône  3 Icône 4

1 Scénario 3 Scénario 4

2 Scénario 7 Scénario 8

3 Scénario 11 Scénario 12

4 Scénario 15 Scénario 16

REMARQUE : une fois les opérations nécessaires terminées, il est conseillé de bloquer la 
programmation en appuyant sur la touche de blocage/déblocage du module scénarios 
pendant au moins 0,5 seconde de sorte que le voyant (LED) correspondant devienne de 
couleur rouge.

Pour supprimer ou effacer un scénario, procéder comme suit :
1) le module scénarios doit être activé pour la programmation.
2) appuyer sur la touche associée au scénario à supprimer ou effacer pendant au moins 

7 secondes. Sur l'écran apparaîtra la signalisation de la suppression réussie avant de 
revenir à l'écran principal. 
Pour effacer toute la mémoire, il faut agir sur le module scénarios en maintenant 
enfoncée la touche DEL pendant 10 secondes. Le voyant jaune de “restauration 
scénarios” clignote alors rapidement.

Écran local
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REMARQUE (*) : avec M=0, la source 1 est allumée sans avoir préalablement effectué l'extinction 
(ordre OFF) des sources (mode Follow Me).

–  Mode commande de diffusion sonore - FUN = 2
Ce mode permet à l'utilisateur de contrôler, pour l'amplificateur 
associé, l'allumage, l'extinction, le volume, le basculement des sources et leur contrôle 
(où possible). D'autre part, les informations de la source active à ce moment-là sont 
affichées.
Dans ce mode, les paramètres configurables sont l'adresse de l'écran (qui doit coïncider 
avec l'adresse A/PF et le mode M1 de l'amplificateur associé) et le nom des sources 
pouvant être pilotées.

Fonctions     

L'amplificateur associé est respectivement allumé ou éteint par un appui bref sur les 
touches 5 ou 7. Si l'amplificateur associé est allumé, l'appui prolongé sur les touches 5 
ou 7 permettra de régler son volume, dont le niveau est visualisé par une icône 6. L'appui 
bref sur les touches 2 et 4 permet respectivement de faire basculer  entre elles les sources 
prévues dans le système et de lancer une commande à la source allumée à ce moment-là. 
Noter qu'aucune donnée ne s'affiche si l'amplificateur associé est éteint et qu'aucune 
source n'est allumée.
L'appui sur la touche 4 pendant 3 secondes permet de configurer la fonction réveil (pour 
en savoir plus, voir guide de l'utilisateur).

Légende

1. indication de l'état de l'amplificateur ou de la fréquence radio
2. bascule entre les sources (radio/aux)
3. indication de la source active
4. change la station radio
5. OFF amplificateur associé et diminution du volume
6. indication du niveau de volume
7. ON amplificateur associé et augmentation du volume

A Pièce 0 – 9, Pièce de l'amplificateur

PF Point d'écoute 1 – 9, Point d'écoute de l'amplificateur

MOD Mode 0 – 8, Allumage de la source (*)

FUN Fonction 2

Écran local
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- Mode sonde de thermorégulation en utilisant une sonde extérieure - FUN = 3 

Attention : la configuration physique ne peut être utilisée que si l'installation prévoit 
l'utilisation de la centrale de thermorégulation 99 zones.

Sur la face arrière de l'écran local, il est possible de raccorder une sonde de température 
extérieure 3457 ayant les caractéristiques suivantes :
-  10 KΩ à 25 °C BETA 3435
-  longueur max. de la connexion 10 mètres
Sur l'écran local apparaissent la valeur de la température mesurée par la sonde externe, 
la valeur de la température préréglée et le réglage du sélecteur local. L'utilisateur peut 
effectuer les opérations suivantes :
-  variation de la température préréglée par le sélecteur local,
-  gestion des allures des ventilo-convecteurs,
-  gestion des modes de fonctionnement.

ZA Adresse de zone 0 – 9, adresse de l'écran local

ZB Adresse de zone 1 – 9, adresse de l'écran local

MOD Mode 0 – 8, numéro de sonde esclave

FUN Fonction 3

Pour des installations simples, dans lesquelles chaque zone contrôle au maximum un 
actionneur pour le chauffage et un autre pour la climatisation, tous deux de type ON/OFF, 
et sur une installation fonctionnant avec une seule pompe par fonction, la configuration 
du système peut se faire simplement par la mise en place de cavaliers de configuration 
identifiant l'adresse du dispositif et, dans le cas de la sonde, indiquant le nombre de 
sondes esclave prévues.

Pour des installations plus complexes, la sonde peut mémoriser les actionneurs à activer 
et les pompes à piloter sur le bus. La programmation doit être effectuée directement 
par la centrale. Le réglage de la sonde peut également être réalisé par cette même 
centrale. Lors de la configuration du système, il faut préciser les actionneurs destinés 
au chauffage et ceux à la climatisation, du fait que ces actionneurs fonctionnement de 
manière complémentaire.

sonde
température

Fonctions

L'appui bref sur les touches 8 et 11 permet de varier localement la température de 
+/-3 °C par rapport à la valeur préréglée par la centrale. L'appui bref sur la touche 6 
permet de sélectionner respectivement le mode de fonctionnement en basculant entre 
les états OFF, hors gel/protection thermique, manuel et automatique. À chaque mode 
correspond une icône diverse. L'appui bref sur la touche 2 permet de forcer, de manière 
cyclique, l'allure de fonctionnement des ventilo-convecteurs, entre les valeurs 1, 2, 3 ou 
automatique.

Légende

1.  température préréglée
2.  réglage des ventilo-convecteurs
3.  indication de l'allure des ventilo-convecteurs
4.  indication de la variation de température
5.  indication du fonctionnement des ventilo-convecteurs
6.  change le mode de fonctionnement
7.  température mesurée
8.  diminue la température
9.  indication du mode de fonctionnement
10. indication de l'état de l'installation
11. augmente la température

Écran local



5

HD4891
L4891

HC4891
N4891

HS4891
NT4891

067271
573716

067272
573717

MQ00692-b-FR 17/04/2014

- Mode sonde de thermorégulation en utilisant une sonde - FUN = 4 

Attention : la configuration physique ne peut être utilisée que si l'installation prévoit 
l'utilisation de la centrale de thermorégulation 99 zones.

Ce mode se différencie de celui précédent du fait qu'aucune sonde n'est raccordée à 
l'écran local. Ne pouvant donc pas déterminer (mesurer) la température de manière 
autonome, il doit obligatoirement être associé à au moins une sonde. L'utilisateur pourra 
voir sur l'écran la valeur de la température mesurée par les sondes associées, la valeur de 
la température préréglée et le réglage du sélecteur local. 

ZA Adresse de zone 0 – 9, adresse de la sonde

ZB Adresse de zone 1 – 9, adresse de la sonde

MOD Mode 1 – 8, numéro de sonde esclave

FUN Fonction 4

Pour des installations plus complexes, la sonde peut mémoriser les actionneurs à activer 
et les pompes à piloter sur le bus. La programmation doit être effectuée directement 
par la centrale. Le réglage de la sonde peut également être réalisé par cette même 
centrale. Lors de la configuration du système, il faut préciser les actionneurs destinés 
au chauffage et ceux à la climatisation, du fait que ces actionneurs fonctionnement de 
manière complémentaire.

Fonctions

L'appui bref sur les touches 8 et 11 permet de varier localement la température de +/-3 
°C par rapport à la valeur préréglée par la centrale. L'appui bref sur la touche 6 permet 
de sélectionner respectivement le mode de fonctionnement en basculant entre les états 
OFF, hors gel/protection thermique, manuel et automatique. 

À chaque mode correspond une icône diverse. L'appui bref sur la touche 2 permet de 
forcer, de manière cyclique, l'allure de fonctionnement des ventilo-convecteurs, entre les 
valeurs 1, 2, 3 ou automatique.

Pour des installations simples, dans lesquelles chaque zone contrôle au maximum un 
actionneur pour le chauffage et un autre pour la climatisation, tous deux de type ON/OFF, 
et sur une installation fonctionnant avec une seule pompe par fonction, la configuration 
du système peut se faire simplement par la mise en place de cavaliers de configuration 
identifiant l'adresse du dispositif et, dans le cas de la sonde, indiquant le nombre de 
sondes esclave prévues.

Les opérations que l'utilisateur peut effectuer dans ce cas sont la variation de la 
température préréglée par le sélecteur local et le changement d'état de la sonde. Dans 
ce mode, les paramètres configurables sont l'adresse locale de l'écran (qui doit coïncider 
avec l'adresse ZA|ZB de la sonde associée), le type de contrôle de la pompe, le type de 
mode et le nombre de sondes esclave.

Exemple de configuration d'une zone (adresse 47) avec l'écran local et une sonde.

Écran local Sonde esclave

Logement Cavaliers de 
configuration

Logement Cavaliers de 
configuration

ZA 4 ZA 4

ZB 7 ZB 7

MOD 1 MOD SLA

FUN 4 SLA 1

Sonde
esclave

Écran
local

Écran local
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- Mode Gestion de l'énergie - visualisation des consommations FUN=5

Il est possible de visualiser ici la consommation et la production des différentes énergies 
dans l'installation, pour un maximum de dix lignes motorisées.

Attention : il n'est possible de visualiser la consommation que d'une seule ligne avec la 
configuration physique.

Pour chaque ligne s'afficheront donc la consommation et la valorisation économique 
instantanée, journalière, mensuelle et annuelle.
Il sera d'autre part possible de prérégler deux valeurs maximale de consommation, 
au-delà desquelles le dispositif émettra une signalisation visuelle et sonore. La valeur 
affichée dans ce cas sera de couleur verte si elle se situe en dessous des deux valeurs 
préréglées, jaune si la valeur affichée dépasse une des deux valeurs préréglées et rouge 
lorsque la consommation a dépassé les deux valeurs préréglées.

Fonctions

Lorsque le dispositif est configuré, il est possible de basculer entre les différentes lignes 
en utilisant l'icône 4. Pour chaque interface de mesurage, il sera ensuite possible de 
visualiser la consommation ou la valorisation économique par appui bref sur l'icône 3.
Un appui prolongé sur l'icône 3 ouvre un sous-menu permettant de modifier la valeur de 
base de la valorisation économique.
Consommation et valorisation économique sont à leur tour divisées en : instantanée, 
journalière (D), mensuelle (M), annuelle (Y). Il est possible de basculer entre ces périodes 
de temps par l'appui sur l'icône 1.
L'appui bref sur l'icône 2 ouvre un sous-menu permettant de paramétrer l'heure, la date, 
les niveaux des seuils (si activés) et d'activer et de désactiver le signal sonore (bip) lors 
du dépassement des seuils.

Légende

1. sélection des périodes de temps de visualisation
2. paramétrage des fonctions (heure, date, puissance max. etc.)
3. visualisation économique de la consommation
4. sélection des lignes à visualiser

ZA Adresse de ligne 0 – 9

ZB Adresse de ligne 1 – 9

MOD Type 0 = ÉLECTRICITÉ
1 = EAU
2 = GAZ
3 = DHW
4 = CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT

FUN Fonction 5

Écran local



7

HD4891
L4891

HC4891
N4891

HS4891
NT4891

067271
573716

067272
573717

1 2
3 4

6

Oven

ON

i

1

1

23

4

MQ00692-b-FR 17/04/2014

- Mode Gestion des charges

Ce mode, disponible seulement si l'écran local est configuré en utilisant le logiciel, permet 
de visualiser les charges avec leurs priorités respectives et de forcer leur activation. Le 
dispositif peut gérer jusqu'à 20 charges ; si ces charges sont reliées à des actionneurs 
équipés de capteur ou détecteur de courant, il sera alors possible de visualiser d'autres 
informations sur la charge, comme par exemple la puissance instantanée absorbée.
Lorsque la centrale de délestage intervient sur une charge, le dispositif (si activé dans 
la configuration) signale l'évènement à travers une indication aussi bien visuelle que 
sonore.

Fonctions

Après la configuration du dispositif, il sera possible de sélectionner les différentes 
charges en utilisant l'icône 1.
L'icône 4 est désactivée jusqu'au moment de la désactivation de la charge par la centrale 
; lorsque la désactivation survient, l'icône est active et peut être sélectionnée pour forcer 
l'activation de la charge.
Dans cette condition, l'icône 3, pour intervenir sur l'état de la charge, est désactivée. 
Si, par contre, l'icône 4 est désactivée, il sera alors possible de sélectionner l'icône 3 pour 
pré-forcer la charge et éviter la désactivation en cas d'intervention de la centrale à cause 
du dépassement de la consommation.
Si les charges sont reliées à des actionneurs équipés de capteur ou détecteur de courant, 
il sera possible en appuyant sur l'icône 2 d'accéder à un sous-menu permettant la 
visualisation de la puissance instantanée absorbée et d'indications fournies par les 
compteurs de consommation totale de la ligne. Dans ce sous-menu, il sera possible de 
remettre à zéro les compteurs en agissant sur l'icône RESET.
L'appui sur la touche 2 pendant 3 secondes ouvre un menu permettant de paramétrer 
l'heure, la date et un signal sonore (bip). 

Légende

1. sélection de la charge à contrôler
2. visualisation des données de consommation et paramétrage du dispositif 
3. activation/désactivation de la charge
4. activation forcée de la charge déconnectée de la centrale Gestion énergie à la suite 

du dépassement de la consommation

- Mode Scénarios CEN évolués

Si le programmateur des scénarios est prévu dans l'installation, l'écran local pourra être 
utilisé pour activer 1 des 4 différents scénarios visualisés, en agissant sur l'icône associée 
à celui-ci. 
Cette fonction n'est disponible que si la configuration de l'écran local a été effectuée en 
utilisant le logiciel.

Légende

1. icône avec l'indication du scénario

Écran local


