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Sur cette notice

Cette notice contient des informations concernant l’installation de l’ordinateur et l’entretien. Lire
attentivement cette notice et prendre en compte les instructions de sécurité et avertissements.
Après, vous pouvez 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 concernant l’utilisation au quotidien de l’ordinateur et
une explication des réglages possibles sur la climatisation.

Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à contacter votre revendeur
Fancom. Vous trouvez les différents sujets de cette notice dans la table des matières.
 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas où vous n’exécuteriez pas
attentivement les instructions.

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

L’ordinateur de climatisation FSU.4/FSU.8 de Fancom a été développé spécialement pour la
climatisation dans les porcheries.

L’ordinateur FSU.4 peut contrôler le climat dans quatre salles au maximum; l’ordinateur FSU.8
contrôle le climat dans huit salles au maximum.

Communication
L’ordinateur FSU.4/FSU.8 peut être intégré dans un réseau FNet ou une boucle de
communication en série (au moyen d’une carte de communication). Il est alors possible de
commander le FSU.4/FSU.8 à distance avec un PC.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension du réseau 230Vac (-10% +6%)
Fréquence du réseau 50-60Hz
Puissance maximum absorbée 50VA

Alimentation disponible pour des releveurs et équipement
24Vdc (protégé par un fusible) max. 500mA
12Vdc, court-circuit fixé max. 150mA

13 Sorties relais
Relais 1-12, libres de tension* max. 2A 60Vdc/30Vac ou max. 2A 250Vac
Relais 13 (relais d’alarme), libre de tension max. 2A 60Vdc/30Vac

10 sorties analogiques (8 bits)
Champ de tension 0-10Vdc
Charge maxi 1mA
Résistance de sortie 570Ω

8 Entrées de contact
Tension de contact ouverte (niveau haut) 12Vdc
Niveau bas <1.5Vdc
Application: entrée de comptage, plage d’impulsion mini 2.5mSec

entrée de fréquence
fréquence maxi 200Hz
fréquence maxi 5kHz

12 Entrées analogiques résolution 14 bits
Types sélectionnables par cavalier
Champ de température de la sonde du type S.7
- précision (-25°C jusqu’à +100°C)
- précision (0°C jusqu’à +60°C)

-50°C jusqu’à +110°C
<0.5°C
<0.2°C

Champ de la mesure de résistance pour l’asservissement de position 0-20KΩ
Champ de la mesure de tension (résistance d’entrée 500kΩ) 0-10Vdc
Précision de la mesure de tension +/- 15mVdc

1 Entrée de pesage pas applicable

Logement
Type boîtier en plastique, fermeture par vis IP54
Dimensions (l×l×h) 300×360×140mm
Poids (non-emballé) 3.9kg

Ambiance
Plage de température en marche 0°C jusqu’à +40°C
Plage de température en stockage -10°C jusqu’à 50°C
Hygrométrie < 95%, non-condensant

Communication
FNet, réseau Fancom pour l’intercommunication des ordinateurs et branchement avec des PC*.
Réseau-I/O pour des entrées et sorties supplémentaires à l’aide des modules I/O*.
Option: Fancom intercommunication par réseau en boucle des ordinateurs et branchement avec
PC*.

* Pour les spécifications de câbles et une connexion électrique, voir les plans de branchement.
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3. Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Généralités

Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et d’installer l’ordinateur.
L’installation de l’ordinateur 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 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 (annexe) 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.

3.3 Panne

Attention!
Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.

Attention!
Retrouver la cause de la panne avant d’installer un nouveau fusible. Remplacer un
fusible défectueux par un fusible du même type (voir le plan de branchement).

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.



Fancom FSU.4/FSU.8 INSTALLATEUR:   4. Montage et installation

4

4. Montage et installation

Attention

Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents ordinateurs dans un circuit
d’alarme séparé.

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 exercer une influence

directe (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 de 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

plane. 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-utilisées. 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.

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!

! Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les câbles de puissance et de faible
intensité.
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5. Notice d’utilisation
5.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur FSU.4/FSU.8 Fancom, vous devez connaître la fonction de
l’afficheur et des différentes touches. La façade d'un FSU.4/FSU.8 comprend quatre parties:

A   = Afficheur
B   = Touches pour examiner des mesures et/ou modifier des réglages
C   = Touches de salle, alarme et index
D   = Touches de fonction

Figure 1: Partie frontale du FSU.4 et du FSU.8

A

A

B

B

C
C

C

C CC

D



Fancom FSU.4/FSU.8 INSTALLATEUR:   5. Notice d’utilisation

6

5.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 est munie d’un afficheur lumineux.
L’afficheur est composé de quatre lignes, chacune ayant 20 caractères.

5.3 Clavier (B)

 1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration

•  Pendant la modification:
      augmenter la valeur d'un
      facteur 1.
•  Aller à la ligne précédente.

•  Pendant la modification
 déplacer le curseur à droite.

•  Ouvrir le sous-menu.

•  Pendant la modification:
      diminuer la valeur d'un
      facteur 1.
•  Aller à la ligne suivante.

•  Pendant la modification:
       augmenter la valeur d'un
       facteur 10.
•  Augmenter l’index.
•  Sélectionner le contrôle
      suivant (A!B!C!D).

•  Pendant la modification
 déplacer le curseur à gauche.

•  Fermer le sous-menu.

•  Pendant la modification:
       diminuer la valeur d'un
       facteur 10.
•  Diminuer l’index.
•  Sélectionner le contrôle
      précédent (D!C!B!A).

Permettre et confirmer une
modification. Toujours appuyer
sur cette touche avant et après
l’introduction d’une valeur.
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5.4 Touches de salle, Index et Alarme (C)

 
Lorsqu’il y a une situation d’alarme, vous pouvez trouver des renseignements sur
l’alarme grâce à cette touche (voir le chapitre 4 de la notice d’utilisation).

S’il y a plusieurs données du même type, cette touche permet de passer à un numéro
plus petit/plus grand.

Exemple: À la fonction Système! 5. Entrées et sorties ! 3. Sortie relais il y a 44
écrans. Vous voulez voir les données du 25me relais.

1. Appuyer sur  .

2. Appuyer 2× sur  et 4× sur  .

3. Appuyer sur  .

!  Au lieu de la touche index, il est également possible d’utiliser les touches  et  .

Touches de salle

                         

Sur la partie frontale de l’ordinateur FSU.8 il y a huit touches de salle; sur celle du FSU.4 il y a
quatre touches de salle. Vous sélectionnez une salle en appuyant sur la touche de salle concernée.
Une led d’indication dans la touche indique la salle que vous avez sélectionnée.

5.5 Touches de fonction 1 à 22 (D)

Il y a 22 touches de fonction sur la partie frontale de l’ordinateur. Les données appartenant au
sujet mentionné à cette touche apparaissent sur l’afficheur. Une led dans la touche de fonction
indique la touche que vous avez sélectionnée.
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6. Réglages de système
6.1 Explication générale du réseau-I/O

Il est possible d’augmenter le nombre d’entrées et de sorties de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 en
utilisant des modules réseaux intelligents. Vous pouvez les brancher sur le FSU.4/FSU.8 au
moyen du réseau-I/O.

Les augmentations les plus fréquentes se font à l’aide de:

1. ITM commande de ventilation, mesure de température inclue, plus deux relais.
2. IRM.16 16 relais
3. ISM.12 12 entrées analogiques
4. IDM.16 16 entrées digitales pour par exemple des enregistrements.

Attention!  Les entrées digitales ne peuvent être utilisées pour une sonde de
vitesse.

De cette façon vous pouvez augmenter les possibilités du FSU.4/FSU.8. Le nombre maximum de
modules réseaux intelligents par FSU.4/FSU.8 est 31. Chaque module a un numéro unique, qui
est réglable sur le module: l’adresse (1 à 31). L’adresse de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 même est 0. Il
ne peut y avoir qu'un seul ordinateur FSU.4/FSU.8 connecté au réseau-I/O.

Un module réseau intelligent a communément plusieurs entrées et sorties. Chaque entrée et
sortie sur le module a un numéro qui ne peut être modifié, le numéro d’ordre. Le numéro d’ordre
commence par 1 et continue jusqu’au nombre d’entrées et sorties maximum sur le module. S’il y a
plusieurs types d’entrées et sorties sur un module, le numérotage vaut par type d’entrée ou sortie.

Exemple: ITM la commande de ventilation a le numéro d’ordre 1
la mesure de température a le numéro d’ordre 1
le premier relais a le numéro d’ordre 1
le deuxième relais a le numéro d’ordre 2

IRM.16 le premier relais a le numéro d’ordre 1
le deuxième relais a le numéro d’ordre 2
le troisième relais a le numéro d’ordre 3
.......................................................... ..
le seizième relais a le numéro d’ordre 16

L’adressage des entrées et sorties se fait en adressant: Adresse . Numéro d’ordre.

Exemple: le cinquième relais sur le FSU.4/FSU.8 0. 5
le deuxième relais sur un ITM avec l’adresse 8 8. 2
la commande de ventilation sur un ITM avec l’adresse 3 3. 1
la mesure de température sur un ITM avec l’adresse 12 12. 1
le douzième relais sur un IRM.16 avec l’adresse 7 7.12

! Veillez à ce que vous ayez correctement connecté tous les câbles, une résistance de bouclage
aux deux bouts du réseau-I/O inclue.

Soyez sûr que tous les modules réseaux intelligents ont une adresse unique.

Ne jamais adresser des adresses dans le menu système du FSU.4/FSU.8, qui ne sont pas
présentes sur le réseau-I/O. Le cas échéant, le FSU.4/FSU.8 réagira lentement sur des
commandes des touches; il essaie de communiquer avec des modules qui n’existent pas ou
qui ne réagissent pas.
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Fancom divise les réglages système en six groupes:

 

 

Dans le menu système vous configurez l’ordinateur pour réaliser la commande désirée dans les
différentes salles et pour les contrôles centraux.

À l’option 2. Salle vous faites les réglages par salle. Vous répétez cela pour toutes les salles
utilisées.

À l’option 3. Central vous ne faites pas les réglages par salle, mais pour tout le FSU.4/FSU.8.

À l’option 4. Configuration vous faites entre autres les réglages pour la communication avec
d’autres unités de périphérique et/ou un PC.

Ces réglages peuvent facilement être introduits en utilisant les pré-réglages de Fancom. Ces pré-
réglages peuvent être activés à l’option 1. Pré-réglages. Il s’agit des adressages des contrôles de
ventilation (mesure de température et commande).

Les options 5. Entrées et sorties et 6. Test menu servent à optimiser les commandes, l’étalonnage
des entrées (si nécessaire) et pour faire des programmes de test.

6.2 Pré-réglages

Vous pouvez choisir le système utilisé pour chaque salle. Fancom a programmé quelques pré-
réglages par l'option système. Quatre systèmes sont possibles. Vous trouverez les plans de
branchement pour ces systèmes et les réglages du logiciel, qui sont adressés automatiquement,
dans l’annexe. Dès que vous adressez l’option du système sélectionné, l’ordinateur mémorise les
pré-réglages correspondants. Il est possible d’adapter ces pré-réglages après coup salle par salle.

   

 1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

 >>Pré-réglages
 Salles utilisées 4
 Option système:
 EXA/ITM 10-0V
 Adresser automat.?

NON
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Salles utilisées Introduire le nombre de salles utilisées.
Attention! Si vous introduisez la valeur 0, l’ordinateur effacera tous les adressages
au moment où vous confirmerez Adresser automat..

Option système Introduire le nom du système utilisé:

Option système Signification
ITM Rés.-I/O
contr. A.

Le FSU.4 ou FSU.8 utilise un ITM sur le réseau-I/O pour
contrôler la ventilation (un contrôle de ventilation par salle).

ITM Rés.-I/O
contr. A+B

Le FSU.4 ou FSU.8 utilise deux modules réseaux (un
ITM pour le contrôle A et un ITM pour le contrôle B) au
réseau-I/O pour contrôler la ventilation (deux contrôles
de ventilation par salle).

EXA/ITM 10-0V Le FSU.4 ou FSU.8 commande un ITM ou un
périphérique EXA.6 avec un signal de commande 10-0V.

Contr. d’air central Le FSU.4 ou FSU.8 commande directement un signal de
10-0V vers l’unité FMS.

Adressage
automat.?

Introduire si vous voulez adresser (OUI) ou annuler (NON) l’option menu que
vous venez de faire. Après avoir confirmé OUI, le FSU.4/FSU.8 fera les adressages.
Ensuite la mention Adressage fini sera affichée.

6.3 Salle
6.3.1 Numéro de salle

Par salle vous pouvez faire les réglages pour la ventilation, le chauffage, l’HR, le CO2 et le NH3.

     

     

Numéro désiré: Introduire les numéros de salle désirés.
Ce numéro existe pour le confort de l’utilisateur. Il renvoie dans les écrans
utilisateurs le numéro de la salle pour laquelle vous faites les réglages.
Consultez l’utilisateur sur les numéros désirés et réglez-les. Ce numéro n’a pas
d’importance pour la communication entre les unités de périphériques et/ou le
PC.

 >>Salle
 1 Numéro salle
 2 Ventilation
 3 Chauffage
 4 HR/CO2/NH3

 >Numéro salle 1
 Numéro désiré: 12×



Fancom FSU.4/FSU.8 INSTALLATEUR:   6. Réglages de système

11

6.3.2 Ventilation

         

Mesure température
Température 1, 2 (3, 4)

Introduire les adresses des sondes de température que l’ordinateur
utilise pour ce contrôle de ventilation. Devant le point l’adresse, derrière
le point le numéro d’ordre. L’adresse du FSU.4/FSU.8 est 0.
Avec un FSU.8 vous pouvez adresser deux sondes au maximum par
contrôle, avec un FSU.4 quatre sondes au maximum. Si vous avez
adressé plus d’une sonde de température, l’ordinateur contrôle la
ventilation à partir de la moyenne des sondes adressées.

Commande vers
sortie: Type

Introduire le type de commande de ventilation.
Il y quatre types de commandes:

AUCUNE Pas de commande de ventilation.
RELAIS La ventilation est commandée par relais (max. 4).
ANALOG. La ventilation est commandée par une sortie analogique.
COMBI La ventilation est commandée par plusieurs relais (max. 4),

éventuellement en combinaison avec une sortie analogique ou
un ITM du réseau-I/O.

ITM I/O La ventilation est commandé par un ITM du Réseau I/O.

Après avoir confirmé le type de commande, vous introduisez l’adresse; devant
le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse des entrées et
sorties du FSU.4/FSU.8 est 0.

! Si vous sélectionnez COMBI comme type de sortie, vous n’introduisez pas d’adresse, mais le
numéro Combi. Le contrôle combiné n’est pas composé d’une sortie, mais de plusieurs
sorties, qui constituent un ensemble. Le numéro Combi est derrière le point. Devant le point
vous introduisez un 0. À l’option 5. Entrées et sorties ! 6. Sortie Combinée vous faites les
réglages pour le contrôle combiné. Au total il y a au maximum 10 contrôles combinés
disponibles dans le FSU.4/FSU.8.

Si vous réglez le type de sortie comme ITM I/O, l’adresse inclue, le FSU.4/FSU.8 introduira
automatiquement les réglages suivants (et les rappelera à l’ITM concerné via le Réseau-I/O):

Température 1: Adresse ITM. 1
Asservissement entrée
Type RPM
Valeur d’étalonnage

Adresse ITM. 1
Valeur de l’ITM

Pour vous c’est alors facile si vous installez et réglez d’abord l’ITM. Vous n’avez qu’à régler le
type de sortie pour la ventilation sur l’ITM I/O et introduire l’adresse correcte.

 >>Ventilation 1A
 Mesure température
 Température 1: 1. 1
 Température 2: 0. 0
 Commande vers sortie
 Type ITM I/O 1. 1
 Asserviss. entrée
 Type RPM 1. 1
 Valeur étalon. 1350
 Etalonner RPM 0
 Débit d’air 7800
 Air central NON

FSU.4

 Temp 1: .... 2:   ....
 Temp 3: .... 4:   ....
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Asserviss. entrée:
Type

Introduire le type d’asservissement que l’ordinateur utilise pour contrôler la
ventilation. Deux types d’asservissements sont disponibles:

AUCUNE Pas d’asservissement.
RPM Le FSU.4/FSU.8 mesure la ventilation via une entrée digitale.

Pour cela il mesure le signal provenant de la sonde de vitesse
d’un ventilateur ou d’un débit-mètre.

ANALOG. Le FSU.4/FSU.8 mesure la ventilation via une entrée
analogique. Cela se fait à partir d’un signal analogique,
provenant d’un potentiomètre ou d'un instrument pour la
mesure du débit d’air ayant une sortie 0-10V.

Après avoir confirmé le type d’asservissement, vous introduisez devant le point
l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse de l’ordinateur
FSU.4/FSU.8 est 0.

Valeur étalon. La valeur d’étalonnage, calculé par l’ordinateur. Cette valeur d’étalonnage est
exprimée en fréquence multiplié par 10. Une valeur d’étalonnage de 1000
correspond à une fréquence de 100Hz. L’exemple suivant montre comment
vous pouvez calculer le régime maximum.

Exemple: Un capteur de vitesse donne quatre impulsions par rotation.
Régime maximum: 1000 (valeur d’étalonnage) x 1.5 ((60/nombre
d’impulsions)/10) = 1500 rotations par minute.

Étalonner RPM Après avoir adressé la sonde de vitesse, vous pouvez l’étalonner de la façon
suivante:

1. Régler Étalonner RPM sur DÉPART.
 Le ventilateur va tourner au régime maximum; DÉPART se change en
ACTIF.

2. Après une minute au maximum, ACTIF se change en 0 (l’étalonnage a
réussi) ou en ERREUR (l’étalonnage n’a pas réussi).
 Si l’étalonnage échoue, il se peut que l’ordinateur mesure trop peu
d’impulsions ou pas d’impulsions du tout. Il est également possible que le
régime soit instable et qu’il ne soit pas possible de mesurer de valeur
correcte.

3. Contrôler si le ventilateur ou le débit-mètre tourne (au maximum) pendant
l’étalonnage et si les trappes vortex et l’entrée d’air sont effectivement
ouvertes.

4. Si nécessaire, répéter le procédé d’étalonnage. Si l’étalonnage ne réussit
pas, il vaut mieux passer à un contrôle sans asservissement.

Débit d’air Introduire la capacité de ventilation totale (en mètres cubes par heure (m3/h)).
Si vous introduisez cette valeur, l’utilisateur peut afficher le débit réellement
ventilé à la fonction   Valeurs ventilation.
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Air central Le FSU.4/FSU.8 peut transmettre la ventilation au contrôle d’air central. Cet
ordinateur, ou un ordinateur suivant dans la boucle ou le réseau, utilisera la
ventilation calculée pour déterminer l’entrée/la sortie de ventilation centrale.
Il y a les possibilités suivantes:

NON Ce contrôle ne participe pas au contrôle de ventilation central.
OUI ou OUI+ Ce contrôle participe au contrôle de ventilation central.
SUIV ou
SUIV+

Ce contrôle participe au contrôle de ventilation central d’un
ordinateur suivant dans la boucle ou le réseau, qui commande
le contrôle de ventilation central.

! Vous introduisez OUI ou SUIV pour un contrôle à partir de la ventilation
moyenne (calculée) de toutes les salles adressées. Ce contrôle est
notamment adapté à une entrée d’air centrale.

Vous introduisez OUI+ ou SUIV+ pour un contrôle à partir de la demande
la plus élevée (de ventilation calculée) et du plus grand déficit (ventilation
mesurée moins la ventilation calculée) des salles adressées.
Cette nouvelle méthode de contrôle est notamment adaptée aux sorties de
ventilation centrales. Elle doit être réglée de façon identique dans toutes
les salles adressées et pour le contrôle de ventilation central. Donc toutes
doivent être réglées suivant la commande traditionnelle ou suivant la
méthode +.

6.3.3 Chauffage

         

Mesure température
Température 1, 2 (3, 4)

Introduire les adresses des sondes de température que l’ordinateur
utilise pour ce contrôle de chauffage. Devant le point l’adresse, derrière
le point le numéro d’ordre. L’adresse du FSU.4/FSU.8 est 0.
Avec un FSU.8 vous pouvez adresser au maximum deux sondes par
contrôle, avec un FSU.4 quatre sondes au maximum. Si vous avez
adressé plus d’une sonde de température, l’ordinateur contrôle le
chauffage à partir de la moyenne des sondes adressées.

 >>Chauffage 1A
 Mesure température
 Température 1: 1. 1
 Température 2: 0. 0
 Commande vers sortie
 Type RELAIS 1. 1
 Pré-ctrl: AUCUN
 Méthode:
 FROID/NORMAL/CHAUD

2×
FSU.4

 Temp 1: .... 2:   ....
 Temp 3: .... 4:   ....
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Commande vers
sortie: Type

Introduire le type de commande de chauffage.
Il y a quatre types de commandes:

AUCUN Pas de commande de chauffage.
RELAIS Le chauffage est commandé par un relais.
ANALOG. Le chauffage est commandé par une sortie analogique.
COMBI Le chauffage est commandé par un certain nombre de relais

(max. 4), éventuellement en combinaison avec une sortie
analogique.

ITM I/O Le chauffage est commandé par un ITM du réseau-I/O.

Après avoir confirmé le type de commande, vous introduisez devant le point
l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse de l’ordinateur
FSU.4/FSU.8 est 0.

Pré-ctrl: Le FSU.4/FSU.8 peut contrôler la température de l’arrivée d’eau pour le
chauffage, suivant les conditions extérieures. Un contrôle de chauffage dans une
boucle ou un réseau peut influencer ce pré-contrôle. Le FSU.4/FSU.8 peut
commander deux pré-contrôles. Les influences suivantes sur les pré-contrôles
sont possibles:

AUCUN La demande de chaleur du chauffage n’influence aucun pré-
contrôle.

PRÉCTRL. 1 La demande de chaleur du chauffage influence le pré-contrôle
1.

PRÉCTRL. 2 La demande de chaleur du chauffage influence le pré-contrôle
2.

PRÉCTRL. 1+2 La demande de chaleur du chauffage influence les pré-
contrôles 1 et 2.

Si une salle est trop froide ou trop chaude, l’ordinateur transmet cela au pré-
contrôle concerné. La température de l’eau dans la chaudière sera augmentée ou
diminuée.

Méthode: Introduire comment le FSU.4/FSU.8 transmet la demande de chaleur.
Il y a deux méthodes:

FROID/NORMAL/
CHAUD

La demande de chaleur est transmise via la méthode
froid/normal/chaud.

FROID Il fait 1,2°C trop froid dans au moins une
salle.

NORMAL Aucune salle n’est trop froide et pas toutes
les salles sont trop chaudes.

CHAUD Toutes les salles sont 0,6°C trop chaudes.

DIFF.TEMP (+) La demande de chaleur est transmise comme la
différence absolue entre la température dans la salle et
la valeur de régulation du chauffage. La salle la plus
froide est la salle où cette différence est minimale.

! Dans une boucle ou un réseau Fancom tous les ordinateurs doivent utiliser
la même méthode de demande de chaleur.
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6.3.4 HR/CO2/NH3

         

Il y a deux façons de mesurer l’humidité relative (HR):

1. Electronique L’hygrométrie est mesurée à l’aide d’un hygromètre électronique.
Cet hygromètre peut donner une tension maximum de 10Vdc.

2. Mesure sonde sèche/humide L’hygrométrie est mesurée avec deux sondes de température:
une sonde sèche et une sonde humide. La sonde humide reste
humide au moyen d’une mèche dans un réservoir d’eau.
L’ordinateur calcule l’humidité relative (HR) à partir des
mesures provenant des sondes sèche et humide.

Entrée HR Introduire l’adresse, sur laquelle vous avez branché le contrôleur d’HR
électronique; devant le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre.

HR temp. sec Introduire l’adresse, sur laquelle vous avez branché la sonde sèche;
devant le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre.

HR temp. hum. Introduire l’adresse, sur laquelle vous avez branché la sonde humide;
devant le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre.

Entrée CO2 Introduire l’adresse, sur laquelle vous avez branché le contrôleur de CO2;
devant le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre.

Entrée NH3 Introduire l’adresse, sur laquelle vous avez branché le contrôleur de NH3;
devant le point l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre.

! Si vous avez connecté un contrôleur, vous devez étalonner l’entrée à l’option 5. Entrées et
sorties ! 1. Mesure analog. Attention! Il n’est pas nécessaire d’étalonner les entrées de
température.

 >>HR/CO2/NH3 1A
 Entrée HR 0. 0
 HR temp. sec 0. 0
 HR temp. hum. 0. 0
 Entrée CO2 0. 0
 Entrée NH3 0. 0

3×
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6.4 Central
6.4.1 Contrôle d’air central

     

     

Commande vers
sortie: Type

Introduire le type de commande du contrôle d’air central. Il y a trois types
possibles:

AUCUNE Pas de commande de l’entrée/sortie d’air centrale.
RELAIS L’entrée/sortie d’air centrale est commandée par un relais.
ANALOG. L’entrée/sortie d’air centrale est commandée par une sortie

analogique.
COMBI L’entrée/sortie d’air centrale est commandée par un certain

nombre de relais, éventuellement en combinaison avec une
sortie analogique.

Après avoir confirmé le type de commande, vous introduisez devant le point
l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse de l’ordinateur
FSU.4/FSU.8 est 0.

Asserviss.
entrée: Type

Introduire le type d’asservissement que l’ordinateur utilise pour contrôler le
contrôle d’air central. Il y a deux types d’asservissement:

AUCUN Pas d’asservissement.
RPM Le FSU.4/FSU.8 mesure la ventilation centrale via une entrée

digitale. Cela se fait en connectant la sonde de vitesse du
ventilateur.

ANALOG. Le FSU.4/FSU.8 mesure la ventilation centrale via une entrée
analogique. Cela se fait à partir d’un signal analogique,
provenant d’un potentiomètre ou d’un instrument de mesure
ayant une sortie de 0-10V.

Après avoir confirmé le type d’asservissement, vous introduisez devant le point
l’adresse, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse de l’ordinateur
FSU.4/FSU.8 même est 0.

 >>Central
 1 Air central
 2 Pré-contr. chauff.
 3 Conditions ext.
 4 Horloge
 5 Enregistrements

2×

 >>Air central
 Commande vers sortie
 Type AUCUN 0. 0
 Asserviss. entrée
 Type AUCUN 0. 0
 Méthode:
 SUPÉRIEUR/DIFF.(+)
 Influence: AUCUNE

2× 2×
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Méthode: Introduire comment l’ordinateur doit contrôler la ventilation centrale. Il y a
deux possibilités:

SUPÉRIEUR/
DIFF (+)

L’ordinateur  contrôle la ventilation centrale à partir de la
demande de ventilation la plus élevée et la différence entre la
ventilation mesurée et calculée (valeur inférieure).
! Utiliser de préférence pour une sortie d’air centrale.

MOYENNE L’ordinateur contrôle la ventilation centrale à partir de la
demande de ventilation moyenne de toutes les salles
connectées.
! Utiliser de préférence pour les entrées d’air utilisées

collectivement.

Influence: Ce réglage vaut seulement, si vous avez adressé SUPÉRIEUR/DIFF. (+). Vous
introduisez ici alors si le contrôle d’air central doit réagir sur une demande de
ventilation éventuelle. Il y a quatre possibilités:

AUCUNE La différence n’a pas d’influence sur le contrôle d’air central.
RAPIDE S’il y a une différence (insuffisamment d’air neuf dans la salle),

la valeur de régulation augmentera rapidement.
MODÉRÉE S’il y a une différence (d’air neuf dans la salle), la valeur de

régulation augmentera de façon modérée.
LENTE S’il y a une différence (insuffisamment d’air neuf dans la salle),

la valeur de régulation augmentera lentement.

! La fonction Ventilation centrale vous montre la demande la plus élevée
ainsi que la différence.

6.4.2 Pré-contrôle chauffage

         

Mesure température
Température:

Introduire l’adresse de la sonde de température que l’ordinateur utilise
pour ce pré-contrôle de chauffage. Devant le point l’adresse, derrière le
point le numéro d’ordre. L’adresse du FSU.4/FSU.8 est 0.

2×

 >>Pré-contr. chauff._1
 Mesure température
 Température: 0. 0
 Commande vers sortie
 Type AUCUNE 0. 0
 Chaudières suppl.: 0
 Chaudière 2 0. 0
 Chaudière 3 0. 0
 Chaudière 4 0. 0
 Chaudière 5 0. 0
 Chaudière 6 0. 0
 Temps d’attente 0
 Cascade: AUCUNE
 Méthode:

FROID/NORMAL/CHAUD
 Influence: AUCUNE
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Commande vers
sortie: Type

Introduire le type de commande du pré-contrôle chauffage. Deux types de
commandes sont possibles:

AUCUNE Pas de commande du pré-contrôle chauffage.
RELAIS Le pré-contrôle chauffage est commandé par un relais.
ANALOG. Le pré-contrôle chauffage est commandé par une sortie analogique.

Après avoir confirmé le type de commande, vous introduisez devant le point
l’adresse-I/O, derrière le point le numéro d’ordre de sortie. L’adresse-I/O de
l’ordinateur FSU.4/FSU.8 est 0.

Chaudières
suppl:

Introduire le nombre de chaudières supplémentaires à être commandé, en
dehors de la première.

Chaudière
2, 3, 4, 5, 6

Si vous utilisez plus de chaudières pour le pré-contrôle chauffage, vous
introduisez ici les adresses concernées. Devant le point l’adresse, derrière le
point le numéro d’ordre.

Temps d’attente Introduire, après combien de minutes l’ordinateur peut enclencher une autre
chaudière, si la température de l’eau désirée n’a pas encore été atteinte.

Cascade: Introduire si vous voulez contrôler les chaudières en cascade. Possibilités:

AUCUNE C’est toujours la même chaudière qui enclenche en première.
PAR JOUR Chaque jour, l’ordinateur enclenche une autre chaudière en

premier. De cette façon vous évitez que les chaudières
fonctionnent de façon disproportionnée.

PAR SEMAINE Chaque semaine l’ordinateur enclenche une autre chaudière
en premier. De cette façon vous évitez que les chaudières
fonctionnent de façon disproportionnée.

Méthode: Introduire comment l’ordinateur enregistre la demande de chaleur d’un autre
ordinateur dans la boucle ou le réseau. Il y a deux possibilités:

FROID/NORMAL/
CHAUD

La demande de chaleur est transmise via la méthode
froid/normal/chaud.

FROID Au moins une salle est 1,2°C trop froide.
NORMAL Aucune salle n’est trop froide et pas

toutes les salles sont trop chaudes.
CHAUD Toutes les salles sont 0,6°C trop chaudes.

DIFF. TEMP (+) La demande de chaleur est transmise comme la
différence absolue entre la température  dans la salle
et la valeur de régulation du chauffage. La salle la
plus froide est celle où cette différence est minimale.

! Dans une boucle ou réseau Fancom tous les ordinateurs doivent utiliser la
même méthode de demande de chaleur.
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Influence: Introduire comment le pré-contrôle chauffage doit réagir sur une demande de
chaleur éventuelle. Il y a cinq possibilités:

AUCUNE La demande de chaleur n’influence pas le pré-contrôle central.
CRB
CHAUFF

En cas d’une demande de chaleur négative (au moins une salle
est trop froide), la valeur de régulation passe au réglage de la
courbe de chauffage maximum. En cas d’une demande de
chaleur positive (toutes les salles sont trop chaudes), la valeur
de régulation passe au réglage de la courbe de chauffage
minimum.

RAPIDE En cas d’une demande de chaleur (négative = salle trop froide;
positive = salle trop chaude), la valeur de régulation augmentera
et diminuera rapidement.

MODÉRÉE En cas d’une demande de chaleur (négative = salle trop froide;
positive = salle trop chaude), la valeur de régulation augmentera
ou diminuera de façon modérée.

LENTE En cas d’une demande de chaleur (négative = salle trop froide;
positive = salle trop chaude), la valeur de régulation augmentera
ou diminuera lentement.

6.4.3 Conditions extérieures

         

T.ext.
EXTERNE

Introduire si l’ordinateur mesure la température extérieure de façon externe:

OUI L’ordinateur reçoit la température extérieure via la communication
d’un autre ordinateur. Entrée T. ext. n’est pas applicable.

NON L’ordinateur mesure la température extérieure lui-même. À Entrée
T.ext. vous introduisez alors l’adresse de la sonde extérieure.

Entrée T. ext. Introduire l’adresse de la sonde extérieure. Devant le point l’adresse-I/O,
derrière le point le numéro d’ordre de l’entrée.

HR EXTERNE Introduire si l’ordinateur mesure l’humidité relative extérieure par un moyen
externe:

OUI L’ordinateur reçoit l’humidité relative de l’extérieur via communication
d’un autre ordinateur. Entrée HR et HR temp. sec ne sont pas applicables.

NON L’ordinateur mesure la température extérieure lui-même. Si cette mesure
se fait de façon électronique, vous introduisez à Entrée HR l’adresse du
contrôleur d’HR. Si vous mesurez l’humidité relative extérieure à l’aide
d’une sonde sèche et une sonde humide, vous introduisez les adresses
des deux sondes à HR temp. sec et HR temp. hum.

2×

 >>Conditions ext.
 T.ext. EXTERNE OUI
 Entrée T.ext. 0. 0
 HR EXTERNE OUI
 Entrée HR 0. 0
 HR temp. sec 0. 0
 HR temp. hum. 0. 0
 Girouette nr: 0
 Infl. T.ext élevée sur:

PLAGE VENTILATION

2×
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Entrée HR Si vous utilisez le contrôleur d’HR électronique, introduire ici l’adresse. Devant
le point l’adresse-I/O, derrière le point le numéro d’ordre de l’entrée. L’adresse-
I/O de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 est 0.

HR temp. sec
HR temp. hum.

Si vous mesurez l’hygrométrie à l’aide d’une sonde sèche et humide, introduire
ici les adresses des deux sondes. Devant le point l’adresse-I/O, derrière le point
le numéro d’ordre de l’entrée. L’adresse-I/O de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 est 0.

Girouette nr.: Introduire le numéro (0-12) de la girouette utilisée dans la boucle ou le réseau.
Les informations sur la vitesse et la direction du vent doivent être reçues via
communication. L’ordinateur qui mesure la direction du vent, la transmet
comme GAUCHE/DROITE ou comme des segments de girouette.
Si la direction du vent est indiquée comme DROITE/GAUCHE, vous
introduisez 1. Si la direction du vent est indiquée comme segment de girouette,
vous introduisez un nombre de 1 à 12. Voir la notice de l’ordinateur qui mesure
la direction du vent.

.
Infl. T.ext. élevée
sur:

Introduire les paramètres qui sont influencées par une température extérieure
élevée. Il y a trois possibilités:

PLAGE VENTILATION Une température extérieure élevée influence la
plage de ventilation.

CONSIGNE VENT. Une température extérieure élevée influence  la
consigne ventilation.

CONSIGNE VENT+CHAUF. Une température extérieure élevée influence la
consigne ventilation et le chauffage.

6.4.4 Horloge

         

L’ordinateur FSU.4/FSU.8 dispose de huit horloges, qui sont tout à fait séparées des contrôles des
salles.

Commande vers
sortie: Type

Un relais est commandé en fonction d’une horloge. Introduire l’adresse du relais;
devant le point l’adresse-I/O, derrière le point le numéro d’ordre de la sortie.

Fonction
À la fonction Horloges l’utilisateur règle les heures d’enclenchement et de
déclenchement. L’ordinateur enclenche le relais, quand celui-ci se trouve dans
un temps de marche. Le cas échéant, l’ordinateur arrêtera le relais. En ce qui
concerne les réglages des relais adressés (  Système ! 5. Entrées et sorties !
3. Sortie relais) seul le type de commande est important.

2×

 >>Horloge_1*
 Commande vers sortie
 RELAIS 0. 0

3×

* index 1 à 8
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6.4.5 Enregistrement

         

L’ordinateur FSU.4/FSU.8 dispose de huit possibilités d’enregistrement, qui sont tout à fait
séparées des contrôles des salles.

Entrée dig. Introduire l’adresse de l’entrée digitale pour l’enregistrement; devant le point
l’adresse-I/O, derrière le point le numéro d’ordre de l’entrée.

Unité Choisir pour chaque enregistrement la valeur et l’unité correctes.
Il y a deux possibilités:

IMP. En cas d’enregistrements au moyen d’impulsions. Si un compteur de
consommations donne par exemple 1 impulsion par litre d’eau, vous
réglez l’unité sur 1.0/IMP.

MIN En cas d’enregistrements en quantités par minute. Quand une vis de
distribution donne 60kg d’aliment par minute à partir du silo, vous
réglez le réglage sur 60.0/MIN.

Situation Affichage de l’enregistrement de l’entrée. Quand l’entrée reçoit une impulsion,
la situation changera brièvement de 0 en 1.

2×

 >>Enregistrement_1*
 Entrée dig. 0. 1
 Unité 0.0 /IMP.
 Situation 0

4×

* index 1 à 8
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6.5 Configuration
6.5.1 Généralités

     

       

Nouv. code d’entrée Voir le chapitre 12 de la notice d’utilisation.
Ci-dessous suit en bref la procédure de modification du code d’entrée:

1. Appuyer sur  .
2. Introduire l’ancien code d’entrée et confirmer par  .
3. Introduire le nouveau code d’entrée et confirmer par  .
4. Introduire le nouveau code d’entrée une deuxième fois et appuyer sur .

Vous activez le code d’entrée directement en appuyant sur Système et
ensuite sur  . L’ordinateur est protégé maintenant.

Heure Affichage de l’heure actuelle en heures et en minutes. L’heure peut être
modifiée lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été. L’utilisateur peut
également modifier l’heure dans le menu utilisateur.

Date Affichage du jour actuel (Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa ou Di) et de la date (Jour-
Mois-An). L’ordinateur détermine lui-même le jour de la semaine.
L’utilisateur peut également modifier la date dans le menu utilisateur.

Synch. heure Quand le Maître transmet l’heure aux autres ordinateurs, vous devez
introduire ici si cela doit se faire toutes les 16 minutes (PAR 16M) ou une fois
par jour (PAR JOUR). Vous faites cela également pour les “Esclaves”. Ces
esclaves prendront l’heure du maître.

Unité temp. Introduire l’unité de la température:
degrés Celsius (°C) ou degrés Fahrenheit (°F).

Unité Vites. Vent Introduire l’unité de la vitesse du vent:
mètres/seconde (m/s) ou Miles per hour (Mph).

Version Affichage du numéro de la version du logiciel FSU.4/FSU.8.

 >>Configuration
 1 Généralité
 2 Communication

 

 >>Généralité
 Nouv. code d’entrée
 Heure 17:43
 Date Lu  03-11-97
 Synch. heure NON
 Unité température °C
 Unité Vites. vent M/s
 Version FSU4 B1.0

3×3×

3× 2×
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6.5.2 Communication

         

Nr. ordinateur Si l’ordinateur est dans une boucle ou un réseau, chaque ordinateur doit
avoir son propre numéro. Ce numéro est important pour la communication.
Fancom fait une distinction entre:

1. Communication en boucle
 La transmission de données centrales (température extérieure, demande

de chaleur, demande d’air centrale etc.) se fait dans l'ordre du câblage.
 L’ordinateur qui mesure la température extérieure, doit se trouver

directement derrière le PC. Les numéros d’ordinateur sont seulement
importants pour la communication avec le PC.

2. Communication par réseau (FNet)
 La transmission de données centrales (température extérieure, demande

de chaleur, demande d’air centrale etc.) se fait dans l'ordre des numéros
d’ordinateur. En plus, les numéros d’ordinateur sont également important
pour la communication avec le PC.

! Les données centrales ne sont pas transférable d'une communication en boucle à une
communication FNet et inversement. Tous les ordinateurs doivent alors être connectés
suivant la même méthode de communication.
Le FSU.4/FSU.8 peut transmettre ou enregistrer les données centrales via communication
en boucle. En plus, l’ordinateur peut communiquer via FNet avec un ou plusieurs PC. Vous
introduisez alors B en Type et les réglages concernés pour la communication en boucle.

Type Introduire si cet ordinateur est le Maître ou un Esclave. Le Maître règle la
communication. Tous les autres ordinateurs dans la boucle (B) ou le réseau
(R) doivent être réglés comme Esclave.

Baudrate Tous les ordinateurs dans une boucle doivent avoir le même réglage du baudrate.
La communication en boucle fonctionne normalement à 2400Bd, mais en cas de
communication par l’intermédiaire d’un modem 1200Bd, vous devez régler en
conséquence les autres appareils sur 1200Bd.

Comm.  R:   T: Il y a des compteurs de communication pour la Réception et pour la
Transmission. Vous pouvez utiliser ces compteurs  pour retrouver de mauvaises
connexions de communication. Dans ce cas-là, régler les compteurs de
communication de tous les ordinateurs connectés sur 0. Normalement ces
compteurs augmentent à peu près de façon identique. Entre le dernier
ordinateur où les compteurs sont corrects et le premier ordinateur où les
compteurs retardent, il y a des problèmes de communication.
Ces compteurs s’appliquent également au FNet. Le contrôle du câblage de
FNet se fait en fonction de la Situation réseau.

 >>Communication
 Nr. ordinateur 1
 Type: B    ESCLAV
 Baudrate 2400Bd
 Comm R:    0 T:     0
 Situation réseau 0

3×
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Situation réseau Si plusieurs ordinateurs sont connectés dans le réseau, la situation de la
connexion du réseau peut être contrôlée. C’est une valeur entre 0 et 5. Si
cette valeur est 5, la connexion est correcte. Chaque autre valeur (0, 1, 2, 3
ou 4) indique que la connexion du réseau n’est pas (encore) correcte.

! 127 signifie, que c’est le seul ordinateur
      dans le réseau.

6.6 Entrées et sorties
6.6.1 Généralités

À partir de l'option 1. Pré-réglages jusqu’à l'option 4. Configuration vous avez effectué les réglages
pour configurer le FSU.4/FSU.8 à la situation de chaque salle. Ce que vous n’avez probablement
pas remarqué, c'est que la plupart des réglages ont été réalisés automatiquement. Fancom a
converti tous vos adressages en réglage des entrées et sorties. Vous utilisez ce menu uniquement
pour faire des adressages spécifiques ou pour étalonner des entrées.

Dans le menu vous retrouverez seulement les entrées et sorties, qui ont effectivement été
adressées. Les entrées et sorties sont divisées en points de 1 à 7.  Avant de les traiter, Fancom
vous explique comment ajouter ou enlever des entrées ou des sorties de la mémoire.

On prend l’exemple des entrées analogiques. Ces entrées permettent par exemple de mesurer des
températures ou, via des capteurs qui donnent un signal de 0-10V, l’HR, le taux de CO2 ou de
NH3. Par FSU.4/FSU.8 vous pouvez adresser 40 entrées analogiques au maximum. Celles-ci sont
indiquées comme analog.-1 jusqu’à analog.-40.  et  ou  vous permettent d’atteindre les
différentes entrées analogiques.

Dès que vous adressez une mesure (analogique) aux options de système 1. Pré-réglages à système
3. Central, elle sera automatiquement configurée à la première place libre dans la liste des 40
entrées analogiques. Le type est également réglé automatiquement.

Si vous éloignez des adressages, l’ordinateur éloigne les réglages pour l’entrée analogique
concernée, de sorte qu’une place dans la liste des 40 sera libre pour d'éventuels adressages
ultérieurs. L’ordinateur règle également automatiquement le Zéro et Gain sur 0.

! Aux options 1. Pré-réglages jusqu’à 3. Central les entrées analogiques sont adressées ou
effacées. Au menu système 5. Entrées et sorties vous faites des modifications éventuelles
pour les entrées analogiques adressées.
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6.6.2 Mesure analogique

     

     

Adresse Affichage de l’adresse que vous avez adressée à cette mesure analogique.

Les entrées analogiques adressées ne sont pas mémorisées dans l’ordre des adresses, mais dans
l’ordre d’adressage. Eloigner et adresser des entrées analogiques provoque des déplacements.
Vous cherchez l’adresse concernée en parcourant les entrées analogiques avec  et  , jusqu’à
ce que vous ayez trouvé l’adresse désirée.

Type Le type de mesure analogique est déjà réglé.

AUCUNE Pas de valeur mesurée.
TEMPÉRATURE Mesure -50.0 jusqu’à 120.0°C avec une sonde S.7.
CO2 3000PPM Mesure CO2 suivant le polynôme préprogrammé, type Siemens
CO2 30000PPM Mesure CO2 suivant le polynôme préprogrammé, type Siemens
LINÉAIRE(U) Mesure de tension linéaire (0-10000mV), par exemple pour HR
LINÉAIRE(R) Mesure de résistance linéaire (0-20000Ω), par exemple pour

un asservissement par potentiomètre.
POLYNÔME(U) Mesure de tension non-linéaire (U=0-10000mV) suivant un

polynôme préprogrammé (option menu séparée).

! Par entrée régler sur la carte de fond via un cavalier si l’ordinateur doit
mesurer une tension ou une résistance. Une sonde de température peut
être assimilée à une résistance. Le réglage du cavalier doit correspondre
au type sélectionné. Les cavaliers sont normalement réglés sur mesure de
température.

Val. mesurée La valeur de l’entrée, convertie au format type réglé. Cette valeur n’a pas de
virgule. La position de la virgule dépend du type de mesure. Une mesure de
température par exemple, contient un chiffre derrière la virgule (221 s'affiche
pour une température de 22.1°C).

Valeur étalon. Valeur de conversion du type réglé. L’ordinateur affiche cette valeur en
étalonnant le Gain.

 >>Entrées et sorties
 1 Mesure analog.
 2 Mesure RPM
 3 Sortie relais
 4 Sortie analogique
 5 ITM I/O
 6 Sortie combinée
 7 Polynôme

 >>Mesure analog._1
 Adresse 0. 1
 Type: TEMPÉRATURE
 Val. mesurée 249
 Valeur étalon. 0
 Étalonner (U/R) 0
 Zéro      0 Gain      0

4×

4× 2×
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Étalonner (U/R) Une mesure de température ne peut être étalonnée. Il est possible d’introduire
une correction en dixièmes de degré à Zéro. Les autres mesures peuvent être
étalonnées de la façon suivante:

1. Introduire à Valeur étalon. la valeur maximale à mesurer (par exemple
100% HR).

2. Mettre sur l’entrée le signal correspondant à la valeur mesurée 0.
3. Régler Étalonner (U/R) sur ZÉRO.
4. Attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit de nouveau 0.
5. Mettre sur l’entrée le signal, correspondant à la valeur d’étalonnage

(GAIN).
6. Régler Étalonner (U/R) sur GAIN.
7. Attendre jusqu’à ce que Étalonnage (U/R) soit de nouveau 0.

Vous avez étalonné l’entrée correspondante. Si l’étalonnage échoue, vous
verrez # au lieu de la valeur 0. Il se peut que l’entrée soit instable ou que la
mesure soit hors gamme.

Exemple: étalonnage d’un contrôleur d’HR de 0-5V (0-100% linéaire)

1. Régler Type sur LINÉAIRE (U).
2. Régler Valeur étalon. sur 100.
3. Mettre une tension sur l’entrée correspondant à 0% HR.
4. Contrôler le cavalier.
5. Mettre Étalonner (U/R) sur ZÉRO.
6. Attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit de nouveau 0.
7. Mettre une tension sur l’entrée correspondant à 100% HR.
8. Mettre Étalonner (U/R) sur GAIN.
9. Attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit de nouveau 0.

Zéro sera à peu près 0 et Gain sera à peu près 5000 (mV).

Zéro et Gain L’ordinateur calcule ces valeurs pendant l’étalonnage. Noter ces valeurs pour
chaque entrée dans le rapport d’installation de l’annexe.
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6.6.3 Mesure de la sonde de vitesse

         

Cet écran donne un résumé de toutes les mesures RPM (16 au total) et les adresses réglées. En
principe, vous pouvez étalonner ici, mais normalement vous faites cela par salle (voir le
paragraphe 6.3.2).

Adresse Affichage de l’adresse que vous avez réglée pour cette mesure RPM.

Type Affichage du type de mesure RPM (toujours RPM).

Val. mesurée Affichage du régime mesuré (0-100%).

Valeur étalon. Voir le paragraphe 6.3.2.

Étalonner RPM Voir le paragraphe 6.3.2.

6.6.4 Sortie relais

Dans ce menu, vous pouvez faire un certain nombre de réglages pour les relais (40 en total), qui
sont adressés aux contrôles.
Il s’agit de réglages concernant la réaction d’un relais sur une certaine situation. Par sortie vous
pouvez régler le type de commande relais, un hystérésis, un intervalle et un tampon de correction.

         

Adresse Affichage de l’adresse que vous avez réglée pour cette sortie de relais.

Type et Fonct. Introduire le type de commande par relais et sa fonction. La signification de
Hystérésis, Intervalle et Tampon dépend du type et de la fonction de la sortie
de relais (voir le Tableau 1). Les six combinaisons suivantes sont possibles:

 >>Mesure RPM_1
 Adresse 0. 1
 Type: RPM
 Val. mesurée 1999
 Valeur étalon. 0
 Étalonner RPM 0

 >>Sortie relais_1
 Adresse 0. 1
 Type: MARCHE/ARRÊT
 Fonct.: CHAUFFANT
 Hystérésis 0.3
 Intervalle 30
 Tampon 0.0

4×

4× 2×
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Type: MARCHE/ARRÊT
Fonction: CHAUFFANT
(1 relais)

Ce contrôle assure que la valeur mesurée ne tombe pas trop en-
dessous de la valeur de régulation. L'hystérésis est la différence de
commutation comme pour un thermostat simple. Le relais est activé
lorsque la valeur mesurée tombe en-dessous de Valeur de régulation -
Hystérésis. Le relais est arrêté lorsque la valeur mesurée remonte
jusqu’à la valeur de régulation.
L'Intervalle est le temps minimum entre deux actions de
commutation, par exemple un temps minimum de fonctionnement. Si
le contrôle est activé, le relais sera activé au moins pendant ce temps;
en cas d’arrêt, le relais sera hors service au moins pendant ce temps.

Type: MARCHE/ARRÊT
Fonction: REFROID.
(1 relais)

Ce contrôle assure que la valeur mesurée ne monte pas trop au-dessus
de la valeur de régulation. Hystérésis est la différence de commutation
comme pour un thermostat simple. Le relais est activé lorsque la
valeur mesurée dépasse la Valeur de régulation + Hystérésis. Le relais
est arrêté quand la valeur mesurée redescend jusqu’à la valeur de
régulation. Intervalle est le temps minimum entre deux actions de
commutation, par exemple un temps minimum de fonctionnement. Si
le contrôle est activé, le relais sera activé au moins pendant ce temps;
en cas d’arrêt, le relais sera hors service au moins pendant ce temps.

Type: MODUL.TEMPS
Fonction: CHAUFFANT
(1 relais)

Si le contrôle modulé en temps est chauffant, le relais est actif lorsque
la valeur mesurée est inférieure à la Valeur de régulation - Hystérésis
et inactif tant que la valeur mesurée est supérieure à la valeur de
régulation. Dans l’hystérésis le relais est actif pendant une partie de
l’intervalle, suivant la différence Consigne - Valeur mesurée.

Exemple: Valeur de régulation chauffage 20°C
Valeur mesurée 19,6°C
Hystérésis 1,0°C
Intervalle (100%) 100sec.

Le relais sera en service pendant 40 sec. et hors service
pendant 60 sec.

Type: MODUL.TEMPS
Fonction: REFROID.
(1 relais)

Le type MARCHE/ARRÊT CHAUFFANT est le contrôle inverse du
type MARCHE/ARRÊT REFROID. et le type MODUL. TEMPS
CHAUFFANT est le contrôle inverse du type MODUL. TEMPS
REFROID. Tant que la valeur mesurée est supérieure à la Valeur de
régulation + Hystérésis, le contrôle est actif. Si la valeur mesurée
descend en-dessous de la valeur de régulation, le contrôle est hors
service. Dans l’hystérésis l’ordinateur commande le relais sur une
partie de l’intervalle, suivant l’écart entre la valeur mesurée et la
valeur de régulation.

Ouverture/0/Fermeture modulatrice

Le type de relais peut également être modifié en OUV/0/FE MODUL. Au lieu d’un relais, vous
utilisez deux relais. Le FSU.4/FSU.8 ajoutera le deuxième relais automatiquement dans une place
de libre dans la série de 44 relais. Les deux relais de cette régulation modulatrice dépendent l’un
de l’autre. Voilà pourquoi le FSU.4/FSU.8 cherche deux places qui se succèdent. S’il y a une place
de libre, directement derrière le relais où vous faites le réglage, le deuxième relais sera mis à cette
place (numéro du relais actuel plus 1). À Type de relais est affiché RÉSERVÉ maintenant; le
relais appartient au relais sur l’index précédent. L’adresse de ce deuxième relais est identique au
premier relais, mais le numéro d’ordre a augmenté de un. Vous devez en tenir compte à
l’installation du système.
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Si la première place n’est pas libre, le FSU.4/FSU.8 cherchera deux autres places successives de
libres. Ensuite il adressera cette adresse au premier et au deuxième relais. Vous pourrez voir cela
sur l’afficheur.

Pour le deuxième relais (Type = RÉSERVÉ) les valeurs Hystérésis, Intervalle et Tampon de
correction n’ont pas de fonction.

Type: OUV/0/FE MODUL
Fonction: CHAUFFANT
(2 relais)

Cette commande peut être appliquée aux servocontrôles, comme le
contrôle de vannes de mélange pour chauffage. L’ordinateur calcule
la position correcte de ces servocontrôles en corrigeant chaque
intervalle, suivant l’écart. Pour un contrôle lent vous devez régler un
hystérésis relativement grand. L’ordinateur divise l’intervalle en
nombreuses petites parties. En cas de petit écart il  y aura une
correction faible.

Type: OUV/0/FE MODUL
Fonction: REFROID.
(2 relais)

C’est le contrôle inverse de OUV/0/FE MODUL CHAUFFANT. Ce
contrôle peut être appliqué à un servocontrôle sur une installation
de refroidissement.

Tableau 1:  Résumé des commandes par relais

Type + Fonction* Hystérésis
(0.1=0,1°°°°C/1%)

Intervalle
(secondes)

Tampon de correction
(0.1=0,1°°°°C/1%)

MARCHE/ARRÊT
CHAUFFANT

et

MARCHE/ARRÊT
REFROID.

Différence de commutation
(en °C ou %)

Temps
d’activation/inactivation
minimal du relais.

Chaque différence entre la
valeur mesurée et la valeur de
régulation est additionnée.
Quand l’écart total dépasse le
tampon de correction, il y aura
une correction (généralement
0.0).

MODUL.TEMPS
CHAUFFANT

et

MODUL.TEMPS
REFROID.

Plage de régulation (°C ou %)
dans laquelle le relais est,
suivant l’écart, une partie de
l’intervalle en service et une
partie hors service.

Intervalle après lequel
l’ordinateur détermine
de nouveau le temps de
marche/arrêt.

Pas de fonction.
Introduire la valeur 0.

OUV/0/FE MODUL
CHAUFFANT

et

OUV/0/FE MODUL
REFROID.

Plage de régulation (°C ou %)
dans laquelle le relais est,
suivant l’écart, une partie de
l’intervalle en service et une
partie hors service.

Intervalle après lequel
l’ordinateur détermine
de nouveau le temps de
marche/arrêt.

Pas de fonction.
Introduire la valeur 0.

*  Les fonctions des contrôles refroidissants et chauffants sont inversés.
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6.6.5 Sortie analogique

Cette option permet de faire des réglages pour les sorties analogiques adressées aux contrôles (26
au total). Il s’agit de réglages concernant la réaction d’une sortie analogique à une certaine
situation. Vous pouvez régler par sortie la fonction et le type de commande, le facteur de
correction, l’intervalle, le tampon de correction et une tension minimum et maximum.

         

Adresse Affichage de l’adresse que vous avez réglée pour cette sortie analogique.

Type et Fonct. Introduire le type de commande analogique et sa fonction. La signification du
facteur de correction, de l’intervalle et du tampon de correction dépend du type
et de la fonction de la sortie analogique (voir le Tableau 2). Les huit
combinaisons suivantes sont possibles:

Type: LINÉAIRE
Fonction: 10-0 VOLT

L’ordinateur commande 10 Volts dc pour une valeur calculée de 0% et
0 Volt pour une valeur  calculée de 100%. La sortie analogique (le
voltage) est corrigée quand la valeur actuelle (valeur mesurée
actuelle) diffère de la valeur finale (valeur de régulation).
Il y a deux possibilités: un contrôle avec et un contrôle sans
asservissement. La différence se limite à la représentation de la
valeur actuelle. Sans asservissement, c’est la commande réelle de la
sortie analogique, avec asservissement c'est la mesure de
l’asservissement (valeur mesurée). La correction dépend du facteur de
correction (entre 0.0 et 1.0). Plus le facteur de correction est grand,
plus la correction sera grande. Si le facteur de correction est par
exemple 0,5, l’ordinateur corrigera à chaque intervalle de la moitié de
l’écart. Vous pouvez également régler un tampon de correction. À
chaque intervalle l’ordinateur enregistre la différence entre la valeur
mesurée et la valeur de régulation et il l’additionne aux différences
précédentes. Quand la somme de cette addition dépasse la valeur du
tampon de correction, l’ordinateur corrige la commande de sortie.

Type: LINÉAIRE
Fonction: 0-10 VOLT

L’ordinateur donne 0 Volts pour une valeur calculée de 0% et 10 Volts
dc pour une valeur calculée de 100%. Les autres caractéristiques de
cette commande correspondent à la commande précédente.

Type:
MODULATRICE
Fonction10-0 VOLT

Cette commande est à peu près identique à la commande linéaire 10-
0V. Le facteur de correction a une autre fonction maintenant, la
commande minimum admissible. Quand la valeur de régulation
descend en-dessous de ce réglage, l’ordinateur  règle les commandes
de sortie pendant une partie de l’intervalle sur la commande
admissible minimum.

Exemple: Facteur de correction 2,0
Position de ventilateur minimum 20%
Intervalle 200sec.

Si la valeur de régulation est 5%, le ventilateur sera 50 secondes en
marche sur 20% et 150 sec. hors service.

 >>S. analogique_1
 Adresse 0. 1
 Type: EXA/ITM 10-0V
 Fonct.: 10-0 VOLT
 Correction 0.8
 Intervalle 10
 Tampon 0
 Tension mini 5
 Tension maxi 95

4× 3×
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Type: MODULATRICE
Fonction: 0-10 VOLT

Comme la commande précédente, mais maintenant 0-10V au lieu de
10-0V.

Type: CHAUFFANT
Fonction: 10-0 VOLT

Les réglages Facteur de correction, Intervalle et Tampon de correction
déterminent les caractéristiques du contrôle. Le réglage Intervalle
détermine si le contrôle est proportionnel ou intégrant. Une intervalle
inférieure à 10 secondes signifie, que le contrôle est proportionnel. En
cas d’une commande proportionnelle, le chauffage reste en position
minimum quand la température est bonne ou trop élevée. Quand la
température est trop basse, il y aura plus de chauffage selon qu’il fait
plus froid. À Tampon de correction vous réglez la position minimum
(généralement 0), qui est toujours commandée. Dans des situations où
le chauffage ne doit jamais s'arrêter, vous réglez une position
minimum.

Une commande intégrante vise une différence minimale entre la
valeur mesurée et la valeur de régulation de la température. S’il fait
trop froid, il y aura plus de chauffage. S’il fait trop chaud, il y aura
moins de chauffage.
Le facteur de correction détermine le signal de commande, suivant la
différence entre la valeur mesurée et la valeur de régulation (réaction
sur des modifications de température). Un facteur de correction de 1,0
corrige la commande de sortie par 10% par degré Celsius de différence
entre la valeur mesurée et la valeur de régulation.
L’intervalle permet de régler la correction lente de la valeur de sortie.
Tant que la valeur mesurée diffère de la valeur de régulation, il y aura
une correction sur la commande de sortie toutes les 10 secondes. Cette
correction dépend de l’Intervalle: Intervalle court ! correction rapide;
Intervalle long ! correction lente.
À Tampon de correction vous réglez la position minimum
(généralement 0) de fonctionnement. Une position minimum est réglée
dans les cas où le chauffage ne doit jamais s'arrêter.

Exemple: Facteur de correction 2,0
Intervalle 600sec.
Tampon de correction 0
La correction de la commande de sortie avec une différence
de 20% par degré entre la valeur mesurée et la valeur de
régulation. En cas d’une différence permanente, il y aura,
avec une différence de 1°C dans les 600 secondes, une
correction supplémentaire de 20% sur la commande de
sortie.

Type: CHAUFFANT
Fonction: 0-10 VOLT

Comme la commande précédente, mais 0-10V au lieu de 10-0V.

Type: EXA/ITM 10-0V
Fonction: 10-0V

Le type diffère du type LINÉAIRE; la valeur actuelle peut différer 1
Volt au maximum de la valeur de régulation. (Au type LINÉAIRE avec
asservissement la valeur actuelle peut différer complètement de la
valeur de régulation). Ce type de commande est nécessaire pour
commander des périphériques, qui contrôlent le régime eux-mêmes.
Si vous réglez le type sur EXA/ITM 10-0V, l’ordinateur fera
automatiquement les réglages suivants:
Facteur de correction
Intervalle
Tampon de correction

0.8
10
0

Type: EXA/ITM 10-0V
Fonction: 0-10V

Comme la commande précédente, mais 0-10V au lieu de 10-0V.
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Tableau 2: Résumé des commandes analogiques

Type+Fonction Facteur de correction Intervalle Tampon de correction

LINÉAIRE
10-0 VOLT

et

LINÉAIRE
0-10 VOLT

Mesure de correction d’un
écart éventuel.
Généralement entre 0,0 et
1,0. Un facteur de correction
de 0,5 signifie par exemple
que l’ordinateur corrige de
la moitié de l’écart.

Temps entre chaque
ajustement.

La différence entre la valeur
mesurée et la valeur de
régulation est additionnée 1×
par intervalle.
Il y aura une correction quand
la différence totale dépasse le
tampon de correction
(généralement 0.0).

MODULATRICE
10-0 VOLT

et

MODULATRICE
0-10 VOLT

Position de contrôle
continue la plus basse en %.
Si vous désirez une position
plus basse, la sortie sera
partiellement hors service et
aura partiellement ce
réglage dans l’intervalle.

Intervalle temps, après
lequel l’ordinateur
détermine de nouveau le
temps marche/arrêt.

Pas de fonction pendant la
modulation. Le cas échéant
une fonction comme le contrôle
linéaire.

CHAUFFANT
10-0 VOLT

et

CHAUFFANT
0-10 VOLT

Mesure de correction d’un
écart éventuel.
Généralement entre 0,5 et
5,0. Un facteur de correction
de 1,0 signifie par exemple
que l’ordinateur corrige la
commande de sortie 10% à
chaque °C de différence.

Intervalle court
! correction rapide;
Intervalle long
! correction lente.
Généralement entre 200
et 900 sec.). En cas d’un
intervalle inférieur à
10sec., il y aura un
contrôle proportionnel.

La différence entre la valeur
mesurée et la valeur de
régulation est additionnée 1×
par intervalle.
Il y aura une correction quand
la différence totale dépasse le
tampon de correction
(généralement 0.0).

EXA/ITM 10-0V
10-0 VOLT

et

EXA/ITM 10-0V
0-10 VOLT

Mesure de correction d’un
écart éventuel.
Généralement entre 0,0 et
1,0. Un facteur de correction
de 0,5 signifie par exemple
que l’ordinateur corrige de
la moitié de l’écart.

Temps entre chaque
ajustement.

La différence entre deux
consignes successives est
additionnée 1× par intervalle.
Quand la différence totale
dépasse le tampon de
correction, il y aura une
correction (généralement 0.0).

Tension mini et maxi Introduire la plage de régulation de la sortie analogique: à Tension mini
la plage de régulation la plus basse; à Tension maxi la plage de régulation
la plus élevée.

Exemple: Tension mini   5
Tension maxi 95

Type de contrôle analogiqueValeur de
régulation 0-10V 10-0V

            0% 0V plus de 10V
            1% ± 0,5V ± 9,5V
          99% ± 9,5V ± 0,5V
        100% plus de 10V 0V
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6.6.6 ITM I/O

À cette option vous pouvez faire les réglages pour une commande ITM via le réseau-I/O (16 au
total).
Quand le FSU.4/FSU.8 commande un ITM via le réseau-I/O, il transmettra toutes les heures les
réglages  Consigne ventilation, Plage ventilation, Ventilation minimum et Ventilation maximum à
l’ITM. En cas d’une coupure du réseau-I/O, le ITM contrôlera la ventilation à partir de ces
réglages et la sonde de température connectée.

! Les réglages transmis sont ceux sans influences,  et sans corrections de courbe et d’animaux.

         

Adresse Affichage de l’adresse que vous avez adressée à cette commande ITM I/O.

Type LINÉAIRE Voir le paragraphe 6.6.5.
La fonction 10-0Volt ou 0-10Volt n’est pas applicable.

MODULATRICE Voir le paragraphe 6.6.5.
La fonction 10-0Volt of 0-10Volt n’est pas applicable.

CHAUFFANT Voir le paragraphe 6.6.5.
La fonction 10-0Volt of 0-10Volt n’est pas applicable.

Correction Voir le paragraphe 6.6.5.

Intervalle Voir le paragraphe 6.6.5.

Tampon Voir le paragraphe 6.6.5.

! Si vous réglez Type sur LINÉAIRE, l’ordinateur fera automatiquement les réglages
suivants:

Facteur de correction
Intervalle
Tampon de correction

0.8
10
0

 >>ITM I/O_1
 Adresse 1. 1
 Type: LINÉAIRE
 Correction 0.8
 Intervalle 10
 Tampon 0

4× 4×
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6.6.7 Sortie combinée

Un contrôle Combiné est un contrôle, qui commande une combinaison d’une sortie analogique (ou
un ITM via le réseau-I/O) et 4 relais au maximum à partir d’un contrôle de ventilation. Le point
de départ est la ventilation calculée (en pour cents) du contrôle de ventilation. Il faut programmer
huit pas pour indiquer ce que l’ordinateur doit commander. Par pas vous introduisez les
paramètres suivants: le pourcentage de ventilation auquel ce pas doit être exécuté et la valeur de
la sortie analogique et de la commande par relais.

La sortie analogique est toujours commandée graduellement, d’un pas à l’autre. Les relais sont
commandés après avoir atteint le pas. Introduire les relais qui doivent s'activer pour chaque pas.

! Quand un ITM via le réseau-I/O est commandé comme une partie du contrôle combiné, les
réglages  Consigne ventilation et Plage ventilation sont transmis toutes les heures. La
ventilation minimum transmise, est la valeur calculée dans la sortie combinée, à moins que
vous n’ayez introduit une valeur plus élevée aux pas précédents à S.An. Dans ce cas-là, cette
valeur supérieure est transmise. La ventilation maximum est toujours transmise comme une
valeur de 100%.

         

Commande vers
sortie: Type

Introduire ici si vous voulez commander une sortie analogique ou un ITM via
le réseau-I/O, suivis par l’adresse et le numéro d’ordre.

Commande vers
sortie:
RELAIS 1-4

Introduire les adresses des relais, que vous utilisez pour le contrôle combiné.
Devant le point l’adresse-I/O, derrière le point le numéro d’ordre. L’adresse-
I/O de l’ordinateur FSU.4/FSU.8 est 0. Vous ne retrouverez pas les RELAIS 2
à 4 dans l’index des relais. Ils ont les mêmes réglages que le RELAIS 1 (Voir
le paragraphe 6.6.4).

Modul. à pas Quand la valeur de régulation de ventilation se trouve entre deux pas, vous
pouvez faire moduler le relais qui est réglé au pas suivant. Moduler signifie
que le relais sera actif pendant une partie de l’intervalle.
Introduire jusqu’à quel pas les relais doivent moduler (0 signifie qu’il ne faut
pas moduler). Au-dessus de ce pas les relais s'activeront seulement après
avoir atteint un pas.

 >>Sortie combinée_1
 Commande vers sortie
 Type ANALOG. 0. 0
 RELAIS 1 0. 0
 RELAIS 2 0. 0
 RELAIS 3 0. 0
 RELAIS 4 0. 0
 Modul. à pas 0
 Fonction d’asserv.

S.An.
 Pas   Vent.   Rel. %S.An
 1:      50%    0000 100%
 2:      51%    1000 51%
 3:     100%    1000 100%
 4:       0%    0000 0%
 5:       0%    0000 0%
 6:       0%    0000 0%
 7:       0%    0000 0%
 8:       0%    0000 0%

4× 5×
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Fonction d’asserv. S.An Un asservissement éventuel a de l’influence sur l’entrée
analogique. L’ordinateur fait une mesure, ayant un rapport
avec le(s) ventilateur(s). Ce(s) ventilateur(s) est (sont)
commandé(s) par une sortie analogique. Par exemple un
asservissement.

Rel.+S.An L’ordinateur fait une mesure (asservissement), ayant rapport à
toute la commande de ventilation, relais inclu.

Vent. Le pourcentage de ventilation calculé du contrôle de ventilation, quand ce
pas doit activer.

Rel. Sélectionner les relais qui doivent activer à ce pas.

S.An Introduire à chaque pas le pourcentage auquel l’ordinateur doit commander
la sortie analogique.

Exemple 1: Deuxième connexion de ventilateur

Pas Vent Rel. S.An Relais 1 ARRÊT MARCHE
1 50 0000 100
2 51 1000 51
3 100 1000 100

Exemple 2: Contrôle ventilateur analogique avec la mise en marche de trois groupes de
ventilateurs

Pas Vent Rel. S.An Relais 3 ARRÊT MARCHE
1 50 0000 100 Relais 2 ARRÊT MARCHE
2 60 1000 100 Relais 1 ARRÊT MARCHE
3 80 1100 100
4 100 1110 100

S.An (%)

Vent. (%)

100

50

50 100

S.An (%)

Vent. (%)

100

50

50 10060 80
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6.6.8 Polynôme

         

Un polynôme permet d’introduire une caractéristique d’une mesure non-linéaire. Si vous utilisez
un instrument de mesure que vous ne pouvez pas sélectionner en standard sur l’ordinateur
FSU.4/FSU.8, vous pouvez utiliser des calculs polynômes.

!  Toujours contacter Fancom, si vous voulez régler un polynôme.

6.7 Menu test
6.7.1 Test entrées/sorties

     

     

Vous pouvez afficher les mesures sur les entrées analogiques et exécuter manuellement des
commandes des sorties analogiques et relais. Vous pouvez seulement faire cela pour les entrées et
sorties effectivement adressées.

Méthode

1. Modifier Mode en TEST MAN.
2. Introduire une adresse et un numéro d’ordre aux trois lignes précédentes.

 À l’entrée analogique (E.An.) vous voyez la mesure.
3. Introduire la valeur visée à la sortie analogique (S.An.) et Relais. La sortie sera directement

commandée.

Si Mode est réglé sur PROGRAMME, vous pouvez afficher la valeur calculée par l’ordinateur en
introduisant l’adresse de la sortie analogique ou relais.

! RAM interne et Réseau-I/O sont seulement pour usage dans l’usine.

 Poly3 0 E   0
 Poly2 0 E   0
 Poly1 0 E   0
 Poly0 0 E   0

 >>Menu test
 1 Test entrées/sorties
 2 RAM interne
 3 Réseau IO

 >> Test entrées/sorties
 E.An. 0. 0:   0.0
 Relais 0. 0:     0
 S.An. 0. 0:     0
 Mode PROGRAMME

4×

5×

5×

6×

2×
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ANNEXE 1: Résumé menu

 

  

 1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

 >>Pré-réglages
 Salles utilisées .
 Option système:

....................
 Adressage automat.?

OUI/NON

 >>Salle
 1 Numéro salle
 2 Ventilation
 3 Chauffage
 4 HR/CO2/NH3

 >Numéro salle ..
 Numéro désiré: ..

 >Ventilation ..
 Mesure température
 Température 1: . . ..
 Température 2: . . ..
 Commande vers sortie
 Type ....... . . ..
 Asserviss. entrée
 Type ....... . . ..
 Valeur étalon. ....
 Étalon. RPM .....
 Débit d’air .....
 Air central .....

 >Chauffage ..
 Mesure température
 Température 1: . . ..
 Température 2: . . ..
 Commande vers sortie
 Type ....... . . ..
 Pré-ctrl: ............
 Méthode:

....................

 >HR/CO2/NH3 ..
 Entrée HR . . ..
 HR temp. sec . . ..
 HR temp. hum. . . ..
 Entrée CO2 . . ..
 Entrée NH3 . . ..

 FSU.4
 Temp 1: .... 2:   ....
 Temp 3: .... 4:   ....

 FSU.4
 Temp 1: .... 2:   ....
 Temp 3: .... 4:   ....
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  1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

 >>Central
 1 Air central
 2 Pré-contr. chauff.
 3 Conditions ext.
 4 Horloge
 5 Enegistrements

 >>Air central
 Commande vers sortie
 Type ..........    . . ..
 Asserviss. entrée
 Type ..........    . . ..
 Méthode:

....................
 Influence: .....

 >>Pré-contr. chauff._*
 Mesure température
 Température:     . . ..
 Commande vers sortie
 Type ..........    . . ..
 Chaudières suppl.: .
 Chaudière 2 . . ..
 Chaudière 3 . . ..
 Chaudière 4 . . ..
 Chaudière 5 . . ..
 Chaudière 6 . . ..
 Temps d’attente ...
 Cascade: ........
 Méthode:

....................
 Influence: .........

* = 1 et 2

 >>Conditions ext.
 T.ext. EXTERNE OUI/NON
 Entrée T.ext. . . ..
 HR EXTERNE OUI/NON
 Entrée HR . . ..
 HR temp. sec . . ..
 HR temp. hum. . . ..
 Girouette nr.: ..
 Infl. TE élevée sur:
 ....................

 >>Horloge_*
 Commande vers sortie
 RELAIS    . . ..

* = 1 à 8

 >>Enregistrement_*
 Entrée dig. . . ..
 Unité ..,./....
 Situation .

* = 1 à 8
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  1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

 >>Configuration
 1 Généralité
 2 Communication

  >>Généralité
 Nouv.code d’entrée
 Heure ..:..
 Date ..  ..-..-..
 Synch.Heure ........
 Unité température ..
 Unité Vites.Vent ...
 Version FSU.8  B1.0

 >>Communication
 Nr. ordinateur ..
 Type: .    ......
 Baudrate .......Bd
 Comm R:  ..... T:  .....
 Situation réseau ...

 >>Entrées et sorties
 1 Mesure analog.
 2 Mesure RPM
 3 Sortie relais
 4 S. analogique
 5 ITM I/O
 6 Sortie combinée
 7 Polynôme

 >>Mesure analog._*
 Adresse . . ..
 Type: ............
 Val. mesurée .....
 Valeur étalon. .....
 Étalonner (U/R) .....
 Zéro  ..... Gain   .....

 >>Mesure RPM_*
 Adresse . . ..
 Type: ............
 Val. mesurée .....
 Valeur étalon. .....
 Étalonner RPM .....

* = 1 à 40

* = 1 à 16
  >>Sortie relais_*
 Adresse . . ..
 Type: .............
 Fonct.: .............
 Hystérésis ..,.
 Intervalle ...
 Tampon ..,.

* = 1 à 44
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  1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

  >>S. analogique_*
 Adresse . . ..
 Type: ............
 Fonction: .........
 Correction ..,.
 Intervalle ...
 Tampon ...
 Tension mini ...
 Tension maxi ...

* = 1 à 26

  >>ITM I/O_*
 Adresse . . ..
 Type: ...........
 Correction ..,.
 Intervalle ...
 Tampon ...

* = 1 à 16

  >>Sortie combinée_*
 Commande vers sortie
 Type ANALOG. . . ..
 RELAIS 1 . . ..
 RELAIS 2 . . ..
 RELAIS 3 . . ..
 RELAIS 4 . . ..
 Modul. à pas . . ..
 Fonction d’asserv.

......
 Pas   Vent.   Rel. %S.An
 1:     ...%    .... ...%
 2:     ...%    .... ...%
 3:     ...%    .... ...%
 4:     ...%    .... ...%
 5:     ...%    .... ...%
 6:     ...%    .... ...%
 7:     ...%    .... ...%
 8:     ...%    .... ...%

* = 1 à 10

 Poly3 ...... E ...
 Poly2 ...... E ...
 Poly1 ...... E ...
 Poly0 ...... E ...
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  1 Pré-réglages
 2 Salle
 3 Central
 4 Configuration
 5 Entrées et sorties
 6 Menu test

 >>Menu test
 1 Test entrées/sorties
 2 RAM interne
 3 Réseau IO

 >>Test entrées/sorties
 E.An. ....   ..,.
 Relais ....   ....
 S.An. ....   ....
 Mode .........
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ANNEXE 2: Alarmes système

L’ordinateur contrôle régulièrement son propre programme. Si l’ordinateur détecte une erreur, le
numéro de l’erreur (plus grand que 100) sera affiché.

Code Cause Votre action

100 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 initiaux. Pendant cette alarme, il
n’y a pas de communication.

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

101 Alarme Watchdog
Perturbation dans le programme.

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

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

Vérifier le câblage et les réglages de
communication.

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

Neutraliser l’alarme et contrôler les
réglages utilisateur et installateur.

104 Stack overflow
Perturbation dans le programme.

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

105 Adressage communication
Il y a un autre Maître dans la boucle.

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

106 Erreur EPROM
Pendant la mise sous tension ou après un
Reset, il s’est avéré que la mémoire ne
marche pas bien.

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

108 Alarme I/O
La communication avec un module I/O a été
perturbée longtemps.

Vérifier le câblage et les réglages de
communication.
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ANNEXE 3: Pré-réglages ITM I/O

FSU.8 (FSU.4)

Exavent

TT T

Alarme Réseau I/O

Réseau I/O

Boucle d’alarme

Unité
Alarme

ITM
(1A)

salle 1

ITM
(2A)

salle 2

ITM
(8A)

salle 8

T = Sonde de température

= Contact relais externe
= Thermostat double= Chauffage

Pré-réglages option ITM I/O pour le contrôle A

Ventilation 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Adresse ITM 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

Temp. 1 1.1 0.0 2.1 0.0 3.1 0.0 4.1 0.0 5.1 0.0 6.1 0.0 7.1 0.0 8.1 0.0

Comm.sortie 1.1 0.0 2.1 0.0 3.1 0.0 4.1 0.0 5.1 0.0 6.1 0.0 7.1 0.0 8.1 0.0

Type sortie ITM I/O (Linéaire)

Sonde vit. 1.1 0.0 2.1 0.0 3.1 0.0 4.1 0.0 5.1 0.0 6.1 0.0 7.1 0.0 8.1 0.0

Chauffage 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Temp. 1 1.1 0.0 2.1 0.0 3.1 0.0 4.1 0.0 5.1 0.0 6.1 0.0 7.1 0.0 8.1 0.0

Type comm. Relais via ITM (Marche/Arrêt chauffant)

Sortie relais 1.1 0.0 2.1 0.0 3.1 0.0 4.1 0.0 5.1 0.0 6.1 0.0 7.1 0.0 8.1 0.0
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Alarme Réseau I/O

Réseau I/O

Boucle d’alarme

Exavent

T TITM
(1A)

salle 1

T TITM
(1B)

salle 1

ITM
(8A)

salle 8

Unité
alarme

ITM
(8B)

salle 8

FSU.8 (FSU.4)

T = Sonde de température

= Contact relais externe
= Thermostat double= Chauffage

Pré-réglages option ITM I/O pour les contrôles A et B

Ventilation 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Adresse ITM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Temp. 1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1

Comm.S.vent. 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1

Type sortie ITM I/O (Linéaire)

Sonde vitesse 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1

Chauffage 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Temp. 1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1

Type comm. Relais via ITM (Marche/Arrêt chauffant)

Sortie relais 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1
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Exavent

Alarme

Boucle
d’alarme

Unité
alarme

ITM
(2A)

salle 2

AO
1

ITM
(1A)

salle1

DI
1

T ITM
(8A)

salle 8

T T

AI
1

RL
1

AO
2

DI
2

AI
2

RL
2

RL
8

AI
8

DI
8

AO
8

10-0V

CVP Temp.
Chauffage

FSU.8 (FSU.4)

T = Sonde température

= Contact relais externe
= Thermostat double= Chauffage

Pré-contrôle option commande EXA/ITM 10-0 Volt pour le contrôle A

Ventilation 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Mes. Temp. 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 0 0.5 0 0.6 0 0.7 0 0.8 0

Sortie vent. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Type sortie Analogique (EXA/ITM 10-0 Volt)

Sonde Vit. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Chauffage 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Temp. 1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Type comm. Relais (Marche/Arrêt chauffant)

Sortie relais 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
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FSU.4/.8

Boucle
d’alarme

Unité
alarme

Trappe
FMS

T

24Vac

T

Alarme
AI
1

DI
1

Temp.

CVP 10-0V

Chauffage

AO
1

RL
1

RL
8

AO
8

DI
8

AI
8

24Vac

AI
2

DI
2

AO
2

RL
2

24Vac

T

FSU.8 (FSU.4)

T = Sonde température

= Contact relais externe
= Thermostat double= Chauffage

Pré-réglage option Régulation d’air centrale Contrôle A

Ventilation 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Mes. temp. 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 0 0.5 0 0.6 0 0.7 0 0.8 0

Sortie vent. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Type sortie Analogique (Linéaire 10-0 Volt)

Sonde Vit. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Air central SUIVANT+

Chauffage 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Temp. 1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0

Type comm. Relais (Marche/Arrêt chauffant)

Sortie relais 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
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ANNEXE 4: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur

Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎

Installation Données

Date: Type ordinateur: FSU.4/FSU.8
Version programme:

Ventilation
Nr. salle/Nr. désiré 1 / … 2 / … 3 / … 4 / … 5 / … 6 / … 7 / … 8 / …
Mesure température 1 . . . . . . . .
Mesure température 2 . . . . . . . .
Sortie Type

Adresse . . . . . . . .
Asservissement Type

Adresse . . . . . . . .
Valeur étalonnage
Débit d’air
Air central
Sortie Nr. index
Type (An; ITM I/O)
Type
Fonction
Correction
Intervalle
Tampon
Sortie relais Nr. index
Type
Fonction
Hystérésis
Intervalle
Tampon

! Si vous utilisez également un contrôle B-, C-, ou D, vous devez copier cette page et remplir
les données pour ces contrôles sur les copies.
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Chauffage
Nr. salle/Nr. désiré 1 / … 2 / … 3 / … 4 / … 5 / … 6 / … 7 / … 8 / …
Mesure température 1 . . . . . . . .
Mesure température 2 . . . . . . . .
Sortie Type

Adresse . . . . . . . .
Pré-contrôle
Méthode
Sortie relais Nr. index
Type
Fonction
Hystérésis
Intervalle
Tampon
Sortie Nr. index
Type (An; ITM I/O)
Type
Fonction
Correction
Intervalle
Tampon

! Si vous utilisez également un contrôle B-, C-, ou D, vous devez copier cette page et remplir
les données pour ces contrôles sur les copies.
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Sortie combinée
Index _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10

Comm.sortie Type
Adresse . . . . . . . . . .

RELAIS 1 Adresse . . . . . . . . . .
RELAIS 2 Adresse . . . . . . . . . .
RELAIS 3 Adresse . . . . . . . . . .
RELAIS 4 Adresse . . . . . . . . . .
Modul. à pas
Fonction d’asserv.

Sortie combinée_1/... Sortie combinée_2/... Sortie combinée_3/...
Pas Vent. Rel. %S.An Vent. Rel. %S.An Vent. Rel. %S.An
1: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
2: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
3: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
4: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
5: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
6: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
7: % . . . . % % . . . . % % . . . . %
8: % . . . . % % . . . . % % . . . . %

Air central Pré-contrôle chauffage
Index _1 Index _1 _2
Commande sortie Type Mesure température . .

Adresse . Commande sortie Type
Asservissement Type Adresse . .

Adresse . Chaudière suppl. 2 Adresse . .
Méthode Chaudière suppl. 3 Adresse . .
Influence Chaudière suppl. 4 Adresse . .

Chaudière suppl. 5 Adresse . .
Sortie Index Chaudière suppl. 6 Adresse . .
Type (An; ITM I/O) Temps d’attente
Type Cascade
Fonction Méthode
Correction Influence
Intervalle
Tampon Sortie relais Index

Type
Fonction
Hystérésis
Intervalle

Tampon



1
2
3
4
5
6

CDS+
CDS-
DI 1
GND
DI 2
GND

1
2
3
4
5
6

LT+
LT-
DI 5
GND
DI 6
GND

1
2
3
4
5
6

AI 1
GND
AI 2
GND
AI 3
GND

1
2
3
4
5
6

AI 7
GND
AI 8

GND
AI 9
GND

1
2
3
4
5
6

+12V
+12V
DI 3
GND
DI 4
GND

1
2
3
4
5
6

+12V
+12V
DI 7
GND
DI 8
GND

1
2
3
4
5
6

AI 4
GND
AI 5
GND
AI 6
GND

1
2
3
4
5
6

AI 10
GND
AI 11
GND
AI 12
GND

1
2
3
4
5
6

GND
+5VM

-5VM

1
2
3
4
5
6

alarm
al. nc
al. no
AO 1
AO 2
GND

1
2
3
4
5
6

AO 3
AO 4
GND
AO 5
AO 6
GND

1
2
3
4
5
6

AO 7
AO 8
GND
AO 9
AO 10
GND

L  N

R1CO
R1NO
R2CO
R2NO
R3CO
R3NO

R7CO
R7NO
R8CO
R8NO
R9CO
R9NO

R4CO
R4NO
R5CO
R5NO
R6CO
R6NO

R10CO
R10NO
R11CO
R11NO
R12CO
R12NO

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10

RL11

RL12

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

L  N

220-240Vac
50-60Hz

+12V

+24V

R1

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

+5V

-5V

IMC714
IMC715

IMC720

IMC740

+24V

EPROM

alarmR5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

AI14+
AI14-

R4R3R2

630mA
(T)

110-
120

220-
240

110-
120

Carte d'alimentation

Carte de µP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMC714

Afficheur

FC-COMM
(option)

Entrée An. portée

mesure de résistance

mesure de tension

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

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Entrées sorties esclave

Tous les câbles doivent être adaptés à la tension
la plus haute, soit 220-240V.
Eviter que les cables de commande touchent
et/ou croisent des cables de puissance

1) Relais d'alarme est reservé à des courants
    de faible intensité.

Il y a un cavalier pour
chaque entrée analogique.

relais 1)

d'alarme

Pas
applicable



1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

+
-

+
-

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

+ RH

GND

+ V

T
-
+

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10

RL11

RL12

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

IMC714

PLAN DE BRANCHEMENT DU FSU.4/.8

par. ex  PC

F.Ré-
seau

Réseau
I/O

OPTION:
Module de communication

par réseau en boucle

Brancher chaque appareil de Fancom suivant
les règles faits par le distributeur d'électricité.

Sortie 24Vdc +
max. 0,5A -

Entrée digitale
(addressage libre)

Entrée analogique
(addressage libre)

Sortie analogique
(addressage libre)

Relais
(addressage libre)

Contacts de relais:
250Vac - max. 2A.

(à l'exception du relais d'alarme)

Unité d'alarme
(En cas d'alarme le contact
est interrompu)
(60Vdc / 30Vac - max. 2A.)

Sonde de
humidité
relative

Sortie AN. 7
(0-10Vdc)

Sonde
temp.
(S..7)

Commande
Relais 4



1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

+
-

+
-

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

IMC714

DI 2
GND

DI 6
GND

DI 3
GND
DI 4
GND

DI 7
GND

AI 2
GND
AI 3
GND

AI 8

GND
AI 9
GND

AI 4
GND
AI 5
GND

AI 10
GND
AI 11
GND

T

T

T

T

T

T

T

T

T

-
s
+

1
2
3

-
s
+

1
2
3

GND
DI 2

-
s
+

1
2
3

-
s
+

1
2
3

GND
DI 4

GND
DI 3

+12Vdc

-
s
+

1
2
3

-
s
+

1
2
3

GND
DI 6

GND
DI 5

+12Vdc

-
s
+

1
2
3

-
s
+

1
2
3

GND
DI 7

+12Vdc
+12Vdc

DI 5
GND

+12Vdc

+12Vdc T

T

T

SCHÉMA DE BRANCHEMENT FSU.8/.4
Entrée analogique et digitale

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

AI 6 = Temp. 6 (S..7)

AI 9 = Temp. 9 (S..7)

AI 8 = Temp. 8 (S..7)

AI 7 = Temp. 7 (S..7)

AI 10 = Temp. 10 (S..7)

AI 5 = Temp. 5 (S..7)

AI 4 = Temp. 4 (S..7)

AI 3 = Temp. 3 (S..7)

AI 2 = Temp. 2 (S..7)

AI 1 = Temp. 1 (S..7)

AI 11 = Temp. 11 (S..7)

AI 12 = (Ext.) Temp.12 (S..7)

CVP 8

CVP 7

CVP 6

CVP 5

CVP 4

CVP 3

CVP 2

CVP 1

CVP = Capteur de vitesse polarisé



2x0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

0,8mm0,8mm0,8mm0,8mm

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

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

Fancom
unité

d'alarme
multiple

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

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

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

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Fancom
unité

d'alarme
simple

CLIMATISATION ALIMENTATION PESAGE COMPTAGE

CLIMATISATIONCOMPTAGEALIMENTATIONPESAGE

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

Périph./
app. de

régulation

RESTE

Périph./
app. de

régulation

RESTE

contact
d'alarme

contact
d'alarme



FNET

+    -

résistance
de bouclage
120Ω

BRANCHEMENT EN RÉSEAU I/O
(régulateur et modules réseau I/O)

NE JAMAIS
couper le câble.

Enlever seulement
l'isolant.

CÂBLAGE RÉSEAU I/O ET FNET:
1 "twisted pair" non blindé (1x2x0,5mm ou 1x2x0,8mm)
Longueur maxi du réseau I/O:  ø0,5mm --> 900m.
        ø0,8mm --> 1300m.

BRANCHEMENT FNET
(Regulateurs et PC's)

Réseau I/O

Réseau I/O

FNET

(Régulateur)
PC

(avec carte
 du réseau + node)

L'ordre du régulateur
et des modules I/O

dans le réseau
n'est pas important.

(Régulateur)

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

résistance
de bouclage
120Ω

F.NET

résistance
de bouclage
120Ω

L'ordre des systèmes
dans le réseau

n'est pas important.

La polarité du reseau FNet
n'est pas importante.

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Le premier et le
dernier module

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

Le premier et le
dernier système

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

(Régulateur)

ALTERNATIVE:
une soudure

solide.

ou

Réseau I/O Réseau I/O
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