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Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 

Fancom B.V. 

 

La documentation comprend les manuels suivants : 

 Manuel 

Ce manuel fournit des informations sur le branchement et la configuration de l'ordinateur, ainsi que sur son 

utilisation après l'installation. Conservez toujours ce manuel à proximité de l'ordinateur. 

 Climatisation manuelle 

Ce manuel traite des principes élémentaires de la climatisation (il est disponible sur l'extranet Fancom et peut 

être commandé séparément). 

 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

Conseils et suggestions. 

 

Remarque fournissant des recommandations et des informations supplémentaires. 

 

Avertissement indiquant que vous risquez d’endommager le produit si vous ne respectez pas 

scrupuleusement les instructions. 

 

Avertissement indiquant un danger pour les humains et les animaux. 

 

Risque de choc électrique. Danger pour les humains et les animaux. 

 

Exemple d’application pratique de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Décrit les combinaisons de touches permettant d’afficher un écran spécifique. 

Décimales 

Les décimales sont séparées par une virgule dans les valeurs utilisées par l'ordinateur de commande et figurant 

dans ce manuel. Exemple : un poids est indiqué sous la forme 1.5 kg (et non 1,5 kg). 

 

Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 
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Avant d’installer le Aura 14 et de le mettre en service, lisez attentivement les instructions, consignes et conditions. 

Ce paragraphe comprend un certain nombre de consignes de sécurité. L’installation de l’appareil et la correction 

de tout dysfonctionnement doivent être effectuées par un électricien certifié. La garantie n’est pas valable si ce 

produit n’est pas installé conformément aux instructions de Fancom, que le moteur du produit a été ouvert et que 

des modifications lui ont été apportées. 

 

Débranchez l’alimentation avant installation ou tout travail de maintenance de l’ordinateur. Vous devez 

pouvoir éteindre l'équipement au moyen d'un interrupteur secteur bipolaire. 

 

Lorsque vous effectuez des travaux sur l’ordinateur, prenez des précautions contre les décharges 

électrostatiques. Assurez-vous que les lieux sont propres et secs.  

 

Utilisez les câbles/fils indiqués sur les diagrammes de connexion et suivez toutes les instructions. Ne 

mettez l’ordinateur sous tension qu’une fois les fils correctement raccordés. Tout branchement incorrect 

peut être source de dommages irrémédiables. Avant l’installation d’un nouveau fusible, la cause du 

problème doit être solutionnée par un installateur agréé. Ne remplacez un fusible défectueux que par 

un autre fusible de même type (voir le diagramme de connexion). 

 

Inspectez régulièrement l’ordinateur afin de vous assurer qu’il ne présente aucun dommage. Signalez 

immédiatement tout dommage à votre installateur. Un ordinateur endommagé présente un danger ! 

N’utilisez pas d’eau courante (détergent haute pression) pour nettoyer votre ordinateur. L’ordinateur est 

étanche mais pas imperméable ! N’éteignez pas l’ordinateur lorsque les bâtiments sont vides, de la 

condensation risquant de se former.  

 

L’installation dont ce produit fait partie intégrante doit être équipée d’un système d’alarme fiable et 

indépendant, par exemple un thermostat minimum/maximum. Nous vous recommandons de tester 

quotidiennement le fonctionnement du système d’alarme. 

 

Si le produit fait partie d’un système de gestion climatique, le niveau d’oxygène des zones contrôlées 

doit être maintenu quelles que soient les circonstances, même en situation d’urgence. Nous vous 

recommandons d’utiliser un système d’urgence (alimentation d’urgence, systèmes d’ouverture 

d’urgence, possibilité d’utilisation manuelle) pour garantir le maintien du niveau d’oxygène. Le 

fonctionnement de ce système doit être testé régulièrement. 

 

L’ordinateur est un appareil électronique. Il subsiste toujours un risque de dysfonctionnement. Fancom 

a fait tout son possible pour garantir le déclenchement d’une alarme en cas d’urgence. 

Malheureusement, le déclenchement des alarmes ne peut être garanti à 100 %, certaines 

circonstances ne dépendant pas de Fancom. Fancom ne saurait être tenu responsable des dommages 

dus à des réglages incorrects et/ou à un dysfonctionnement total ou partiel de l’installation dans son 

ensemble. Demandez à votre installateur si les sorties d’alarme de chaque ordinateur ont été 

raccordées à un circuit distinct.  

 

Connectez chaque matériel Fancom dans le respect de la législation/réglementation de la compagnie 

d'électricité.  

 

Vérifiez que la tension et la fréquence secteur pour lesquelles l'ordinateur est conçu correspondent à la 

tension et à la fréquence de l'alimentation électrique du site. 

 

Les fils basse tension et haute tension ne doivent pas être installés parallèlement les uns aux autres, 

mais ils peuvent se croiser. 

 

En cas d’utilisation de gaines métalliques, Fancom préconise leur mise à la terre aux extrémités et au 

plus grand nombre d’autres emplacements possible. 

 

Connectez les ordinateurs à un même groupe, à partir du distributeur principal. 

 

Les câbles de transmission des signaux et d'alimentation électrique doivent être le plus court possible. 
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Le contrôleur Aura 14 est utilisé pour la climatisation dans le domaine agricole. Il régule la ventilation et le 

chauffage d'une section. L’Aura 14 peut être utilisé avec divers systèmes de ventilation : 

 ProFlow 

 NatuFlow 

 EasyFlow 

 CentralFlow 

 Contrôle par triac avec ou sans registre vortex 

 Contrôle analogique avec ou sans registre vortex 

 Contrôle prise d'air 

 Activation des ventilateurs (contrôle combiné) 
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Ce chapitre décrit les principaux composants et le fonctionnement du Aura 14. 

 

Le Aura 14 peut être commandé sur l’écran tactile. 

 

A. Écran tactile 

 

L’ordinateur est activé automatiquement à sa mise sous tension. La progression de la procédure de démarrage 

est indiquée à l’écran. 
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Les écrans de l'Aura 14 comprennent trois sections : 

  

A. Barre de titre 

B. Espace de travail 

C. Barre de sélection de menus et d’alarme 

Barre de titre 

Affiche le nom de l’écran sélectionné (par ex., Vue d’ensemble), ainsi que la date et l’heure, et donne accès au 

menu contextuel de droite (menu installation et utilisateur). 

Espace de travail 

Affiche les paramètres utilisateur ou d'installation de l'ordinateur de climatisation. 

Barre de sélection de menus et d’alarme 

Fournit des boutons permettant de parcourir les menus disponibles (par exemple les courbes) et un indicateur 

d’alarme pour accéder à des détails supplémentaires. 
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La gestion quotidienne permet de régler la température et la ventilation manuellement. Si vous utilisez une 

courbe, la gestion quotidienne remplace les réglages temporairement. 

  

 

Le cadran de gauche affiche la température réelle. Le cadran de droite affiche la ventilation réelle. La valeur de 

contrôle réelle est affichée sur les deux cadrans par un repère rouge. La zone verte en surbrillance indique la 

zone de confort minimale (point de consigne du chauffage) et maximale (alarme d'écart maxi). L'état réel est 

indiqué par un voyant : 

 : Chauffage actif 

 : Contrôle thermique (utilisé pour le refroidissement) 

 : Nombre de ventilateurs supplémentaires en utilisation 

Utilisez les cadrans comme suit : 

1. Appuyez sur le cadran que vous voulez configurer. Une fenêtre contextuelle s’affiche : 

 

2. Appuyez sur une valeur pour la régler : 

 Appuyez à plusieurs reprises pour augmenter ou abaisser cette valeur pas à pas. 

 Maintenez le  enfoncé pour augmenter ou abaisser cette valeur rapidement. 

3. Appuyez sur  pour confirmer ou  annuler. 
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Le contrôle de chauffage évite qu'il fasse trop froid dans la section. Si la température descend en dessous de la 

valeur définie, l'ordinateur effectue une correction. 

   Cadran 1 

 

 

 
Définition du point de consigne de chauffage. 

 
Réglage de la température de ventilation minimum. 

 
Réglage de la température de ventilation maximum pour l'amplitude. 

 
Définition du point de consigne du contrôle thermique. 

 

Le contrôle de ventilation veille à ce qu'il y ait toujours une quantité minimale réglable d'air frais. Si la température 

à l'intérieur du bâtiment est trop élevée, le contrôleur accroît la ventilation. 

   Cadran 2 

 

 

 
Réglage de la ventilation minimum. 

 
Réglage de la ventilation maximum. 

 
Affichage de l'état de la ventilation. 
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   Cadran 2     

 

 

 
Affichage de la valeur de contrôle gauche) et de la ventilation réelle. 

 
Affichage de la position réelle du registre vortex. 

 
Affichage de la position réelle de la prise d'air. 

 
Affichage des autres ventilateurs actifs. 

 

 

Elle comporte 10 points de courbure. À un point de courbure, commencez par spécifier le nombre de jours 

auxquels les réglages doivent s'appliquer. 

    

 

 

 
Points de la courbe (maximum de 10). 

 
Définition du jour où les nouvelles valeurs de la courbe doivent s'appliquer. 

 
Définition de la valeur de la courbe pour le point de consigne du chauffage. 

 
Définition de la valeur de la courbe pour le démarrage de la ventilation. 

 
Définition de la valeur de la courbe pour le point de consigne du contrôle thermique. 
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Le nombre de jours est un compteur incrémenté d'une unité chaque jour à minuit jusqu'à un maximum 

de 999. Si ce nombre est de 0, aucun changement n'a lieu. L'Aura 14 fonctionne alors sans la courbe, 

même si les points de courbure ont été définis. 

Si une courbe est utilisée, le nombre de jours est le point de départ du calcul des points de consigne. Si 

vous spécifiez une valeur négative, l'Aura 14 n'utilise pas la courbe tant que vous ne spécifiez pas une 

valeur positive. Il est également possible d'incrémenter le nombre de jours à minuit d'une unité, sauf 

lors du passage de jour -1 à jour +1 (saut de 2). 

 

Elle comporte 10 points de courbure. À un point de courbure, commencez par spécifier le nombre de jours 

auxquels les réglages doivent s'appliquer. 

    

 

 

 
Points de la courbe (maximum de 10). 

 
Définition du jour où les nouvelles valeurs de la courbe doivent s'appliquer. 

 
Définition de la valeur de la courbe (%) pour la ventilation minimale. 

 
Définition de la valeur de la courbe (%) pour la ventilation minimale. 

 



Aura 14 Réglages utilisateur 

 

 

 10 

 

 

 

  

 

 

 
Affichage de la température la plus élevée, réelle et la plus basse mesurée dans la 

section. Suivi par la durée de la mesure. 

 
Affichage de la température la plus élevée, réelle et la plus basse de la sonde 

thermique supplémentaire. Suivi par la durée de la mesure. 

 
Affichage de la température la plus élevée, réelle et la plus basse mesurée du 

contrôle de température. Suivi par la durée de la mesure. 

 
Affichage de la température la plus élevée, réelle et la plus basse mesurée à 

l'extérieur. Suivi par la durée de la mesure. 

 

La température la plus élevée et la plus basse sont mesurées sur les dernières 24 heures. 
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Ces boutons permettent d'afficher une alarme. . 

Ces boutons sont au nombre de deux :  

1. Aperçu des alarmes pour afficher l'état. 

2. Paramètres d'alarme pour modifier les réglages d’alarme. 

Types d'alarme 

Il existe deux types d'alarme : 

1. FORT : Dans le cas d'une alarme sonore, un rapport est affiché et une sirène retentit (si elle est connectée). 

Une réaction immédiate est exigée. 

2. SILENCIEUSE : Dans le cas d'une alarme silencieuse (avertissement), un rapport est affiché. Ce type 

d'alarme est généralement moins grave. Si nécessaire, un processus en cours peut alors être arrêté. 

Dans un cas comme dans l'autre, un message d'alarme est affiché. 

Vous pouvez régler l'alarme sur FORT ou SILENCIEUSE selon les besoins. Pour quasiment toutes les alarmes, 

l'utilisateur décide des seuils à partir desquels les alarmes doivent se déclencher. 

 

  

 

 



Aura 14 Alarme 

 

 

 12 

 

 

État: Affichage/définition de l'état de l’alarme 

 Alarm veille : pas d'alarme (mode veille). 

 Alarme test : permet de tester l'alarme ; après réinitialisation, elle revient à l'état 

Alarm veille. 

 Alarme restaurée. : une alarme a été restaurée. Le contrôleur coupe l'alarme, 

mais l'état de celle-ci reste affiché. 

 Alarme silencieuse : seul un message d'alarme est affiché. 

 Alarme temp. coupe : coupe l'alarme en cours. Lorsque l'alarme a été annulée, 

le statut revient automatiquement à Alarme veille. Vérifiez systématiquement que 

l'état est revenu à Alarme veille.  

 Alarme disabled : désactive l'alarme entièrement. Cette opération doit être 

effectuée uniquement lorsqu'un bâtiment est vide. N'oubliez pas de restaurer 

ensuite l'état Alarme veille. 

 Alarme : indique le type de l'alarme. 

 - : fonction inutilisée. 

Message Affichage des alarmes (voir tableau ci-après). 

Alarmes de température 

Alarme Action 

Temp. ambiante min. (abs) 

Temp. ambiante max. (abs) 

Temp. ambiante min.  (dif) 

Temp. ambiante max (dif) 

Temp. salle échec 

Extra temp. min. (dif) 

Extra temp. max. (abs) 

Extra temp. max.(dif) 

Extra temp. échec 

Therm.temp. échec 

Min.therm.temp.(dif) 

Max.therm.temp.(abs) 

Max.therm.temp.(dif) 

Alarme minimum 

 Contrôlez le câblage et les capteurs. 

 Vérifiez le bon fonctionnement du chauffage (si présent). 

 Vérifiez les réglages d'alarme d'écart minimum. 

Alarme maximum 

 Contrôlez le câblage et les capteurs. 

 Vérifiez le bon fonctionnement de la climatisation (si présente). 

 Vérifiez les réglages d'alarme d'écart maximum. 

 Vérifiez le réglage d'alarme maximum absolue. 

Alarmes de ventilation 

Alarme Action 

Minimum DSR Contrôlez le registre vortex, les ventilateurs ou l'évacuation centrale. 

Maximum DSR 

DSR échec Contrôlez le câblage et le capteur DSR. 

 

Si le ventilateur ou le transmetteur de débit utilise le retour 

d'asservissement DSR, l'ordinateur contrôle le DSR en 

permanence. 
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Alarmes système 

Alarme Action 

Alarme de recul L'ordinateur démarre dans la configuration usine. Vérifiez les réglages. 

Alarme de Watchdog 

Alarme de communication 

Cadre changé 

Débordement de pile 

Affectation de la communication 

EPROM erreur 

RAM erreur 

 

L'ordinateur teste également un certain nombre de ses propres 

fonctions. Avertissez systématiquement l'installateur en cas 

d'alarme système. 
 

 

Si le système d'alarme est actif et qu'une alarme se déclenche, la barre de sélection des alarmes et des menus 

clignote en rouge. 

1. Appuyez sur le bouton d'alarme pour afficher le message correspondant. 

2. Ensuite, appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour remplacer l'état de l'alarme par Alarme temp. off. 

 Alarme sonore : le relais d'alarme est temporairement désactivé, mais l'alarme est toujours en vigueur ! 

Si le problème qui a déclenché l'alarme est résolu, elle revient à l'état Alarme veille. 

 Alarme silencieuse : le message d'alarme disparaît et l'alarme revient à l'état Alarme veille. 

Une alarme se rétablit 

Dans le cas d'une alarme sonore (LOUD), le problème peut être résolu au bout d'un certain temps par l'utilisateur 

ou par l'ordinateur.  

La sirène retentit en premier (état Alarme). Si la valeur qui a déclenché l'alarme repasse en-deçà du seuil de 

déclenchement, la situation est considérée comme revenue à la normale et l'alarme est levée. La sirène s'arrête 

automatiquement et l'état de l'alarme passe à Alarme récupéré. Le message reste affiché, afin que l'utilisateur 

puisse savoir ce qui a causé l'alarme. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alarme. L'état de l'alarme passe 

à Alarme temp. off puis à Alarme veille. 

 

Il est possible de désactiver entièrement l'alarme du contrôleur. Vous pouvez le faire, par exemple, lorsque le 

bâtiment est vide. Le contrôleur avertit alors que tout le système d'alarme a été désactivé. Pendant une alarme, le 

bouton clignote en rouge. 

 

Si le système d'alarme est désactivé, l'ordinateur ne génère pas de message d'alarme (à l'exception 

des alarmes système). Le système ne doit jamais être coupé pendant le fonctionnement normal. 

Pour désactiver le système d’alarme, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur le bouton d'alarme. 

2. Choisissez l'état (Status ) de l'alarme Alarme désactivée. L'écran indique alors que le système d'alarme a été 

désactivé. 

Pour le réactiver, remettez-le dans l'état Alarme veille. Le message d'alarme indiquant que le système a été 

désactivé est alors supprimé d'Aperçu des alarmes. 
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Pour tester le système d’alarme, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur le bouton d'alarme. 

2. Choisissez l'état (Status ) de l'alarme Test d'alarme. 

L'ordinateur prépare un message d'alarme. Celui-ci s'affiche dans la vue alarme et peut être effacé en appuyant 

sur le bouton d'alarme. L’état du système d’alarme revient immédiatement sur Alarm veille. Pendant une alarme, 

la barre d'alarme et de sélection de menu clignote en rouge. 

 

Fancom préconise de vérifier le bon fonctionnement du système d’alarme une fois par semaine. 

Pendant le test, l'ordinateur déclenche une alarme sonore.  

 

   

 

 

Abs. Alarme maximum Si la température dans le bâtiment est supérieure à la température Abs. alarme 

maximum spécifiée, l'ordinateur déclenche une alarme de température maximum. 

Alarme différence max. L'ordinateur déclenche une alarme d'écart de température maximum si la 

température dans le bâtiment est supérieure à : Calculé ventilation de la température 

de début + Calculé bande passante + Alarme différence max ou Commande 

thermique de consigne + Alarme différence max. 

 

Calc. temp. init. ventilation 20 ºC   

Amplitude calculée 4 ºC   

Ventilation maximale à 24 ºC Ctrl. therm. point de 

consigne 

24 ºC 

Alarme écart maxi 3 ºC Alarme écart maxi 3 ºC 

Seuil d'alarme calculé 27 ºC Calc. seuil alarme 27 ºC 

Une alarme se déclenche si la température dépasse le seuil fixé :  

20 + 4 + 3 = 27 °C. 
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En été, la température d'une section donnée peut être très élevée. Cela 

peut entraîner le déclenchement de l'alarme ; sinon, le seuil doit être relevé. 

Ce n'est pas souhaitable à des températures plus basses. Le seuil d'alarme 

maximum serait alors inutilement élevé. Pour qu'une alarme soit efficace 

(écart maxi le plus faible possible), l'ordinateur relève le seuil d'alarme 

parallèlement à la température extérieure dès qu'elle dépasse le point où la 

ventilation est à son maximum. 

Calc. temp. init. ventilation 20 ºC   

Amplitude calculée 4 ºC   

Ventilation maximale à 24 ºC Ctrl. therm. point de 

consigne 

24 ºC 

Température extérieure 25 ºC   

Alarme écart maxi 3 ºC Alarme écart maxi 3 ºC 

Seuil d'alarme calculé 28 ºC Calc. seuil alarme 27 ºC 

Une alarme se déclenche si la température dépasse le seuil fixé :  

25 + 3 = 28 °C. 
 

 

 

Calc. temp. init. ventilation : 20 ºC   

Amplitude calculée : 4 ºC   

Ventilation maximale à : 24 ºC Ctrl. therm. point de 

consigne : 

24 ºC 

Température extérieure : 35 ºC   

Alarme écart maxi : 3 ºC Alarme écart maxi : 3 ºC 

Seuil d'alarme calculé : 37 ºC Calc. seuil alarme : 27 ºC 

Alarme maximum absolu : 35 ºC   

Une alarme se déclenche si la température dépasse le seuil fixé :  

34 + 3 = 37 °C. L'alarme de seuil maximum est toutefois limitée à 35 °C par 

l'alarme de maximum absolu. 
 

Alarme différence min. L'ordinateur déclenche une alarme d'écart de température minimum si la température 

dans le bâtiment est inférieure à : Commande chauffage de consigne ou Commande 

thermique de consigne - Alarme différence min. 

 

Ctrl. therm. point de consigne : 20 ºC 

Alarme écart mini : 4 ºC 

Calc. seuil mini alarme : 16 ºC 

Une alarme se déclenche si la température tombe en dessous de 16 °C. 
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Alarme temps 

d'enclenchement 

Réglage du délai (heures et minutes) au bout duquel l'ordinateur peut déclencher une 

alarme. Pendant cette période, l'ordinateur ne peut pas déclencher d'alarme, par 

exemple pendant la période de chauffage. 

 

Chauffage de section Une section doit être chauffée, afin de faire passer 

la température de 10 °C à 20 °C. Spécifiez la température requise et une 

durée de 5 heures. Au terme de cette période, lorsque la section concernée 

a atteint la température correcte, l'alarme s'active automatiquement. 

 

Saut de température important dans une cage de parturition Dans une 

cage de parturition, la température doit passer de 19 °C à 24 °C. Cela 

prend en principe deux heures. 
 

Sonde thermique défaillante 

Les mesures des capteurs connectés (sauf le capteur extérieur) restent fiables tant que les mesures sont 

comprises entre -99;9 °C et +99,9 °C.  

Hors de ces limites, les mesures ne sont plus aussi fiables. L'ordinateur déclenche alors une alarme. Cela peut 

indiquer que la sonde thermique n'a pas été connectée correctement ou qu'elle est défaillante. L'écran affiche une 

température de -99,9 °C. 
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Tenez compte des directives suivantes : 

 

Figure 1:  distances aux bords requises 

 

N’installez jamais la solution Aura 14 dans un emplacement directement influencé par le climat (au 

soleil ou un endroit exposé à des augmentations importantes de température, etc.). 

 

N'installez jamais le Aura 14 à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

N'installez jamais le Aura 14 dans un milieu humide et/ou poussiéreux ou dans un endroit où des 

animaux sont présents. 

 

Installez le Aura 14 à une hauteur permettant de le commander facilement (hauteur des yeux) et le 

monter d'équerre sur un support solide. Les passe-câbles doivent être positionnés en bas.  

 

Pour installer le Aura 14, procédez comme suit : 

1. Marquez les trous des vis à l'aide du gabarit de perçage (et en tenant compte des distances aux bords 

requises). 

2. Ouvrez le capot et vissez l'ordinateur de commande dans les trous de fixation situés dans les coins. 
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Pour raccorder le Aura 14, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Raccordez le Aura 14 au commutateur manuel. 

3. Raccordez le commutateur manuel au secteur (assurez-vous que l'alimentation est coupée). 

4. Raccordez les autres (câbles de signaux) au Aura 14, voir Chapitre Spécifications techniques. 

5. Refermez le capot. 

 

 

Utilisez toujours les passe-câble pour brancher le Aura 14. Utilisez les bouchons fournis pour fermer les 

passe-câbles inutilisés. Une fois que l'ordinateur a été raccordé, colmatez tous les passe-câbles pour 

empêcher la pénétration d'humidité, de poussière et/ou de gaz corrosifs. 

 

Vérifiez que la tension et la fréquence secteur pour lesquelles l'ordinateur est conçu correspondent à la 

tension et à la fréquence de l'alimentation électrique du site. 

 

Assurez-vous que le Aura 14 est correctement relié à la terre. Si vous utilisez des chemins de câbles 

métalliques, alors il est recommandé de mettre à la terre un point du chemin de câble. 

 

Il doit être possible d'arrêter le Aura 14 à l'aide d'un interrupteur bipolaire.  

 

Raccordez le Aura 14 à un groupe du distributeur principal et installez-le à l'aide de chemins de câbles 

distincts. 

 

Limitez autant que possible la longueur des câbles de signaux ; évitez de croiser les câbles 

haute/basse tension. 

 

Comme protection contre la foudre, placez un dispositif de protection contre les surtensions sur le 

système d'alimentation électrique du Aura 14. 

 

Il ne devrait jamais y avoir de condensation dans l'ordinateur de commande. 
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L'utilisation de la résistance de bouclage dépend de la position de l’ordinateur sur le réseau FNet. Les ordinateurs 

et périphériques aux extrémités d’un réseau nécessitent une résistance de bouclage. Selon le type de 

périphérique, une résistance de 120 Ohm, un cavalier ou un commutateur DIP est utilisé pour arrêter l’ordinateur. 

 

Exemple : régler la résistance de bouclage FNet 

4 ordinateurs connectés par FNet. 

 

Les ordinateurs 1 et 4 sont aux extrémités du réseau. Ces ordinateurs doivent être arrêtés. 

Les ordinateurs 2 et 3 sont pontés. Ces ordinateurs pontés ne nécessitent pas de résistance de 

bouclage.  

 

Le câble Fancom Greenlink (UTP 1x2x0,8 mm, à paire torsadée non blindée) relie le réseau Fnet et le 

réseau d'E/S. Longueur maximale de câble = 1200 mètres. 
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Le paragraphe ci-dessous traite des réglages des applications les plus utilisées sur l'Aura 14. Ces réglages 

doivent être effectués dans le menu d'installation. 

Menu Description Exemple 

CFG Paramètres de configuration Réglage du système Aura 

SYS Paramètres du système Application des paramètres du système (utilisation de 

l'ordinateur). 

INS Paramètres d'installation Paramètres d'installation (correction de température, capteurs 

et valeurs d'étalonnage) 

ANA Paramètres analogiques Paramètres des sorties analogiques (triac, ventilation, etc.) 

REL Paramètres des relais Paramètres des relais et paramètres combinés 

NAT Paramètres de ventilation naturelle Paramètres pour la ventilation naturelle 

ProFlow commande le triac et le registre vortex de manière à ce que la ventilation calculée soit égale à la 

ventilation mesurée. Vous pouvez également contrôler Proflow à l'aide du registre vortex et de l'iFan. Effectuez 

les réglages suivants : 

Contrôle par Triac 

ANA  Sortie analogique 1  Type  = Vortex Pro/Natu 10-0 V 

ANA  General  Triac type  = Ventilation DSR 

NAT  Type    = Économie d'énergie mécanique / traditionnelle mécanique 

Contrôle par iFan 

ANA  Sortie analogique 1  Type  = Vortex Pro/Natu 10-0 V 

ANA  Sortie analogique 2 ou 3  Type = iFan ProFlow 10-0 V 

ANA  General  Triac type  = Aucune 

NAT  Type    = Économie d'énergie mécanique / traditionnelle mécanique 

 

Le contrôleur calcule automatiquement la position du registre vortex. Il peut également contrôler une 

prise d'air. 

Contrôle par Triac 

Effectuez les réglages suivants : 

ANA  Sortie analogique 1  Type  = Vortex Pro/Natu 10-0 V 

ANA  General  Triac type  = Ventilation DSR 

NAT  Type    = Économie d'énergie naturelle 

Contrôle par iFan 

ANA  Sortie analogique 1  Type  = Vortex Pro/Natu 10-0 V 

ANA  Sortie analogique 2 ou 3  Type = iFan ProFlow 10-0 V 

ANA  General  Triac type  = Aucune 

NAT  Type    = Économie d'énergie naturelle 
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Sur le système de ventilation Fancom EasyFlow, un ventilateur à retour d'asservissement RPM sensible à 

l'orientation régule la ventilation. Effectuez les réglages suivants : 

ANA  General  Triac type = Ventilation DSR 

NAT  Type   = Économie d'énergie mécanique 

Si l'Aura 14 est utilisé dans un système d'évacuation centrale de l'air, la sortie analogique 1 est utilisée pour 

l'unité Fancom ATM. Si vous utilisez une unité Fancom ATM, effectuez les réglages suivants : 

ANA  Sortie analogique 1  Type     = Ventilation DSR 10-0 V 

SYS  Influence sur la commande de ventilation centrale  = Évacuation de l'air 

Si seul le triac est utilisé, effectuez les réglages suivants : 

ANA  General  Triac type = Ventilation or Ventilation DSR 

Si un registre vortex différent de celui de l'unité Fancom ATM est utilisé : 

ANA  Sortie analogique 2  Type  = Facteur Vortex 10-0 V 

ANA  Sortie analogique 3  Type  = Facteur Vortex 10-0 V 

ANA  General  Facteur Vortex   = Spécifiez comment le registre vortex doit être couplé à la 

partie contrôlable. 

 

Il est possible de choisir d'autres types d'alimentation. Par exemple, pour un contrôleur de fréquence. 

Dans ce cas, le triac présent n'est pas utilisé. 

Effectuez les réglages suivants : 

ANA  Sortie analogique 1  Type   = Ventilation 10-0 V 

Si ANA  Sortie analogique 1  Type  =  Ventilation avec retour d'asservissement RPM est 

affecté, le contrôleur règle la sortie analogique jusqu'à ce que la position de la ventilation calculée soit égale à 

celle de la ventilation mesurée.  

Si un registre vortex est utilisé, effectuez les réglages suivants : 

ANA  Sortie analogique 2  Type   = Facteur Vortex 10-0 V 

ANA  Sortie analogique 3  Type   = Facteur Vortex 10-0 V 

ANA  General  Facteur Vortex    = Spécifiez comment le registre vortex doit être 

couplé à la partie contrôlable. 

L'Aura 14 dispose de trois sorties analogiques. L'une d'elles peut servir à contrôler une prise d'air, par exemple, 

un rideau ou une prise d'air. Les autres peuvent être utilisées pour le registre vortex. Si une sortie analogique est 

utilisée, effectuez les réglages suivants pour les sorties concernées : 

ANA  Sortie analogique 1  Facteur de correction 

ANA  Sortie analogique 1  Temps de contrôle 

ANA  Sortie analogique 1  Tampon de correction 

REL  Combi position  Combi prise d'air 

REL  Saisissez les paramètres requis sous Combi ventilation  Combi prise d'air 
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Il est possible d'activer un ou plusieurs groupes de ventilateurs complètement ou sur la partie contrôlable (via un 

relais). Au moment de l'activation, la partie contrôlable reste sur la puissance maximale. Effectuez les réglages 

suivants : 

 Activation complète : les ventilateurs supplémentaires peuvent également être activés/désactivés (via un 

ou plusieurs relais). Au moment de l'activation, la partie contrôlable reste sur la puissance maximale. 

Effectuez le réglage sous Combi ventilation à Combi prise d'air. Vous pouvez effectuer cette opération 

indifféremment avec le triac ou la commande analogique du ventilateur. 

 Activation contrôlable : Au moment de l'activation, la partie contrôlable, le groupe principal, réduit le 

contrôle. À partir de là, le ou les ventilateurs activés portent le contrôle à 100 %. Vous pouvez effectuer cette 

opération indifféremment avec le triac ou la commande analogique du ventilateur. 

 

Capacité ventilateur 

principal  

Capacité ventilateur 

supplémentaire 

3000 m3/h 

6000 m3/h 

 
 

 

Le second contrôle de chauffage peut être commandé via un relais ou une commande analogique. La 

configuration usine et la configuration privilégiée (Standard, EasyFlow, CentralFlow, ProFlow, 

NatuFlow) reposent sur l'hypothèse que le thermostat est utilisé comme commande analogique du 

chauffage. Le contrôle du chauffage est piloté par un relais unique. 

 

Pour les systèmes de ventilation, il est possible d'utiliser un triac ou une commande 0-10 V. Si vous 

utilisez une commande 0-10 V, spécifiez les paramètres suivants : Facteur de correction, Temps de 

commande et Tampon de correction. Si vous utilisez un triac, ces paramètres ne sont pas disponibles. 

 

    

 

 

Version Indication de la version du programme utilisé par l’ordinateur (par exemple : A1.0). 

Ordinateur n° Définition du numéro d'ordinateur unique : Si l'ordinateur fait partie du réseau de 

communication Fnet, il doit avoir un numéro unique (à l'instar de tous les autres 

ordinateurs connectés). 

 

Pour éviter les pics de charge sur le réseau lorsque plusieurs ordinateurs 

sont activés en même temps, Fancom préconise l'utilisation systématique 

de numéros d'ordinateur. 
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Température unité Réglage de la température de l'appareil. 

Langue Définition de la langue du logiciel. 

Net fréquence Affichage de la fréquence du réseau (50 Hz ou 60 Hz). Après avoir changé de 

fréquence, éteignez l'ordinateur puis rallumez-le. 

Communication Choix du niveau de communication : maître ou esclave. Le maître est l'ordinateur 

responsable de la communication. Tous les autres ordinateurs doivent être 

configurés comme esclaves. 

Contre communication 

envoyé / reçue 

Affichage du nombre de messages transmis (Sent counter) et reçus 

(Receive counter) (pas de message du PC). 

 

Ces compteurs permettent de repérer les connexions défaillantes. 

Dans ce cas, remettez les compteurs de tous les ordinateurs à 0. 

En principes, ces compteurs s'incrémentent automatiquement. La 

communication a échoué entre le dernier ordinateur où les 

compteurs s'incrémentent simultanément et le premier ordinateur 

où ils ne s'incrémentent pas à la même vitesse. 
  

Réinitialiser les 

paramètres d'usine 

Retour à la configuration usine (YES / NO). 

(Re) calibrer l'écran  Étalonnage de l'écran tactile (YES / NO). Appuyez sur les points pour lancer 

l'étalonnage. 
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Système numéro de 

préréglage 

Définition des préréglages (voir annexe). 

 0 : Standard 

 1 : EasyFlow 

 2 : EasyFlow + influence 

 3 : CentralFlow 

 4 : CentralFlow + influence 

 5 : ProFlow 

 6 : ProFlow + influence 

 7 : iFan ProFlow 

Alarame commande 

thermique: 

Définition de l'alarme de contrôle thermique du capteur. 

 Aucune alarme 

 Avec la température extérieure : le contrôleur calcule l'alarme d'écart maximum 

en tenant compte de la température extérieure si elle est élevée. 

 Sans la température extérieure : le contrôleur calcule l'alarme d'écart maximum 

sans tenir compte de la température extérieure si elle est élevée. 

Température extérieure 

influence 

Définition de l'influence de la température extérieure : 

 Aucune influence 

 Bande passante seulement à température basse : influence d'une température 

extérieure basse sur l'amplitude. 

 Bande passante ne température élevée : influence d'une température extérieure 

élevée sur l'amplitude. 

 Basse passante basse et élevée : influence d'une température extérieure basse 

et élevée sur l'amplitude. 

 StartT vent. seulement high temp : influence d'une température extérieure basse 

sur la ventilation. 

 StartT vent. Basse passante basse et élevée : influence d'une température 

extérieure basse sur l'amplitude et influence d'une température extérieure élevée 

sur le démarrage de la ventilation. 

Température extérieure basse 

Par temps froid (température extérieure basse), l'amplitude peut être influencée, la 

ventilation augmentant moins rapidement dès que la température dépasse la 

température de démarrage de la ventilation. Si la température extérieure est de 5 °C 

plus basse que la température de démarrage de la ventilation, le contrôleur accroît 

l'amplitude de 0,1 °C par degré de baisse de la température. 
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 Température extérieure basse 

Par temps chaud, la température extérieure peut influer sur l'amplitude ou sur la 

température de démarrage de la ventilation. Le contrôle de température entre le jour 

et la nuit est plus progressif. 

Si vous choisissez l'influence d'une température extérieure élevée sur le démarrage 

de la ventilation, elle influera également sur le point de consigne du chauffage. Si le 

contrôle thermique a été affecté au même capteur que le contrôle de la ventilation, 

son point de consigne est également influencé par une température extérieure 

élevée. 

Si la température extérieure dépasse la température de démarrage de la ventilation 

et que celle-ci est au maximum, le contrôleur accroît l'amplitude de 0,1 °C toutes les 

5 minutes. Si la température extérieure tombe en dessous de la température de 

démarrage de la ventilation, le contrôleur réduit l'amplitude supplémentaire ou 

augmente la température de démarrage de la ventilation. 

Diminuer temps OT 

influence [h] 

Définition du délai (en heures) dans lequel le contrôleur doit réduire l'influence d'une 

température extérieure élevée.  

 

Si l'influence de la température extérieure sur la température de démarrage 

de la ventilation et le point de consigne du chauffage a été définie, le délai 

réduit doit rester supérieur à 24 heures. La réduction du délai ne démarre 

qu'au bout de 24 heures ; pendant cette période, une autre journée 

chaude peut survenir. Cependant, si le temps reste plus frais, l'ordinateur 

lance le compte à rebours au-delà des premières 24 heures. Par exemple, 

si vous avez défini un délai de réduction de 32, la température normale 

requise sera atteinte au bout de 32-24 = 8 heures + 24 heures (1 jour). 
 

Facteur Définition de l'étendue de l'influence de la température extérieure. 

 

Influence de la température extérieure sur l'amplitude. 

 Facteur de température extérieure:  2,5 

Définir basse passante:   4,0 °C 

Le contrôleur peut augmenter l'amplitude d'un facteur de 2,5 x 4,0 °C. 

L'amplitude maximale est alors de 10 °C. 

 

Influence de la température extérieure sur la température de démarrage de 

la ventilation. 

Facteur de température extérieure   2,5 

Définir basse passante    4,0 °C 

Le contrôleur calcule un décalage maximum pour le démarrage de la 

ventilation (chauffage) de : 2,5 × 4,0 - 4,0 = 6,0 °C. 
 

Seuil alarme  (calc) Affichage de l'amplitude maximum calculée. 
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Demande de chaleur de 

chauffage 

Pour spécifier si le chauffage influe sur le contrôle central en amont : 

 None 

 Pré-commande 1 

 Pré-commande 2 

 Pré-commandel 1 & 2 

 

Un Aura 14 ne peut pas commander une chaudière, mais transmet la 

demande de chaleur via Fnet à un contrôleur qui peut s'en charger. Dans le 

cas du Pré-commandel 1, du Pré-commande 2 et des Pré-commande 1 & 

2, le Aura 14 détermine la demande de chaleur comme étant l'écart entre la 

température mesurée et la valeur de contrôle. L'Aura 14 transmet l'écart 

réel (par exemple, -0,8) au contrôleur responsable du contrôle amont du 

chauffage. La partie « la plus froide » de la boucle détermine la demande 

de chaleur finale. 
 

Demande de chaleur de 

commande thermique 

Pour spécifier si le contrôle thermique influe sur le contrôle central en amont : 

 None 

 Pré-commande 1 

 Pré-commande 2 

 Pré-commandel 1 & 2 

 

Un Aura 14 ne peut pas commander une chaudière, mais transmet la 

demande de chaleur via Fnet à un contrôleur qui peut s'en charger. Dans le 

cas du Pré-commandel 1, du Pré-commande 2 et des Pré-commande 1 & 

2, le Aura 14 détermine la demande de chaleur comme étant l'écart entre la 

température mesurée et la valeur de contrôle. L'Aura 14 transmet l'écart 

réel (par exemple, -0,8) au contrôleur responsable du contrôle amont du 

chauffage. La partie « la plus froide » de la boucle détermine la demande 

de chaleur finale. 
 

Commande central de 

l'influence de l'air 

Le Aura 14 ne peut pas commander la ventilation centrale. Il transmet la position de 

ventilation calculée au contrôleur chargé de la commande centrale de ventilation. 

 None: Aucune influence sur la commande centrale de ventilation. 

 Prise d'air: Le Aura 14 transmet la valeur de contrôle de la ventilation totale au 

contrôleur chargé de la ventilation centrale en fonction de la ventilation moyenne 

(calculée) de toutes les sections affectées. Ce contrôle est particulièrement bien 

adapté à une prise d'air centrale. 

 Gaz d'échappement: Le Aura 14 transmet la valeur de contrôle de la ventilation 

totale au contrôleur chargé de la ventilation centrale en fonction de la demande 

la plus élevée (ventilation calculée) et du débit le plus élevé (ventilation calculée 

soustraite de la ventilation mesurée) des contrôleurs/sections affectés. Ce 

contrôle est particulièrement bien adapté à un système de ventilation central. Ce 

contrôle doit alors être réglé à l'identique pour la commande de ventilation 

centrale et tous les contrôleurs/section affectés. 

 

Si deux groupes de ventilateurs sont utilisés et que la ventilation principale 

exerce un contrôle moindre, l'influence de la ventilation centrale repose sur 

la capacité totale de ventilation contrôlable. 
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Capteur salle temp.  Définition de la différence (décalage) entre la température mesurée et la température 

réelle du capteur. 

Capteur temp. 

supplémentaire 

Définition de la différence (décalage) entre la température mesurée et la température 

réelle du capteur supplémentaire. 

Temp. commande therm. Définition de la différence (décalage) entre la température mesurée et la température 

réelle de la sonde thermique. 

Température extérieure Définition de la différence (décalage) entre la température mesurée et la température 

réelle de la sonde thermique extérieure. 

Capteur extérieur Pour spécifier si des capteurs extérieurs sont utilisés : 

 OUI: Le Aura 14 mesure la température extérieure au moyen du capteur 

connecté à l'entrée analogique 4. Il peut alors transmettre la température 

extérieure mesurée à d'autres contrôleurs via FNet. 

 NON: Le Aura 14 reçoit la température extérieure communiquée par un autre 

contrôleur via Fnet. 

Capteur supplémentaire Pour spécifier si des capteurs supplémentaires sont utilisés : 

 None: Pas de capteur supplémentaire 

 Salle supplémentaire: capteur pour salle supplémentaire. 

 Commande thermiquel: capteur de commande thermique. 

 Commande de salle & thermique.: capteur de salle supplémentaire et capteur de 

commande thermique. 

 Salle supplémentaire (zone): capteur de salle supplémentaire pour commande 

de zone. Le chauffage est commandé en fonction du capteur de la salle ; le 

contrôle thermique est assuré par un capteur de salle supplémentaire. 

Ventilation selon la température moyenne. 

Valeur d'étalonnage 

DSR 

Définition de la valeur d'étalonnage pour l'asservissement DSR. Calcule la vitesse de 

rotation maximale comme suit :  

50 Hz : Trs/mn = 1,5 * valeur d'étalonnage  

60 Hz : Trs/mn = 1,8 * valeur d'étalonnage 
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Étalonner DSR  OK : retour d'asservissement DSR concluant. 

 Start: démarrer l'étalonnage. 

 Actif: l'étalonnage est actif. 

 Échoué: l'étalonnage a échoué. 

 

Définition de l'état du retour d'asservissement DSR de l'étalonnage. 

Démarrez l'étalonnage. Pendant l'étalonnage, l'état est Actif. Le ventilateur 

tourne à pleine vitesse. Au bout d'un maximum d'une minute, le message 

OK ou Échoué s'affiche. 

 Calibrage réussil : l'étalonnage du retour d'asservissement DSR a été 

effectué. 

 Calibrage échoué: en règle générale, ce problème est dû au fait que 

l'ordinateur mesure trop peu d'impulsions. Le retour d'asservissement 

DSR peut également être instable, rendant impossible toute mesure 

correcte. Tentez de trouver la cause et répétez la procédure 

d'étalonnage. Si c'est toujours impossible, abandonnez le retour 

d'asservissement DSR. Assurez-vous auparavant que le registre 

vortex ou les prises d'air sont complètement ouvertes. Si le contrôleur 

commande la position de la prise d'air, celle-ci s'ouvre pendant 

l'étalonnage. 
 

Valeur d'étalonnage 1% / 

99% ventilation 

Si un triac est utilisé pour commander la ventilation, définissez la plage de valeurs 

requise. Fancom préconise un étalonnage à 1 % et à 99 % avec un contrôle sans 

retour d'asservissement DSR ou un basculement automatique du contrôle avec 

retour d'asservissement DSR sur le contrôle sans retour d'asservissement DSR (en 

cas d'échec du retour d'asservissement DSR). 

 Valeur d'étalonnage 1% ventilation: Définissez la valeur puis confirmez. Le 

ventilateur tourne à la valeur définie pendant 30 secondes (à régime 

extrêmement faible). Il est également possible de mesurer la tension entre les 

connecteurs U et V du ventilateur. Réglez la tension sur la valeur minimum 

acceptée par le ventilateur (répétez l'opération jusqu'à obtention de la valeur 

adéquate). Dans ce cas, vous pouvez estimer que l'utilisateur n'a pas de retour 

d'asservissement DSR ou qu'il est inopérant. 

 Valeur d'étalonnage 99% ventilation: Définissez la valeur puis confirmez. Le 

ventilateur tourne à la valeur définie pendant 30 secondes (à plein régime). Il est 

également possible de mesurer la tension entre les connecteurs U et V du 

ventilateur. Réglez cette tension sur 95 % de la tension secteur (répétez 

l'opération jusqu'à obtention de la valeur adéquate).  
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Sortie analogique 1 

Type 

Réglage si la sortie analogique directe 1 est utilisée : 

 None 

 Entree d'air combi 10-0V 

 Entree d'air combi 10-0V 

 Chauffage 0-10V 

 Chauffage 10-0V 

 Contrôle thermique 0-10V 

 Contrôle thermique 10-0V 

 Vortex Pro/Natu 10-0V 

 Ventilation 10-0V 

 Ventilation 0-10V 

 Ventilation DSR 10-0V 

 Ventilation DSR 0-10V 

 ITM endstation 10-0V 

 

Si le Aura 14 pilote le système ProFlow Fancom, affectez le Vortex 

Pro/Natu 10-0 V et réglez le type de triac sur Ventilation. 
 

Sortie analogique 1 

Facteur de correction 

Définition du facteur de correction. En cas d'écart entre la valeur mesurée et la valeur 

de contrôle (ou entre la valeur de sortie et la valeur de contrôle, il n'y a pas de retour 

d'asservissement), une correction est effectuée. Son étendue varie selon le facteur 

de correction (entre 0,0 et 1,0). Plus le facteur de correction est élevé, plus la 

correction est effectuée rapidement ; avec un facteur de 0,5, l'ordinateur corrige la 

moité de la différence à chaque contrôle. Avec un facteur de 1,0, l'ordinateur corrige 

la différence en une seule opération. 

Sortie analogique 1 

Temps (s) de contrôle 

Définition de la durée de correction (en secondes). Le contrôleur détermine s'il est 

nécessaire de contrôler ou de régler la sortie 0-10 V à des intervalles égaux à 

l'intervalle de contrôle défini. 
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Sortie analogique 1 

Tampon de correction / 

Minimum pos. 

Définition de la position minimum (chauffage ou thermique) ou du registre de 

correction (autres types de contrôle). 

 

Registre de correction : À chaque contrôle, l'ordinateur enregistre l'écart 

entre la valeur mesurée et la valeur de contrôle puis l'ajoute aux éventuels 

écarts précédents. Dès que le total dépasse la valeur du registre de 

correction, l'ordinateur corrige la sortie. 
 

Sortie analogique 2 

Type 

Réglage si la sortie analogique 2 est utilisée : 

 Aucun 

 Prise d'air combinée 10-0 V 

 Prise d'air combinée 0-10 V 

 Chauffage 0-10 V 

 Chauffage 10-0 V 

 Contrôle thermique 0-10 V 

 Contrôle thermique 10-0 V 

 Facteur Vortex 10-0 V 

 iFan ProFlow 10-0 V 

 

Il n'est pas possible d'effectuer un réglage similaire sur la Sortie analogique 

type 1, 2 ni 3. Les paramètres Contrôle prise d'air, Contrôle thermique et 

Facteur Vortex peuvent être affectés uniquement à la sortie analogique 1, 2 

ou 3. 
 

Sortie analogique 2 

Facteur de correction 

Définition du facteur de correction. En cas d'écart entre la valeur mesurée et la valeur 

de contrôle (ou entre la valeur de sortie et la valeur de contrôle, il n'y a pas de retour 

d'asservissement), une correction est effectuée. Son étendue varie selon le facteur 

de correction (entre 0,0 et 1,0). Plus le facteur de correction est élevé, plus la 

correction est effectuée rapidement ; avec un facteur de 0,5, l'ordinateur corrige la 

moité de la différence à chaque contrôle. Avec un facteur de 1,0, l'ordinateur corrige 

la différence en une seule opération. 

Sortie analogique 2 

Temps (s) de contrôle 

Définition de la durée de correction (en secondes). Le contrôleur détermine s'il est 

nécessaire de contrôler ou de régler la sortie 0-10 V à des intervalles égaux à 

l'intervalle de contrôle défini. 

Sortie analogique 2 

Tampon de correction / 

Minimum pos. 

Définition de la position minimum (chauffage ou thermique) ou du registre de 

correction (autres types de contrôle). 

 

Registre de correction : À chaque contrôle, l'ordinateur enregistre l'écart 

entre la valeur mesurée et la valeur de contrôle puis l'ajoute aux éventuels 

écarts précédents. Dès que le total dépasse la valeur du registre de 

correction, l'ordinateur corrige la sortie. 
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Sortie analogique 3 

Type 

Réglage si la sortie analogique 2 est utilisée : 

 Aucun 

 Prise d'air combinée 10-0 V 

 Prise d'air combinée 0-10 V 

 Chauffage 0-10 V 

 Chauffage 10-0 V 

 Contrôle thermique 0-10 V 

 Contrôle thermique 10-0 V 

 Facteur Vortex 10-0 V 

 iFan ProFlow 10-0 V 

 

Il n'est pas possible d'effectuer un réglage similaire sur la Sortie analogique 

type 1, 2 ni 3. Les paramètres Contrôle prise d'air, Contrôle thermique et 

Facteur Vortex peuvent être affectés uniquement à la sortie analogique 1, 2 

ou 3. 
 

Sortie analogique 3 

Facteur de correction 

Définition du facteur de correction. En cas d'écart entre la valeur mesurée et la valeur 

de contrôle (ou entre la valeur de sortie et la valeur de contrôle, il n'y a pas de retour 

d'asservissement), une correction est effectuée. Son étendue varie selon le facteur 

de correction (entre 0,0 et 1,0). Plus le facteur de correction est élevé, plus la 

correction est effectuée rapidement ; avec un facteur de 0,5, l'ordinateur corrige la 

moité de la différence à chaque contrôle. Avec un facteur de 1,0, l'ordinateur corrige 

la différence en une seule opération. 

Sortie analogique 3 

Temps (s) de contrôle 

Définition de la durée de correction (en secondes). Le contrôleur détermine s'il est 

nécessaire de contrôler ou de régler la sortie 0-10 V à des intervalles égaux à 

l'intervalle de contrôle défini. 

Sortie analogique 3 

Tampon de correction / 

Minimum pos. 

Définition de la position minimum (chauffage ou thermique) ou du registre de 

correction (autres types de contrôle). 

 

Registre de correction : À chaque contrôle, l'ordinateur enregistre l'écart 

entre la valeur mesurée et la valeur de contrôle puis l'ajoute aux éventuels 

écarts précédents. Dès que le total dépasse la valeur du registre de 

correction, l'ordinateur corrige la sortie. 
 

Triac type Définition de l'utilisation du contrôle par triac : 

 Aucun 

 Ventilation 

 Ventilation DSR 

 

Si Ifan Proflow est utilisé, choisissez le paramètre Aucun. 

 

Facteur Vortex Définition du couplage du registre vortex à la partie contrôlable de la ventilation. 

L'ordinateur détermine la valeur de contrôle du registre vortex en multipliant la partie 

contrôlable par le facteur défini ici. Si ce facteur est de 2,0, le registre vortex s'ouvre 

entièrement lorsque la partie contrôlable est réglée sur 50 %. 

Vortex position minimum Définition de la position minimum du registre vortex ici. 
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Alarme DSR Définition de la manière dont une alarme de retour d'asservissement DSR doit être 

donnée : 

 Alarme sonore : rapport + relais d'alarme 

 Alarme silencieuse : rapport seul 

 Pas d'alarme : pas d'alarme 

 

Pour définir le tableau combiné, utilisez les options Combi position à Combi prise d'air. Dans Combi position, 

spécifiez d'abord la position combinée (1 à 15) pour laquelle les réglages doivent être effectués. Spécifiez ensuite 

les paramètres requis dans Combi ventilation à Combi prise d'air. Si les positions ne sont pas utilisée, attribuez à 

la ventilation combinée une valeur de 0 %. 

La position combinée choisie dans Combi position apparaît régulièrement à l'écran lorsque vous effectuez les 

réglages de Combi ventilation à Combi prise d'air. Lorsque vous définissez la position 3, par exemple, « C.3 » 

s'affiche brièvement. « Sta » apparaît lorsque les valeurs combinées réelles sont affichées. 

    

 

 

Combi position Définition de la position combinée C.1-C.5 : indique les positions combinées à définir. 

Combi ventilation Définition du taux de ventilation combinée (Vent.) auquel les ventilateurs doivent être 

activés/désactivés, ainsi que de la position des prises d'air. Les positions de 

ventilation doivent augmenter de C.1 à C.5. Réglez les positions inutilisées sur 0 %. 

Combi gaz 

d'échappement 

Réglage du taux de contrôle combiné auquel l'ordinateur doit contrôler la ventilation. 
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Combi relay Réglage du relais à actionner lorsque la position définie sur C.1 est actif. Le champ 

de gauche indique que si le relais 1 doit être activé/coupé, le champ de droite 

l'indique pour le relais 4. 

Relais à actionner Réglage 

Néant 0000 

Relais 1 1000 

Relais 1+2 1100 

Relais 1+2+3 1110 

Relais 1+2+3+4 1111 

Relais 2 0100 

Relais 3 0010 

Relais 4 0001 

Relais 1+3 1010 

Relais 1+4 1001 

Relais 2+3 0110 

Relais 2+4 0101 

Relais 1+2+4 1101 

Relais 3+4 0011 

Relais 1+3+4 1011 

Relais 2+3+4 0111 
 

Combi prise d'air Réglage du taux d'admission d'air combiné auquel l'ordinateur doit contrôler la prise 

d'air. 

Combi amortissement Réglage de la vitesse du contrôle combiné (positions de transition) (Lent / Modéré  / 

Rapide). Choisissez lent et modéré si des ventilateurs supplémentaires doivent être 

actionnés ; sinon, choisissez rapide. 

Ventilation calculation 

type 

Définir successivement la ventilation contrôlable calculée et ventilée, et la ventilation 

totale calculée. 

 0 : utilisé avec les systèmes où la ventilation mesurée n'indique pas 

nécessairement la ventilation totale. 

 1 : utilisé habituellement avec les systèmes où les ventilateurs sont activés 

complètement et la partie contrôlable, réduite. 
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Assignment Rel 1-4 Définition des fonctions de relais. 

Nbre Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 
0 Combiné Combiné Combiné Combiné 

1 Combiné Combiné Combiné Chauffage 

(marche/arrêt) 

2 Combiné Combiné Combiné Thermique 

(marche/arrêt) 

3 Combiné Combiné Thermique 

(marche/arrêt) 

Chauffage 

(marche/arrêt) 

4 Combiné Combiné Chauff. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Chauff. Mixte 

Robinet (fermé) 

5 Combiné Combiné Therm. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Chauff. Mixte 

Robinet (fermé) 

6 Combiné Thermique 

(marche/arrêt) 

Chauff. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Chauff. Mixte 

Robinet (fermé) 

7 Combiné Therm. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Therm. Mixte 

Robinet (fermé) 

Chauffage 

(marche/arrêt) 

8 Therm. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Therm. Mixte 

Robinet (fermé) 

Chauff. Mixte 

Robinet (ouvert) 

Chauff. Mixte 

Robinet (fermé) 
 

Hystérésis de chauffage 

/ Plage de commande 

Temps de commande de 

chauffage 

Définition de l'étendue et de la fréquence du contrôle de chauffage. 

On/off 

Durée de contrôle requise pour empêcher les souffleurs d'air chaud et les chauffages 

au gaz de se mettre en marche et s'arrêter rapidement et sans nécessité. Si le 

contrôle est actif, le relais reste sur « on » pendant toute la durée de contrôle. S'il est 

inactif, il reste sur « off » pendant la même durée. 

Commande du mitigeur 

Le contrôleur ouvre ou ferme le mitigeur jusqu'à ce que la valeur mesurée soit égale 

à la valeur requise. Pour définir l'étendue et la fréquence des contrôles 

supplémentaires, utilisez les paramètres Hystérésis/Plage de commande et Temps 

de commande. 

 

Hystérésis/Plage de commande   10,0 °C  

Temps de commande   60 s. 

La plage de contrôle est de 10,0 °C à raison de 100 pas de 0,1 °C. 

L'écart étant de 0,1 °C, le contrôleur effectue le réglage pendant 

0,6 seconde toutes les 60 secondes. L'écart étant de 5,0 °C, le contrôleur 

effectue le réglage pendant 30 secondes toutes les 60 secondes. 
 

Therm. Ctrl: hyst/control 

range 

Therm. Ctrl: temps de 

commande 

Définition de l'étendue et de la fréquence du contrôle thermique. 

Thermal ctrl: type Définition du type de contrôle thermique : 

 Chauffage 

 Refroidissement 
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Type Définition du mode de ventilation utilisé : 

 Économie d'énergie Naturelle: Système de ventilation ProFlow/NatuFlow avec 

possibilité de basculer sur une ventilation naturelle. 

 Économie d'énergie Mécanique: Système de ventilation ProFlow/NatuFlow sans 

possibilité de basculer sur une ventilation naturelle. 

 Traditionnelle Mécanique : autres systèmes de ventilation. 

Temps d'attente 

minimum naturelle 

Définition de la durée pendant laquelle le contrôleur doit attendre avant de repasser 

en mode ventilation naturelle (dès qu'il est passé du mode naturel au mode 

mécanique) : 

 30 mn 

 45 mn 

 60 mn 

 75 mn 

Basculer naturelle Le réglage du basculement du mode mécanique sur le mode naturel doit être lent, 

normal ou rapide : 

 Lent 

 Normal 

 Rapide 

Aujourd'hui, Journée 1-7 Définition, en pourcentage, de la durée pendant laquelle le système a utilisé la 

ventilation naturelle aujourd'hui et les jours précédents (jours -1 à -7. 
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 Mode Vent. Prise d'air Registre 
vortex 

Chauffage Contr. therm. Infl. 
temp. 
ext. 

Réduction 
délai infl. 
temp. ext. 

Infl. 
vent. 
centr. 

0 Standard Triac sans retour 

d'asservissemen

t DSR 

10-0 V 

(analogique 

1) 

10-0 V 

(analogique 

2) 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

Marche/arrêt 

(relais 3 0-10 V) 

(analogique 3) 

0 10 0 

1 EasyFlow Triac avec retour 

d'asservissemen

t DSR 

 

10-0 V 

(analogique 

1) 

 

10-0 V 

(analogique 

2) 

 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

Marche/arrêt 

(relais 3 0-10 V) 

(analogique 3) 

0 10 0 

 

2 EasyFlow + 

influence 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

0-10 V 

(analogique 3) 

Marche/arrêt 

(relais 3) 

5 48 

3 CentralFlow Triac avec retour 

d'asservissemen

t DSR 

 

10-0 V 

(analogique 

2) 

 

- 

 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

Marche/arrêt 

(relais 3 0-10 V) 

(analogique 3) 

0 10 2 

 

4 CentralFlow + 

influence 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

0-10 V 

(analogique 3) 

Marche/arrêt 

(relais 3) 

5 48 

5 ProFlow Triac avec retour 

d'asservissemen

t DSR 

 

10-0 V 

(analogique 

2) 

 

10-0 V 

(analogique 

1) 

 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

Marche/arrêt 

(relais 3 0-10 V) 

(analogique 3) 

0 10 0 

 

6 ProFlow + 

influence 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

0-10 V 

(analogique 3) 

Marche/arrêt 

(relais 3) 

5 48 

7 iFan ProFlow 10-0 V  

(analogique 2) 
 10-0 V 

(analogique 

1) 

Marche/arrêt 

(relais 4) 

Marche/arrêt 

(relais 3 0-10 V) 

(analogique 3) 

0 10 0 



Aura 14 Annexe : Diagramme de connexion Aura 14 

 

 

 37 

 

 

 

 

 



Aura 14 Annexe : Diagramme de connexion Aura 14 

 

 

 38 

 

 

 

 



Aura 14 Annexe : Diagramme de connexion Aura 14 

 

 

 39 

 

 

 

 



Aura 14 Annexe : Schéma de branchement des alarmes 

 

 

 40 

 

 

 

 

 

 

 



Aura 14 Spécifications techniques 

 

 

 41 

 

 

 

Alimentation secteur 
Alimentation secteur 230 Vca (-10 %, +6 %) 

Fréquence secteur 50/60 Hz 

Consommation électrique des circuits électroniques Maxi 10 VA 

Composants électroniques, fusible Voir le schéma de branchement 

4 entrées analogiques d'une résolution de 10 bits 
Plage maxi sonde thermique de type S.7 -30 °C à 100 °C 

1 entrée DSR 
Fréquence maxi 200 Hz 

5 sorties de relais 
Relais 1-4, libre de tension* Maxi 2 A, 60 Vcc/30 Vca 

Relais d'alarme, libre de tension* Maxi 2 A, 60 Vcc/30 Vca 

Sortie triac (commande de ventilateur) (en option) 
Charge maxi 6 A / 10 A 

Charge mini 0,5 A 

Fusibles Voir le schéma de branchement 

3 sorties analogiques (10 bits) 
Plage de tension 0-10 Vcc 

Charge maxi 1 mA 

Résistance de sortie 570 Ω 

Boîtier 
Boîtier en plastique, fermeture par vis IP54 

Dimensions (L x l x H) 300x240x140 mm 

Poids (hors emballage) 2,4 kg 

Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement 0 °C à +40 °C 

Température d'entreposage -10 °C à +50 °C 

Humidité relative < 95 % sans condensation 

Communication 
FancomFNet pour l’interconnexion des ordinateurs et des PC.* 

* Connexions et câblage - voir schéma de branchement 
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1. Carte Aura 

2. Écran tactile 

3. Carte FCA 

 

 

1. Carte Trix T-5 

2. Carte FCA 
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1. Réseau E/S - 

2. Réseau E/S + 

3. Fnet 1- 

4. Fnet 1+ 

5. Fnet 2- 

6. Fnet 2+ 

7. Carte SD 
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Fabricant Fancom B.V. 

Adresse : Industrieterrein 34 

Domicile :  Panningen (The Netherlands) 

certifie, par le présente, que : Aura 14 

est conforme aux dispositions de : 

1. La directive de basse tension selon la 2014/35/EU EN-61010 

2. la directive EMC 2014/30/EU 

Normes d’émission et d’immunité générale selon NEN-EN-IEC 61326 

  

Domicile : Panningen Date : 01-11-2016 

 

 

Paul Smits  

Managing Director  

 


