
FCH
NOTICE UTILISATEUR
VERSION C1

FR



Fancom FCH Copyright

Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation préable et littérable de Fancom.
Fancom se réserve le droit de changer à tout moment et sans avis préable 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 saurait être tenus pour responsables des
dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement
présentes dans cette notice.

Copyright   1999 Fancom B.V.
Panningen, les Pays-Bas

FR121299 MODIFICATIONS RÉSERVÉES
Art.Nr. A5910136

Conserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateurConserver cette notice près de votre ordinateur



Fancom FCH Certificat européen de conformité

Certificat européen de conformité

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

certifie, par la présente, que: FCH

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
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et 2kV mode différentiation. La directive de basse tension selon la

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: 12-12-1999

(Signature)

(Nom du signataire) Math Stammen

(Fonction du signataire) Chef du Développement
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Fancom FCH Sur cette notice

  Sur cette notice
  
 Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour
faire fonctionner l’ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres
indiqués avant d’introduire les données dans l’ordinateur.
  
 Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur de l’ordinateur. Il y a
également une notice d’installation pour l’installateur.
  
 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

Le régulateur FCH est utilisé pour la climatisation dans le secteur
agricole. Il contrôle la température dans un nid.

Communication
Le régulateur FCH peut être connecté à une boucle de communication
série (au moyen d'une carte de communication). À l'aide d'un PC il est
possible de commander à distance votre ordinateur.

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.
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité avant d’utiliser le
système. L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques
doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les
normes en vigueur.

Attention

1. Contrôler régulièrement si l’ordinateur fonctionne bien. C’est un
appareil électronique et vous devez tenir compte de l’éventualité
d’un incident technique. Fancom a fait tout son possible pour donner
une alarme en cas d’incidents. Il n’est malheureusement pas
possible de donner une garantie à 100%, du fait des impondérables
liés au réseau électrique, à un mauvais réglage, une malveillance
etc.

2. Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un
réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3. Fancom conseille une installation d'alarme indépendante.
4. Contrôler régulièrement si l’ordinateur n’a subi aucun dommage.

Faites part des dommages éventuels directement à votre installateur.

 Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer
l’ordinateur.

L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une
certaine limite!

6. Très important!
Ne pas éteindre l’ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin
de protéger l’ordinateur contre la condensation.
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3. Fonctionnement
3.1 Généralités

Le FCH de Fancom est un régulateur compact, qui peut contrôler les
lampes à infrarouge et les plaques chauffantes. Le FCH a un contrôle de
chauffage, qui permet de maintenir la température du nid (Consigne
chauffage) dans la salle. Le FCH peut diminuer progressivement cette
valeur de régulation via un trajet réglable.
Ce trajet est indiqué par deux points: un point de départ (Consigne
départ courbe) et un point final (Consigne fin courbe).
À No. jour courbe, vous introduisez la durée nécessaire pour diminuer la
Consigne chauffage de la Consigne départ courbe jusqu'à la Consigne fin
courbe.
Le régulateur calcule la Consigne chauffage. Il diminue cette valeur de
régulation progressivement, de sorte que la température finale sera
atteinte à la fin de la période de diminution.

Exemple: Consigne départ courbe
Consigne fin courbe
No. jour courbe

35.0°C
20.0°C
15 jours

À la fin de la première journée, la Consigne chauffage sera
34.0°C. À la fin de la cinquième journée, elle sera 30°C.

Graphique 1: No. jour courbe consigne chauffage
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3.2 Contrôle du chauffage

Ce contrôle du chauffage évite qu'il devienne trop froid dans le nid.
Si la température est trop basse, il y aura plus de chauffage.
Le chauffage supplémentaire augmente conformément à la diminution
de la température en-dessous de la Consigne chauffage.
À Plage chauffage, vous introduisez la quantité supplémentaire de
chauffage. Quand la température est supérieure à la Consigne
chauffage, le FCH commandera le chauffage au minimum réglé.
Si la température est inférieure à la Consigne chauffage - Plage
chauffage, le FCH commandera le chauffage au maximum réglé.

Exemple: Consigne chauffage
Température
Plage chauffage
%Mini chauffage
%Maxi chauffage

28.0°C
27.0°C
2.0°C
10%
100%

Dans cet exemple, la sortie est commandée à 55%.

Graphique 2: Contrôle du chauffage
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4. Notice d'utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur, il faut connaître la fonction des
différentes touches et leds. Voilà pourquoi la partie frontale est divisée
en cinq parties (A, B, C, D et E).

Fig. 1. La partie frontale du régulateur FCH

B

A

C

D

D

E



Fancom FCH 4. Notice d'utilisation

6

4.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l’ordinateur FCH présente un afficheur lumineux.
L'afficheur est constitué de trois positions (digits).

4.3 Clavier (B)

Exemple: Modifier Consigne départ courbe de 34.0°C en 35.5°C.

1. Utiliser (ou ) pour aller à 3. Consigne départ courbe.
2. Appuyer sur .
3. Appuyer 15× sur .
4. Appuyer sur pour confirmer la valeur introduite.

♦  À la fonction précédente.
♦  Augmenter la valeur. En

appuyant la touche plus
d’une seconde, le défilement
se fera  plus rapidement.

Permettre et confirmer
des modifications.
 Toujours appuyer sur
cette touche avant et
après l’introduction d’une
 valeur. ♦  À la fonction suivante.

♦  Diminuer la valeur. En
appuyant la touche plus
d’une seconde, le défilement
se fera  plus rapidement.
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! Si vous êtes dans le mode de modification et si l’ordinateur n’est
pas utilisé pendant plus d’une minute, il retournera dans le mode
normal. Le réglage initial apparaît de nouveau sur l’afficheur et les
modifications éventuelles ne sont pas enregistrées.

Après cinq minutes, la température de la première fonction
apparaît automatiquement sur l’afficheur.

4.4 Fonctions (C)

Il y a huit fonctions sur la partie frontale de l'ordinateur. L'afficheur
vous informe sur le sujet, mentionné chez la fonction sélectionnée. Une
led devant la fonction indique la sélection.
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4.5 Leds d'indication (D)

Les deux leds d'indication sous l'afficheur s'allument si le relais pour le
contrôle concerné est actif:

Led gauche s'allume ! relais 1 actif
Led droite s'allume ! relais 2 actif

°C/° F La valeur affichée est une température en degrés Celsius ou
degrés Fahrenheit.

% La valeur affichée est une valeur de ventilation en pour-
cent.

4.6 Commande actuelle du chauffage (E)

Les leds situées à droite des réglages visualisent globalement la
commande chauffage entre 0% et 100%. Ceci se fait en pas de
10% ou 20%.

Exemple:
Les leds 1, 10, 20 et 30 s'allument.
La commande chauffage est alors entre 30% et 40%.
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5. Fonctions

1. Température
(Champ =  -9.0 ... +90.0°C)

La température mesurée dans le nid en °C.

2. Consigne chauffage
(Champ = 0.0 ... 99.9°C)
(Réglage usine = 35.0°C)

Affichage de la Consigne chauffage.  Le chauffage est contrôlé à base de
la température mesurée dans le nid. Le FCH contrôle la Consigne
chauffage en fonction des trois réglages suivants:

•  Consigne départ courbe
•  Consigne fin courbe
•  No. jour courbe

Vous pouvez modifier la Consigne chauffage, si nécessaire. La Consigne
chauffage est limitée de la Consigne départ courbe et de la Consigne fin
courbe. La Consigne chauffage est directement couplée au numéro du
jour. Quand vous modifiez la Consigne chauffage, le numéro du jour
peut également modifier. Une nouvelle période de diminution est
commencée en équivalant la Consigne chauffage à la Consigne départ
courbe.

3. Consigne départ courbe
(Champ = 0.0 ... 99.9°C)
(Réglage usine = 35.0°C)

Introduire la Consigne départ courbe. Au début de la période de
diminution (No. jour courbe) le chauffage contrôle en fonction de cette
température. Quand la période de diminution commence, la Consigne
chauffage est égale à la Consigne départ courbe.
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4. Consigne fin courbe
(Champ = 0.0 … 99.9°C)
(Réglage usine = 25.0°C)

Introduire la Consigne fin courbe. C'est la température en fonction de
laquelle le chauffage contrôle à la fin de la période de diminution.
Pendant la période de diminution, la Consigne chauffage sera diminuée
progressivement, de sorte qu'à la fin de la période de diminution, la
Consigne chauffage est égale à la Consigne fin courbe.

5. No. jour courbe
(Champ = 0 … 999 jours)
(Réglage usine = 20 jours)

Introduire le nombre de jours, dans lequel le régulateur doit diminuer la
Consigne chauffage de la Consigne départ courbe à la Consigne fin
courbe.

Méthode

1. Aller à la fonction 5.
2. Le Numéro du jour s'affiche brièvement. Il indique le nombre de

jours passé depuis le début de la période de diminution.
3. Un peu plus tard, le No. jour courbe (en jours) est affiché. Si ce

réglage est 0, vous pouvez introduire une Consigne chauffage
directement. Elle doit se trouver entre Consigne départ courbe et
Consigne fin courbe.
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6. Plage chauffage
(Champ = 0.0 … 25.5°C)
(Réglage usine = 2.0°C)

Introduire la plage de régulation du chauffage. C'est le nombre de
degrés introduit, dans lequel la consigne chauffage doit aller du
minimum au maximum.

7. %Mini chauffage
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine = 0%)

Introduire la commande minimum du chauffage.
La commande est minimum, si la température est supérieure à la
Consigne chauffage. Quand la température mesurée descend en-dessous
de la Consigne chauffage, la consigne chauffage augmentera.

8. %Maxi chauffage
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage usine = 100%)

Introduire la commande maximum du chauffage.
La commande est maximum, si la température est inférieure à la
Consigne chauffage - Plage chauffage.
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6. Messages d'erreurs

Le FCH ne peut pas fonctionner correctement, à cause d'une erreur
dans le contrôle. Un message d'erreur est affiché: la lettre majuscule A
(sonde défectueuse) ou E (erreur de système) suivi d'un numéro.

Err. Analyse d'erreur

A16 Sonde défectueuse
Le message d'erreur A16 est affiché en cas de défectuosité d'une
sonde. Dans ce cas-là, le régulateur maintiendra la situation,
telle qu'elle est en ce moment-là.
Après redémarrage du FCH, la commande se trouvera
exactement entre les réglages de commande minimum et
maximum.

E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Erreur du système
Le régulateur teste également un certain nombre de fonctions
qui s'appliquent au régulateur. Les messages d'erreur de système
sont toujours précédés de la lettre E.
En cas d'une erreur de système, il faut toujours prévenir
l'installateur (voir éventuellement l'annexe dans la notice
d'installation).


