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Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et littérale de Fancom.
Fancom se réserve le droit de changer à tout moment et sans avis préalable les
caractéristiques techniques de tous ses produits ainsi que le contenu de la
présente notice. Fancom a accordé toute l’attention nécessaire à la préparation
de cet ouvrage tant en ce qui concerne la recherche, le développement et la mise
au point pour le meilleur fonctionnement de ses appareils.  Fancom vous
remercie de l’informer en cas de découverte d’erreurs quelconques. En aucun
cas les auteurs ou Fancom ne sauraient être tenus pour responsables des
dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement
présentes dans cette notice.

Copyright   2001 Fancom B.V.
Panningen, les Pays-Bas

FR011101 MODIFICATIONS RÉSERVÉES
Art. Nr. A5911108

Conserver cette notice près de votre périphérique
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Certificat européen de conformité

Fabricant : Fancom B.V.
Adresse : Industrieterrein 34
Domicile : Panningen (Pays-Bas)

certifie, par la présente, que: le VLR.6

est conforme aux stipulations suivantes ou aux autres documents
informatifs:

Les caractéristiques de l’émission ont été déterminées selon la norme
NEN-EN 50081-1. La sensibilité a été fixée selon les exigences de la
norme d’immunité générale NEN-EN 50082-1 et de la norme
d’immunité “surge” NEN-EN-IEC 61000-4-5 4kV mode commune et 2kV
mode différentiation. La directive de basse tension selon la NEN-EN-
IEC 60950.

Répond aux dispositions de:
1. La directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu’elle a été

révisée dernièrement par la directive de 93/68/CEE).
2. La directive EMC (Directive 89/336/CEE, telle qu’elle a été révisée

dernièrement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Lieu: Panningen (Pays-Bas) Date: 1-11-2001

(Signature) (Signature)

(Nom du signataire 1)
Math Stammen

(Nom du signataire 2)
Jo Reinders

(Fonction du signataire 1)
Responsable bureau d'étude

(Fonction du signataire 2)
Chef de projet système ventilation
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Sur cette notice

 Cette notice contient des informations sur l’installation du périphérique
et son entretien. Lire cette notice avec soin et respecter les instructions
de sécurité.

 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’exécutez pas attentivement les instructions.

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

Cette notice décrit le montage, l’installation, le contrôle et le
raccordement du VLR.6.

Le VLR.6 est un régulateur de puissance pour le contrôle de:

•  Ventilateurs (triac) dont le courant peut être réglé en monophasé
•  Éclairage réglable par électricité (ampoules et tubes fluorescents

réglables)
•  Lampes de chauffage (commande proportionnelle)
•  Éléments de chauffage (commande périodique)
 
Le VLR.6 a de nombreuses possibilités de commande manuelle en cas de
panne.
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2. Caractéristiques techniques

Alimentation
Tension du réseau 230Vac (-10%  +6%)
Fréquence 50-60Hz
Puissance absorbée 3.5VA
Courant maxi sortie 6A
Fusible ordinateur (dim 6.3×32mm) Very Fast Acting 10A - 250V

Relais de sécurité d’alimentation
Relais désactive si tension réseau
n’est plus disponible

30Vac/60Vdc,  max.
2A

Commande
Type 10-0Vdc/0-10Vdc
Résistance d’entrée 120kΩ

Commande manuelle
Bouton pour 0-100% au cas d’une panne de commande 10-0Vdc
Interrupteur pour “man-0-aut” (man = directement au réseau)

Logement
Boîtier en plastique, fermeture par vis IP54
Dimensions (l×l×h) 180×240×140mm
Poids (non-emballé) 1.9kg

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

! Fancom conseille de brancher les ventilateurs Fancom en deux fils.
Monter en parallèle les ventilateurs peut faire accroître le
développement de chaleur par ventilateur (ce qui raccourcit la
durée de fonctionnement). C’est pourquoi Fancom conseille de ne
pas monter en parallèle plus de trois ventilateurs. Voir plans de
branchement.
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3. Montage et installation

Avant l’installation/montage du périphérique, veuillez noter les
remarques suivantes:

Couper le courant avant l’installation.

1. Utiliser les câbles mentionnés sur les plans de branchement et
suivre toutes les instructions indiquées.

2. Monter le périphérique de manière à ce que les conditions
extérieures ne puissent influencer le fonctionnement de l’appareil
(pas au soleil ou aux endroits où la température peut varier
beaucoup, etc.).

3. Ne jamais monter le périphérique dans une salle, à cause de la
commande manuelle.

4. Installer le périphérique à une hauteur convenable où l’on pourra
utiliser la commande manuelle.

5. Installer le périphérique sur une surface plane; les presse-étoupes
toujours vers le bas.

6. Bien mastiquer tous les presse-étoupes après le raccordement du
périphérique pour éviter la pénétration d’humidité, de poussière
et/ou de gaz agressif.

!  Respecter les règles du distributeur d’électricité.



Fancom VLR.6 4. Contrôle

4

4. Contrôle

En cas de panne vous pouvez régler le VLS.6 sur commande manuelle
avec l’interrupteur et le bouton sur la partie frontale. Dans le Tableau 1
vous voyez ce que la sortie fait aux différents réglages d’interrupteur ou
de bouton.

Interrupteur                 Bouton

- man.
- 0
- aut.

man.
       aut.

Tableau 1:  Contrôle

Interrupteur Bouton Sortie

aut. aut. tension réglée

aut. man.
tension réglable

avec bouton
man. man./ aut. tension du réseau

0 man./ aut. pas d’activité
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5. Points d’attention
5.1 Commande analogique

Le VLR.6 est réglé standard sur une commande analogique 10-0Vdc. Si
cette commande change en une commande 0-10Vdc, vous devez changer
la position du cavalier J3; voir réglage du cavalier. Vous devez
également tourner la connexion de commande manuelle. Cela veut dire
que vous devez changer le fil rouge (RD) et le fil bleu (BL).

Fancom conseille la commande suivante avec application, voir le
Tableau 2:

Tableau 2:  Conseil commande analogique

Application Commande
Ventilateur(s) 10-0Vdc
Éclairage 10-0Vdc
Chauffage 0-10Vdc
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5.2 Réglage du cavalier

Le VLR.6 a quatre cavaliers avec lesquels il est possible de faire
plusieurs réglages. Dans le Tableau 3: Tableau du cavalier vous trouvez
les applications et les réglages du cavalier correspondants.
Le réglage d’usine est pour le(s) ventilateur(s) avec CVP.

Couper la tension du VLR.6 avant de régler le(s) cavalier(s).

Tableau 3: Tableau du cavalier

Réglage du cavalier
Application

J1 J2 J3 J4
Ventilateur
sans CVP

Monter avec un petit
ventilateur Ø35 et Ø 40.

 (Cavalier est dans un
sachet dans le couvercle)

 
de préférence

10-0Vdc

V

Ventilateur*
avec CVP Ne pas monter de préférence

10-0Vdc

V

Éclairage
(ampoules/tub
e fluorescent
réglable)

Ne pas monter de préférence
10-0Vdc

L

Chauffage
(commande
périodique)

Ne pas monter de préférence **
0-10Vdc

V

 * Réglage usine

** Changer le fil rouge (RD) et le fil bleu (BL) sur le connecteur de la commande
manuelle.
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6. Réglages
6.1 Ventilateur sans Capteur de Vitesse Polarisé (CVP)

1. Couper le courant du périphérique.
2. Contrôler les positions du cavalier.
3. Mettre en circuit la tension.
4. Régler l’interrupteur et le bouton sur AUT.
5. Tourner le potentiomètre P1 sur la carte VLR totalement vers la

gauche.
6. Tourner le potentiomètre P2 sur la carte VLR totalement vers la

droite.
7. Mettre le bouton sur la partie frontale sur MAN. et tourner jusqu’à

ce que le ventilateur se mette en marche.
8. Régler avec le potentiomètre P2 la tension mini entre "U" en "V" de

manière à ce que le ventilateur tourne à sa vitesse minimum.
Normalement un ventilateur de Fancom est connecté à deux fils et
la tension entre "U" et "V" n’est pas réglée en-dessous de 60Vac.
(Avec une connexion en trois fils d’un ventilateur Fancom, ne pas
régler celui-ci en-dessous de 45Vac).

9. Tourner le bouton sur la partie frontale à la position minimum (pas
sur AUT.), jusqu’à ce que le ventilateur s’arrête.

10. Régler avec le potentiomètre P1  la tension mini entre "U" et "V"
(pour un ventilateur Fancom pas en-dessous de 55Vac).

! Si le ventilateur doit s’arrêter à 0% de commande, ne pas exécuter
les points 9 et 10. Le ventilateur peut seulement s’arrêter s’il y a
une connexion à deux fils.
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6.2 Ventilateur avec Capteur de Vitesse Polarisé (CVP)

1. Couper le courant du périphérique.
2. Contrôler les positions du cavalier.
3. Mettre en circuit la tension.
4. Régler l’interrupteur et le bouton sur AUT.
5.  Tourner le potentiomètre P1 sur la carte VLR totalement vers la

gauche (et le laisser comme ça).
6.  Tourner le potentiomètre P2 sur la carte VLR totalement vers la

droite.
7.  Mettre le bouton sur MAN. et tourner jusqu’à ce que le ventilateur

se mette en marche.
8.  Régler avec le potentiomètre P2 la tension mini entre "U" et "V"

(pour un ventilateur Fancom pas en-dessous de 30Vac).

6.3 Éclairage

1. Couper le courant du périphérique.
2. Contrôler les positions du cavalier.
3. Mettre en circuit la tension.
4. Régler l’interrupteur et le bouton sur AUT.
5. Tourner le potentiomètre P1 sur la carte VLR totalement vers la

gauche.
6. Tourner le potentiomètre P2 sur la carte VLR totalement vers la

droite.
7. Mettre le bouton sur MAN. et tourner jusqu’à ce que l’éclairage se

mette en marche.
8. Régler avec le potentiomètre P2  la tension mini entre "U" et "V"

(Vous déterminez alors vous-même la position mini de l’éclairage).
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6.4 Chauffage

Le contrôle du chauffage est modulé sur 10 sec. Cela veut dire que pour
40%, il y aura du chauffage pendant 4 sec. et un arrêt pendant 6 sec.
Une entière commande de période veut dire qu’il est toujours commandé
un sinus entier.

Exemple:  commande  40%

arrêt

10 sec

arrêt

10 sec

arrêt

10 sec

marche marche marche
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Branchement VLR.6

Relais
de securité

d'alimentation

Unité d'alarme
(max. 30Vac / 60Vdc- max. 2A)

IMPORTANT: toujours incorporer
le contact du relais de sécurité d'alimentation
dans un circuit d'alarme avec une unité
d'alarme et une alarme acoustique (p. ex. sirène)

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

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur.

PLAN DE BRANCHEMENT VLR.6

Contrôle
10-0V / 0-10V

vers la droite

vers la gauche

Ventilateur /
Lumière /

Chauffage élec.
Max. 6 A.

F1
Conexion
manuelle

Modifications techniques réservées
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Schéma électrique VLR.6

SCHÉMA ÉLECTRIQUE VLR.6

Modifications techniques réservées

GR

RD

BL

En cas de contrôle
0-10V changer le fil

BL avec le fill RD.

-

s

+

Contrôle
10-0Vdc (ou 0-10Vdc)

Unité de contrôle

fusible

orange rouge

bleu
blanc

marron noir

F1



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

RESTE

contact
d'alarme

contact
d'alarme

Périph./
app. de

régulation
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