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Utilisation dU docUment /  
À l’attention dU lecteUr

avant d’utiliser nos produits, il est important de lire 
attentivement et dans leur intégralité les documents 
fournis avec les produits ou commandés en même 
temps que ceux-ci (équipement, applications, outils, 
etc.).

nous partons du principe que les personnes utilisant 
nos produits et documents sont des personnes dûment 
autorisées et formées, disposant des connaissances 
techniques requises pour l’utilisation adéquate de nos 
produits.

lectorat concerné et préreqUis

ce document suppose que les utilisateurs des 
thermostats sont familiarisés avec les outils ets 
professional, et capables de les utiliser.

il présuppose également que ces utilisateurs connaissent 
les conditions spécifiques associées à KnX.

dans la plupart des pays, les connaissances spécifiques 
à KnX sont transmises par le biais de centres de 
formation certifiés par l’association KnX

Glossaire

Les entrées, sorties et paramètres d’une application 
peuvent être influencés de différentes façons.  
ceux-ci sont identifiés par les symboles suivants dans 
ce document :

Les paramètres identifiés par ce symbole sont 
définis via ets professional.

Les entrées et sorties identifiées par ce symbole 
communiquent avec d’autres appareils KnX. 

elles sont appelées "objets de communication" (co).

Les objets de communication des thermostats 
fonctionnent en mode s. ces objets sont décrits en 
conséquence.

une liste de ces paramètres est présente à la p. 51.

À propos de ce document

remarqUe :
Le réglage des paramètres KnX est uniquement pris 
en charge par les versions d’outils suivantes :
- ets3f  ou supérieure
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Fonctions

Utilisation 

Unités avec échangeur ventilé via sorties marche/
arrêt ou de contrôle de modulation :

• Système 2 tubes
•  Système 2 tubes avec chauffage électrique
• Système 4 tubes

plafonds chauffés/climatisés (ou radiateurs) via 
sorties marche/arrêt ou de contrôle de modulation :

• Plafond chauffé/climatisé
• Plafond chauffé/climatisé avec chauffage électrique
•  Plafond chauffé/climatisé et radiateur / chauffage 

au sol

compresseurs : Via contrôle marche/arrêt
•  Compresseurs 1 étage d’équipement de type DX
•  Compresseurs 1 étage d’équipement de type DX 

avec chauffage électrique

Les thermostats d’ambiance sont livrés avec un 
ensemble d’applications défini.
L’application adéquate est sélectionnée et activée lors 
de la mise en service à l’aide de l’un des outils suivants :

•  ETS Professional
•  Commutateur DIP local et IHM

caractéristiques

•  Modes de fonctionnement : Confort, Économie 
(économies d’énergie) et protection

•  Sorties de contrôle Marche/Arrêt ou 3 positions 
(relais)

•  Sortie pour ventilateur 3 vitesses ou monovitesse
•  Basculement automatique ou manuel entre 

chauffage et climatisation
•  Affichage rétroéclairé
•  Tension de fonctionnement 230 V~

Fonctions

•  Contrôle de la température ambiante via capteur 
de température intégré ou capteur externe de 
température ambiante / de retour d’air

•  Basculement entre les modes de chauffage et de 
climatisation (automatique via capteur local ou 
Bus, ou manuel)

•  Sélection des applications via commutateurs
•  Sélection du mode de fonctionnement via la touche 

de mode de fonctionnement du thermostat
•  Extension temporaire du mode Confort
•  Contrôle de ventilateur monovitesse ou 3 vitesses 

(automatique ou manuel)

récapitulatif

tension de 
fonctionnement

sorties de contrôle
couleur de boîtier

3 pos marche/arrêt 0..10 V= Groupes d’activation

230 V~ 1(1) 2 (1) Blanc
(1) sélectionnable : marche/arrêt ou 3 positions

types
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•  Affichage de la température ambiante actuelle ou 
du point de consigne en °c et/ou °f

•  Limites minimum et maximum du point de consigne 
de la température ambiante

•  Verrouillage des touches (automatique ou manuel)
•  2 entrées multifonction, librement sélectionnables 

pour :
-  contact de basculement entre les modes de 

fonctionnement (carte, contact de fenêtre, etc.)
-  capteur de basculement automatique entre 

chauffage et climatisation
-  capteur externe de température ambiante ou de 

température de retour d’air
-  capteur de point de rosée
-  activation du chauffage électrique
-  entrée de défaut
-  entrée de surveillance pour capteur de température 

ou état de commutation
•  Fonction de contrôle avancé de la ventilation, par 

ex. coup de ventilateur, démarrage de ventilateur, 
fonctionnement de ventilateur sélectionnable 
(activation, désactivation ou en fonction du mode 
de chauffage ou de climatisation)

•  Fonction de «purge» liée à une valve 2 voies dans 
un système de basculement à 2 arrivées

•  Rappel de nettoyage des filtres de ventilation
•  Limite de la température du chauffage au sol
•  Rétablissement des réglages d’usine pour les 

paramètres de mise en service et de contrôle

intéGration via le BUs KnX

•  Intégration dans les systèmes tiers via l’adressage 
de groupe (ets).

Les fonctions KnX suivantes sont disponibles :
•  Programmation centralisée et points de consigne
•  Température extérieure ou heure affichée par BUS 

sur le thermostat
•  Fonctionnement et surveillance à distance
•  Efficacité énergétique maximum grâce à l’échange 

d’informations énergétiques pertinentes,
•  Déclenchement d’alarme, par ex. contact de défaut 

externe, condensation, filtre propre, etc.
•  Entrée de surveillance pour capteur de température 

ou commutateur

L’ingénierie et la mise en service peuvent être réalisées 
à l’aide de…

-  commutateurs dip locaux / l’ihm
-  ets professional

récapitulatif (suite)
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contrôle de la températUre

remarque générale :

paramètres

Le réglage des paramètres de contrôle (p01, etc., 
mentionnés dans le document) est décrit à la p. 51.

contrôle de la température

Le thermostat relève la température ambiante grâce à 
un capteur intégré, un capteur externe de température 
ambiante ou un capteur externe de température de 
retour d’air , et maintient le point de consigne en 
délivrant des commandes de contrôle à l’actionneur 
relié aux équipements de chauffage ou de climatisation. 
Les sorties de contrôle suivantes sont disponibles :

•  Contrôle Marche/Arrêt (2 positions)
•  Contrôle PI/P de modulation avec sortie de contrôle 

à 3 positions (uniquement pour les applications à  
2 arrivées)

Le différentiel de basculement ou la bande 
proportionnelle est de 2 K en mode chauffage et de 1 
K en mode climatisation (ajustable via les paramètres 
p30 et p31).

Le temps d’action intégrale pour le contrôle pi de 
modulation est de 5 minutes (ajustable via le paramètre 
p35).

affichage

L’affichage montre la température ambiante acquise 
ou le point de consigne confort, sélectionnable 
via le paramètre p06. Le réglage d’usine affiche la 
température ambiante actuelle. utilisez le paramètre 
p04 pour afficher la température ambiante ou le point 
de consigne en °f plutôt qu’en °c, si nécessaire.

température ambiante

La température ambiante relevée (capteur 
interne ou externe) est également disponible comme 
information sur le Bus.

•  Avec le basculement automatique ou le chauffage / la 
climatisation en continu, les symboles  indiquent 
que le système fonctionne actuellement en mode de 
chauffage ou de climatisation (la sortie de chauffage 
ou de climatisation est activée).

•  Avec un basculement manuel (P01 = 2), les symboles  
 indiquent que le système fonctionne actuellement 

en mode de chauffage ou de climatisation.
par conséquent, les symboles sont affichés même 
lorsque le thermostat fonctionne en zone neutre.

Les symboles  indiquent que le système 
fonctionne actuellement en mode de chauffage ou de 
climatisation (sortie de chauffage ou de climatisation 
activée).

affichage simultané de °c et °F

L’affichage simultané de la température ou du point de 
consigne actuel en °C et °F (paramètre P07 = 1) est 
possible sur les thermostats.

température extérieure via BUs

La température extérieure peut être affichée sur 
le thermostat d’ambiance en réglant le paramètre p07 
sur 2. cette valeur de température n’a qu’un caractère 
informatif.

en mode s, l’objet de communication correspondant 
doit être lié à un capteur KnX.

Fonctions
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Heure via BUs

L’heure via Bus peut être affichée sur le thermostat 
d’ambiance en réglant le paramètre p07 sur 3 ou 4. Le 
format d’affichage est 12 ou 24 heures. Les informations 
peuvent être reçues à partir d’un autre appareil KnX si 
l’objet de communication correspondant est lié.

modes de Fonctionnement

Le mode de fonctionnement du thermostat peut être 
influencé de différentes manières (voir ci-dessous). des 
points de consigne de chauffage et de climatisation 
spécifiques sont affectés à chaque mode de 
fonctionnement.

mode de fonctionnement de la pièce : état

Le thermostat communique le mode de fonctionnement 
effectif  au Bus. Les modes de fonctionnement suivants 
sont disponibles :

minuterie auto

en mode minuterie auto, le mode de fonctionnement 
de la pièce est commandé par Bus.
minuterie auto est remplacé par confort lorsqu’aucun 
planning par Bus n’est présent.

confort

en mode confort, le thermostat maintient le point 
de consigne confort. ce point de consigne peut être 
défini par les paramètres p8, p9 et p10.
il peut être ajusté localement via les touches +/-  
ou via le Bus.
en mode confort, la vitesse de ventilation peut être 
réglée automatiquement ou manuellement : basse, 
moyenne ou haute.

économie

Les points de consigne (moins de chauffage et de 
climatisation qu’en mode confort) peuvent être 
définis via les paramètres p11 et p12.
Le thermostat bascule en mode économie lorsque...
-  la touche du mode de fonctionnement est pressée 

(uniquement possible si le paramètre p02 est défini 
sur 2)

-  le mode économie est communiqué par Bus

mode de fonctionnement de la pièce :  
état de fenêtre

-  un contact de basculement entre modes de 
fonctionnement (par ex. contact à carte, détecteur de 
présence, contact de fenêtre) est activé.
Le contact peut être connecté à une entrée multifonction 
X1, X2. réglez le paramètre p38 / p40 sur 3 (p02 n’est 
pas concerné)*

-  "l’état de fenêtre" est envoyé par Bus, par ex. à partir 
d’un commutateur KnX ou d’un détecteur de présence 
KnX (p02 n’est pas concerné)*

Fonctions (suite)

remarqUe :
(*) Basculement entre les modes de fonctionnement : 
une seule source d’entrée doit être utilisée, qu’il 
s’agisse d’une entrée locale X1/X2 ou du Bus KnX.

Les opérations de l’utilisateur sont sans effet et "off" 
(arrêt) s’affiche si le contact de basculement entre 
modes de fonctionnement est activé ou si "l’état de 
fenêtre" est communiqué par Bus.
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Fonctions (suite)

source description Valeur de la "cause" dp

fonctionnement local 
via la touche de mode 
de fonctionnement

-  Le mode de fonctionnement n’est pas 
minuterie auto

-  pas de planning par Bus

sélecteur de mode de fonctionnement de la 
pièce (présélection)

- extension confort temporaire active fonction "minuteur"
-  contact de basculement entre les modes 

de fonctionnement
contact de mode de fonct. de la pièce

commande de fonction 
de la pièce Bus

mode fct. pièce

"état de fenêtre" communiqué par Bus contact de mode de fonct. de la pièce
-  planning disponible par Bus

  mode de fonctionnement local défini 
sur minuterie auto

-  communication par Bus du mode 
protection par le planning

  le mode de fonctionnement ne peut 
être modifié localement

interrupteur horaire

protection

en mode protection, le système...
-  est protégé contre le gel (réglage d’usine à 8 °c ; 

peut être désactivé ou modifié via p65)
-  est protégé contre la surchauffe (réglage d’usine 

désactivé ; peut être activé ou modifié via p66)
aucun autre mode de fonctionnement ne peut être 
sélectionné localement lorsque le mode protection 
est commandé par Bus. Les symboles  et  
s’affichent.

diFFérentes Façons d’inFlUencer le mode de Fonctionnement

source de modification du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement peut être influencé par différentes interventions.
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Fonctions (suite)

priorité description remarque

1 mise en service en mode de réglage des paramètres (plus haute priorité), 
vous pouvez toujours commander un mode de fonctionnement 
indépendamment de tous les autres réglages ou interventions 
par Bus et entrée locale.

2 mode protection via Bus à partir 
du planning

Le mode protection, communiqué par un planning, reçoit la 
priorité 2. il ne peut pas être modifié par l’utilisateur, ni par un 
contact de basculement de mode de fonctionnement.

3 contact de basculement de mode 
de fonctionnement 

si le contact est fermé, le mode de fonctionnement bascule sur 
économie. ce mode remplace le mode de fonctionnement du 
thermostat.

3 "état de fenêtre" par Bus "état de fenêtre" communiqué par Bus a le même effet que le 
contact de basculement de mode de fonctionnement.

remarqUe : 
une seule source d’entrée doit être utilisée, soit l’entrée locale

4 touche du mode de 
fonctionnement

L’utilisateur peut basculer entre les modes de fonctionnement à 
l’aide de la touche de mode de fonctionnement.

4 mode de fonctionnement par Bus Le mode de fonctionnement peut être modifié par Bus

4 mode confort temporairement 
étendu via la touche de mode de 
fonctionnement

Le mode de fonctionnement peut être temporairement basculé 
d’économie vers confort en appuyant sur la touche du mode de 
fonctionnement, si...

- le mode économie a été communiqué par Bus

- la période de confort étendu >0 (paramètre p68)

La dernière intervention l’emporte, que ce soit localement ou  
par Bus

4 planning par Bus Le mode de fonctionnement communiqué par Bus peut être 
modifié par toutes les autres interventions. 

exception : le mode protection a la priorité 2.

priorité des interventions de mode de fonctionnement

Le tableau suivant montre les priorités des différentes interventions. un chiffre faible indique une priorité haute.
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Fonctions (suite)

le mode minuterie auto avec planning par BUs

si un planning par Bus est présent, par ex. à partir 
de l’unité de contrôle centralisée, alors le mode 
minuterie auto  est actif. Le thermostat bascule 
automatiquement entre les modes confort et 
économie en fonction du planning par Bus.

Le symbole du mode minuterie auto  s’affiche en 
même temps que celui du mode de fonctionnement 
effectif  de la pièce (confort  ou économie ).

en appuyant sur la touche du mode de 
fonctionnement, vous pouvez basculer vers un autre 
mode de fonctionnement.
La ventilation automatique est la vitesse de 
ventilation par défaut en mode minuterie auto.

comportement lorsque le BUs communique un 
nouveau mode de fonctionnement

chaque fois que le planning communique un nouveau 
mode de fonctionnement (événement de basculement), 
le mode de fonctionnement du thermostat revient 
sur minuterie auto. cela permet de s’assurer que la 
température de la pièce est maintenue conformément 
au planning.

préconfort par BUs

si le planning communique le mode préconfort, ce 
mode sera alors transformé en mode économie (réglage 
d’usine) ou confort (sélectionnable via le paramètre 
p88).

comportement lorsque le BUs communique le 
mode protection

aucune intervention n’est possible, ni au niveau de 
l’utilisateur, ni par un contact de basculement de mode, 
si le mode protection est défini par le planning. "off" 
(arrêt) clignote sur l’affichage lorsque l’utilisateur appuie 
sur une touche.

disponibilité du mode économie

Le mode de fonctionnement peut être sélectionné 
localement via la touche du mode de fonctionnement. Le 
comportement de la touche du mode de fonctionnement 
(profil utilisateur) peut être défini via le paramètre p02 
(réglage d’usine P02 = 1).

p02 sans planning avec planning par Bus description

1     -  Basculement manuel entre 2 modes ; mode économie 
indisponible (réglage d’usine).

-  Adapté aux chambres d’hôtel ou aux bâtiments 
commerciaux.

-  si un planning par Bus est disponible, alors le mode 
confort peut être temporairement étendu (voir ci-
dessous).

2          - Basculement manuel entre 3 modes.
-  adapté aux habitations et pièces pour lesquelles le 

basculement manuel en mode économie est souhaité.
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contact de basculement entre les modes de 
fonctionnement (contact de fenêtre)

Le thermostat peut être forcé en mode économie (par 
ex. lorsqu’une fenêtre est ouverte, lorsqu’un détecteur 
de présence signale un espace inoccupé, lorsque la 
carte d’une chambre d’hôtel est retirée, etc.). Le contact 
peut être connecté à une entrée multifonction X1, X2. 
réglez les paramètres p38, p40 sur 3.

mode de fonctionnement de la pièce : état 
de fenêtre

La fonction est également disponible via le signal KnX 
"état de fenêtre", par ex. à partir d’un commutateur KnX 
ou d’un détecteur de présence KnX.

remarque : une seule source d’entrée doit être utilisée, 
soit une entrée locale X1/X2 soit le Bus KnX. Les 
opérations utilisateur sont sans effet et "off" (arrêt) 
s’affiche si le contact de basculement entre modes de 
fonctionnement est activé ou si l’"état de fenêtre" est 
communiqué par Bus.

minuteur temporaire d’extension du mode confort

Le mode confort peut être temporairement étendu  
(par ex. après les heures de bureau ou le week-
end) lorsque le thermostat est en mode économie.  
La touche du mode de fonctionnement bascule le mode 
de fonctionnement sur confort pour la période définie à 
l’aide du paramètre p68.

appuyez à nouveau sur la touche du mode de 
fonctionnement pour arrêter le minuteur.

Les conditions suivantes doivent être remplies :
•  sélection du mode via la touche du mode de 

fonctionnement définie sur "protection-auto"  
(P02 = 1) et planning par BUS défini sur Économie.

•  Valeur du paramètre P68 (période d’extension du 
mode confort) supérieure à 0.

durant l’extension temporaire du mode confort, le 
symbole  s’affiche.

si le paramètre p68 (période d’extension du mode 
Confort) = 0, l’extension du mode Confort ne peut 
être activée. La pression de la touche du mode de 
fonctionnement basculera le thermostat en mode 
protection.

si le contact de basculement de mode de fonctionnement 
est activé, la pression de la touche du mode de 
fonctionnement entraînera l’affichage de "off" (arrêt) 
(clignotant).

Fonctions (suite)
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eXemples de commUnication

Les exemples suivants illustrent deux applications 
typiques de planning centralisé utilisé conjointement 
avec le contrôle local du mode de fonctionnement de 
pièce.

Le mode de fonctionnement des pièces 1…2 d’un 
bâtiment est déterminé par le planning. Des contacts de 
fenêtres sont installés dans chaque pièce.

Les conditions suivantes sont précisées :

Les pièces sont utilisées et contrôlées par le planning 
comme suit :

-  réglage nocturne de 17:00 à 08:00 (mode économie)
-  mode protection de 20:00 à 06:00
-  pause déjeuner de 12:00 à 13:00 (mode préconfort)

La substitution (paramètre p88) pour le mode 
préconfort par Bus est réglée sur les thermostats 
comme suit :

- pièce 1 : confort (1)
- pièce 2 : économie (0)

exemple 1 :  Basculement entre les modes de 
fonctionnement

dans la pièce 1, la fenêtre est brièvement ouverte une 
fois le matin, une fois en fin d’après-midi et une fois la 
nuit (1). seule l’ouverture le matin a un impact direct sur 
le mode de fonctionnement effectif  de la pièce.

Lors de la pause déjeuner, le planning bascule en mode 
préconfort. Le mode reste ensuite sur confort, comme 
défini par le paramètre "transformation préconfort" 
(P88 = 1).

Fonctions (suite)

confortplanning

contact de 
fenêtre pièce 1

mode de fonctionnement 
effectif  pour la pièce 1

confort

préconfort

économie

économie

protection

protection

fenêtre ouverte

fenêtre fermée
(1)

(2)

(1) (1)

06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 20:00
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exemple 2 :  interaction des opérations utilisateur 
(touche du mode de fonctionnement) et 
du planning centralisé

dans la pièce 2, la fenêtre est brièvement ouverte une 
fois le matin et une fois la nuit (1). seule l’ouverture le 
matin a un impact direct sur le mode de fonctionnement 
effectif  de la pièce.

par l’intermédiaire de la touche du mode de 
fonctionnement, le mode de fonctionnement peut être 
basculé entre arrêt et auto ou une extension de confort 
temporaire, respectivement.

•  Lors de la pause déjeuner, le planning bascule en 
mode préconfort. Le mode de fonctionnement du 
thermostat bascule sur économie, comme défini par 
le paramètre "Transformation Préconfort" (P88 = 0) (6).

•  Pendant la pause déjeuner, l’utilisateur change le 
mode de fonctionnement sur confort (extension 
temporaire du mode confort) en appuyant 
sur la touche du mode de fonctionnement (2). 
À 13:00, le minuteur est réinitialisé à cause du 
changement de mode du planning centralisé.

•  Dans l’après-midi, l’utilisateur arrête le thermostat en 
appuyant sur la touche du mode de fonctionnement (3).  
À 17:00, le réglage utilisateur est réinitialisé sur le 
mode économie par le planning.

•  À 19:30, l’utilisateur étend à nouveau le mode Confort (4).  
À 20:00, le minuteur est réinitialisé par le planning.

•  Après 20:00, la pression sur la touche du mode de 
fonctionnement n’a aucun effet, la commutation 
horaire centralisée réglant le thermostat sur le mode 
protection (5).

Fonctions (suite)

confortplanning

contact de 
fenêtre pièce 1

touche du mode de fonction- 
nement sur le thermostat

mode de fonctionnement 
effectif  pour la pièce 1

confort

préconfort

économie

économie

protection

protection

pression

fenêtre ouverte

fenêtre fermée
(1) (1)

(2)

(6)

(4)(3) (5)

06:00 08:00 12:00 13:00 17:00 20:00
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Fonctions (suite)

points de consiGne de la 
températUre amBiante

description

mode confort

Le réglage d’usine pour le point de consigne de base 
du mode confort est 21 °c et peut être modifié dans 
la mémoire eeprom du thermostat via le paramètre 
p08 ou le Bus, avec l’objet de communication 
"point de consigne de base confort". La dernière 
intervention l’emporte toujours.

Le point de consigne du mode confort peut être 
ajusté via les touches +/- ou via le Bus à partir d’un 
appareil à distance tel qu’un panneau tactile, une 
unité d’exploitation, etc. La dernière intervention 
l’emporte toujours.

point de consigne temporaire

si la fonction "point de consigne temporaire" est 
activée via le paramètre p69, le point de consigne du 
mode confort ajusté via les touches +/- ou via le Bus 
revient au point de consigne de base du mode confort 
enregistré au niveau du paramètre p08 lorsque le mode 
de fonctionnement est modifié.

limite du point de consigne

À des fins d’économie d’énergie, la plage de réglage 
des points de consigne peut être limitée au minimum 
(p09) et au maximum (p10).

p09 < p10

• Si le minimum P09 est paramétré à un niveau 
inférieur au maximum p10, le chauffage et la 
climatisation sont réglables entre ces 2 limites.
•  L'utilisateur ajuste le point de consigne voulu et le 

thermostat contrôle la température de la pièce en 
fonction de ce point de consigne. 

•  Pour les applications 4 arrivées, le point de consigne 
du mode confort se situe au milieu de la zone 
morte (P33). L'unité cesse d'alimenter les sorties 
de chauffage/climatisation dès que la température 
de la pièce atteint la zone morte. 

exemple

5°c 40°c18°c

p09

25°c

p10

point de consigne de la climatisation 
réglable 18…25 °c 

point de consigne du chauffage  
réglable 18…25 °c
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Fonctions (suite)

p09  p10

• Si le minimum P09 est paramétré à un niveau 
supérieur au maximum p10, alors

-  La plage de réglage du point de consigne de la 
climatisation s’étend de p09 à 40 °c au lieu de 5 
à 40 °c.

-  La plage de réglage du point de consigne du 
chauffage s’étend de 5 °c  à p10 au lieu de 5 à 
40 °c.

Ceci permet à l'utilisateur de limiter le point de 
consigne de chauffage maximum et le point de 
consigne de climatisation minimum. cette méthode 
favorise les économies d'énergie.

•  Pour les applications 4 arrivées 
-  Le thermostat fonctionne avec le point de consigne 

de la séquence active :
en mode chauffage, le point de consigne du 
chauffage est actif  et se règle au moyen des 
boutons « + »/« - ». En mode climatisation, le 
point de consigne de la climatisation est actif  et 
se règle au moyen des boutons « + »/« - ».

-  Le basculement entre le point de consigne du 
chauffage et celui de la climatisation se fait 
lorsque la température de la pièce atteint la 
limite paramétrée (p09 ou p10) de la séquence 
inactive. ex. : le thermostat est en séquence de 
chauffage et fonctionne avec le point de consigne 
du chauffage.

exemple

mode économie

utilisez les paramètres de contrôle p11 et p12 
pour ajuster les points de consigne pour le mode 
économie. Le point de consigne de chauffage est 
réglé en usine à 15 °c et le point de consigne de 
climatisation à 30 °c.

mode protection

utilisez les paramètres de contrôle p65 et p66 
pour ajuster les points de consigne pour le mode 
protection.

Le point de consigne de chauffage est réglé en usine 
à 8 °c (protection contre le gel) et sur off (arrÊt) 
pour la climatisation.

5°c 40°c21°c

p10

25°c

p09

point de consigne de climatisation 
réglable 25…40 °c

point de consigne de chauffage  
réglable 5…21 °c

attention :
si un point de consigne (mode économie ou 
protection) est défini sur off (arrÊt), le thermostat 
ne contrôle pas la température de la pièce dans le 
mode correspondant (chauffage ou climatisation).

cela signifie qu’aucune fonction de chauffage ou 
de climatisation protectrice n’est possible. il existe 
donc un risque de gel en mode de chauffage ou de 
surtempérature en mode de climatisation !

Les points de consigne du mode économie sont 
accessibles au niveau service (p11, p12) ; les points 
de consigne du mode protection sont accessibles au 
niveau expert (p65, p66).
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réGlaGe et ajUstement des points de 
consiGne

Les points de consigne de la température ambiante 
peuvent être : - réglés lors de la mise en service

- ajustés en cours de fonctionnement

point de consigne de base du mode confort 
point de consigne du mode confort

La source peut être :  - l’ihm locale 
- un outil 
- une unité de contrôle centralisé

Le thermostat enregistre les points de consigne
-  dans sa mémoire eeprom sous la forme de 

paramètres
- dans la mémoire d’exécution

Le tableau ci-dessous illustre les interrelations :

Fonctions (suite)

réglage des points de consigne thermostat
mise en service

- iHm

-  téléchargement d’outil

mode s 
en entrée

point de consigne de base du mode confort 
confort zone morte (1)

point de consigne chauffage mode économie
point de consigne climatisation mode économie

point de consigne chauffage mode protection
point de consigne climatisation mode protection

point de 
consigne 
de base 
du mode 
confort

enregistrés dans eeprom du thermostat
p08 point de consigne de base du mode confort
p33 confort en zone morte (1) 
p11 chauffage en mode économie
p12 climatisation en mode économie
p65 chauffage en mode protection
p66 climatisation en mode protection

points de consigne d’exécution du thermostat
point de consigne du mode confort

chauffage mode économie
climatisation mode économie

chauffage mode protection
climatisation mode protection

nouveaux points de consigne d’exécution du thermostat
point de consigne du mode confort

chauffage mode économie
climatisation mode économie

chauffage mode protection
climatisation mode protection

point de consigne actuel  
(utilisé par le thermostat pour 
le contrôle de la température)

mode fonctionnement 
effectif  pièce :

ajustement des points de consigne
mode s en entrée (3)  
point consigne mode confort 

opération locale
touches + / -

(1)  uniquement requis pour les applications de chauffage 
et climatisation (voir la p. 33)

(3)   mode s : la dernière intervention l’emporte, qu’il 
s’agisse d’une entrée en mode s ou d’une opération 
locale
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point de consigne actuel

Le point de consigne actuel (utilisé par le thermostat 
pour le contrôle de la température) est disponible sur 
le Bus pour une utilisation dans l’unité de contrôle 
centralisé.

explication sur le point de consigne actuel en mode 
confort

Le point de consigne w du mode confort (ex. : réglage 
utilisateur sur l’afficheur) et le point de consigne actuel 
w2 (utilisé par le thermostat pour le contrôle de la 
température, mais pas visible sur l’unité) sont gérés 
différemment en fonction de l’application et du réglage 
sélectionnés :

•  2 arrivées ou 4 arrivées avec P09>P10
Le point de consigne w du mode confort et le point 
de consigne actuel w2 ont la même valeur.

•  4 arrivées avec p09<p10
Le point de consigne w du mode confort (valeur 
sélectionnable p.ex. via les boutons +/-) se situe 
au milieu de la zone morte (p33). Les points de 
consigne w2.. (utilisés par le thermostat pour le 
contrôle de la température) sont aux limites de la 
zone morte.

w2h = point de consigne Confort (w) – ½ zone 
morte (Xdz)
w2c = point de consigne Confort (w) + ½ zone 
morte (Xdz)

remarques générales

•  Les modifications via l’IHM locale ou l’outil ont la 
même priorité (la dernière l’emporte toujours).

•  Le réglage du point de consigne de base du mode 
confort réinitialise le point de consigne d’exécution 
du mode comfort à la valeur du point de consigne 
de base.

Fonctions (suite)

w w
Xph

0 0

100
Y1

Y[%]

t[°c]

Y[%]

t[°c]

Y1
100

Xpc

mode chauffage mode climatisation

wXph

w2h

1/2 X
dz

1/2 X
dz

w2c

Xpc
0

100

Y1 Y2Y[%]

t[°c]
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aperçU des applications

Les thermostats prennent en charge les applications 
suivantes, qui peuvent être configurées à l’aide des 
commutateurs dip situés à l’intérieur du panneau frontal 
de l’unité ou d’un outil de mise en service.

tous les commutateurs dip doivent être réglés sur 
arrÊt (configuration distante, réglage d’usine) pour 
sélectionner une application via l’outil de mise en 
service.

L’outil offre les applications imprimées en gras 
(applications de base).

pour les applications universelles (plafond climatisé, 
etc.), voir la p. 32.

pour les applications de compression, voir la p. 32.

Fonctions (suite)

application et signal de sortie commutateurs schéma

configuration distante
via l’outil de mise en service (réglage d’usine)

• ETS Professional

ON

1 2 3

chauffage ou climatisation

•  Unité 2 arrivées avec échangeur ventilé  
(chauffage ou climatisation)

•  Plafond chauffé/climatisé  
(chauffage ou climatisation)

•  Compresseur 1 étage  
(chauffage ou climatisation)

ON

1 2 3 B2

(B1)

(B1)

M1

Y1

T

T T

•  Unité 2 arrivées avec échangeur ventilé 
(chauffage ou climatisation)

•  Plafond chauffé/climatisé  
(chauffage ou climatisation)

ON

1 2 3

on/off 

on/off 

on/off

3 positions 

3 positions
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légende

y1 actionneur chauffage ou chauffage/climatisation

y2 actionneur de climatisation

e1 chauffage électrique

m1 Ventilateur 3 vitesses ou monovitesse

B1  capteur de température de retour d’air ou capteur 
externe de température ambiante (en option)

B2 capteur de basculement (en option)

Fonctions (suite)

application et signal de sortie commutateurs schéma

chauffage ou climatisation avec chauffage électrique

•  Unité 2 arrivées avec échangeur ventilé  
et chauffage électrique 
(chauffage ou climatisation)

•  Plafond chauffé/climatisé avec chauffage électrique, 
(chauffage ou climatisation)

•  Compresseur 1 étage avec chauffage électrique, 
(chauffage ou climatisation)

ON

1 2 3
B2

YE

(B1)

(B1)

(B1)

M1

Y1

+

T

T

T

chauffage et climatisation

•  Unité 4 arrivées avec échangeur ventilé 
(chauffage et climatisation)

•  Plafond climatisé et radiateur,  
(chauffage et climatisation)

•  Compresseur 1 étage, 
(chauffage et climatisation)

ON

1 2 3

(B1)

(B1)

(B1)

M1

Y1

Y2

T

T

on/off 
 

on/off 

on/off

on/off 

on/off 

on/off
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Fonctions sUpplémentaires

Basculement chauffage/climatisation par BUs

Les informations de basculement chauffage/
climatisation peuvent être reçues par Bus. cela n’est 
possible que si la séquence de contrôle est réglée 
sur le basculement automatique entre chauffage et 
climatisation (paramètre P01 = 3) et qu’aucune entrée 
locale X1, X2 n’est affectée à cette fonction.

Basculement chauffage/climatisation

en l’absence des informations requises (par ex. à cause 
de problèmes de communication des données, de 
panne de courant, etc.), le thermostat fonctionne dans 
le dernier mode de fonctionnement valide de la pièce 
(chauffage ou climatisation).

Basculement chauffage/climatisation automatique 
par capteur de basculement

si un capteur de température déporté est raccordé à X1 / 
X2 et que le paramètre P38 / P40 est = 2, la température 
d’eau relevée par le capteur de basculement est utilisée 
pour déclencher le basculement entre chauffage et 
climatisation, ou vice-versa. Lorsque la température 
de l’eau est supérieure à 28 °c (paramètre p37), le 
thermostat bascule en mode chauffage. il bascule en 
mode climatisation lorsque la température est inférieure 
à 16 °c (paramètre p36).

si la température de l’eau est comprise entre les deux 
points de basculement immédiatement après la mise en 
marche, le thermostat démarre en mode chauffage.

La température de l’eau est relevée à des intervalles de 
30 secondes. L’état de fonctionnement est mis à jour en 
conséquence.

m mode de fonctionnement

tw température de l’eau

 climatisation

 chauffage

commutateur de basculement

Le capteur de température déporté pour le basculement 
automatique entre chauffage et climatisation peut 
être remplacé par un commutateur externe pour le 
basculement manuel ou distant :

Le capteur ou le commutateur peut être raccordé à la 
borne d’entrée X2 ou X1, en fonction de la mise en 
service des entrées (p38, p40).

Voir aussi la  p. 40 "entrée multifonction".

Fonctions (suite)

m

p36 p37 t
w
[°c]

T

t°c

X2 X2

m m

contact ouvert  chauffage 

contact fermé  climatisation 
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Fonctions (suite)

Basculement chauffage/climatisation manuel

si le basculement chauffage / climatisation manuel 
est mis en service (P01 = 2), le mode chauffage / 
climatisation ne peut être modifié par le Bus ou un 
capteur/commutateur de basculement, mais restera 
dans le dernier mode sélectionné localement à l’aide 
des touches.

capteur de température externe / de retour d’air

Le thermostat relève la température ambiante grâce à 
un capteur intégré, un capteur externe de température 
ambiante ou un capteur externe de température de 
retour d’air raccordé à l’entrée multifonction X1 ou X2.

L’entrée X1 ou X2 doit être mise en service en 
conséquence. Voir la  p. 40 "entrée multifonction".

Fonction de purge

Le capteur de basculement assure le basculement entre 
chauffage et climatisation en fonction de la température 
d’eau relevée. nous recommandons d’activer la fonction 
"purge" (paramètre p50) avec les valves à 2 voies. 
cette fonction permet d’assurer un relevé correct de 
la température moyenne, même si la valve à 2 voies 
est fermée pendant une période prolongée. La valve 
est ensuite ouverte pendant 1 à 5 minutes (ajustable) 
toutes les 2 heures pendant les heures d’arrêt.

éviter les dommages liés à l’humidité

dans les environnements très chauds et humides, 
le ventilateur peut fonctionner périodiquement ou en 
continu à faible vitesse (par ex. dans des appartements 
ou des magasins vides) en mode économie en réglant 
le paramètre p61, afin d’éviter tout dommage lié à 
l’humidité et au manque de ventilation. Voir également 
la  p. 36 "contrôle de la ventilation", au paragraphe 
"fonction coup de ventilateur".

sortie minimum temps de marche / temps d’arrêt

Limitez le cycle de basculement marche/arrêt afin de 
protéger les équipements hVac, par ex. le compresseur, 
et réduire l’usure. La sortie minimum de temps de 
marche et de temps d’arrêt pour une sortie de contrôle 
à 2 positions peut être ajustée de 1 à 20 minutes via 
les paramètres p48 et p49. Le réglage d’usine est de 1 
minute.

Le réajustement du point de consigne ou du basculement 
chauffage/climatisation entraîne immédiatement le 
calcul de l’état de sortie. Les sorties peuvent ne pas tenir 
le temps minimum de marche/arrêt de 1 minute.

si le paramètre p48 ou p49 est réglé au-dessus de 1 
minute, le temps de marche/arrêt minimum pour la sortie 
de contrôle est maintenu tel que réglé, même si le point 
de consigne ou le mode de basculement est réajusté.

chauffage au sol / climatisation au sol

toutes les séquences de chauffage peuvent également 
être utilisées pour le chauffage au sol.

Vous pouvez utiliser les séquences de chauffage / 
climatisation d’unité avec échangeur ventilé pour le 
chauffage ou la climatisation au sol en désactivant la 
ventilation via le paramètre p52.

attention :
La fonction "purge" (paramètre p50) doit être 
désactivée si le thermostat est utilisé dans des 
applications de compression.
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Fonction de limitation de la température au sol

La température du sol doit être limitée pour deux 
raisons : le confort et la protection du revêtement de sol.

Le capteur de température de sol, raccordé à l’entrée 
multifonction X1 ou X2, relève la température du sol. si 
celle-ci dépasse la limite paramétrée (paramètre p51), 
la valve de chauffage est complètement fermée jusqu’à 
ce que la température descende à un niveau inférieur de

2 K à la limite paramétrée.

cette fonction est réglée en usine sur arrêt (désactivée). 
L’entrée X1 ou X2 doit être mise en service en 

conséquence (P38 ou P40 = 1). Voir la  p. 40 "Entrée 
multifonction".

Valeurs recommandées pour p51 :
•  Pièces de vie :  jusqu’à 26 °C pour les présences 

prolongées, jusqu’à 28 °c pour les 
présences courtes. 

•  Salles de bain :  jusqu’à 28 °C pour les présences 
prolongées, jusqu’à 30 °c pour les 
présences courtes.

Le tableau ci-dessous illustre la relation entre le 
paramètre, la source de température et l’affichage de la 
température :

La fonction de "limite de la température au sol" influence les sorties listées dans le tableau ci-dessous :

Fonctions (suite)

remarqUe :
un capteur de température au sol ou un capteur externe de température ambiante peut être utilisé.

paramètre p51 capteur de temp. 
externe

source d’affichage de la 
température

contrôle de sortie d’après fonction limite temp.

off non capteur intégré capteur intégré inactive
off oui capteur de temp. capteur de temp. inactive
10...50 °c non capteur intégré capteur intégré inactive
10...50 °c oui capteur intégré capteur intégré +  

limite par capteur
active

La fonction de "limite de la température au sol" a un impact sur

application sortie Y11 sortie Y21 chauffage  
(P01 = 0/2/3)

climatisation  
(P01 = 1/2/3)

chauff. et clim.  
(P01 = 4)

remarque

2 arrivées Valve  
chauff/clim

Y11 n/a

2 arriv. + 
chauff.

Valve  
chauff/clim

chauff. 
élec.

Y21 Y21 (*) chauff. 
élec. seul

4 arrivées Valve chauff. Valve clim. Y11 Y11
(*) Si P13 = Marche  chauffage électrique en mode climatisation
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Fonctions (suite)

surveillance du point de rosée

La surveillance du point de rosée permet d’éviter toute 
condensation sur un plafond climatisé (climatisation 
sans ventilation, paramètre p52). elle permet d’éviter 
les dommages qui en résultent au niveau du bâtiment.

un capteur de point de rosée doté d’un contact sans 
potentiel est raccordé à l’entrée multifonction X1 ou 
X2. en cas de condensation, la valve de climatisation 
est complètement fermée jusqu’à ce que plus aucune 
condensation ne soit détectée. La sortie de climatisation 
est temporairement désactivée.

état de défaut / informations de défaut

Le symbole de condensation  s’affiche lors de la 
désactivation temporaire et le défaut "condensation 
dans la pièce" est envoyé par Bus.

L’entrée doit être mise en service en conséquence (p38, 
p40). Voir la  p. 40 "entrée multifonction".

verrouillage des touches

si la fonction de "verrouillage des touches" est activée 
via le paramètre p14, les touches seront verrouillées ou 
déverrouillées par une pression de 3 secondes sur la 
touche appropriée.

si "Verrouillage auto" est configuré, le thermostat 
verrouillera automatiquement les touches 10 secondes 
après la dernière manipulation.

séqUences de contrôle

aperçU des séqUences (réGlaGe via le 
paramètre p01)

La séquence de contrôle principale (c.-à-d. la séquence 
de serpentin d’eau de l’unité avec échangeur ventilé) 
peut être définie via le paramètre p01.

Les séquences suivantes peuvent être activées dans 
les thermostats (chacune sans ou avec chauffage 
auxiliaire).

Les séquences disponibles dépendent de l’application 
(sélectionnée via commutateur dip, voir p. 17).
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Fonctions (suite)

paramètre P01 = 0 P01 = 1 P01 = 2 P01 = 3 P01 = 4

séquence

disponible  
pour application 
de base (1) :

chauffage climatisation

 = séquence 
de chauffage 
pour chauffage 
électrique/
radiateur

sélection 
manuelle de la 
séquence de 
chauffage ou 
climatisation 
(au moyen 
du bouton du 
thermostat)

Basculement 
automatique 
chauffage/
climatisation via 
capteur externe 
de température 
d’eau ou 
commutateur 
distant

séquence de 
chauffage et  
de climatisation, 
c’est-à-dire  
4 arrivées

2 arrivées,  
2 arriv. + chauff.

-

4 arrivées - -  (2)  (2)

T

t°c

T

t°c

T

t°c

T

t°c

T

t°c

remarqUes :
(1)  pour les applications de plafond chauffé/climatisé et de radiateur, voir p. 32 ; pour les applications de 

compression, voir p. 32
(2)  pour le basculement manuel et automatique avec les applications 4 arrivées, voir p. 30 :

-  Le basculement manuel 4 arrivées (P01 = 2) correspond à l’activation des sorties de climatisation ou de 
chauffage

-  Le basculement automatique 4 arrivées (P01 = 3) correspond à la permutation des sorties de contrôle 
en fonction d’un capteur de chauffage/climatisation ou d’un commutateur distant (application "principale et 
secondaire"), voir p. 30

pour la relation entre les points de consigne et les séquences, voir p. 33.
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Fonctions (suite)

mode d’application

mode d’application

Le comportement du thermostat peut être influencé par un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments 
(Bacs) via Bus avec la commande "mode d’application".

avec ce signal, l’activité de climatisation et/ou de chauffage peut être activée ou désactivée.

Les thermostats prennent en charge les commandes suivantes :

# mode d’application description séquence de contrôle activée
0 auto Le thermostat bascule automatiquement entre 

chauffage et climatisation
chauffage et/ou climatisation

1 chaleur Le thermostat ne peut que chauffer chauffage seulement

2 chauffe matinale si la commande "chauffe matinale" est reçue, la 
pièce doit être chauffée aussi vite que possible 
(si nécessaire). Le thermostat n’autorisera que le 
chauffage

chauffage seulement

3 froid Le thermostat ne peut que climatiser climatisation seulement
4 purge non pris en charge par les applications avec 

échangeur ventilé
N/A (= Auto)

5 préclimatisation si la commande "pré-climatisation" est reçue, la 
pièce doit être climatisée aussi vite que possible 
(si nécessaire). Le thermostat n’autorisera que la 
climatisation

climatisation seulement

6 arrêt Le thermostat ne contrôle pas les sorties, qui sont 
toutes placées en arrêt ou à 0 %.

ni chauffage, ni climatisation

8 chauffage d’urgence Le thermostat chauffe autant que possible. Le 
thermostat n’autorisera que le chauffage.

chauffage seulement

9 Ventilation seulement toutes les sorties de contrôle sont définies à 0 % et 
seule la ventilation est définie en haute vitesse.

cette fonction prendra fin avec toute opération au 
niveau du thermostat.

Ventilation à haute vitesse

avec toutes les autres commandes, le thermostat se comporte comme s’il était en mode auto, c’est-à-dire qu’il 
chauffe ou climatise en fonction de la demande.
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chauffage oU climatisation

avec une application à 2 arrivées, l’état de la séquence de contrôle est déterminé par le mode d’application 
(voir p. 24) et par l’état du signal de basculement chauffage/climatisation (via capteur local ou Bus), ou fixé en 
fonction de la séquence de contrôle sélectionnée (P01 = chauffage (0) / climatisation (1)).

Fonctions (suite)

mode d’application  
(via Bus)

Basculement d’état / chauffage ou 
climatisation en continu

état de la séquence de contrôle  
sur le thermostat

auto (0) chauffage chauffage

climatisation climatisation

chaleur (1), (2), (8) chauffage chauffage

climatisation climatisation

froid (3), (5) chauffage chauffage

climatisation climatisation

purge nocturne (4), 
Ventilation seulement (9)

chauffage chauffage

climatisation climatisation
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Fonctions (suite)

chauffage et climatisation

avec une application à 4 arrivées, une application à 2 arrivées avec chauffage électrique et une application à 
2 arrivées avec radiateur, l’état de la séquence de contrôle dépend du mode d’application et de la demande en 
chauffage/climatisation.

La valeur de la sortie en tant que fonction de la 
température ambiante est illustrée dans le schéma 
suivant dans le cas d’un système de chauffage et de 
climatisation :

mode d’application  
(via Bus)

demande en chauffage/climatisation état de la séquence de contrôle  
sur le thermostat

auto (0) chauffage chauffage

aucune demande
chauffage/climatisation en fonction  

de la dernière séquence active

climatisation climatisation

chaleur (1), (2), (8) chauffage chauffage

aucune demande chauffage

climatisation chauffage

froid (3), (5) chauffage climatisation

aucune demande climatisation

climatisation climatisation

purge nocturne (4), 
Ventilation seulement (9)

aucun contrôle de température activé
chauffage/climatisation en fonction de la 

dernière séquence active

tr
Wchaleur Wfroid

100%

1 = Chaleur

0

0 = Froid

Wchaleur =  point de consigne 
de chauffage actuel

Wfroid =  point de consigne de 
climatisation actuel



27

Unité 2 arrivées avec écHanGeUr ventilé

pour les applications à 2 arrivées, le thermostat contrôle 
une valve en mode chauffage/climatisation avec 
basculement (automatique ou manuel), chauffage seul 
ou climatisation seule. La climatisation seule est réglée 
en usine (P01 = 1).

contrôle marche/arrêt

• Séquence de contrôle Sortie Marche/Arrêt
Les schémas ci-dessous illustrent la séquence de 
contrôle pour le contrôle à 2 positions.

t[°c]  température ambiante

W  point de consigne de la température ambiante

y1  commande de contrôle "Valve" ou "compresseur"

sdH  différentiel de basculement "chauffage" (p30)

sdc  différentiel de basculement "climatisation" (p31)

contrôle de modulation : 3 positions

• Sortie de modulation de la séquence de contrôle
Les schémas ci-dessous illustrent la séquence de 
contrôle pour le contrôle de modulation pi.

t[°c]  température ambiante

W  point de consigne de la température ambiante

y1  commande de contrôle "Valve" ou "compresseur"

XpH  Bande proportionnelle "chauffage" (p30)

Xpc  Bande proportionnelle "climatisation" (p31)

configuration de la séquence et des sorties de 
contrôle

reportez-vous aux p. 17 "aperçu des applications", p. 22 
"aperçu des séquences" et p. 35 "sorties de contrôle".

Fonctions (suite)

chauffage climatisation
y y

W W

1 1

0 0

1/2 sdh 1/2 sdc

Y1 Y1

1/2 sdh 1/2 sdc

t[°c] t[°c]

chauffage climatisation
y[%] y[%]

W W

100 100

0 0

Xph Xpc

Y1 Y1

t[°c] t[°c]

remarqUes :
Les schémas n’illustrent que la partie proportionnelle 
du thermostat pi.
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Unité 2 arrivées avec écHanGeUr ventilé 
et cHaUFFaGe électriqUe

chauffage ou climatisation avec chauffage auxiliaire

pour les applications à 2 arrivées avec chauffage 
électrique, le thermostat contrôle une valve en mode 
chauffage / climatisation avec basculement, chauffage 
seul ou climatisation seule avec chauffage électrique 
auxiliaire.

La climatisation seule est réglée en usine (P01 = 1) 
avec le chauffage électrique activé (p13).

chauffage électrique, actif en mode climatisation

en mode climatisation, la valve reçoit une commande 
ouVrir si la température relevée est supérieure au 
point de consigne.

Le chauffage électrique reçoit une commande marche 
si la température ambiante relevée passe en dessous 
du «point de consigne» minoré de la "zone morte" (= 
point de consigne du chauffage électrique) alors que 
le chauffage électrique est activé (paramètre P13 = 
marche).

chauffage électrique en mode chauffage

en mode chauffage, la valve reçoit une commande 
oUvrir si la température relevée est inférieure au point 
de consigne. Le chauffage électrique est utilisé comme 
source de chauffage supplémentaire lorsque l’énergie 
de chauffage contrôlée par la valve est insuffisante.

Le chauffage électrique reçoit une commande marcHe 
si la température est inférieure au «point de consigne» 
minoré du «différentiel de point de consigne» (= point de 
consigne du chauffage électrique).

chauffage électrique et basculement manuel

Le chauffage électrique est actif  en mode chauffage 
seul et la sortie de contrôle de la valve est désactivée 
de manière permanente lorsque le basculement manuel 
est sélectionné (P01 = 2).

entrée numérique "activer chauffage électrique"

L’activation et la désactivation à distance du chauffage 
électrique sont possibles via l’entrée X1 ou X2 pour la 
régulation des coûts, les économies d’énergie, etc.

L’entrée X1 ou X2 doit être mise en service en 
conséquence (paramètres p38, p40). Voir la p.40 
"entrée multifonction".

Fonctions (suite)

remarqUes :
Le "point de consigne du chauffage électrique" est 
limité par le paramètre "point de consigne maximum 
pour le mode confort" (p10).
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activer chauffage électrique

Le chauffage électrique peut également être activé/
désactivé par Bus.

contrôle marche/arrêt

• Séquence de contrôle - Sortie ON/OFF
Les schémas ci-dessous illustrent la séquence de 
contrôle pour 2 positions.

climatisation
(basculement man./auto = climatisation ou climatisation seule)

Chauffage avec basculement manuel (P01 = 2)
(basculement manuel = chauffage)

t[°c]  température ambiante

W  point de consigne de la température ambiante

y1  commande de contrôle "Valve" ou "compresseur"

ye  commande de contrôle "chauffage électrique"

sdH  différentiel de basculement "chauffage"(p30)

sdc  différentiel de basculement "climatisation" (p31)

X
dZ Zone morte (p33) 

Wd différentiel de point de consigne (p34)

Fonctions (suite)

remarqUes :
si l’entrée "activer chauffage électrique" est utilisée 
par Bus, alors la fonction ne doit pas être affectée à 
l’entrée locale X1 ou X2.

attention :
un chauffage électrique doit toujours être protégé 
par un thermostat de limite de sécurité !

chauffage
(basculement automatique = chauffage ou chauffage seul)

y

W

1

0

1/2 sdh 1/2 sdh

Ye W
d

Y1

1/2 sdh 1/2 sdh

t[°c]

y

W

1

0

1/2 sdh 1/2 sdc

Ye X
dZ

Y1

1/2 sdh 1/2 sdc

t[°c]

y

W

1

0

1/2 sdh

Ye

1/2 sdh

t[°c]

remarqUes :
Les schémas n’illustrent que la partie proportionnelle 
du thermostat pi.
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configuration de la séquence et des sorties de 
contrôle

reportez-vous aux p. 17 "aperçu des applications", p. 22 
"aperçu des séquences" et p. 35 "sorties de contrôle".

Unité 4 arrivées avec écHanGeUr ventilé

chauffage et climatisation

pour les applications à 4 arrivées, le thermostat contrôle 
2 valves en mode chauffage et climatisation, chauffage/
climatisation par sélection manuelle, ou chauffage et 
climatisation avec basculement. Le mode chauffage et 
climatisation (P01 = 4) est réglé en usine.

application 4 arrivées avec basculement manuel

La sortie de chauffage ou de climatisation peut être 
déclenchée via la touche du mode de fonctionnement si 
le paramètre P01 est défini sur Manuel (P01 = 2).

application "principal et secondaire" (4 arrivées 
avec basculement)

si le paramètre p01 est défini sur basculement 
(P01 = 3), la sortie de chauffage et de climatisation est 
permutée en fonction de l’état d’entrée du capteur de 
basculement / du commutateur / de l’entrée de Bus 
(voir les explications sur le capteur de basculement 
automatique entre chauffage et climatisation à la p. 19). 
ce mode est utilisé pour l’application dite "principal 
et secondaire". il s’agit d’un système avec unité à 4 
arrivées à échangeur ventilé dont les 2 échangeurs ont 
des capacités différentes. Le circuit d’eau est modifié 
afin d’optimiser l’échange énergétique en fonction de la 
saison (été / hiver) :

• Hiver :  gros échangeur (V1) pour le chauffage, petit 
échangeur (V2) pour la climatisation

• Été :  gros échangeur (V1) pour la climatisation, 
petit échangeur (V2) pour le chauffage

Fonctions (suite)

remarqUes :
cet exemple illustre le contrôle marche/arrêt ; pour 
le contrôle de modulation, raccordez les bornes de 
sortie adéquates.

(B1)

(B1)

M1

V1

V2

T

+

+

B2T

y

W

v1

v2

1

0

Yh

Yh

Yc

Basculement

Basculement

Yc

W
dZ

t[°c]

(B1)

(B1)

M1

V1

V2

T

+

+

B2T
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contrôle marche/arrêt

Les schémas ci-dessous illustrent la séquence de 
contrôle pour le contrôle à 2 positions.

Mode chauffage et climatisation (P01 = 04)

t[°c]  température ambiante

W  point de consigne de la température ambiante

y1  commande de contrôle "Valve" ou "compresseur" (h)

y2  commande de contrôle "Valve" ou "compresseur" (c)

sdH  différentiel de basculement "chauffage"(p30)

sdc  différentiel de basculement "climatisation" (p31)

X
dZ Zone morte (p33)

configuration de la séquence et des sorties de 
contrôle

reportez-vous aux p. 17 "aperçu des applications", p. 22 
"aperçu des séquences" et p. 35 "sorties de contrôle".

Fonctions (suite)

remarqUes :
•  Le paramètre pour le capteur de basculement 

chauffage/climatisation (B2 dans le schéma ci-dessus) 
doit être réglé sur 2 (X1 ou X2, p38 ou p40)

•  Le thermostat suppose un fonctionnement hivernal 
lorsque B2 > p37 (réglage d’usine 28 °c)

•  Le thermostat suppose un fonctionnement estival 
lorsque B2 < p36 (réglage d’usine 16 °c)

remarqUes :
Les schémas n’illustrent que la partie proportionnelle 
du thermostat pi.

mode chauffage 
avec sélection 
manuelle
(P01 = 2)

mode climatisation 
avec sélection 
manuelle

(P01 = 2)

y y

W W

1 1

0 0

1/2 sdh 1/2 sdc

Y1 Y2v 

1/2 sdh 1/2 sdc

t[°c] t[°c]

y

W

1

0

1/2 sdh 1/2 sdc

Y1 1/2 X
dZ

1/2 X
dZ

Y2

1/2 sdh 1/2 sdc

t[°c]
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Fonctions (suite)

applications de radiateUr et de plaFond 
cHaUFFé/climatisé

pour les applications de radiateur et de plafond chauffé/
climatisé,

• réglez l’application de base correspondante
• désactivez la ventilation (P52)

Les applications disponibles sont les suivantes :

applications de compression

pour les applications de compression,

• réglez l’application de base correspondante
•  désactivez la ventilation (P52) ou réglez la vitesse 

de ventilation (p53)

Les applications disponibles sont les suivantes :

applications de 
radiateur et de 
plafond chauffé/
climatisé

application 
de base à 
régler

Voir 
page

séquences

plafond chauffé/
climatisé avec 
basculement

2 arrivées 27 chauffage

climatisation

plafond chauffé/
climatisé + 
chauff. élec.

2 arrivées et 
chauffage 
électrique

28 chauff. élec. 
+ chauff. ( \ \) 
chauff. élec. 
+ clim. ( \ /) 
clim. ( / )

plafond 
climatisé et 
radiateur

4 arrivées 30 chauff. + 
clim. ( \ /)

application de 
compression

application 
de base à 
régler

Voir 
page

séquences

compresseur 
1 étage pour 
chauffage ou 
climatisation

2 arrivées 27 chauffage

climatisation

compresseur 
1 étage et 
chauffage 
électrique 
(climatisation 
seule : 
désactiver 
chauff. élec. via 
p13)

2 arrivées et 
chauffage 
électrique

28 chauff. élec. 
+ chauff. ( \ \) 
chauff. élec. 
+ clim. ( \ /) 
clim. ( / )

compresseur 
1 étage pour 
chauffage et 
climatisation

4 arrivées 30 chauff. + 
clim. ( \ /)

remarqUes :
• Temps de Marche/Arrêt minimum : P48 / P49

•  Fonctionnement de la ventilation : P52 (0 = désactivée, 
1 = activée)

•  Vitesse de ventilation : P53 (1 = monovitesse,  
2 = 3 vitesses)
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points de consiGne et séqUences

applications 2 arrivées

pour les applications à basculement, les points de 
consigne du mode confort pour la séquence de 
chauffage et de climatisation sont identiques (w).

pour les applications à 2 arrivées avec chauffage 
électrique, le point de consigne du mode confort se 
trouve soit dans la première séquence de chauffage (en 
mode chauffage), soit dans la séquence de climatisation 
(en mode climatisation).

Les points de consigne des modes économie et 
protection se trouvent en dessous des points de 
consigne du mode confort (chauffage) et au-dessus 
des points de consigne du mode confort (climatisation).

ils peuvent être définis via les paramètres p11, p12 
(mode économie) et p65, p66 (mode protection).

Fonctions (suite)

application
mode confort mode économie/protection

chauffage climatisation chauffage climatisation

2 arrivées

y

W
t

y

W
t

y

W chauff. éco.  
protection

t

y

W clim. éco.  
protection

t

2 arrivées et

chauffage 
électrique

y

W
t

Ye (2)
y

W
t

Ye(1)
y

W chauff. éco.  
protection

t

Ye (2) y
Ye(1)

W chauff. éco.  
protection

W clim. éco.  
protection

t

WW chauff. 
protection

W chauff. 
éco

W clim.  
protection

W clim.  
éco

t[°c]

(1)  Si P13 = Marche
(2)  En cas de basculement manuel (P01 = 2), la 

première séquence de chauffage est désactivée afin 
d’empêcher le chauffage (chauffage électrique) et la 
climatisation (échangeur) simultanés.

W  point de consigne en mode confort

W chauff. éco. protection  point de consigne du chauffage 
en mode économie/protection

W clim. éco. protection  point de consigne de la climatisation 
en mode économie/protection

yr  séquence du radiateur

ye séquence du chauffage électrique
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applications 4 arrivées

pour les applications 4 arrivées, le point de consigne du 
mode confort (w) se situe au milieu de la zone morte, 
entre les séquences de chauffage et de climatisation.

La zone morte est réglable via le paramètre p33.

si le basculement manuel est sélectionné, la séquence 
de chauffage ou la séquence de climatisation est 
déclenchée. dans ce cas, le point de consigne du mode 
confort se trouve dans la séquence de chauffage ou de 
climatisation sélectionnée.

Fonctions (suite)

application
mode confort mode économie/protection

chauffage et 
climatisation

chauffage seul (1) climatisation seule (1) chauffage et/ou 
climatisation

4 arrivées

y

W
t

y

W
t

y

W chauff. éco.  
protection

t

y

W clim. éco.  
protection

W chauff. éco.  
protection

t

(1)  Basculement manuel, P01 = 2

W  point de consigne en mode confort

W chauff. éco. protection  point de consigne du 
chauffage pour le mode 
économie/protection

W clim. éco. protection  point de consigne de la 
climatisation pour le mode 
économie/protection

ye séquence du chauffage électrique
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sorties de contrôle

aperçU

aperçu des sorties de contrôle

différents signaux de sortie de contrôle sont disponibles. 
ils doivent être définis lors de la mise en service (voir  
ci-dessous).

(*) seulement pour une application 2 arrivées

signal de contrôle marche/arrêt (2 positions)

La valve ou le compresseur reçoit la commande 
oUvrir/marcHe via la sortie de contrôle Y11 ou Y21 
lorsque…

1.  la température ambiante relevée est inférieure au 
point de consigne (mode chauffage) ou supérieure 
au point de consigne (mode climatisation).

2.  les sorties de contrôle sont restées inactives 
pendant une durée supérieure au "temps d’arrêt 
minimum de la sortie" (réglé en usine à 1 minute, 
ajustable via le paramètre p48).

La commande arrÊt est reçue lorsque…
1.  la température ambiante relevée est supérieure au 

point de consigne (mode chauffage) ou inférieure 
au point de consigne (mode climatisation).

2.  la valve est restée active pendant une durée 
supérieure au "temps de marche minimum de la 
sortie" (réglé en usine à 1 minute, ajustable via le 
paramètre p49).

signal de contrôle du chauffage électrique  
(2 positions)

Le chauffage électrique reçoit une commande marcHe 
via la sortie de contrôle du chauffage auxiliaire (Y…, 
voir les instructions de montage) lorsque…

1.  la température ambiante relevée est inférieure au 
"point de consigne du chauffage électrique"

2.  le chauffage électrique a été arrêté pendant au 
moins une minute

La commande arrÊt pour le chauffage électrique est 
envoyée lorsque…

1.  la température ambiante relevée est supérieure 
au point de consigne (chauffage électrique)

2.  le chauffage électrique a fonctionné pendant au 
moins une minute

Fonctions (suite)

2 positions 2 positions pWm 3 positions 0…10 V=
Y11, Y21 
(2 x spst)

—
Y11, Y21 

(*) (1 x / )
—

attention :
un thermostat de limite de sécurité (empêchant les 
surtempératures) doit être installé en externe.
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Fonctions (suite)

signal de contrôle 3 positions

La sortie Y11 envoie la commande oUvrir et la sortie 
Y21 envoie la commande Fermer à l’actionneur 3 
positions.
Le réglage d’usine du temps de fonctionnement de 
l’actionneur est de 150 secondes. il peut être réglé via 
le paramètre p44.
Le paramètre est uniquement visible si le mode 3 
positions est sélectionné via des commutateurs dip.

synchronisation

1.  Lorsque le thermostat est mis en marche, une 
commande de fermeture pour le temps de 
fonctionnement de l’actionneur + 150 % est 
envoyée afin de s’assurer que l’actionneur se ferme 
complètement et se synchronise avec l’algorithme 
de contrôle.

2.  Lorsque le thermostat calcule les positions 
«fermeture complète» et «ouverture complète», le 
temps de fonctionnement de l’actionneur est allongé 
de 150 % afin de s’assurer que la bonne position de 
l’actionneur est synchronisée avec l’algorithme de 
contrôle.

3.  après que l’actionneur a atteint la position calculée 
par le thermostat, un temps d’attente de 30 secondes 
est appliqué afin de stabiliser les sorties.

configuration des sorties de contrôle (réglage via 
commutateurs dip ou outil)

Le type des sorties de contrôle pour les applications 
2 arrivées (2 ou 3 positions) est défini via des 
commutateurs dip (voir p. 17).

Les commutateurs dip n’ont aucun impact si l’application 
est mise en service via un outil.

contrôle de la ventilation

Le ventilateur fonctionne en mode automatique ou à 
la vitesse sélectionnée en mode manuel. en mode 
automatique, la vitesse de ventilation dépend du point 
de consigne et de la température ambiante actuelle. 
Lorsque la température ambiante atteint le point de 
consigne, la valve de contrôle se ferme et la ventilation 
s’arrête ou reste en fonctionnement à la vitesse 1 
(paramètre P60 ; réglage d’usine : 0 = vitesse de 
ventilation 1 en zone morte).

valeur de la commande de ventilation 
activation de la valeur de la commande de ventilation

La vitesse et le mode de ventilation peuvent être 
modifiés par Bus.
pour ce faire, la valeur de la commande de ventilation 
doit être activée.

Fonctionnement de la ventilation étage de 
ventilation 1-2-3

sortie de ventilation

La vitesse et le mode de ventilation peuvent être 
surveillés par Bus.

• contrôle de ventilation
3 vitesses avec contrôle de modulation du 
chauffage/de la climatisation
Les points de basculement individuels pour la 
commande marche de chaque étage de ventilation 
peuvent être ajustés via les paramètres de contrôle 
p55…p57. Le point de coupure de la vitesse de 
ventilation se situe 20 % en dessous du point de 
démarrage. Les schémas ci-dessous illustrent le 
contrôle de la vitesse de ventilation pour le contrôle de 
modulation pi.
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W  point de consigne de la température ambiante

q Vitesse de ventilation

yH  demande de contrôle "chauffage"

yc  demande de contrôle "climatisation"

XpH  Bande proportionnelle "chauffage"

Xpc  Bande proportionnelle "climatisation"

XdZ Zone morte

• Contrôle de ventilation 
3 vitesses avec contrôle marche/arrêt du chauffage/
de la climatisation

pour les applications avec contrôle 2 positions :
1.  Le point de basculement pour la vitesse de 

ventilation faible (q1) est synchronisé avec la 
sortie de chauffage/climatisation. Le paramètre 
"point de basculement de la vitesse de ventilation 
faible" p57 ne s’applique pas.

2.  La plage de basculement maximum de la 
ventilation (XpchauffVentil / XpclimVentil) est 
définie par le différentiel de basculement (sdh/
sdc) via un tableau de recherche.

t[°c]  température ambiante

W  point de consigne de la température ambiante

q Vitesse de ventilation

y commande de contrôle "Valve"

sdH  différentiel de basculement "chauffage"

sdc  différentiel de basculement "climatisation"

X
dZ Zone morte

XpHventil  plage de basculement pour la ventilation 
"chauffage"

Xpcventil  plage de basculement pour la ventilation 
"climatisation"

Fonctions (suite)

W

q

100 100

Xph XpcX
dZ

q3

q2

q1

Y
h
[%] Y

c
[%]

W

W

q

y

0

1

Xph
ventil

sdh sdc

Xpc
ventil

X
dZ

q3

q2

q1

t[°c]

t[°c]

remarqUes :
Le schéma n’illustre que la partie proportionnelle du 
thermostat pi.
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tableau de recherche avec contrôle marche/arrêt

ventilation monovitesse / 3 vitesses

Le thermostat peut contrôler un ventilateur monovitesse 
ou 3 vitesses (sélection via le paramètre de contrôle 
p53). un ventilateur monovitesse est raccordé à la 
borne q1 ; un ventilateur 3 vitesses est raccordé aux 
bornes q1, q2 et q3.

Fonctionnement de la ventilation en mode chauffage/
climatisation ou désactivé

Le fonctionnement de la ventilation peut être limité à 
l’activité de climatisation seule ou de chauffage seul, 
voire être totalement désactivé via le paramètre de 
contrôle "fonctionnement de la ventilation" p52.

Lorsque le fonctionnement de la ventilation est désactivé, 
le symbole de la ventilation disparaît de l’écran. toute 
pression sur la touche de ventilation reste sans effet.

cette fonction vous permet d’utiliser le thermostat dans 
des applications universelles telles que les plafonds 
chauffés/climatisés et les radiateurs, etc. (voir p. 32).

temps de marche minimum de la ventilation

en mode automatique, un temps d’attente de 2 minutes 
(réglage d’usine) est activé. La ventilation maintient 
chaque niveau de vitesse pendant au moins 2 minutes 
avant de passer à la vitesse suivante.

ce temps minimum peut être ajusté de 1 à 6 minutes via 
le paramètre p59.

temps de marche minimum de la ventilation

en mode de ventilation automatique, lorsque la 
température ambiante se trouve en zone morte, la valve 
de contrôle est normalement fermée et la ventilation 
désactivée. avec la fonction "coup de ventilateur", la 
ventilation peut être déclenchée de temps en temps 
à faible vitesse pendant un temps de fonctionnement 
minimum (voir ci-dessus), même si la valve est fermée.

cette fonction peut être utilisée pour éviter les 
dommages liés à l’humidité résultant d’une circulation 
insuffisante de l’air ou pour permettre à un capteur de 
température de retour d’air de relever correctement la 
température ambiante.

Fonctionnement de la ventilation en zone morte 
(coup de ventilateur)

Le coup de ventilateur périodique peut être sélectionné 
individuellement pour le mode confort via le paramètre 
p60 et pour le mode économie via le paramètre p61.

Fonctions (suite)

sdh/sdc [K] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 >4,5

Xph
ventil

/Xph
ventil

[K] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y

0

q1

t[h:mm]
coup de ventilateur 

périodique
coup de ventilateur 

périodique

temps de marche 
minimum

temps de marche 
minimum

remarqUes :
une valeur "0" pour le coup de ventilateur signifie que 
la ventilation fonctionne en continu en zone morte.

une valeur "arrêt" pour le coup de ventilateur signifie 
que la ventilation ne fonctionne pas en zone morte.
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démarrage de la ventilation

Lorsqu’un ventilateur à l’arrêt démarre, il fonctionne 
à la vitesse 3 pendant 1 seconde afin de garantir le 
démarrage en toute sécurité de son moteur, libre de 
l’inertie et de la friction (sélection via le paramètre p58).

surfonctionnement de la ventilation pour le chauffage 
électrique

Lorsque le chauffage électrique est arrêté, la ventilation 
continue de fonctionner pendant 60 secondes 
(paramètre p54) afin d’éviter la surtempérature du 
chauffage électrique ou d’empêcher toute réponse de la 
part du rupteur thermique.

rappel de nettoyage des filtres de ventilation

La fonction de "rappel de nettoyage des filtres de 
ventilation" décompte les heures de fonctionnement de 
la ventilation et affiche le message "fiL " pour rappeler 
à l’utilisateur de nettoyer les filtres de ventilation dès que 
le seuil est atteint. cette fonction n’a aucun impact sur le 
fonctionnement du thermostat, qui reste normal.

informations de défaut

Le "rappel de nettoyage des filtres de ventilation" 
est réinitialisé lorsque le mode de fonctionnement est 
manuellement réglé sur protection, puis à nouveau 
réglé sur le mode initial.

ventilation en mode minuterie auto

en mode minuterie auto , le mode de ventilation par 
défaut est le mode automatique. Le mode de ventilation 
peut être changé sur manuel en appuyant sur la 
touche de ventilation. La ventilation revient en mode 
automatique par défaut après chaque basculement 
entre les modes confort et économie, et viceversa.

Fonctions (suite)

q

0
t

q1

q2

q3

1 sec

déFaillance de la ventilation :
en cas de défaillance de la ventilation, le thermostat 
ne pourra pas protéger le chauffage électrique contre 
la surtempérature. pour cette raison, le chauffage 
électrique doit être doté d’un dispositif  de sécurité 
distinct (rupteur thermique).
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entrée mUltiFonction,  
entrée nUmériqUe

Le thermostat possède 2 entrées multifonction X1 et X2.
un capteur de type ntc (ai, entrée analogique) ou un 
commutateur (di, entrée numérique) peut être raccordé 
aux bornes d’entrée. La fonctionnalité des entrées peut 

être configurée via les paramètres p38 + p39 pour X1 
et p40 + p41 pour X2.

La température actuelle ou l’état des entrées X1/X2 est 
disponible via Bus à des fins de surveillance.

Les paramètres peuvent être réglés sur les valeurs 
suivantes :

Fonctions (suite)

# fonction de l’entrée description type X1/X2
0 non utilisée aucune fonction —
1 température externe / 

de retour d’air
entrée pour capteur externe de température ambiante ou de retour 
d’air, permettant de relever la température ambiante actuelle, ou pour 
capteur de température au sol, permettant de limiter le chauffage.

remarqUe : La température ambiante est relevée par le capteur 
intégré si la fonction de limitation de la température au sol est activée 
via le paramètre p51.

ai

B
as

cu
le

m
en

t c
ha

uf
f. 

/ c
lim

. 2 Basculement 
chauffage/climatisation

entrée de capteur pour la fonction de "Basculement automatique entre 
chauffage et climatisation"

un commutateur peut également être raccordé en lieu et place d’un 
capteur (commutateur fermé = climatisation, voir p. 19).

Le basculement entre chauffage et climatisation est également possible 
par Bus. dans ce cas, la fonction ne doit pas être affectée à une entrée 
locale X1/X2.

ai / di

é
ta

t d
e 

fe
nê

tre

3 Basculement 
entre les modes de 
fonctionnement

entrée numérique de basculement du mode de fonctionnement en 
mode économie.

si le contact de basculement du mode de fonctionnement est activé, les 
manipulations de l’utilisateur sont sans effet et "off" (arrêt) s’affiche.

Le basculement du mode de fonctionnement est également possible 
par Bus. dans ce cas, la fonction ne doit pas être affectée à une entrée 
locale X1/X2. Voir également la p. 6.

di

4 surveillance du point 
de rosée

entrée numérique pour un capteur de point de rosée permettant 
de détecter la condensation. La climatisation est arrêtée si de la 
condensation est détectée.

di
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•  L’action de fonctionnement peut être basculée entre 
normalement ouvert (no) et normalement fermé (nc) 
via les paramètres p39, p41.

•  Chaque entrée X1 ou X2 doit être configurée avec une 
fonction différente (1…5). exception : 1 ou 2 entrées 
peuvent être configurées comme entrée de défaut (6) 
ou de surveillance (7, 8).

•  L’entrée X1 est réglée en usine sur "Basculement du 
mode de fonctionnement" (3), l’entrée X2 sur "capteur 
externe" (1).

pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la 
p. 17 "aperçu des applications".

Fonctions (suite)

# fonction de l’entrée description type X1/X2

a
ct

iv.
 c

ha
uf

f. 
él

ec
.

5 activer 
chauffage électrique

entrée numérique d’activation/de désactivation du chauffage électrique 
par commande à distance.

L’activation du chauffage électrique est également possible par Bus. 
dans ce cas, la fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale 
X1/X2. Voir également la p. 22.

di

in
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

dé
fa

ut

6 défaut entrée numérique permettant de signaler un défaut externe (exemple : 
filtre à air encrassé).

si l’entrée est active, "aLx" s’affiche et un défaut est communiqué via 
le BUS. Voir également la p. 43. (Alarme x, avec x = 1 pour X1, x = 2 
pour X2).

remarqUe : L’affichage des défauts n’a pas d’impact sur sur le 
fonctionnement du thermostat. 
 il s’agit uniquement d’une signalisation visuelle.

di

X
1,

 X
2 

(n
um

.) 7 entrée de 
surveillance 
(numérique)

entrée numérique pour la surveillance de l’état d’un commutateur 
externe via le Bus.

di

X
1,

 X
2 

(t
em

p.
) 8 entrée de 

surveillance 
(température)

entrée de capteur pour la surveillance de l’état d’un capteur externe 
par Bus.

ai
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Gestion des déFaUts

température hors plage

Lorsque la température ambiante est en dehors de la 
plage de mesure, c’est-à-dire au-dessus de 49 °c ou en 
dessous de 0 °c, les températures limites, par ex. "0 °c" 
ou "49 °c", s’affichent en clignotant.

en outre, la sortie de chauffage est activée si le point de 
consigne actuel n’est pas à l’arrêt, que le thermostat est 
en mode chauffage et que la température est inférieure 
à 0 °c.

dans tous les autres cas, aucune sortie n’est activée.

Le thermostat revient au mode confort lorsque la 
température revient dans la plage de mesure.

pour les messages d’état de défaut 
communiqués sur le Bus, voir la p. 43.

commUnications KnX

Les thermostats prennent en charge les communications 
conformément aux spécifications KnX.

mode s  mode standard :  ingénierie par adresses de 
groupes.

mode s

ce mode correspond aux communications KnX.

Les connexions sont établies via ets3 professional par 
l’affectation d’objets de communication aux adresses de 
groupes.

envoi de battement cardiaque et temporisation de la 
réception

dans un réseau KnX, les objets de communication 
du mode peuvent être échangés entre des appareils 
individuels. La temporisation de réception définit la 
période de temps pendant laquelle tous les objets de 
communication requis d’un appareil doivent avoir été 
reçus au moins une fois. si un objet de communication 
n’est pas reçu pendant cette période, une valeur 
prédéfinie est utilisée.

de la même manière, la fonction envoi de battement 
cardiaque définit la période pendant laquelle tous les 
objets de communication requis doivent être transmis 
au moins une fois.

Les temps fixes sont spécifiés comme suit :
- temporisation de réception : 31 minutes
- envoi de battement cardiaque : 15 minutes

réduction de la charge du BUs

Les zones individuelles peuvent également être 
désactivées (hors service) par un paramètre de 

Fonctions (suite)
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contrôle si elles ne sont pas utilisées. dans les zones 
désactivées, le signal n’est plus envoyé périodiquement. 
La charge du Bus est par conséquent réduite.

démarrage

• Réponse au démarrage
L’application est redémarrée après chaque 
réinitialisation, de façon à ce que tous les actionneurs 
motorisés raccordés soient synchronisés (voir "sorties 
de contrôle", p. 35).

• Délai de démarrage
après une réinitialisation, il faut au maximum 5 
minutes pour que l’ensemble des thermostats 
d’ambiance raccordés redémarrent. cela permet 
d’éviter la surcharge de l’alimentation secteur lors 
du redémarrage. en outre, cela réduit la charge sur 
le réseau KnX, les thermostats ne transmettant 
pas tous leurs données en même temps. Le délai 
(tattenteappareil) est déterminé par l’adresse 
d’appareil du thermostat. après ce délai, l’appareil 
commence à transmettre.

demande de chauffage et de climatisation

sortie de chauffage principale 
sortie de chauffage secondaire
sortie de climatisation principale

en mode s, les signaux d’état actuel des sorties de 
contrôle sont disponibles.

Fonction de défaut sur KnX

si un défaut se produit (par ex. entrée de défaut 
numérique, point de rosée, configuration de la 
communication, etc.), alors un défaut sera envoyé via 
le Bus.
un thermostat écoute le Bus et envoie son défaut 
lorsque celui-ci possède la plus haute priorité d’alarme. 
cela permet de s’assurer que la station de gestion ne 
manque aucune alarme.
si plusieurs alarmes se produisent en même temps, 
l’alarme ayant la priorité la plus élevée s’affichera en 
premier et sera envoyée via le Bus.
Le tableau ci-dessous indique les codes d’erreur et les 
textes d’alarme des défauts.

Fonctions (suite)

thermostat informations de défaut sur le Bus
prio. défaut affichage code d’erreur texte original du défaut

- aucun défaut — 0 no fault

1 alimentation du Bus (**)  Bus 5000
no Bus power supply  
(pas d’alimentation du Bus)

2 erreur d’adresse de l’appareil  addr 6001
>1 id device address  
(adresse appareil id >1)

3 condensation 4930
condensation in the room  
(condensation dans la pièce)

4 entrée de défaut externe X1  aL1 9001 fault input 1 (entrée de défaut 1)
5 entrée de défaut externe X2  aL2 9002 fault input 2 (entrée de défaut 2)
6 rappel de nettoyage des filtres  fiL 3911 dirty filter (filtre encrassé)

(**) cette erreur ne sera pas envoyée sur le Bus (car il n’y a pas de Bus !)
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priorité des alarmes

• L’ordre de priorité va de 1 à 6.
•  Défauts externes 4 et 5 : si les défauts sont actifs, 

l’affichage alterne entre "aL1" et "aL2". sur le Bus, 
seul le défaut avec la plus haute priorité sera envoyé.

transmission des défauts

un système d’alarme de supervision peut ordonner au 
thermostat d’arrêter l’envoi des défauts sur le bus via 
l’objet de communication "transmission de défauts" 
(désactiver/activer).
cela n’a pas d’impact sur l’affichage local des défauts.

après une temporisation de 48 heures, l’envoi des 
défauts sera à nouveau activé de manière automatique.

Fonctions (suite)
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oBjets de commUnication (mode s)

aperçu

Fonctions (suite)

page n° d’objet et nom thermostat n° d’objet et nom page

5 1 heure du système
5 3 heure
5 44 température extérieure 21 température ambiante 5

16  mode de fonctionnement de la 
pièce : état (1)

6

7 12  mode de fonctionnement de la 
pièce : commutation horaire (1)

24  température ambiante :  
point de consigne actuel

16

7 7  mode de fonctionnement de la 
pièce : commutation horaire (1)

6,  
8, 
40

20  mode de fonctionnement de la 
pièce : état de fenêtre

33  fonctionnement de la ventilation 
(0 = Auto / 1 = Manuelle)

37

35  sortie de ventilation 37
15 22  température ambiante : point 

de consigne de base du mode 
confort

36  étage de ventilation 1 37

15 23  température ambiante : point 
de consigne du mode confort

37  étage de ventilation 2 37

38  étage de ventilation 3 37
24 31  mode d’application

25  sortie principale de chauffage (2) 43
37 32  activation de la valeur de la 

commande de ventilation
26  sortie secondaire de chauffage (2) 43

37 34  Valeur de la commande de 
ventilation

27  sortie principale de climatisation (2) 43
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Fonctions (suite)

page n° d’objet et nom thermostat n° d’objet et nom page

28, 
43

29  activation du chauffage 
électrique

39/40  X1 (température / numérique) 41
19, 
43

30  Basculement chauffage/
climatisation

41/42  X2 (température / numérique) 41

44 6  transmission de défaut 5  état de défaut 21, 
43

4  informations de défaut 21, 
39, 
42, 
44

   objet de communication d’entrée

   objet de communication de sortie

  objet de communication d’entrée et de sortie

 (1)   objets 8 bits et 1 bit disponibles, sélectionnables 
via paramètre dans ets3

 (2)   disponibilité en fonction de l’application/de la 
fonction sélectionnée
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description des objets de communication

Fonctions (suite)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

1 heure système heure et 
date

19.001 
8 octets

cWu

heure système pour affichage sur le thermostat 
d’ambiance. Voir paramètre

3 heure heure et 
date

10.001 
3 octets

cWu

autre objet permettant de recevoir l’heure pour 
affichage sur le thermostat d’ambiance. Voir paramètre 
p07 (3 ou 4).

4 informations de 
défaut

infos alarme 219.001 
6 octets

ct

sortie d’alarme commune. si une alarme se produit, le 
numéro d’alarme est transmis.

5 état de défaut défaillant / 
normal

1.005 
1 bit

ct

sortie d’alarme commune. si une alarme se produit, le 
repère

6 transmission des 
défauts

activation / 
désactivation

1.003 
1 bit

cWu

un système d’alarme de supervision peut désactiver la 
diffusion des alarmes par les appareils. cela n’a pas 
d’impact sur l’affichage local des alarmes. après une 
temporisation de 48 heures, l’envoi des défauts sera à 
nouveau activé de manière 

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

7 mode de 
fonctionnement 
de la pièce : 
présélection

auto confort 
préconf. 
économie 
protection

20.102 
1 octet

cWtu

contrôle la sélection du mode de fonctionnement du 
thermostat via le bus.

La commande peut également être soumise sous la 
forme de quatre objets de communication 1 bit (8...11). 
La dernière interaction l’emporte, soit via la touche du 
mode de fonctionnement locale, soit via le bus.

remarqUe : le thermostat changera le mode préconfort 
en mode économie ou confort (sélectionnable via p88).

8  
9  
10 
11

mode de 
fonctionnement : 
présélection 
auto conf  éco

déclenche-
ment

1.017 
1 bit

cW

Bascule le mode de fonctionnement de la pièce sur auto, 
confort, économie ou protection.

La dernière interaction l’emporte, soit via la touche du 
mode de fonctionnement locale, soit via le bus.
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Fonctions (suite)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

12 mode de 
fonctionnement 
de la pièce : 
commutation

confort 
économie 
préconf. 
protection

20.102 
1 octet

cWu

ces informations sont fournies par une commutation 
horaire centralisée ou un superviseur. elles définissent 
le mode de fonctionnement hVac réel. La commande 
peut également être soumise sous la forme de trois 
objets de communication 1 bit (13...15).

Le mode protection a la priorité la plus élevée et ne 
peut être remplacé. remarqUe : le thermostat 
transformera le mode préconfort en mode économie 
ou confort (sélectionnable via p88).

13 
14 
15

commutation 
horaire confort 
économie

déclenche-
ment

1.017 
1 bit

cW

Bascule le mode hVac en mode confort, économie ou 
protection.

16 mode de 
fonctionnement 
de la pièce : état

confort 
économie 
protection

20.102 
1 octet

crt

mode de fonctionnement effectif  de la pièce utilisé par 
le thermostat

(en prenant en compte la commutation horaire, la 
sélection par l’utilisateur, le contact de fenêtre, etc.). 
ces informations d’état sont disponibles via une 
énumération 8 bits ou trois objets de communication 
1 bit (17...19). remarque : Le thermostat ne prend pas 
en charge le mode préconfort.

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

17 
18

19

mode de 
fonctionnement 
de la pièce : 
état confort 
état économie

marche 
arrêt

1.002 
1 bit

ct

L’objet de communication correspondant envoie la 
valeur "Vrai".

20 état de fenêtre ouverte 
fermée

1.019 
1 bit

cWu

Le thermostat est réglé sur le mode économie si 
la valeur "1" (ouverte) est reçue. il revient au mode 
précédent lorsque la valeur est "0" (fermée).

"L’état de fenêtre" est envoyé par ex. par un commutateur 
KnX ou un détecteur de présence KnX. il a le même 
effet que le contact de basculement de mode local X1, 
X2 (paramètre p38, p40).

une seule source d’entrée doit être utilisée, qu’il 
s’agisse d’une entrée locale X1/X2 ou  du bus KnX.

21 température 
ambiante

Valeur temp. 9.001 
2 octets

crt

La valeur de la température ambiante relevée via le 
capteur intégré ou externe est disponible via cet objet 
de communication.
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Fonctions (suite)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

22 température 
ambiante : point 
de consigne de 
base du mode

Valeur temp. 9.001 
2 octets

cWu

si la fonction "point de consigne temporaire" est 
activée via le paramètre p69, après tout changement 
du mode de fonctionnement, les ajustements de point 
de consigne réalisés par l’utilisateur et via l’objet de 
communication 23 seront annulés et le thermostat sera 
réinitialisé sur le point de consigne de base du mode 
confort.

remarqUe : Les points de consigne modifiés via 
l’ihm locale peuvent être remplacés lors du démarrage 
du système à partir d’un contrôleur principal central.

Le point de consigne de base du mode confort est 
enregistré dans la mémoire eeprom (voir p. 15).  
La durée de vie de la mémoire eeprom dépend du 
nombre de cycles d’écriture. n’écrivez jamais cet objet 
de communication de manière cyclique !

23 température 
ambiante : point 
de consigne du 
mode confort

Valeur temp. 9.001 
2 octets

cWtu

objet de communication permettant le basculement du 
point de consigne utilisé par le thermostat (voir p. 15). 
même priorité que le basculement de point de consigne 
local sur le thermostat. La dernière intervention 
l’emporte.

remarqUe : Le point de consigne de base du mode 
confort (objet 22) ne sera pas modifié.

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

24 point de consigne 
actuel

Valeur temp. 9.001 
2 octets

crt

point de consigne actuel, y compris basculement, 
compensation, etc., utilisé par le thermostat pour le 
contrôle de la température.

25 sortie de 
chauffage 

0…100 % 5.001 
8 bits

crt

indique la position de l’actionneur de chauffage du 
premier étage.

par ex. application 2 arrivées avec chauffage électrique : 
sortie de l’échangeur de chauffage.

26 sortie de 
chauffage 

0…100 % 5.001 
8 bits

crt

indique la position de l’actionneur de chauffage du 
second étage. par ex. application 2 arrivées avec 
chauffage électrique : sortie du chauffage électrique.

27 sortie de 
climatisation

0…100 % 5.001 
8 bits

crt

indique la position de l’actionneur de climatisation 
du premier étage. par ex. application 2 arrivées 
avec chauffage électrique : sortie de l’échangeur de 
climatisation.
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Fonctions (suite)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

29 activation du 
chauffage

activation / 
désactivation

1.003 
1 bit

cWu

cet objet de communication permet de désactiver un 
chauffage électrique (par ex. pour la régulation des 
coûts).

La même fonction est également disponible via une 
entrée multifonction locale X1/X2 (paramètre p38, 
p40).

une seule source d’entrée doit être utilisée, qu’il 
s’agisse d’une entrée locale X1/X2 ou  du bus KnX.

30 Basculement 
chauff. / clim.

chaud / 
froid

1.100 
1 bit

cWu

informations de basculement transmises par bus. par 
défaut : mode actuel avant coupure de l’alimentation.

La même fonction est également disponible via une 
entrée multifonction locale X1/X2 (paramètre p38, 
p40).

une seule source d’entrée doit être utilisée, qu’il 
s’agisse d’une entrée locale X1/X2 ou du bus KnX.

31 mode 
d’application

mode de 
contrôle 

20.105 
8 bits

cWu

0 auto (par défaut) chauffage et/ou climatisation
1 chaleur chauffage seul
2 chauffe matinale* chauffage seul
3 froid climatisation seule
5 préclimatisation* climatisation seule
6 arrÊt ni chauffage, ni climatisation
8 chauffage chauffage seul
9 Ventilation seule Ventilation haute vitesse

* fonction gérée comme chaud (1) ou froid (3)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

32 activation de 
la valeur de la 
commande de 
ventilation

activer 
désactiver

1.003 
1 bit

cWu

définition du mode de ventilation sur auto (désactiver) 
ou manuel (activer) via une unité de contrôle KnX. 
en mode manuel, la valeur reçue sur Valeur de la 
commande de ventilation (34) sera utilisée pour 
commander la vitesse de ventilation.

par défaut : activer

La dernière interaction l’emporte – soit via la touche du 
mode de ventilation locale, soit via le bus.

33 fonctionnement 
de la ventilation

auto 
manuel

1.001 
1 bit

crt

indique l’état du mode de ventilation : auto (0) ou manuel (1).

34 Valeur de la 
commande de 
ventilation

0…100 % 5.001 
8 bits

cWu

La ventilation peut être réglée sur une vitesse déterminée 
via une unité de contrôle KnX lorsque le fonctionnement 
manuel de la ventilation est activé.

Vitesse Valeur de la commande de ventilation
1 1...33 % (1...85)
2 34...67 % (86...170)
3 68...100 % (171...255)

La vitesse de ventilation "0" n’est pas prise en charge 
par le thermostat et la vitesse reste inchangée.
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paramètres de contrôle

un certain nombre de paramètres de contrôle peuvent 
être ajustés afin d’optimiser les performances de 
contrôle. cet ajustement peut se faire sur le thermostat 
via l’ihm ou via l’outil de mise en service/fonctionnement. 
ces paramètres peuvent également être définis en 
cours de fonctionnement sans ouvrir l’unité.

en cas de panne de courant, tous les réglages des 
paramètres de contrôle sont retenus en mémoire.

Les paramètres de contrôle sont affectés sur 2 niveaux :
• "Niveau service" et
•  "Niveaux expert", incluant les communications, les 

diagnostics et les tests.

Le "niveau service" contient un petit ensemble de 
paramètres permettant de configurer le thermostat pour 
le système hVac et d’ajuster l’interface utilisateur.
ces paramètres peuvent être ajustés à tout moment.
Les paramètres de "niveau expert" doivent être 
modifiés avec prudence, du fait de leur impact sur les 
performances de contrôle et les fonctionnalités du 
thermostat.

réglage des paramètres via l’iHm locale

• Entrer uniquement dans le niveau "service"

1.  Appuyez simultanément sur les touches + et – 
pendant 3 secondes. Relâchez et appuyez à 
nouveau sur la touche + pendant 3 secondes 
dans les 2 secondes qui suivent. "p01" s’affiche. 
poursuivez avec l’étape 2.

• Entrer dans les niveaux "Service" et "Expert"

1.  Appuyez simultanément sur les touches + et – 
pendant 3 secondes. Relâchez et appuyez à nouveau 
sur la touche - pendant 3 secondes dans les 2 
secondes qui suivent. "p01" et "service"s’affichent.

Fonctions (suite)

obj. nom de l’objet fonction
type/
Long.

repère

35 sortie de 
ventilation

0…100 % 5.001 
8 bits

crt

indique la vitesse actuelle de ventilation sous la forme 
d’une valeur de 0...100 %.

Vitesse sortie de ventilation (valeur KnX physique)
arrÊt 0 % (0)
1 33 % (84)
2 66 % (186)
3 100 % (255)

36 
37 
38

Vitesse de ventil. 1 
Vitesse de ventil. 2 
Vitesse de ventil. 3

marche  
arrêt

1.001 
1 bit

crt

indique l’état des sorties de relais.

39 
40

X1 : température 
X2 : température

Valeur temp. 9.001 
2 octets

crt

indique les valeurs des capteurs de température raccordés 
aux entrées locales X1 / X2

41 
42

X1 : numérique 
X2 : numérique

marche  
arrêt

1.001 
1 bit

crt

indique l’état des entrées numériques (ajustées via les 
paramètres p39/p41), y compris en tenant compte de 
l’action de fonctionnement.

44 température 
extérieure

Valeur temp. 9.001 
2 octets

cWu

La température extérieure mesurée par un capteur KnX 
peut être affichée sur le thermostat si le paramètre p07 
"informations utilisateur supplémentaires” est défini sur 2 
(température extérieure).
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Sommaire

• Ajuster les paramètres

2.  appuyez à plusieurs reprises sur la touche + ou - 
pour sélectionner le paramètre de votre choix.

3.  appuyez simultanément sur + et -. La valeur actuelle 
des paramètres sélectionnés se met à clignoter, vous 
permettant de la modifier en appuyant à plusieurs 
reprises sur la touche + ou -.

4.  Le paramètre suivant s’affiche lorsque vous appuyez 
à nouveau sur + et - simultanément.

5.  répétez les étapes 2 à 4 pour afficher et modifier 
d’autres paramètres.

6.  appuyez sur + ou - jusqu’à ce que "end" (fin) 
s’affiche, puis appuyez simultanément sur + et - 
pour enregistrer la modification et quitter le mode de 
réglage des paramètres.

• Réinitialiser les paramètres

Le réglage d’usine pour les paramètres de contrôle 
peut être rechargé via le paramètre p71, en modifiant 
la valeur sur "marche" et en confirmant en appuyant 
simultanément sur les touches + et –. "8888" s’affiche 
pendant le rechargement.

réglage/téléchargement des paramètres via un outil

ets professional

 Les paramètres de contrôle peuvent être 
ajustés par l'IHM local ou par BUS via ETS, en 
téléchargeant les paramètres lors de la mise en 
service

connexion d’un outil KnX

La connexion d’un outil de mise en service/
fonctionnement KnX à l’appareil est décrite dans la 
p. 60.

Fonctions (suite)

p14p13p08p02p01 end++ ++++ -- ----

remarqUes :
Les thermostats nécessitent la version ets3f  ou 
supérieure / la version 5.11 ou supérieure.
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paramètres du "niveau service"

Fonctions (suite)

p
ar

am
èt

re

niveau service réglage d’usine plage

p01 séquence de contrôle 2 arrivées : 
1 =  Climatisation seule

4 arrivées : 
4 =  Chauffage et climatisation

0 = Chauffage seul

1 = Climatisation seule

2 =  Basculement Chauff./Clim. manuel

3 =  Basculement Chauff./Clim.
p02 fonctionnement par sélecteur 1 1 = Auto – Protection

2 =  Auto - Confort - Économie - Protection
p04 unité c (0) C = ° Celsius

F = ° Fahrenheit
p05 correction de la valeur relevée 0 K – 3 ... 3 K
p06 affichage standard 0 0 = Température ambiante

1 = Point de consigne
p07 informations d’affichage 

supplémentaires
0 0 = --- (Aucun affichage)

1 = °C et °F

2 = Température extérieure (via bus)

3 = Heure (12h) (via bus)
p08 point de consigne de base du 

mode confort
21 °c 5 ... 40 °c

p09 point de consigne minimum 
du mode confort

5 °c 5 ... 40 °c

p10 point de consigne maximum 
du mode confort

35 °c 5 ... 40 °c

p11 point de consigne chauffage 
du mode économie

15 °c arrêt, 5 ... Wcliméco ;  
WClimÉco = 40 °C max

p12 point de consigne climatisation 
du mode économie

30 °c arrêt, 5 ... Wchaufféco ;  
WChauffÉco = 5 °C min
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Sommaire

Fonctions (suite)

remarqUes :
L’affichage de paramètre dépend de l’application et de la fonction sélectionnées.

p
ar

am
èt

re

niveau service réglage d’usine plage

p13 chauffage électrique en 
climatisation

marche marche : activé 
arrêt : désactivé

p14 Verrouillage des touches 0 0 = Déverrouillées 
1 = Verrouillage auto 
2 = Verrouillage manuel

paramètres du "niveau expert avec diagnostics et test"

p
ar

am
èt

re

niveau "expert" réglage d’usine plage

p30 plage p chauff. Xp / diff. basc. 2 K 0,5 … 6 K
p31 plage p clim. Xp / diff. basc. 1 K 0,5 … 6 K
p33 Zone morte en mode confort 2 K 0,5 … 5 K
p34 différentiel de point de consigne 2 K 0,5 … 5 K
p35 temps d’action intégral tn 5 min 0 … 10 min
p36 point basc chauff/clim 

climatisation
16 °c 10 … 25 °c

p37 point basc chauff/clim 
chauffage

28 °c 27 … 40 °c
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Fonctions (suite)

p
ar

am
èt

re

niveau "expert" réglage d’usine plage

p38 entrée X1 3 = Mode fct o/f 0 = --- (aucune fonction)
1 =  Capteur ext. de temp. ambiante / temp. 

de retour d’air (ai)
2 = Basculement Chauff./Clim. (AI/DI)
3 =  contact de mode de fonctionnement (di)
4 = Capteur de point de rosée (DI)
5 = Activation du chauffage

p39 position normale de l’entrée X1 0 (n.o.) 0 = Normalement ouvert / Ouvert
1 = Normalement fermé / Fermé

p40 entrée X2 1 = Capteur ext. 0 = --- (aucune fonction)
1 =  Capteur ext. de temp. ambiante /  

temp. de retour d’air (ai)
2 = Basculement Chauff./Clim. (AI/DI)
3 =  contact de mode de fonctionnement (di)
4 = Capteur de point de rosée (DI)
5 = Activation du chauffage

p41 position normale de l’entrée X2 0 (n.o.) 0 = Normalement ouvert / Ouvert
1 = Normalement fermé / Fermé

p44 temps de fonctionnement de 
l’actionneur Y11/Y21

150 s 20…300 sec

p46 sortie Y11/Y21 marche/arrêt (1) 0 = 3 positions
1 = 2 positions

p48 temps de marche minimum 
sortie 2 pos.

1 min 1...20 min

p49 temps d’arrêt minimum  
sortie 2 pos.

1 min 1...20 min

p50 temps de purge arrÊt arrêt : inactive
1...5 min :   active pendant la durée 

sélectionnée
p51 Limite temp. flux en chauffage 

au sol
arrÊt arrêt, 10...50 °c
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Fonctions (suite)
p

ar
am

èt
re

niveau "expert" réglage d’usine plage

p52 commande de la ventilation 1 0 = Désactivée
1 = Activée
2 = Chauffage seul
3 = Climatisation seule

p53 Vitesses de ventilation 3 vitesses 1 = monovitesse
2 = 3 vitesses

p54 temps de surfonctionnement 
de la ventilation

60 secondes 0...360 sec

p55 point de basculement 
supérieur de la ventilation

100 % 80...100 %

p56 point de basculement moyen 
de la ventilation

65 % 30..75 %

p57 point de basculement inférieur 
de la ventilation

10 % 1...15 %

p58 démarrage du coup de 
ventilateur

marche marche : activé
arrêt : désactivé

p59 temps de marche minimum 
de la ventilation

2 min 1...6 min

p60 coup de ventilateur périodique 
en mode confort

0 0…89 min, arrêt (90)

p61 coup de ventilateur périodique 
en mode éco

arrÊt 0…359 min, arrêt (360)

p62 entretien des filtres arrêt (0) arrêt, 100…9900 h
p65 point de consigne chauffage 

mode protection
8 °c arrêt, 5…Wclimprot ;  

WClimProt = 40 °C max
p66 point de consigne 

climatisation mode protection
arrÊt arrêt, Wchauffprot… 40 ;  

WChauffProt = 5°C min
p68 mode confort temporaire 0 (= Arrêt) 0...360 min
p69 point de consigne du mode 

confort temporaire
arrÊt Arrêt = désactivé

Marche = activé
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Fonctions (suite)

p
ar

am
èt

re

niveau "expert" réglage d’usine plage

p71 restauration du réglage 
d’usine

arrÊt Arrêt = désactivée
Marche =  démarrage de rechargement 

"8888" s’affiche pendant 3s lors 
du rechargement

p
ar

am
èt

re

communications réglage d’usine plage

p81 Adresse de l'appareil (1) 255 1…255
p83 Zone géographique (pièce) 1 ---, 1...63
p84 échangeur de chauffage,  

zone distrib. chauff.
--- ---, 1...31

p85 échangeur de climatisation, 
zone distrib. clim.

--- ---, 1...31

p88 transformation préconfort 0 0 = Économie
1 = Confort

(1)  Adresse physique =  Zone.Ligne.AdresseAppareil. Réglage d’usine pour Zone = 0, Ligne = 2s.
modifiable par service de gestion spécialisé, par ex. depuis un coupleur de lignes ou via l’outil de mise en service 
acs.

(2) Type = zone géographique A.R.S. En sous-zone = valeur fixe 1
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Fonctions (suite)
p

ar
am

èt
re

diagnostics et test plage

d01 n° d’application AUCUN = (pas d’application)
2P = 2 arrivées
2P3P = 2 arrivées, 3 positions
2PEH = 2 arrivées avec chauffage électrique
4P = 4 arrivées

d02 état X1 0 = Non activé (pour DI)
1 = Activé (DI)
0…49 °C = Valeur temp. actuelle (pour AI)
00 = Entrée Chauff./Clim. raccourcie
100     = Entrée Chauff./Clim. ouverte

d03 état X2 0 = Non activé (pour DI)
1 = Activé (DI)
0…49 °C = Valeur temp. actuelle (pour AI)
00  = Entrée Chauff./Clim. raccourcie
100  = Entrée Chauff./Clim. ouverte

d05 mode de test pour la vérification du sens de 
fonctionnement de l’actionneur Y11/Y21 (3)

"---" = aucun signal sur les sorties Y11 et Y21
OPE = ouverture forcée de la sortie Y11

(3)  ce paramètre ne peut être quitté que lorsque le réglage revient à "---". 
appuyez simultanément sur les touches + et - pour quitter.
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montaGe et installation

montez le thermostat d’ambiance dans une boîte de 
dérivation rectangulaire encastrée avec centres de 
fixation de 60,3 mm. ne le montez pas sur un mur 
dans une niche ou une étagère, derrière des rideaux, 
à proximité d’une source de chaleur ou dans un endroit 
directement exposé au soleil. montez l’appareil à environ 
1,5 m au-dessus du sol.

Fixation

•  Montez le thermostat d’ambiance dans un intérieur 
propre et sec, à l’écart des arrivées directes de 
chauffage/climatisation et de toute exposition à l’eau.

câblage

•  Conformez-vous aux réglementations locales en 
matières de câbles, de fusibles et de mise à la terre 
du thermostat.

•  Dimensionnez correctement les câbles du thermostat, 
du ventilateur et des actionneurs pour une tension 
d’alimentation de 230 V~.

•  N’utilisez que des actionneurs adaptés à une tension 
de 230 V~.

•  La ligne d’alimentation de 230 V~. doit disposer d’un 
fusible externe ou d’un disjoncteur avec un courant 
nominal de 6 a au maximum.

•  Isolez les câbles des entrées SELV X1-M/X2-M 
pour 230 V si la boîte de dérivation est dotée d’une 
alimentation 230 Vc.a.

•  Entrée X1-M ou X2-M : plusieurs commutateurs (par 
ex. commutateur été / hiver) peuvent être raccordés 
en parallèle. prenez en compte le courant de détection 
maximum global du contact pour la puissance du 
commutateur.

•  Isolez les câbles des entrées de communication KNX 
ce+ / ce- pour 230 Vc.a. si la boîte de dérivation est 
dotée d’une alimentation 230 Vc.a.

•  N’utilisez pas de conduite métallique.

•  N’utilisez pas de câbles avec gaine métallique.

•  Déconnectez l’alimentation avant toute ouverture du 
panneau.

manipulation

1,
5 

m

0,2 m min
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mise en service

applications

Les thermostats d’ambiance sont livrés avec un 
ensemble d’applications défini.

sélectionnez et activez les applications adéquates lors 
de la mise en service à l’aide de l’un des outils suivants :

-  commutateur dip local et ihm

-  ets3 professional

commutateurs dip

réglez les commutateurs dip avant de clipser le 
panneau frontal sur la base de montage si vous souhaitez 
sélectionner une application via les commutateurs dip.

tous les commutateurs dip doivent être réglés sur 
"arrÊt" (configuration distante) si vous souhaitez 
sélectionner une application via l’outil de mise en 
service.

une fois alimenté, le thermostat se réinitialise et tous les 
segments Lcd clignotent, indiquant une réinitialisation 
correcte. après la réinitialisation, qui prend environ  
3 secondes, le thermostat est prêt à être mis en service 
par un personnel hVac qualifié.

si tous les commutateurs dip sont en position arrÊt, 
"none" (aucune) s’affiche pour indiquer qu’une 
application doit être mise en service à l’aide d’un outil.

connexion d’outil

Connectez  ETS Professional au câble de bus KNX à 
n’importe quel point pour la mise en service :

ets nécessite une interface :

- interface KnX série ou KnX ip

paramètres de contrôle

Les paramètres de contrôle du thermostat peuvent être 
réglés pour garantir des performances optimales de 
l’intégralité du système.

Les paramètres peuvent être ajustés à l’aide :
- de l’ihm locale
- d’ets professional

Les paramètres de contrôle du thermostat peuvent 
être réglés pour garantir des performances optimales 
de l’intégralité du système (voir p. 51, paramètres de 
contrôle).

manipulation (suite)

remarqUes :
À chaque changement d’application, le thermostat 
recharge le réglage d’usine pour tous les paramètres 
de contrôle, à l’exception de l’appareil KnX et des 
adresses de zones !

remarqUes :
une alimentation de bus KnX externe est requise 
si le thermostat est raccordé directement à un outil 
(ets) via une interface KnX.

KNX

ETS

Legrand
0 035 43

Legrand
0 035 47

KNX

IP

ETS

KNX

USBN1

CE+X2

Y21Y11

CE-
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séquence de contrôle
•  La séquence de contrôle peut avoir besoin d’être 

réglée via le paramètre p01 en fonction de 
l’application. Le réglage d’usine est le suivant :

applications de compression
•  Lorsque le thermostat est utilisé avec un 

compresseur, ajustez les sorties de temps de 
marche (paramètre P48) et d'arrêt (paramètre 
P49) minimum pour Y11/Y21 afin d'éviter 
d'endommager le compresseur ou de réduire 
sa durée de vie à cause de basculements trop 
fréquents.

étalonnage du capteur
•  Ré-étalonnez le capteur de température si la 

température ambiante affichée sur le thermostat 
ne correspond pas à la température relevée 
dans la pièce (après au minimum 1 heure de 
fonctionnement). pour ce faire, modifiez le 
paramètre p05.

point de consigne et limite de plage
•  Nous vous recommandons de passer en revue les 

points de consigne et leurs plages (paramètres 
p08…p12), et de les modifier si nécessaire afin 
d'atteindre un confort maximum et d'économiser 
l'énergie.

mode de programmation

Le mode de programmation aide à identifier le thermostat 
sur le réseau KnX lors de la mise en service.

appuyez simultanément sur la touche du "mode de 

fonctionnement"  et sur "+" pendant 6 secondes pour 
activer le mode de programmation, qui est indiqué par 
l'affichage de "Prog". Le mode de programmation reste 
actif  jusqu'à ce que l'identification du thermostat soit 
terminée.

attribution des adresses de groupes KnX

utilisez ets3 professional pour attribuer les adresses 
de groupes KnX des objets de communication du 
thermostat.

n° de série KnX

Chaque appareil dispose d'un numéro de série KNX 
unique, indiqué à l'intérieur du panneau frontal. Une 
étiquette autocollante supplémentaire, comportant 
le même numéro de série KnX, est incluse dans 
l'emballage. Cette étiquette est destinée aux installateurs 
à des fins de documentation.

attribution de l’adresse de l’appareil KnX 

attribuez l’adresse de l’appareil (p81) via hmi ou ets. 

Si l'adresse de l'appareil est réglée sur 255, la 
communication est désactivée (pas d'échange de 
données).

manipulation (suite)

application réglage d’usine p01
2 arrivées et plafond 
chauffé/climatisé

1 = Climatisation seule

4 arrivées, plafond 
climatisé et radiateur

4 =  Chauffage et 
climatisation
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Fonctionnement

présentation

1 sélection du mode de fonctionnement
2  touche de modification du fonctionnement de la 

ventilation
3  Touches d'ajustement des points de consigne et 

paramètres de contrôle

Fonctionnement des toUcHes

manipulation (suite)

1

3

2

Action de l'utilisateur effet, description
fonctionnement normal Le mode de fonctionnement 

et l'état réels sont indiqués par 
des symboles

Pression sur n'importe 
quelle touche (thermostat 
en fonctionnement normal)

Allumage de l'écran LCD 
rétroéclairé et… (voir les 
actions ci-dessous)
après la dernière opération 
et une temporisation de 20 
secondes, le rétroéclairage de 
l'écran LCD s'éteint

Action de l'utilisateur effet, description
pression sur la touche 
gauche

modification du mode de 
fonctionnement

pression sur la touche 
gauche (P01 = 2)

Basculement entre chauffage 
et climatisation

pression sur la touche 
gauche lorsque le 
"Basculement du mode de 
fonctionnement" via bus 
est activé

activation du "mode confort 
étendu" (voir détails p. 10)

pression sur la touche 
gauche > 5 secondes

activation / désactivation du 
verrouillage des touches

pression sur la touche 
droite

modification du mode de 
ventilation

pression sur + ou - ajustement du point de 
consigne de la température 
ambiante en mode confort

pression sur + et - > 3 
secondes, relâchement, 
puis nouvelle pression sur 
+ > 3 secondes

accès au mode de réglage des 
paramètres "niveau service"

pression sur + et - > 3 
secondes, relâchement, 
puis nouvelle pression sur 
- > 3 secondes

accès au mode de réglage des 
paramètres "niveau expert", 
diagnostics et test

pression sur la touche du 
mode de fonctionnement 
et sur "+" simultanément 
pendant 6 secondes

accès au mode de 
programmation (KnX)
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aFFicHaGe

1  mode de fonctionnement 

°C
°F

°C
°F

 protection 

°C
°F

°C
°F

 confort 

°C
°F

°C
°F

 économie 

°C
°F

°C
°F

 minuterie auto en fonction du planning (via bus)

2  affichage de la température ambiante, des points de 
consigne et des paramètres de contrôle 

°C
°F

°C
°F

  Le symbole indique la température ambiante 
actuelle

3  mode de ventilation 

°C
°F

°C
°F

 Ventilation auto active 

°C
°F

°C
°F

 Vitesse de ventilation :  faible,  
moyenne,  
élevée

4  mode chauffage/refroidissement 

°C
°F

°C
°F

 climatisation 

°C
°F

°C
°F

 chauffage 

°C
°F

°C
°F

 chauffage électrique actif

5 

°C
°F

°C
°F

  condensation dans la pièce  
(capteur de point de rosée activé)

6 

°C
°F

°C
°F

  Indication d'un défaut ou d'un rappel

7 

°C
°F

°C
°F

  extension temporaire du mode confort active

8  informations utilisateur supplémentaires, telles que 
température extérieure 

°C
°F

°C
°F ou heure via le bus KnX. 

sélectionnable par paramètres.

9 

°C
°F

°C
°F

  Verrouillage des touches actif

10  

°C
°F

°C
°F

  
Jour de la semaine 1…7 via bus KnX 
(1 = Lundi / 7 = Dimanche)

mise aU reBUt

Cet appareil est classé comme déchet d'équipement 
électronique par la directive européenne  
2002/96/ce (Weee) et ne doit pas être mis au 
rebut en décharge publique.

La réglementation nationale en vigueur doit être 
respectée.

concernant la mise au rebut, faites appel au service 
de collecte des déchets électroniques. conformez-
vous à toutes les législations locales en vigueur.

manipulation (suite)

°C
°F

°C
°F

1

2

6
10

3
9

4

7

8

5
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ets3 proFessional

ets proFessional

ETS Professional est un outil d'ingénierie. Il est 
utilisé pour configurer les communications du 

thermostat et pour affecter les objets de communication 
aux adresses de groupes (mode s).

tous les autres paramètres sont uniquement utilisés 
pour la sélection (visibilité/masquage) des objets de 
communication !

Le présent manuel ne décrit pas le fonctionnement 
d'ETS3 Professional et la mise en service des appareils. 
reportez-vous au manuel KnX pour de plus amples 
détails.

réglage des paramètres dans ets professional

pour le réglage des paramètres, ouvrez le projet et 
sélectionnez un appareil. pour démarrer le réglage 
des paramètres, sélectionnez edit (édition), puis edit 
parameters (éditer les paramètres).

outils KnX pris en charge

remarqUes :
Le réglage des paramètres KnX est uniquement pris 
en charge par ets3f  ou supérieur.

remarqUes :
L'outil requis est ETS3 Professional version 3f  ou 
supérieure.
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Bornes de raccordement

l, n Tension de fonctionnement 230 V~

q1  Sortie de contrôle "Vitesse de ventilation 1 - 230 V~”

q2  Sortie de contrôle "Vitesse de ventilation 2 - 230 V~”

q3  Sortie de contrôle "Vitesse de ventilation 3 - 230 V~”

y11,y21  Sortie de contrôle "Valve" 230 V~ (N.O., pour 
les valves normalement fermées), sortie 
pour compresseur ou sortie pour chauffage 
électrique

X1, X2  entrées multifonction pour capteur de 
température ou commutateur sans potentiel
Réglage d'usine : 

- X1 =  Contact de basculement entre les 
modes de fonctionnement

- X2 = Capteur externe 
(fonction sélectionnable via les 
paramètres p38 / p40) 

m  mesure du neutre pour le capteur et le commutateur

ce+ données KnX +

ce- données KnX -

scHémas de raccordement

application

raccordement

CE+X2X1S
E

LV ML

Y21NY11N Q1 Q2 Q3

CE-

KNX

N1

CE+X2X1 ML

Y21Y11N Q1Q2 Q3

CE-

B2B1

S2S1

F

L

6 A

5(2)A
max.

5(2)A
max.

TT

M1
Y1

I II III

N

5(2)A
max.

Y1

5(2)A
max.

E1

5(2)A
max.

Y1

5(2)A
max.

Y1

5(2)A
max.

Y2

5(2)A
max.

C1

5(2)A
max.

C2

5(2)A
max.

C1

5(2)A
max.

E1

n1  thermostat 
d'ambiance

m1  Ventilation 
monovitesse ou 3 
vitesses

y1  actionneur, 2 ou 3 
positions

y1, y2  actionneur, 2 
positions

e1  chauffage électrique

c1  compresseur 1 
étage

F  fusible externe

s1, s2 commutateur 
(carte, contact de 
fenêtre,détecteur de 
présence, etc.)

B1, B2 capteur 
de température 
(température de retour 
d'air, température 
ambiante externe, 
capteur de basculement, 
etc.)

ce+ données KnX +

ce- données KnX -

2 arrivées, 
2 positions

2 arrivées, 
3 positions

4 arrivées

2 arrivées et 
chauffage 
électrique

compresseur 
1 étage 
(chauffage 
et/ou 
climatisation)

compresseur 
1 étage et 
chauffage 
électrique
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conception mécanique

Généralités

Les thermostats se composent de deux parties :

•  Un panneau frontal comportant l'électronique, les 
éléments de fonctionnement et le capteur intégré de 
température ambiante.

•  Une base de montage avec l'électronique de puissance. 
L'arrière de la base de montage contient les bornes à 
vis.

La base s'encastre dans une boîte de dérivation 
rectangulaire avec centres de fixation de 60,3 mm. Le 
panneau frontal se glisse dans la base de montage et 
se clipse.

1 sélection du mode de fonctionnement
2  touche de fonctionnement de la ventilation
3  Touches d'ajustement des points de consigne et 

paramètres de contrôle volets, scène 8 bits). pour le 
fonctionnement, voir p. 62.

dimensions

dimensions en mm

1

3

2

96

52,5

60

86
67

55

41,5

4,5

13,5

22
54
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alimentation
Tension de fonctionnement : 230 V~ +10/-15 %
Tension nominale : 230 V~
fréquence : 50/60 hz
puissance consommée : max. 4 Va / 3,4 W

sorties
Contrôle de ventilation Q1, Q2, Q3-N : 230 V~
capacité : max. 5(2) a
Sortie de contrôle Y11-N/Y21-N (NO) : 230 V~
capacité : max. 5(2) a
courant maximum (qx+Yxx) : 6 a max

entrées
entrée multifonction X1-m/X2-m

entrée de capteur de température : 
type : ntc 
plage de température  : 0...49 °c 
Longueur de câble  : max. 80 m

entrée numérique : 
action de fonctionnement 
détection de contact : sélectionnable (no / nc) 
Isolation contre l'alimentation secteur (SELV) :

seLV 0...5 Vc.c./max. 5 ma 
4 kV, isolation renforcée

connexion parallèle de plusieurs thermostats 
par commutateur : max. 20 thermostats par 
commutateur

Fonction des entrées (sélectionnable) 
capteur de température externe, capteur de 
basculement chauffage/climatisation, contact de 
basculement du mode de fonctionnement, contact de 
surveillance du point de rosée, contact d'activation 
du chauffage électrique, contact de défaut, entrée de 
surveillance :  X1 : p38

X2 : p40

BUs KnX
Type d'interface :  KNX, TP1-64  

(isolé électriquement)
courant du bus : 20 ma

données opérationnelles
différentiel de basculement (ajustable)
mode chauffage (p30) : 2 K (0,5...6 K)
mode climatisation (p31) : 1 K (0,5...6 K)

réglage et plage des points de consigne
 confort (p08) : 21 °c (5...40 °c)
 économie (p11-p12) : 15 °c/30 °c (arrêt, 5...40 °c)
 protection (p65-p66) : 8 °c/arrêt (arrêt, 5...40 °c)

entrée multifonction X1/X2 (sélectionnable 0...8)
Valeur par défaut de l'entrée X1 (P38) :  3 (Basculement 

entre les modes 
de fonctionne-
ment)

Valeur par défaut de l'entrée X2 (P40) :  1 (Capteur de 
température 
externe)

capteur de température ambiante intégré
plage de mesure : 0 …49 °c
précision à 25 °c (après calibration par p05) : < ± 0,5 K
Plage d'étalonnage de la température : ± 3,0 K

résolution des réglages et de l'affichage
points de consigne : 0,5 °c
Valeur de température actuelle affichée : 0,5 °c

données techniques
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conditions environnementales
Fonctionnement : iec 721-3-3

conditions climatiques : classe 3K5
température : 0...50 °c
humidité : <95 % hr

transport : iec 721-3-2
conditions climatiques : classe 2K3
température : -25...60 °c
humidité : <95 % hr
conditions mécaniques : classe 2m2

stockage
conditions climatiques : classe 1K3
température : -25...60 °c
humidité : <95 % hr

normes et directives
 conformité
directive emc : 2004/108/ce
directive basse tension : 2006/95/ce

 conformité vérifiée à la norme d'émission emc
as/nZs 61000.6.3: 2007

réduction des matières dangereuses
2002/95/ce

normes produits
contrôles électriques automatiques pour les habitations 
et autres utilisations similaires : EN 60730–1
exigences particulières pour les contrôles
dépendants de la température : EN 60730–2-9
type de contrôle électronique :  2.B (micro-

déconnexion en 
fonctionnement)

Systèmes électroniques pour les bâtiments et
habitations : en 50090-2-2

compatibilité électromagnétique
émissions : iec/en 61000-6-3
immunité : iec/en 61000-6-2

classe de sécurité : ii selon en 60730

classe de pollution : normal

classe de protection du boîtier :  ip30 selon en 60529

Général
Bornes de raccordement 

Câbles solides ou câbles tressés préparés 1 x 1,5 mm²

couleur du panneau frontal du boîtier
Blanc raL 9003

poids sans/avec emballage
0,246 kg / 0,316 kg

données techniques (suite)

RoHS
2002/95/EC
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index

a

activation/désactivation du chauffage électrique ...29, 35

aperçu des applications .............................................18

aperçu des sorties de contrôle ...................................32

application de base ....................................................29

applications de compression ................................18, 29

applications de plafond chauffé/climatisé ..................29

applications de radiateur ............................................29

applications universelles ............................................18

attente / mode protection .............................................9

B

Bande proportionnelle ..........................................27, 37

Basculement chauffage/climatisation ...................19, 40

Basculement chauffage/climatisation  
automatique ..........................................................19, 21

Basculement chauffage/climatisation  
automatique par bus ...................................................19

Basculement chauffage/climatisation manuel ............20

Basculement du mode de fonctionnement .................40

c

Capteur de température externe / de retour d'air .......19

chauffage au sol ........................................................20

chauffage électrique ..................................................28

climatisation au sol ....................................................20

commutateur de basculement ...................................19

configuration des sorties de contrôle .........................33

contact de fenêtre ......................................................11

d

défaut .........................................................................42

défauts sur KnX .........................................................42

demande en chauffage ..............................................43

demande en climatisation ..........................................43

démarrage de la ventilation ........................................39

différentiel de basculement ........................................10

e

effet du mode protection via planning ........................12

entrée de capteur .......................................................40

entrées multifonction ..................................................40

état de fenêtre ................................................10, 11, 40

extension du mode confort ........................................13

F

fonction de coup de ventilateur ..................................36

fonction de purge .......................................................20

fonctionnement de la ventilation  
en mode chauffage/climatisation ou désactivé...........38

fonctionnement de la ventilation en zone morte ........38

fonction de limitation de la température au sol ..........21

G

Gestion des défauts ....................................................44

H

humidité .....................................................................20
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l

Limitation du point de consigne ..................................15

m

mise au rebut ..............................................................63

mode de fonctionnement : intervention en priorité .......8

mode de modification du planning ..............................12

mode minuterie auto ...................................................12

mode préconfort .........................................................13

mode protection / attente .............................................9

montage et installation ...............................................59

p

paramètres de contrôle ..............................................45

paramètres du niveau "expert"...................................54

point de consigne du mode confort ...........................33

point de consigne du mode économie .......................33

point de consigne du mode protection .......................34

points de consigne et séquences ...............................34

point de consigne temporaire .....................................15

principal et secondaire ...............................................30

pWm ...........................................................................32

r

rappel de nettoyage des filtres de ventilation ............36

réglage des paramètres ............................................51

réinitialisation des paramètres ..................................52

s

sélection manuelle de séquence  
de chauffage ou climatisation .....................................21

séquence de chauffage .............................................21

séquence de chauffage et climatisation ....................21

séquence de climatisation .........................................21

séquences de contrôle ...............................................21

signal de contrôle 3 positions .....................................32

signal de contrôle marche/arrêt .................................32

sortie minimum ..........................................................20

surfonctionnement de la ventilation ...........................36

surveillance du point de rosée .............................22, 40

synchronisation ..........................................................32

t

Temps d'action intégral ...............................................54

Température externe / de retour d'air .........................35

température hors plage..............................................42

temps de marche minimum de la ventilation .............36

touche du mode de fonctionnement ..........................62

v

Ventilation 3 vitesses ..................................................35

Ventilation en mode minuterie auto ............................36

Ventilation monovitesse ..............................................35

Verrouillage des touches ............................................22

index (suite)
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