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Sur cette notice 

Sur cette notice 
  
Cette notice contient des informations sur l'installation de l'ordinateur et 
l'entretien. Lire attentivement cette notice et tenir compte des 
instructions de sécurité et avertissements. Après, vous pourrez introduire 
les réglages d’installation et rendre l’ordinateur prêt à l’emploi. 

 
Cette notice a été réalisée pour l’installateur. Il y a également une notice 
pour l’utilisateur. La notice utilisateur contient les informations sur 
l’utilisation au quotidien de l’ordinateur. 
 
 
Assistance Internet Fancom 
  
Pour des questions concernant le système ou du support, n'hésitez pas à 
consulter l'assistance Internet Fancom: http://www.fancom.com. Sur 
l'Internet l'installateur trouve des réponses aux questions fréquemment 
posées (FAQs) sur le fonctionnement des produits Fancom. 
  
 
Pictogrammes utilisés dans cette notice  
 
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice: 
  

+ 
 

Suggestions, conseils et remarques avec des informations 
supplémentaires.  
  

 Cet avertissement fait allusion aux dommages possibles du 
produit au cas où vous n'exécuteriez pas attentivement les 
instructions. 

  

  

Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où 
vous n'exécuteriez pas attentivement les instructions. 
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Introduction 

1. Introduction 
 
L'ordinateur FC14 est utilisé pour contrôler la climatisation dans le 
domaine agricole. Il contrôle la ventilation et le chauffage dans une seule 
salle.  
 
 
Communication 
 
Le FC14 peut être connecté à une boucle de communication série (au 
moyen d'une carte de communication). À l'aide d'un PC il est possible de 
commander à distance votre PC. 
 
 

Attention 

 
L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de 
l’éventualité d’un incident technique pouvant occasionner un important 
préjudice. Par suite des exigences de plus en plus rigoureuses des 
assurances, il est nécessaire de brancher les contacts d’alarme des 
différents ordinateurs sur une unité d’alarme centrale.  
Fancom vous recommande également d’installer une alarme 
indépendante supplémentaire (par ex. un thermostat mini/maxi). 
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Spécifications techniques 

2. Spécifications techniques 
 
Alimentation  
Tension du réseau 230Vac (-10% +6%) 
Fréquence du secteur 50/60Hz 
Puissance absorbée électronique maxi 10VA 
Fusible électronique voir plan de branchement 
 

4 Entrées analogiques, résolution 10 bits 
Champ maxi de la mesure temp. sonde type S.7 -30°C jusqu'à 110°C 
 

1 Entrée CVP 
Fréquence maxi 200Hz 
 

5 Sorties relais 
 

Relais 1-4, libres de tension* Maxi 2A  60Vdc/30Vac 
Relais d'alarme, libre de tension* Maxi 2A   60Vdc/30Vac 
 

Sortie triac (commande ventilateur) (option) 
Charge maxi 6A/10A 
Charge mini 0.5A 
Fusible voir plan de branchement 
 

3 Sorties analogiques (10 bits) 
 

Champ de tension 0-10Vdc 
Charge maxi 1mA 
Résistance de sortie 570Ω 
 

Logement 
 

Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54 
Dimensions (l×l×h) 300×240×140mm 
Poids (non emballé) 2.4kg 
 

Ambiance 
 

Plage de température en marche 0°C jusqu'à +40°C 
Plage température en stockage -10°C jusqu'à 50°C 
Humidité relative < 95%, non condensant 
 

Communication (option) 
Boucle de communication série Fancom: communication entre les 
ordinateurs et le PC*. 
  
*    Pour le branchement électrique et spécifications de câbles, voir le plan de  
      branchement. 
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Sécurité 

3. Instructions de sécurité et avertissements 
  
3.1 Généralité 
 
Lire attentivement les instructions de sécurité, dispositions et conditions 
avant d’utiliser le système. L'installation du FC14 et les opérations 
techniques doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié, 
suivant les normes en vigueur. Fancom ne peut se porter garant d’un 
préjudice résultant d’un réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant 
pas bien, etc. 
 
 
3.2 Panne 
 

Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.  

 
Attention 

 

1. Retrouver la cause de la panne avant d’installer un nouveau fusible. 
2. Remplacer un fusible défectueux par un fusible du même type (voir 

le plan de branchement).  
 
 
3.3 Installation 
 
1. Se prémunir des décharges électrostatiques (DES), quand vous 

travaillez sur l’ordinateur. 
2. Choisir un lieu de travail propre et sec. 
 

     
Couper l’alimentation avant d’installer l’ordinateur. 

 

3. Utiliser toujours les câbles spécifiés sur les plans de branchement et 
suivre toutes les instructions mentionnées. 

4. Mettre sous tension après avoir branché correctement tous les 
câbles. 

 
 Des erreurs de connexion peuvent causer un préjudice 

permanent. 
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Sécurité 

3.4 Système d'alarme indépendant 
 
L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de 
l’éventualité d’un incident technique. 
 

Attention 

 
Fancom vous recommande d'installer une alarme indépendante 
supplémentaire par ex. un thermostat mini/maxi. Ceci est recommandé 
spécialement pour les systèmes dont une défaillance peut occasionner un 
préjudice important. Cette notice contient un schéma de branchement 
pour l'alarme.  
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Montage et installation 

4. Montage et installation 
 

Attention 

 
Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents 
ordinateurs dans le même circuit d’alarme. 
 
 
Avant l’installation de l’ordinateur, veuillez noter les remarques 
suivantes: 
 
1. Ne jamais monter l’appareil à proximité de conduites d’eau, 

descentes, etc. 
2. Le monter de manière à ce que les conditions extérieures ne puissent 

influencer directement le fonctionnement de l’appareil (pas au soleil 
ou aux endroits où la température peut varier beaucoup, etc.). 

3. Ne jamais monter l’appareil dans les salles ou dans un 
environnement humide et/ou poussiéreux. 

 
 Il ne faut jamais de condensation à l’intérieur ou sur 

l’ordinateur. 
 
4. Utiliser les ouvertures situées derrière les vis du couvercle pour le 

fixer. 
5. Fixer solidement l’ordinateur au niveau des yeux (ou légèrement au-

dessus) sur une surface solide. Veiller à ce que les presse-étoupes se 
trouvent vers le bas. 

6. Utiliser systématiquement des presse-étoupes pour raccorder 
l’ordinateur. Utiliser les capsules pour fermer les presse-étoupes non 
utilisés. Bien serrer les presse-étoupes après avoir raccordé le 
régulateur. Ceci est très important pour une bonne étanchéité.  

7. Contrôler si la fréquence et la tension présente correspondent à la 
fréquence et la tension du réseau. 

8. Dans les bâtiments sensibles à la foudre, Fancom vous conseille 
d’installer une protection contre la surtension.  

9. Veiller à ce que les ordinateurs soient directement alimentés à partir 
du système de distribution principal. 
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Montage et installation 

10. L’appareil doit pouvoir être arrêté à l’aide d’un interrupteur de réseau 
bipolaire. 

 
L’ordinateur doit être mis à la terre correctement. 

 
11. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les 

montant dans des goulottes séparées. 
12. Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de les 

mettre à la terre. 
 

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur d’électricité! 
 
 

+ Conseils 
Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les câbles 
de puissance et de faible intensité. 
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Contrôles 

5. Contrôles 
  
5.1 Contrôle de la ventilation 
 
Le FC14 a été développé pour la commande des systèmes de ventilation. 
Pour cela vous pouvez utiliser le triac ou les commandes 0-10V.  
Si la commande 0-10V est utilisée, les réglages suivants sont 
importants: 
 
Facteur de 
correction 

S’il y a un écart entre la valeur mesurée et la valeur de 
régulation (ou entre la valeur de sortie et la valeur de 
régulation, s’il n’y a pas d’asservissement), il y aura 
une correction. La correction dépend du facteur de 
correction (facteur entre 0.0 et 1.0). Plus le facteur de 
correction est grand, plus la correction sera rapide; si le 
facteur de correction est 0.5, la moitié de la déviation 
sera effectuée. Si le facteur est 1.0, la déviation 
s'effectuera dans une seule fois. 
 

Temps de 
régulation 

Le régulateur détermine par intervalles du temps de 
régulation réglé si la sortie 0-10V doit être ajustée. 
 

Tampon de 
correction 

À chaque temps de régulation, la différence entre la 
valeur mesurée et la valeur de régulation sera 
enregistrée et additionnée aux déviations précédentes. 
Quand la somme totale dépasse cette valeur, la 
commande de sortie sera ajustée. 
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5.2 Systèmes de ventilation 
 
Les systèmes de ventilation suivants sont utilisés fréquemment: 
 

1. ProFlow 
2. NatuFlow 
3. EasyFlow 
4. CentralFlow / CentralControl 
5. Commande triac avec ou sans trappe vortex 
6. Commande analogique avec ou sans trappe vortex 
7. Contrôle de l'entrée d'air 
8. Deuxième connexion ventilateur 
9. Connexion ventilateur supplémentaire 
 
Ces systèmes sont expliqués ci-dessous. 
 
ProFlow 
Avec la commande ProFlow, le triac et la trappe vortex sont commandés 
de manière à ce que la ventilation calculée et mesurée soient égales. 
Pour cela vous faites les réglages suivants: 
 

Trappe vortex : ANA.1  = type 7 (Trappe vortex Pro/Natu) 
triac : ANA.14  = type 2 (Ventilation avec asservissement) 
Type de ventilation : NAT.9  = type 0 (Économie d’énergie Naturelle) 
 
Le FC14 calcule automatiquement la position de la trappe vortex. Vous 
avez la possibilité de commander également une entrée d'air. 
 
NatuFlow 
Le système NatuFlow de Fancom combine les avantages de ventilation 
naturelle et ceux de ventilation dynamique dans un seul système. Si le 
thermique est suffisant pour la ventilation désirée, le ventilateur se met 
en veille et ne consomme pas d’énergie. La trappe vortex contrôle le 
débit d'air. Si le thermique est insuffisant pour la ventilation désirée, le 
ventilateur se met en marche. L'ordinateur réalise la quantité d'air visée 
en commandant la trappe vortex et le ventilateur (commande triac) et 
contrôle continuellement la ventilation avec le débitmètre. Le contrôle de 
la ventilation NatuFlow réalise toujours la quantité d'air correcte, même 
avec des influences du vent. 
 
Trappe vortex : ANA.1  = type 7 (Trappe vortex Pro/Natu) 
Triac : ANA.14  = type 2 (Ventilation avec asservissement) 
Type de ventilation : NAT.9  = type 0 (Économie d’énergie Naturelle) 
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EasyFlow 
Avec le système de ventilation EasyFlow de Fancom, la ventilation est 
contrôlée par un ventilateur avec sonde de vitesse. 
 
Triac : ANA.14  = type 2 (Ventilation avec asservissement) 
Type de ventilation : NAT.9  = type 2 (Traditionnelle Dynamique) 
 
CentralFlow / CentralControl 
Si vous utilisez le FC14 dans un système d'extraction centrale d'air, la 
sortie analogique 1 est utilisée pour la commande régulable des trappes. 
Si l'unité ATM de Fancom est utilisée, il faut adresser type 10 (ventilation 
avec CVP, 10-0V) au réglage ANA.1. 
SYS.8 permet régler l'influence sur le contrôle d'air central (voir section 
6.2). 
 
Commande triac avec ou sans trappe vortex 
Si seulement le triac est utilisé, le type 1 (sans asservissement) ou le 
type 2 (avec asservissement) est adressé au réglage ANA.14. 
Si vous utilisez une trappe vortex,  une autre que la trappe vortex de 
l'unité ATM Fancom, la sortie analogique 2 (ANA.5) ou 3 (ANA.9) doit 
être adressée comme "Facteur trappe vortex". ANA.15 permet de régler 
comment la trappe vortex est liée à la partie régulable de la ventilation.  
Si vous utilisez la sortie analogique 1, vous devez également faire les 
réglages ANA.2, ANA.3 et ANA.4.  
Si vous utilisez la sortie analogique 2, vous devez également faire les 
réglages ANA.6, ANA.7 et ANA.8. Si vous utilisez la sortie analogique 3, 
vous devez également faire les réglages ANA.10, ANA.11 et ANA.12.  
 
Commande analogique avec ou sans trappe vortex 
Fancom offre la possibilité de sélectionner un autre type d'unité de 
puissance. Vous pouvez par exemple activer un variateur de fréquence.  
Dans ce cas là la commande triac présente n'est pas utilisée. 
Au réglage ANA.1,  vous adressez le type 8 (ventilation 10-0V) à la sortie 
analogique 1. Si le type 10 (ventilation avec asservissement) est adressé 
ici, le FC14 ajustera la sortie analogique, jusqu'à ce que les positions de 
ventilation calculées et mesurées soient identiques. De plus vous devez 
régler le facteur de correction (ANA.2), le temps de régulation (ANA.3) et 
le tampon de correction (ANA.4). 
Il est également possible d'adresser une commande de trappe vortex. 
Cela se fait à la sortie analogique 2 (ANA.5) ou 3 (ANA.9). ANA.15 
permet de régler un facteur pour la trappe vortex.  
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Contrôle de l'entrée d'air 
Le FC14 a trois sorties analogiques. Une sortie peut être utilisée pour la 
commande d'une entrée d'air, par exemple, un rideau ou une trappe 
d'entrée d'air. Une autre sortie analogique peut être utilisée pour le 
contrôle de la trappe vortex. 
Si vous utilisez la sortie analogique 1, vous devez également faire les 
réglages ANA.2, ANA.3 et ANA.4. Si vous utilisez la sortie analogique 2, 
vous devez également faire les réglages ANA.6, ANA.7 et ANA.8. Si vous 
utilisez la sortie analogique 3, vous devez également faire les réglages 
ANA.10, ANA.11 et ANA.12.  
REL.1 à REL.5 permettent de faire les réglages pour l'entrée d'air. Pour 
une explication des réglages de l'entrée d'air, voir la notice utilisateur. 
 
Enclenchement des ventilateurs supplémentaires  
(Contrôle Combi) 
Il est possible (par des relais) d'enclencher un ou plusieurs groupes de 
ventilateurs sur la partie régulable. 
 

Enclenchement régulable 
Au moment de l'enclenchement la partie régulable, le groupe 
principal, diminuera sa vitesse. À partir de ce moment les ventilateurs 
accéléreront leurs vitesses jusqu'à 100%. Cela est possible pour une 
commande triac et une commande de ventilation analogique. 

 
 
Exemple: 

 
Capacité du ventilateur principal 

 
3000 m3/h 

 Capacité du ventilateur d'insertion 6000 m3/h 
 

Sortie de ventilation (%) 
(triac ou sortie analogique) 

Ventilation calculée (%) 
100 33 

33

100
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Enclenchement complète 
Il est également possible (par un ou plusieurs relais) d'enclencher des 
ventilateurs marche/arrêt supplémentaires. Au moment de 
l'enclenchement la partie régulable maintient sa vitesse maximale. 
REL.1 à REL.5 permettent de faire les réglages concernés. Cela est 
possible pour une commande triac et une commande de ventilation 
analogique. 

 
Pour une description de l'enclenchement d'un ou plusieurs groupes de 
ventilateurs supplémentaires (non régulables, voir la section 5.2.1). 
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5.2.1 Table combi contrôle 
  
Le table combi contrôle est un type de table de recherche, dont votre 
installateur définit les relations entre ventilation régulable, les 
ventilateurs à enclencher et l'entrée d'air pour l'évolution complète de la 
température. À une certaine température le FC14 calculera une position 
de ventilation par le biais de Consigne ventilation et Plage ventilation. De 
cette position de ventilation calculée le FC14 détermine la valeur 
correspondante pour la partie régulable, le(s) ventilateur(s) à enclencher 
et l'entrée d'air. 
 
Trois exemples du table combi contrôle: 

1. Ventilation totale par un groupe de ventilation régulable avec 
entrée d'air (réglage usine) 

2. Deuxième connexion ventilateur et entrée d'air 
3. Ventilation régulable et connexion des ventilateurs marche/arrêt 

et entrée d'air 
 
       Tableau 1: Combi exemple 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Position (%) Partie régulable Relais Entrée d'air 

C.1 1 1 0000 1 

C.2 10 10 0000 10 

C.3 20 20 0000 20 

C.4 30 30 0000 30 

C.5 40 40 0000 40 

C.6 60 60 0000 60 

C.7 80 80 0000 80 

C.8 100 100 0000 100 

… … …  … 
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    Tableau 2: Combi exemple 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120
0

1

2

3

4

5

6

Relais Regelbar (%) Zuluft (%)

рел

 

Position (%) Partie régulable Relais Entrée d'air 

C.1 1 1 0000 1 

C.2 49 100 0000 49 

C.3 50 50 1000 50 

C.4 100 100 1000 100 

… … …  … 

Régulable (%) Entrée d’air (%) 
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     Tableau 3: Combi exemple 3 

 
 

  

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120
0

1

2

3

4

5

6

Relais Regelbar (%) Zuluft (%)
 

Position (%) Partie régulable Relais Entrée d'air 

C.1 1 1 0000 1 

C.2 60 100 0000 60 

C.3 70 100 1000 70 

C.4 80 100 1100 80 

C.5 90 100 1110 90 

C.6 100 100 1111 100 

… … …  … 

Régulable (%) Entrée d’air (%) 
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5.3 Contrôle du chauffage  
5.3.1 Relais 
 
marche/arrêt chauffant (1 relais) 
Le relais est activé lorsque la température tombe en dessous de la 
Consigne - Hystérésis. Il restera activé jusqu'à ce que la valeur mesurée 
soit égale à la consigne. 
 
Avec des générateurs d'air chaud et chauffages aux infrarouges, un 
enclenchement/déclenchement trop fréquent peut être évité en réglant 
un temps de régulation. Si le contrôle est activé, le relais restera activé 
pendant le temps de régulation. En cas d'arrêt, le relais sera hors service 
pendant ce temps.  

 
 

Contrôle vanne de mélange ouverture - 0 - fermeture (2 relais) 
La vanne de mélange s'ouvrira ou se fermera plus jusqu'à ce que la 
valeur mesurée soit égale à la consigne. Les réglages Hystérésis/Plage 
de régulation et Temps de régulation permettent de régler la mesure et 
la fréquence de l'ajustement. 

 
Exemple: Hystérésis/Plage de régulation 10.0°C 
 Temps de régulation 60sec. 

 
 La plage de régulation est 10.0°C; ce sont 100 pas de 

0.1°C. 
 

 Pour une différence de 0.1°C, un ajustement de 0.6 
secondes toutes les 60 secondes. 
Pour une différence de 5.0°C, un ajustement de 30 
secondes toutes les 60 secondes. 
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5.3.2 Analogique 
 
La sortie analogique commande le chauffage de manière à ce que la 
différence entre la température de salle mesurée et la consigne 
chauffage soit minimum. Si la température mesurée est trop élevée, le 
chauffage s'arrêtera ou restera à sa position minimum. Les trois réglages 
suivants déterminent les caractéristiques de ce contrôle:  
 
 Sortie An.1 Sortie An.2 Sortie An.3 
Facteur de correction ANA.2 ANA.6 ANA.10 
Temps de régulation ANA.3 ANA.7 ANA.11 
Position minimum ANA.4 ANA.8 ANA.12 

 
 
Facteur de 
correction 

S’il y a un écart entre la valeur mesurée et la valeur de 
régulation (ou entre la valeur de sortie et la valeur de 
régulation, s’il n’y a pas d’asservissement), il y aura 
une correction. La correction dépend du facteur de 
correction (facteur entre 0.5 et 5.0). Plus le facteur de 
correction est grand, plus la correction sera rapide. Un 
facteur de correction de 1.0 corrige la commande sortie 
de 10% par degré de différence entre la valeur 
mesurée et la valeur de régulation. 
 

Temps de 
régulation 

Avec le réglage Temps de régulation vous introduisez la 
correction lente de la valeur de sortie. Tant qu’il y a un 
écart entre la valeur mesurée et la valeur de régulation, 
il y aura une correction de la commande de sortie 
toutes les 10 sec., qui dépend du temps réglé ici (petit 
temps de régulation à correction rapide, grand temps 
de régulation à correction lente).  
Cet ajustement doit assurer une différence de 
température minimum entre la valeur mesurée et la 
valeur de régulation à long terme. Normalement le 
temps de régulation est réglé sur une valeur entre 200 
et 900 secondes. Si vous réglez le temps de régulation 
sur une valeur inférieure à 10 secondes, le contrôle est 
proportionnel. 
Si non, le contrôle est intégral. 
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Position 
minimum 

Vous réglez une position minimum (normalement 0) 
seulement si le chauffage ne peut jamais être éteint. 
 

 Exemple: Facteur de correction 2.0 
  Temps de régulation 600 sec. 
  Position minimum 

 
0 

 Il y a une correction de la valeur de sortie de 20% par 
degré de différence entre la valeur mesurée et la valeur 
de consigne. S’il y a un écart permanent de 1.0°C, il y 
aura une correction supplémentaire de 20% dans 600 
secondes par degré de différence. Le chauffage doit 
pouvoir éteindre entièrement. 

 
 
Avec le réglage Temps de régulation vous déterminez si le contrôle est 
du type proportionnel ou intégral. 
 
Proportionnel Dans le cas d’une commande proportionnelle le 

chauffage restera au minimum quand la température 
est bonne ou trop élevée. S’il fait trop froid, le 
chauffage contrôlera suivant la froideur. 
 

Intégral Une commande intégrale aspire à ce qu’il y ait une 
différence minimum entre la valeur mesurée et la 
valeur de régulation. S’il fait trop froid, il y a plus de 
chauffage. S’il fait trop chaud, il y a moins de 
chauffage. 
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5.4 Contrôle auxiliaire 
  
5.4.1 Deuxième contrôle du chauffage 
 
Le FC14 a trois possibilités de contrôle du chauffage supplémentaire: 
 
1. Comme deuxième contrôle du chauffage avec les mêmes sondes 

(INS.6 = 0); 
2. Comme deuxième contrôle du chauffage à sa propre sonde dans la 

zone (INS.6 = 4); 
3. Comme deuxième contrôle du chauffage à sa propre sonde, par 

exemple, comme chauffage au sol, préchauffage corridor central ou 
chauffage de nid (INS.6 = 2 ou 3). 

 
Ce deuxième contrôle du chauffage est possible par relais ou par 
commande analogique. Voir section 5.3. 
 

+ Le réglage usine et les préréglages système 0, 1, 3 et 5 (SYS.1) 
partent du fait que le contrôle auxiliaire est utilisé comme contrôle 
du chauffage analogique. Le contrôle du chauffage même est basé 
sur un seul relais. 

 
 
 
5.4.2 Contrôle de refroidissement (relais) 
 
Le relais est activé lorsque la température dépasse la Consigne + 
Hystérésis. Il restera activé jusqu'à ce que la valeur mesurée soit égale à 
la consigne. Il est également possible de régler un temps de régulation.  
 
 



Fancom FC14 

  

 

 
20

Réglages d'installation 

6. Réglages d'installation 
  
6.1 Accès réglages d’installation et retour réglages normaux 
 
Les réglages d’installation sont divisés en cinq groupes: 
 
1. Réglages SYS 
2. Réglages INS 
3. Réglages ANA 
4. Réglages REL 
5. Réglages NAT 
 
Avant d’effectuer ces réglages, lisez comment vous pouvez accéder aux 
différents groupes de réglages. 
 
 
Méthode: Accès aux réglages SYS/INS/ANU/REL/NAT 
 
1. Appuyer simultanément sur  et   (± 2 secondes), jusqu’à ce que 

NOR soit affiché. 
2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu’à ce que SYS, INS, ANA, REL ou 

NAT soit affiché. 
3. Appuyer sur  . Le premier réglage du groupe choisi est sur 

l’afficheur. 
 

+ Le nom du groupe de réglages d’installation (SYS, INS, ANA, REL 
ou NAT) est affiché toutes les cinq secondes. 

 
 
 
Méthode: retour aux réglages NOR 
 
1. Appuyer simultanément sur  et  , jusqu'à ce que SYS, INS, 

ANA, REL ou NAT soit affiché. 
2. Appuyer plusieurs fois sur  , jusqu’à ce que NOR apparaisse sur 

l’afficheur. 
3. Appuyer sur  . L’ordinateur est de nouveau dans le mode normal. 
 

+ Après cinq minutes sans intervention sur le menu d'installation, le 
système revient automatiquement en menu NOR sur la fonction 1.  
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6.2 Réglages SYS 
 
Après avoir sélectionné le mode SYS, les fonctions du menu sont 
différentes.  
 

 

Figure 1: Résumé des réglages SYS 

 
 
 

Temps dim.  
influence temp. ext. 

Influence ventilation 
centrale 

 

 

Préréglage système 

Alarme contrôle aux. 

 Influence temp. ext. 

Facteur infl. temp. ext. 

Demande chaleur 
chauffage 

Demande chaleur 
contrôle aux. 
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SYS.1 Préréglage système 
(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
(Réglage usine = 0) 

 
Tableau 4 donne un résumé de tous les préréglages possibles. Pour des 
connexions correctes, consulter les plans de branchement de l'annexe 3. 
 
Tableau 4: Résumé des préréglages système 
 

N° Concept Ventilation Entrée d'air Trappe vortex Chauffage Contrôle auxiliaire 

0 Standard 
triac  

sans CVP 
10-0V  

(analogique 1) 
10-0V  

(analogique 2) 
marche/arrêt (relais 4) 

marche/arrêt (relais 3) 
0-10V (analogique 3) 

1 marche/arrêt (relais 4) 
marche/arrêt (relais 3) 
0-10V (analogique 3) 

2 

EasyFlow 
triac  
avec 
CVP 

10-0V  
(analogique 1) 

10-0V  
(analogique 2) marche/arrêt (relais 4) 

0-10V (analogique 3) 
marche/arrêt (relais 3) 

3 marche/arrêt (relais 4) 
marche/arrêt (relais 3) 
0-10V (analogique 3) 

4 

CentralFlow/ 
CentralControl 

Analogique 1 
avec 
CVP 

10-0V  
(analogique 2) 

- 
marche/arrêt (relais 4) 
0-10V (analogique 3) 

marche/arrêt (relais 3) 

5 marche/arrêt (relais 4) 
marche/arrêt (relais 3) 
0-10V (analogique 3) 

6 

ProFlow/ 
NatuFlow 

triac  
avec 
CVP 

10-0V  
(analogique 2) 

10-0V  
(analogique 1) 

ProFlow marche/arrêt (relais 4) 
0-10V (analogique 3) 

marche/arrêt (relais 3) 

 

N° Concept 
Influence température 

extérieure 
Temps de diminution 

Influence température extérieure 
Influence 

ventilation centrale 

0 Standard 0 10 0 

1 0 10 

2 

EasyFlow 

5 48 

0 

3 0 10 

4 

CentralFlow/ 
CentralControl 

5 48 

2 

5 0 10 

6 

ProFlow/ 
NatuFlow 

5 48 

0 
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SYS.2 Alarme sonde contrôle auxiliaire 
(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 0) 

 

+ Ce réglage est seulement important si INS.6 est à  2, 3 ou 4. 

 
Introduire si les seuils d'alarme réglés aux fonctions  ,  et  se 
réfèrent à la mesure du contrôle auxiliaire. 
 

Réglage Alarme sonde contrôle auxiliaire 
0 Pas d'alarme 

1 
Avec température extérieure. Le FC14 calcule l'écart maxi 
alarme, tenant compte d'une température extérieure 
élevée. 

2 
Sans température extérieure.  
Le FC14 calcule l'écart maxi alarme, sans tenir compte 
d'une température extérieure élevée. 

 
 
SYS.3 Influence température extérieure 

(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5) 
(Réglage usine = 0) 

 
Réglage Influence  

0 Aucune influence 
1 Influence température extérieure basse sur plage 
2 Influence température extérieure élevée sur plage 

3 
Influence température extérieure basse et élevée sur plage 
ventilation 

4 Influence température extérieure élevée sur consigne 
ventilation et chauffage 

5 
Influence température extérieure basse sur plage 
ventilation et influence température extérieure élevée sur 
consigne ventilation et chauffage 

 
Température extérieure basse 
Pendant des jours plus froids (température extérieure basse) la plage 
ventilation peut être influencée; l'augmentation de la ventilation est 
retardée, lorsque la température dépasse la Consigne ventilation.  
Quand la température extérieure est inférieure à la Consigne ventilation - 
5°C, la plage ventilation augmentera de 0.1°C pour chaque degré de 
baisse de température. 
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Température extérieure élevée 
Pendant des jours chauds la température extérieure élevée peut influer 
sur la plage ventilation ou la consigne ventilation. Le contrôle de 
température se fera plus graduellement entre la période journalière et 
nocturne. 
 

+ Si vous avez validé l'influence d'une température extérieure élevée 
sur la plage ventilation et vous utilisez les mêmes sondes pour la 
ventilation et le contrôle auxiliaire, la Consigne Chauffage sera 
également influencée par la température extérieure élevée. Cela 
s'applique seulement si le contrôle auxiliaire a été adressé comme 
refroidissement ou commande ventilateur supplémentaire. 

 
Quand la température extérieure dépasse la Consigne ventilation et la 
ventilation est maximum, la plage ventilation augmentera de 0.1°C 
toutes les 5 minutes.  
Si la température extérieure descend en dessous de la Consigne 
ventilation, le FC14 diminuera la plage ventilation supplémentaire ou 
l'augmentation de la consigne ventilation.  
 
 
SYS.4 Temps de diminution influence température extérieure 

(Champ = 0 ... 48 h) 
(Réglage usine = 10 h) 

 
Régler le temps (heures), dans lequel l'influence - à cause d'une 
température extérieure élevée - doit être supprimée. 
 
Si l'influence de la température extérieure sur la consigne ventilation et 
sur la consigne chauffage a été réglée, le temps de diminution doit être 
réglé plus long de 24 heures. Le temps de diminution ne s'activera pas 
dans les premières 24 heures; le lendemain peut être un jour très chaud. 
S'il ne suit plus de jour chaud, le régulateur diminuera pendant les 
heures au-dessus de 24 heures. Si vous avez réglé le temps de 
diminution sur, par exemple, 32 heures, la température de salle désirée 
aura  sa valeur d'origine après 32-24=8 heures. 
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SYS.5 Facteur influence température extérieure 
(Champ = 0.0 ... 9.9) 
(Réglage usine = 2.0) 

 
Régler l'intensité de l'influence de la température extérieure. 
 
Exemple 1: Influence de la température extérieure sur la plage 

ventilation 
 Facteur température extérieure 2.5 
 Plage ventilation réglée 4.0°C 

 
 Le régulateur peut faire augmenter la plage ventilation 

avec un facteur de 2.5. La plage ventilation maximum est 
alors 10.0°C. 

 
Exemple 2: Influence de la température extérieure sur la consigne 

ventilation 
 Facteur température extérieure 2.5 
 Plage ventilation réglée 4.0°C 

 
 Le régulateur calcule un déplacement maximum de la 

Consigne ventilation + Chauffage de 2.5 × 4.0 - 4.0 = 
6.0°C. 

 
 
SYS.6 Demande chaleur du chauffage 

(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(Réglage usine = 0) 

 
Régler si le chauffage influe sur le précontrôle central. Le FC14 ne peut 
pas commander de chaudière lui-même, mais il peut transmettre la 
demande de chaleur à un autre ordinateur par la communication. 
 
Pour les types 1, 2 et 3, le FC14 détermine la demande chaleur de la 
façon suivante: 
 
Trop froid La température ambiante est plus de 1.2°C trop basse. 
Normal La température ambiante est bonne. 
Trop chaud La température ambiante est plus de 0.6°C trop élevée. 
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Pour les types 5, 6 et 7 (les types +), le FC14 détermine la demande 
chaleur comme la différence entre la température mesurée et la 
consigne. Le FC14 transmet la différence réelle (par exemple -0.8) à 
l'ordinateur qui règle le précontrôle du chauffage. La salle la plus froide 
dans le réseau en boucle détermine la demande de chaleur finale.  
 
Réglage Demande chaleur 

0 Aucune influence 
1 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 1 
2 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 2 

3 
La demande de chaleur influe  sur les précontrôles centraux 
1 et 2 

4 Aucune influence (+) 
5 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 1 
6 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 2 

7 
La demande de chaleur influe  sur les précontrôles centraux 
1 et 2 (+)  

 
 
SYS.7 Demande chaleur du contrôle auxiliaire 

(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(Réglage usine = 0) 

 
Régler si le contrôle auxiliaire influe sur le précontrôle central. Le FC14 
ne peut pas commander de chaudière lui-même, mais il peut transmettre 
la demande de chaleur à un autre ordinateur par la communication. Pour 
les types 1, 2 et 3, le FC14 détermine la demande chaleur de la façon 
suivante: 
 
Trop froid La température ambiante est plus de 1.2°C trop basse. 
Normal La température ambiante est bonne. 
Trop chaud La température ambiante est plus de 0.6°C trop élevée. 
 
Pour les types 5, 6 et 7 (les types +), le FC14 détermine la demande 
chaleur comme la différence entre la température mesurée et la 
consigne. Le FC14 transmet la différence réelle (par exemple -0.8) à 
l'ordinateur qui règle le précontrôle du contrôle auxiliaire. La salle la plus 
froide dans le réseau en boucle détermine la demande de chaleur finale.  
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Réglage Demande chaleur 
0 Aucune influence 
1 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 1 
2 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 2 

3 
La demande de chaleur influe  sur les précontrôles centraux 
1 et 2 

4 Aucune influence (+) 
5 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 1 
6 La demande de chaleur influe  sur le précontrôle central 2 

7 
La demande de chaleur influe  sur les précontrôles centraux 
1 et 2 (+)  

 
 
SYS.8 Influence du contrôle de la ventilation centrale 

(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 0) 

 
Le FC14 ne peut pas commander de ventilation centrale lui-même, mais 
il peut transmettre la position de ventilation calculée à un autre 
ordinateur par la communication. 
 

Réglage Influence du contrôle de la ventilation centrale 
0 Aucune influence 

1 

Le FC14 transmet la valeur de régulation de la ventilation 
totale à un ordinateur qui contrôle la ventilation centrale à 
base de la ventilation moyenne (calculée) de toutes les 
salles adressées. Ce contrôle est possible pour le contrôle 
d'une entrée d'air. 

2 

Le FC14 transmet la valeur de régulation de la ventilation 
totale à un régulateur qui contrôle la ventilation centrale à 
base de la demande ventilation la plus grande (ventilation 
calculée) et le plus grand manque de ventilation 
(ventilation mesurée moins ventilation calculée) de tous 
les régulateurs/toutes les salles adressé(e)s. Ce méthode 
est possible pour le contrôle des systèmes d'aspiration 
d'air. Pour cela vous devez régler ce contrôle 
identiquement pour le contrôle d'air central et tous les 
régulateurs/toutes les salles adressé(e)s.  

 

+ Si un deuxième groupe de ventilation est utilisé, le contrôle de la 
ventilation centrale sera basé sur la capacité totale régulable. 
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6.3 Réglages INS 
 
Après avoir sélectionné le mode INS, les fonctions du menu sont 
différentes.  
 

 

Figure 2: Résumé des réglages INS 

 
 
 

Corr. temp.  
sonde extérieure 

Valeur d'étalonnage ventil. 

Version programme

Nr. ordinateur

Corr. temp.  
sonde d'ambiance 

Corr. temp. 
sonde suppl. 

Corr. temp.  
sonde contrôle aux.  

Sonde extérieure 

Sondes supplémentaires 

Valeur d'étalonnage CVP 

Fréquence du secteur

Compteur transmission

Débits en bauds

Maître/Esclave

 Compteur réception

Unité de température



Fancom FC14 

  

 

 
29

Réglages INS 

INS.1 
INS.2 
INS.3 
INS.4 

Correction de la sonde de température ambiante 
Correction de la sonde de température supplémentaire 
Correction de la sonde de température du contrôle auxiliaire 
Correction de la sonde de température extérieure 
(Champ = -9.9 … 9.9°C) 
(Réglage usine = 0.0°C) 

 
Régler une différence éventuelle de la température mesurée par rapport 
à la température actuelle. 
 
1. Sélectionner INS.1, INS.2, INS.3 ou INS.4. 

La température à corriger est affichée brièvement puis suivi de la 
correction actuelle. 

2. Appuyer sur  . 
3. Modifier la température à la valeur désirée. 
4. Appuyer sur  . La température désirée apparaît sur l’afficheur 

(pendant une seconde), puis suivi de la nouvelle correction calculée. 
 

+ Si vous voulez introduire la correction pour une sonde de 
température, veillez à ce qu'elle soit connectée et adressée. 

 
 
INS.5 Sonde extérieure 

(Champ = YES, NO) 
(Réglage usine = NO) 

 
Réglage Sonde extérieure 

NO 
Le FC14 reçoit la température extérieure d'un autre 
régulateur (si présent)  par la communication. 

YES 

Le FC14 mesure la température extérieure lui-même avec 
la sonde qui a été branchée sur l'entrée analogique 4. Il 
peut la transmettre aux autres régulateurs par la 
communication. 
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INS.6 Sonde supplémentaire 
(Champ = 0, 1, 2, 3, 4) 
(Réglage usine = 0) 

 
Réglage Sondes supplémentaires 

0 Aucune sonde supplémentaire 
1 Sonde supplémentaire sur l'entrée analogique 2. 
2 Sonde contrôle auxiliaire sur l'entrée analogique 3 

3 
Sonde supplémentaire sur l'entrée analogique 2 et sonde 
contrôle auxiliaire sur l'entrée analogique 3 

4 

Sonde supplémentaire pour le contrôle de zone sur l'entrée 
analogique 2. Le contrôle du chauffage est basé sur la 
sonde 1, le contrôle auxiliaire est basé sur la sonde 2. Le 
contrôle de la ventilation est basé sur la valeur moyenne 
des deux sondes. 

 
 
INS.7 Valeur d'étalonnage du capteur de vitesse polarisé (CVP) 

(Champ = 0 ... 999) 
(Réglage usine = 110) 
 

 Départ étalonnage 
(Champ = 0, 1) 
(Réglage usine = 0) 

 

+ Veiller à ce que le CVP ait été adressé, ANA.1 = 10, 11 ou 12 ou 
ANA.14 = 2. 

 
Méthode 
 
1. Appuyer sur  . La valeur d'étalonnage actuelle se met à clignoter 

sur l'afficheur. 
2. Cette valeur d'étalonnage peut être modifiée, mais normalement 

vous passer au réglage suivant avec  . 
3. Introduire la valeur 1 pour démarrer l'étalonnage. Le ventilateur 

tournera à son régime maximum. 
4. Après une minute la valeur 0 ou 2 s'affichera: 0 = l'étalonnage a 

réussi;  2 = l'étalonnage a échoué. 
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Étalonnage a échoué 
Généralement le régulateur n'a pas mesuré assez d'impulsions. Cela peut 
provenir aussi d'une mauvaise stabilité du capteur de vitesse polarisé, 
résultant en une mesure incorrecte.  
Essayer de retrouver l'erreur et répéter l'étalonnage. Si cela ne réussit 
toujours pas, passer au contrôle sans CVP. 
Avant de procéder à l'étalonnage, veiller à ce que la trappe vortex ou 
l'entrée d'air soit 100% ouverte. Si le régulateur contrôle les positions 
des trappes, elles s'ouvriront pendant l'étalonnage.  
 

+ Vous pouvez calculer le régime maximum comme suit: 
50 Hz: Régime = 150.000 / Valeur d'étalonnage 
60 Hz: Régime = 180.000 / Valeur d'étalonnage 
 

 
INS.8 Valeur d'étalonnage du 1% et 99% ventilation 

(Champ = 0 ... 200) 
(Réglage usine = 40 resp. 125) 

 
Si la commande triac est utilisée pour le contrôle de la ventilation, vous 
réglez ici la plage de régulation du triac. Le réglage de 1% s'affichera 
puis suivi du réglage de 99%. 
 

+ Fancom recommande de faire toujours l'étalonnage de 1% et de 
99%. C'est pour le contrôle sans CVP ou le passage automatique 
d'un contrôle avec CVP à un contrôle sans CVP (à cause d'une 
panne de CVP).  

 
Méthode: Étalonnage du 1% ventilation 
 
1. Appuyer sur  . 
2. Appuyer sur  ou  pour augmenter ou diminuer la valeur. Le 

ventilateur augmentera ou diminuera alors son régime. 
3. Régler la valeur de sorte que le ventilateur se met à tourner. Il est 

également possible de mesurer la tension entre les bornes du 
ventilateur, entre le U et le V. Régler la tension sur la valeur 
minimum qui est accepté par le ventilateur. Vous partez d'un CVP qui 
n'est pas monté ou qui ne fonctionne pas. 

4. Appuyer sur  pour valider le réglage de 1%. La valeur de 1% 
clignote encore. 
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Méthode: Étalonnage  du 99% ventilation 
 
1. Appuyer sur  ou  pour augmenter ou diminuer la valeur. Le 

ventilateur augmentera ou diminuera alors son régime. 
2. 6. Régler la valeur de sorte que le ventilateur atteint son régime 

maximum. Il est également possible de mesurer la tension entre les 
bornes du ventilateur, entre le U et le V. Régler alors la tension sur 
95% de la tension du réseau.  

3. Appuyer sur  pour valider le réglage de 99%.  

 

+ L’ordinateur commande également les sorties analogiques 1, 2 et 3 
pour le contrôle ou le réglage de la trappe vortex ou l'entrée d'air. 
Pendant le réglage du 1% (99%) la commande sortie des sorties 
analogiques est 1% (99%). 

 

 
INS.9 Version du programme 

 
Affichage de la version actuelle du programme (par exemple: A1.0). 
 
 
INS.10 Fréquence du secteur 

(Champ = 50Hz et 60Hz) 

(Réglage usine = 50Hz) 

 
Régler la fréquence correcte du secteur. 
 

+ Après avoir modifié la fréquence du secteur, couper et remettre  
      l’ordinateur sous tension. 
 
 
INS.11 Unité de température 

(Champ = °C et °F) 
(Réglage usine = °C) 

 
Régler l’unité de température. 
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INS.12 Numéro du périphérique 
(Réglage usine = 1) 

 
Chaque ordinateur, qui est branché sur le réseau en boucle, doit avoir un 
numéro différent. 
 

+ Fancom recommande d'introduire toujours un numéro de régulateur 
pour éviter une charge de pointe, au moment où plusieurs 
régulateurs s'enclenchent simultanément. 

 
 
 
 
Les réglages ci-dessous (INS.13 jusqu’à INS.16) sont importants 
seulement si le FC14 est branché sur un réseau en boucle. 
 
 
INS.13 Communication – débit en bauds 

(Réglage usine = 24-b) 
 
Tous les ordinateurs dans une boucle doivent avoir le même réglage du 
baudrate. La communication en boucle fonctionne normalement à 
2400Bd, sauf en cas de communication par l’intermédiaire d’un modem 
1200Bd, vous devez régler les autres appareils sur 1200Bd. 
 
12-b = 1200Bd  - pour communication sensible à l’interruption 
24-b = 2400Bd - normal 
48-b = 4800Bd - dans de bonnes conditions 
 
 
INS.14 Niveau de communication: Maître/Esclave 

(Réglage usine = 1) 
 
Régler si l’ordinateur fonctionne comme Maître (0) ou comme Esclave 
(1). Le Maître est l’ordinateur qui contrôle la communication. Tous les 
autres ordinateurs doivent être réglés sur esclaves. 
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INS.15 Compteur de transmission 
INS.16 Compteur de réception 
 
Il y a un compteur de transmission et un compteur de réception dans 
l’ordinateur. Ces deux compteurs vous permettent de suivre la 
communication et de retrouver des erreurs de communication. S’il y a 
des problèmes avec la communication, réglez tous les compteurs sur 0. 
Normalement ces compteurs augmentent d’une unité simultanément à 
chaque communication. Entre le dernier ordinateur où le comptage est 
correct et le premier ordinateur où le comptage est en retard, la 
communication n’est pas bonne. 
 
INS.15 permet d'examiner le nombre de messages transmis et INS.16 le 
nombre de messages reçus (pas de messages PC). 
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6.4 Réglages ANA 
 
Après avoir sélectionné le mode ANA, les fonctions du menu sont 
différentes.  
 

 

Figure 3: Résumé des réglages ANA 

 

Tampon de corr.S.An. 1 

Tampon/Pos.min S.An. 2 

Type de sortie An. 3

Tampon de corr. S.An. 3

Type de sortie An.  1 

Facteur de corr. S.An. 1 

Temps de rég. S.An. 1 

Type de sortie An. 2 

Facteur de corr. S.An. 2 

Temps de rég. S.An. 2 

Facteur de corr. S.An. 3

Facteur trappe vortex

Alarme CVP

Type de triac

Pos. mini trappe vortex

Temps de rég. S.An. 3
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ANA.1 Type de sortie analogique 1 
(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
(Réglage usine = 1) 

 
Régler pour quel système vous voulez utiliser la sortie analogique 1. 
Quelques possibilités permettent de choisir entre une commande de 0-
10V et de 10-0V. Le premier type est le type recommandé par Fancom. 
 

Réglage Type de sortie analogique 1 
0 Aucun 
1 Entrée d'air Combi 10-0V 
2 Entrée d'air Combi 0-10V 
3 Chauffage 0-10V 
4 Chauffage 10-0V 
5 Contrôle auxiliaire 0-10V 
6 Contrôle auxiliaire 10-0V 
7 Trappe vortex ProFlow/NatuFlow 10-0V 
8 Ventilation 10-0V 
9 Ventilation 0-10V 
10 Ventilation avec asservissement 10-0V 
11 Ventilation avec asservissement 0-10V 
12 Périphérique ITM 10-0V 

 

+ Si le FC14 doit commander le système ProFlow de Fancom, le type 
7 doit être adressé ici et ANA.14 réglé sur 2. 

 
 
 
ANA.2 Facteur de correction de la sortie analogique 1 

(Champ = 0.0 ... 10.0) 
(Réglage usine = 0.5) 

 
Régler le Facteur de correction (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
 
 
 
ANA.3 Temps de régulation de la sortie analogique 1 

(Champ = 0 ... 999 sec.) 
(Réglage usine = 10 sec.) 

 
Régler le Temps de régulation (secondes) (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
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ANA.4 Tampon de correction de la sortie analogique 1 
(Champ = 0 ... 100) 
(Réglage usine = 5) 

 
Régler le Tampon de correction (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
 
 
ANA.5 Type de sortie analogique 2 

(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(Réglage usine = 7) 

 
Régler pour quel système vous voulez utiliser la sortie analogique 2. 
Quelques possibilités permettent de choisir entre une commande de 0-
10V et de 10-0V. Le premier type est le type recommandé par Fancom. 
 

Réglage Type de sortie analogique 2 
0 Aucun 
1 Entrée d'air Combi 10-0V 
2 Entrée d'air Combi 0-10V 
3 Chauffage 0-10V 
4 Chauffage 10-0V 
5 Contrôle auxiliaire 0-10V 
6 Contrôle auxiliaire 10-0V 
7 Facteur trappe vortex 10-0V 

 

+ Il n'est pas possible de faire un réglage identique en ANA.1, ANA.5 
et ANA.9. La commande de l'entrée d'air, du chauffage, contrôle 
auxiliaire et facteur trappe vortex peuvent être seulement 
adressées à la sortie analogique 1, 2 ou 3. 

 
 
ANA.6 Facteur de correction de la sortie analogique 2 

(Champ = 0.0 ... 10.0) 
(Réglage usine = 0.5) 

 
Régler le Facteur de correction (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
 
ANA.7 Temps de régulation de la sortie analogique 2 

(Champ = 0 ... 999 sec.) 
(Réglage usine = 10 sec.) 

 
Régler le Temps de régulation (secondes) (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
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ANA.8 Tampon de correction/Position minimum de la sortie analogique 2 
(Champ = 0 ... 100) 
(Réglage usine = 5) 

 
Régler le Tampon de correction ou la  Position minimum (voir sections 
5.1 et 5.3.2). 
 
 
ANA.9 Type de sortie analogique 3 

(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(Réglage usine = 5) 

 
Régler pour quel système vous voulez utiliser la sortie analogique 3. 
Quelques possibilités permettent de choisir entre une commande de 0-
10V et de 10-0V. Le premier type est le type recommandé par Fancom. 
 

Réglage Type de sortie analogique 3 
0 AUCUN 
1 Entrée d'air Combi 10-0V 
2 Entrée d'air Combi 0-10V 
3 Chauffage 0-10V 
4 Chauffage 10-0V 
5 Contrôle auxiliaire 0-10V 
6 Contrôle auxiliaire 10-0V 
7 Facteur trappe vortex 10-0V 

 

+ Il n'est pas possible de faire un réglage identique en ANA.1, ANA.5 
et ANA.9. La commande de l'entrée d'air, du chauffage, contrôle 
auxiliaire et facteur trappe vortex peuvent être seulement 
adressées à la sortie analogique 1, 2 ou 3. 
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ANA.10 Facteur de correction de la sortie analogique 3 
(Champ = 0.0 ... 10.0) 
(Réglage usine = 1.0) 

 
Régler le Facteur de correction (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
 
 
ANA.11 Temps de régulation de la sortie analogique 3 

(Champ = 0 ... 999 sec.) 
(Réglage usine = 600 sec.) 

 
Régler le Temps de régulation (secondes) (voir sections 5.1 et 5.3.2). 
 
 
ANA.12 Tampon de correction/Position minimum de la sortie analogique 3 

(Champ = 0 ... 100) 
(Réglage usine = 5) 

 
Régler le Tampon de correction ou la  Position minimum (voir sections 
5.1 et 5.3.2). 
 
 
ANA.13 Alarme CVP 

(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 0) 

 
Régler le type d'alarme CVP désiré. 
 

Réglage Alarme CVP 
0 Sonore  (message + contact de relais) 
1 Informative (seulement un message) 
2 Aucun (ne donner pas une alarme) 
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ANA.14 Type de triac 
(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 1) 

 
Régler comment vous voulez utiliser la commande triac. 
 

Réglage Type de commande triac 
0 AUCUN 
1 Ventilation sans asservissement 
2 Ventilation avec asservissement 

 
 
ANA.15 Facteur trappe vortex 

(Champ = 0.0 ... 5.0) 
(Réglage usine = 2.0) 

 
Régler comment vous voulez lier la trappe vortex à la partie régulable de 
la ventilation. La valeur de contrôle de la trappe vortex est déterminée 
en multipliant la partie régulable par le facteur réglé. Si le facteur est à 
2.0, la trappe vortex est complètement ouverte quand la partie régulable 
est 50%. 
 
 
ANA.16 Pos. mini trappe vortex 

(Champ = 0..100%) 
(Réglage usine = 0%) 

 
Réglage de la position mini de la trappe vortex. 
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6.5 Réglages REL 
 
Après avoir sélectionné le mode REL, les fonctions du menu sont 
différentes.  
 

 

Figure 4: Résumé des réglages REL 

 
Les réglages REL.1 à REL.5 permettent de régler le table combi contrôle. 
Régler alors à REL.1 la position combi (1..15), pour laquelle vous voulez 
faire les réglages. Puis faire les réglages désirés aux REL.2 à REL.5. 
Régler la ventilation combi des positions non utilisées sur 0%. 
 

+ La position combi choisie au REL.1 s'affiche régulièrement, quand 
vous êtes en train de faire les réglages aux REL.2 à REL.5. En 
réglant la position 3, "C.3" s'affichera brièvement. En examinant les 
valeurs combi actuelles, "Sta" affichera brièvement. 

 
 

Relais Combi 

Amortissement Combi
 

Adressage relais
 

Hyst./Plage de rég.
contrôle auxiliaire

Combi - position 

Combi - ventilation 

Combi - partie régulable 

Combi - entrée d'air 

 

Type de calcul de ventil. 

Hyst./Plage rég. Chauf.

 

Temps de régulation
contrôle auxiliaire

 
Type contrôle auxiliaire

 

Temps de régulation
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Le réglage usine du table combi contrôle est comme suit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REL.1 

 
 
Combi - Position 
(Champ = Sta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
(Réglage usine = Sta) 

 
Indiquer pour quelle position combi vous ferez les réglages aux REL.2 à 
REL.5. Si vous choisissez “Sta”, les valeurs combi actuelles s'affichent 
aux REL.2 à REL.5. 
 
 
REL.2 Combi - Ventilation 

(Champ = 0..100%)  
 
Régler pour toutes les positions le pourcentage de ventilation, auquel des 
ventilateurs doivent s’enclencher ou se déclencher et les entrées d'air 
doivent s’ouvrir ou se fermer. Les pourcentages de ventilation doivent 
monter de C.1 à C.15. Régler les positions non utilisées sur 0%. 
 

Position (%) Partie régulable Relais Entrée d'air 

C.1 1 1 0000 1 

C.2 10 10 0000 10 

C.3 20 20 0000 20 

C.4 30 30 0000 30 

C.5 40 40 0000 40 

C.6 60 60 0000 60 

C.7 80 80 0000 80 

C.8 100 100 0000 100 

C.9 0 0 0000 0 

… … …  … 

C.15 0 0 0000 0 
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REL.3 Combi - Partie régulable 
(Champ = 0..100%) 

 
Régler pour toutes les positions le pourcentage, à laquelle l'ordinateur 
doit commander la ventilation régulable.  
 
 
REL.4 relais Combi 

(Champ = 0000…1111) 
 
Régler pour toutes les positions les relais à activer, si la position réglée 
au REL.1 est active. La partie gauche indique si le relais 1 doit s'activer 
ou se désactiver; la partie droite l’indique pour le relais 4. 
 
Relais à activer Réglage 
 1234 
Aucun 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 

 
 
REL.5 Combi - Entrée d'air 

(Champ = 0..100%) 
 
Régler pour toutes les positions le pourcentage, auquel l'ordinateur doit 
commander l'entrée d'air. 
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REL.7 Type de calcul de ventilation 

(Champ = 0, 1) 
(Réglage usine = 0) 

 
Dépendant du système de ventilation, la ventilation mesurée ne peut 
être pas décisive pour la ventilation totale. Cela s'applique généralement 
aux systèmes de ventilation, auxquels des ventilateurs s'enclenchent 
complètement et la partie régulable se reprend. Dans ce cas-là vous 
devez régler le Type de calcul de ventilation sur 1. De cette manière la 
ventilation calculée, la partie régulable mesurée et ventilation totale 
calculée s'affichent successivement. 
 
 
REL.8 Amortissement Combi 

(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 1) 

 
Réglage de la vitesse du contrôle Combi (transition de positions). Lent et 
modéré sont  utilisés avec l’enclenchement de ventilation; Dans l’autre 
cas vous utilisez rapide. 
 
0 = lent 
1 = modéré 
2 = rapide 
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REL.9 Adressage relais 
(Champ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
(Réglage usine = 0) 

 

Tableau 5: Résumé des adressages de relais possibles 

N° Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 

0 Combi Combi Combi Combi 

1 Combi Combi Combi 
Chauffage  

(marche/arrêt) 

2 Combi Combi Combi 
Thermique  

(marche/arrêt) 

3 Combi Combi 
Thermique 

(marche/arrêt) 
Chauffage  

(marche/arrêt) 

4 Combi Combi 
Vanne mél. Chauf. 

(ouverture) 
Vanne mél. Chauf. 

(fermeture) 

5 Combi Combi 
Vanne mél. C.aux. 

(ouverture) 
Vanne mél. C.aux. 

(fermeture) 

6 Combi 
Thermique  

(marche/arrêt) 
Vanne mél. Chauf. 

(ouverture) 
Vanne mél. Chauf. 

(fermeture) 

7 Combi 
Vanne mél. C.aux. 

(ouverture) 
Vanne mél. C.aux. 

(fermeture) 
Chauffage  

(marche/arrêt) 

8 
Vanne mél. C.aux. 

(ouverture) 
Vanne mél. C.aux. 

(fermeture) 
Vanne mél. Chauf. 

(ouverture) 
Vanne mél. Chauf. 

(fermeture) 

 
 
REL.10 Hystérésis/Plage de régulation du chauffage 

(Champ = 0.0 ... 99.9°C) 
(Réglage usine = 0.3) 

 
Contrôle marche/arrêt Régler l'Hystérésis (°C) , 

(section 5.3.1, Chauffage marche/arrêt). 
Contrôle de la vanne 
de mélange 

Régler la Plage de régulation (°C), 
(section 5.3.1, Contrôle de la vanne de mélange). 
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REL.11 Temps de régulation du chauffage 
(Champ = 0 ... 999 sec.) 
(Réglage usine = 30 sec.) 

 
Contrôle marche/arrêt Régler le Temps de régulation (secondes), 

(section 5.3.1, Chauffage marche/arrêt). 
Contrôle de la vanne 
de mélange 

Régler le Temps de régulation (secondes), 
(section 5.3.1, Contrôle de la vanne de mélange). 

 
 
REL.12 Hystérésis/Plage du contrôle auxiliaire 

(Champ = 0.0 ... 99.9°C) 
(Réglage usine = 0.3) 

 
Contrôle marche/arrêt Régler l'Hystérésis (°C), 

(section 5.3.1, Chauffage marche/arrêt). 
Contrôle de la vanne 
de mélange 

Régler la Plage de régulation (°C), 
(section 5.3.1, Contrôle de la vanne de mélange). 

 
 
REL.13 Temps de régulation du contrôle auxiliaire 

(Champ = 0 ... 999 sec.) 
(Réglage usine = 30 sec.) 

 
Contrôle marche/arrêt Régler le Temps de régulation (secondes), 

(section 5.3.1, Chauffage marche/arrêt). 
Contrôle de la vanne 
de mélange 

Régler le Temps de régulation (secondes), 
(section 5.3.1, Contrôle de la vanne de mélange). 

 
 
REL.14 Type du contrôle auxiliaire 

(Champ = 0, 1) 
(Réglage usine = 0) 

 
Régler si le contrôle auxiliaire est utilisé comme Chauffage (0) ou 
Refroidissement (1) (seulement applicable à la commande relais 
marche/arrêt). 
 
 



FC14 Fancom 

  

 

 
47

Réglages NAT 

6.6 Réglages NAT 
 
Après avoir sélectionné le mode NAT, les fonctions du menu sont 
différentes.  
 

 

Figure 5: Résumé des réglages NAT 

 
 
NAT.1 jusqu'à 
NAT.8 

Aujourd'hui, Jour-1 ... Jour-7 
(Champ = 0 ... 100%) 

 
Ce pourcentage indique combien de pourcents du temps le système a 
ventilé naturellement aujourd'hui et pendant les jours précédents (Jour-1 
à Jour-7). 
 

Jour -3 

Jour -7 

Type de ventilationAujourd'hui 

Jour -1 

Jour -2 

 Jour -4 

Jour -5 

Jour -6 

Temps d'attente mini

Passage Naturelle
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NAT.9 Type de ventilation 
(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 1) 

 
Régler selon de quel concept de ventilation doit être réglé. 
 
0 = Économie d'énergie Naturelle 
1 = Économie d'énergie Dynamique 
2  = Traditionnelle Dynamique 
 
Économie d'énergie 
Naturelle 

Système de ventilation ProFlow/NatuFlow 
avec possibilité de passer à la ventilation 
naturelle. 

Économie d'énergie 
Dynamique 

Système de ventilation ProFlow/NatuFlow 
sans possibilité de passer à la ventilation 
naturelle. 

Traditionnelle Dynamique Autres systèmes de ventilation 
 
 
NAT.10 Temps d'attente mini 

(Champ = 0, 1, 2, 3) 
(Réglage usine = 2) 

 
Après avoir passé de ventilation naturelle à ventilation dynamique, le 
FC14 doit attendre un temps mini avant de passer à la ventilation 
naturelle. 
 
0 = 30 min. 
1 = 45 min. 
2 = 60 min. 
3 = 75 min. 
 
NAT.11 Passage Naturelle 

(Champ = 0, 1, 2) 
(Réglage usine = 1) 

 
Régler si le passage de ventilation dynamique à ventilation naturelle doit 
avoir lieu lent, modéré ou rapide. 
 
0 = lent 
1 = modéré 
2  = rapide 
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Alarmes de système 

ANNEXE 1: Alarmes de système 
 
L'ordinateur exécute un certain nombre de programmes de test pour 
contrôler ses programmes ainsi que l'état des mémoires internes du 
système. Si une erreur est détectée, le numéro d'erreur clignote sur 
l'afficheur, précédé de la lettre E. 
 
Tableau 6: Résumé des alarmes système 

Code Cause Votre action 

E0 
 
 
 
 
 
 
 

Alarme Backup 
Il y a eu un problème de 
mémorisation lorsque le système a 
été arrêté. Les réglages ne sont plus 
fiables, l’ordinateur poursuit les 
commandes à partir des réglages 
usine. Pendant cette alarme, il n’y a 
plus de communication. 

Neutraliser l’alarme, réajuster les 
numéros des ordinateurs et 
réintroduire les réglages pour 
utilisateur et installateur. Si votre 
PC est dans le réseau, vous avez 
la possibilité de mémoriser tous 
les réglages.  
 

E1 
 
 

Alarme Watchdog 
Perturbation dans le programme 
 

Couper et remettre l’ordinateur 
sous tension et vérifier son 
fonctionnement. 

E2 
 
 

Alarme Communication 
La communication n’a pas fonctionné 
pendant une période assez longue. 

Vérifier le câblage et les réglages 
de la communication. 
 

E3 
 
 

Alarme Mémoire 
Une erreur est détectée pendant le 
contrôle de la mémoire. 

Neutraliser l’alarme et vérifier 
tous les réglages. 
 

E4 
 
 

Stack Overflow 
Perturbation dans le programme. 
 

Couper et remettre l’ordinateur 
sous tension et vérifier son 
fonctionnement. 

E5 
 
 

Adressage Communication 
Il y a un autre Maître dans la boucle. 
 

Choisir un ordinateur Maître et 
régler tous les autres ordinateurs 
sur Esclave. 

E6 
 
 
 

Erreur EPROM 
Pendant la mise en marche ou après 
un Reset, il s’est avéré qu’il y a une 
erreur dans l’EPROM. 

Couper et remettre l’ordinateur 
sous tension et vérifier si l’alarme 
revient. 
 

E7 
 
 
 

Erreur RAM 
Pendant la mise sous tension ou après 
un Reset il s’est avéré que la mémoire 
ne fonctionne pas bien. 

Couper et remettre l’ordinateur 
sous tension et vérifier si l’alarme 
revient. 
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Rapport d'installation 

ANNEXE 2: Rapport d'installation 
 
Utilisateur Installateur 
Nom: Nom: 
Adresse: Adresse: 
Domicile: Domicile: 
% % 
  
Installation Données 
Date: Type d'ordinateur: 
 Version programme: 

 
 

Réglages SYS 
 

N° de la situation  

 B* 0 1 2 3 4 5 6 Propre 

SYS.1 Préréglage système. 0 0 1 2 3 4 5 6  

SYS.2 Alarme contrôle aux. 0 - - - - - - -  

SYS.3 Influence temp.ext. 0 0 0 5 0 5 0 5  

SYS.4 Temps dim. infl. temp. ext. 10 10 10 48 10 48 10 48  

SYS.5 Facteur Infl. temp. ext. 2.0 - - - - - - -  

SYS.6 Demande chaleur Chauf. 0 - - - - - - -  

SYS.7 Demande chaleur Contr.aux. 0 - - - - - - -  

SYS.8 Infl. Contrôle vent. centr. 0 0 0 0 2 2 0 0  
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Réglages INS 
 

N° de la situation  

 B* 0 1 2 3 4 5 6 Propre 

INS.1 Corr. sonde amb. 0.0 - - - - - - -  

INS.2 Corr. sonde suppl. 0.0 - - - - - - -  

INS.3 Corr. sonde contr.aux. 0.0 - - - - - - -  

INS.4 Corr. sonde ext. 0.0 - - - - - - -  

INS.5 Sonde extérieure NO - - - - - - -  

INS.6 Sonde supplémentaire 0 - - - - - - -  

INS.7 Valeur d'étalonnage CVP 110 - - - - - - -  

INS.8 Valeur d'étalonnage 1% vent. 40 - - - - - - -  

 Valeur d'étalonnage 99% vent. 125 - - - - - - -  

INS.10 Fréquence du secteur 50 - - - - - - -  

INS.11 Unité de température °C - - - - - - -  

INS.12 Nr. ordinateur 1 - - - - - - -  

INS.13 Comm. - Débits en bauds 24- - - - - - - -  

INS.14 Maître / Esclave 1 - - - - - - -  

 
Réglages ANA 

 
N° de la situation  

 B* 0 1 2 3 4 5 6 Propre 

ANA.1 Type de sortie An.1 1 1 1 1 10 10 7 7  

ANA.2 Facteur corr. S.An.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1  

ANA.3 Temps de rég. S.An.1 10 10 10 10 10 10 2 2  

ANA.4 Tampon corr. S.An.1 5 5 5 5 5 5 0 0  

ANA.5 Type de sortie An.2 7 7 7 7 1 1 1 1  

ANA.6 Facteur corr. S.An.2  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

ANA.7 Temps de rég. S.An.2  10 10 10 10 10 10 10 10  

ANA.8 Tampon/Pos.min S.An.2 5 5 5 5 5 5 5 5  

ANA.9 Type de sortie An.3 5 5 5 3  5 3 5 3  

ANA.10 Facteur corr. S.An.3  1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0 1.0 5.0  

ANA.11 Temps de rég. S. An.3  600 600 600 9 600 9 600 9  

ANA.12 Tampon/Pos.min S.An.3 0 0 0 0 0 0 0 0  

ANA.13 Alarme CVP 0 - - - - - - -  

ANA.14 Type de triac 1 1 2 2 1 1 2 2  

ANA.15 Facteur trappe vortex 2.0 - - - - - - -  

ANA.16 Type de ventilation. 0 - - - - - - -  
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Réglages REL 
 

N° de la situation  

 B* 0 1 2 3 4 5 6 Propre 

REL.1 Combi - Position Sta - - - - - - -  

REL.2 Combi - Ventilation         Voir tableau 

REL.3 Combi - Partie régulable         Voir tableau 

REL.4 relais Combi         Voir tableau 

REL.5 Combi - Entrée d'air         Voir tableau 

REL.9 Adressage relais 3 3 3 3 3 3 3 3  

REL.10 Hyst/Plage rég. Chauf. 0.3 - - - - - - -  

REL.11 Temps de rég. Chauf. 30 - - - - - - -  

REL.12 Hyst/Plage rég. Contr.aux. 0.3 - - - - - - -  

REL.13 Temps de rég. Contr.aux. 30 - - - - - - -  

REL.14 Type du contrôle auxiliaire 0 - - - - - - -  

 

 
 

Pos. (%) Partie régulable 
(%) 

Relais Entrée d'air 

 B* Propre B* Propre B* Propre B* Propre 

C.1 1  1  0000  1  

C.2 10  10  0000  10  

C.3 20  20  0000  20  

C.4 30  30  0000  30  

C.5 40  40  0000  40  

C.6 60  60  0000  60  

C.7 80  80  0000  80  

C.8 100  100  0000  100  

C.9 0  0  0000  0  

C.10 0  0  0000  0  

C.11 0  0  0000  0  

C.12 0  0  0000  0  

C.13 0  0  0000  0  

C.14 0  0  0000  0  

C.15 0  0  0000  0  



FC14 Fancom 
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Rapport d'installation 

Réglages NAT 
 

N° de la situation  

 B* 0 1 2 3 4 5 6 Propre 

NAT.9 Type 0 - - - - - - -  

NAT.10 Temps d'attente mini 2 - - - - - - -  

NAT.11 Passage Naturelle 1 - - - - - - -  
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PLAN DE BRANCHEMENT FC14 

GND AOAO AO
1+ 2+ 3+

+S-

L2 L1
N LP

REL.1 REL.2 REL.3 REL.4
NO P P PNO NO NO

ALARM
P NC NO

1
2
3

250V
/2A

S
low

 B
low

250V
/100m

A
S

low
 B

low

J2J1
J2J1

AI2AI1 AI3 AI4
+ - + - + - + -

 

Nr. Concept Analog. 1 Analog. 2 Analog. 3 
0 Standaard 

1 
Controle 
auxiliaire 

2 
EasyFlow 

Entrée d’air Trappe 
vortex 

Chauffage 

3 Contr. aux. 

4 
CentralFlow/ 

CentralControl Ventilation 
Chauffage 

5 Contr. aux. 

6 
ProFlow/ 
NatuFlow 

Trappe 
vortex 

Entrée d’air 

Chauffage 

Modifications techniques réservées

Contacts de relais:
60Vdc / 30Vac, max. 2A 

IMPORTANT!!
L'ordinateur doit être 
bien mis à la terre. 

Brancher chaque appareil de Fancom suivant les 
normes en vigueur. 

Sonde d'ambiance (S..7)
Sonde supplémentaire (S..7) Sonde contrôle auxiliaire (S..7) 

Sonde extérieure (S..7) 

Capteur CVP

Contact d'alarme

Voir le tableau: adressages de relais

Voir le tableau: adressages de relais

Voir le tableau: adressages de relais

Voir le tableau: adressages de relais

220-240Vac 
50/60Hz 

  



 

 
3-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE BRANCHEMENT  TRIX 6A 

220-240Vac 
50/60Hz 

Ventilateur(s) 
220-240Vac, 50/60Hz, max. 6A 
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PLAN DE BRANCHEMENT  TRIX 10A 

220-240Vac 
50/60Hz 

Ventilateur(s) 
220-240Vac, 50/60Hz, max. 10A
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CLIMATISA
TION 

Fancom 
ordinateur 

SCHÉMA D'ALARME GÉNÉRAL AVEC UNITÉ D'ALARME SIMPLE 
(Tous les contact d'alarme et thermostats doubles en série) 

ALIMENTA
TION 

Fancom 
ordinateur

PESAGE
Fancom 

ordinateur 
 

COMPTAGE 
Fancom 

ordinateur 
 

RESTE 
  

Périphérique 
/ équipement 
de régulation

Thermostat 
min/max 

Fancom 
Unité 

d'alarme 
multiple 

Fancom vous conseille d'installer dans chaque
salle de CLIMATISATION un thermostat
double dans le circuit d'alarme. 

Sirène
12Vdc

CLIMATISA
TION 

Fancom 
ordinateur 

SCHÉMA D'ALARME GÉNÉRAL AVEC UNITÉ D'ALARME MULTIPLE 
 (Alarme par salle) 

ALIMENTA
TION 

Fancom 
ordinateur

PESAGE
Fancom 

ordinateur
 

COMPTAGE 
Ordinateur 

Fancom 
 

RESTE 
  

Périphérique 
/ équipement 
de régulation 

Thermostat
min/max

Fancom 
Unité 

d'alarme 
multiple 

Fancom vous conseille d'installer dans chaque
salle de CLIMATISATION un thermostat
double dans le circuit d'alarme. 

Sirène 
12Vdc 
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PLAN DE BRANCHEMENT DE LA COMMUNICATION 
(CENTRALISATION) 

Ordinateur 
Fancom 

 

Ordinateur 
Fancom 

Ordinateur 
Fancom 

 

Ordinateur 
Fancom 

Ordinateur 
Fancom 

 
 

Ordinateur 
Fancom 

 Interface PCLoop 

2× 0,8mm 
blindé 

pair torsadé 

PC                ou          modem 

4×0,5mm 
blindé 

REMARQUE 
L'extrémités du blindage du câble, c.à.d. l'extrémité où
l'alimentation est avant la boucle, doit être mise à la
terre. 

Brancher chaque appareil de Fancom suivant les normes en vigueur. 
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