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Fancom FCRC 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

L’ordinateur FCRC est utilisé dans les bâtiments avec un système de
ventilation naturelle. Cet ordinateur peut également contrôler un
chauffage, un refroidissement ou la commande d’un groupe de
ventilateurs.

Courbe
Le FCRC peut contrôler les réglages suivants en fonction d’une courbe:

♦  Ventilation minimum pour les contrôles A, B et C
♦  Consigne bâtiment
♦  Consigne hygrométrie
♦  Température contact auxiliaire (si réglé sur relatif)
♦  Température contrôle auxiliaire (si réglé sur relatif)

Communication
L’ordinateur peut être connecté dans une boucle de communication (s’il
est pourvu d’une carte de communication). La centralisation sur PC est
également possible, même sur grande distance en utilisant des modems.

Attention

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

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

L’ordinateur FCRC a les contrôles suivants:

1. Trois contrôles de ventilation
2. Contact auxiliaire
3. Contrôle auxiliaire

Pour assurer une bonne climatisation naturelle, le bâtiment est divisé
en trois parties: les parties gauche, centrale et droite. Les parties
gauche et droite sont définies en regardant le bâtiment de face.

Votre installateur a programmé les caractéristiques de votre contrôle de
ventilation dans un tableau. C’est à dire que vous pouvez faire
programmer un autre cours pour chacun des contrôles de ventilation.

De plus, vous pouvez régler un nombre d’influences sur la plage de
ventilation et sur la ventilation minimum et maximum.
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3.2 Contrôle de la ventilation

Le contrôle de la ventilation pourvoit à un renouvellement d’air continu.
Une température ambiante trop élevée peut être corrigée en
augmentant la ventilation, pourvu que la température extérieure soit
inférieure à la température ambiante.

La fonction Consigne ventilation permet de régler la température, au-
dessus de laquelle la ventilation accélère. L’accélération de la
ventilation se produit en fonction de la Plage ventilation. La ventilation
peut augmenter jusqu’à un maximum fixé (le plus souvent 100%). Le
FCRC a trois contrôles de la ventilation:

1. Contrôle A (adressé standard au côté gauche)
2. Contrôle B (adressé standard au côté droite)
3. Contrôle C (adressé standard au centre)

! Si le contrôle A ou B est actif, la led d’indication A ou B
s’allume. Si le contrôle C est actif, les leds d’indication A
et B s’allument.

Vous pouvez introduire un nombre de réglages et influences pour
chaque contrôle. Ces valeurs déterminent la mesure de ventilation.
La description ci-dessous s’applique à tous les contrôles.

La ventilation dépend des valeurs de base suivantes:

♦  Température
♦  Consigne ventilation
♦  %Mini ventilation
♦  %Maxi ventilation
♦  Plage ventilation

Vent.
maxi

Vent.
mini

Ventilation

Consigne
ventilation

Consigne ventilation
+ Plage ventilation

Temp.

Plage ventilation
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Tableau de ventilation
Un tableau de ventilation permet à l’installateur d’introduire les
valeurs de régulation pour six positions de ventilation fixes, par
exemple la position d’une entrée d’air au contrôle A. De cette façon vous
pouvez optimiser la ventilation pour votre situation.

Influences
Les facteurs suivants peuvent influencer la plage ventilation et la
ventilation minimum et maximum:

1. Température extérieure
2. Vitesse du vent et direction du vent
3. Humidité relative (HR)
4. Ventilation maxi pendant refroidissement
5. Ventilation maxi pendant tempête

Accouplage des contrôles de ventilation
Vous pouvez accoupler les contrôles de ventilation l’un à l’autre; ces
contrôles se font alors sur la base d’un nombre de même réglages. Le
suivant est possible:

1. accoupler le contrôle B au contrôle A
2. accoupler les contrôles B et C au contrôle A

Dès que vous avez accouplé les contrôles, le FCRC prendra les réglages
du contrôle A. Ceci concerne les réglages suivants: Consigne ventilation,
%Mini ventilation, %Maxi ventilation et Plage ventilation. Après,
l’ordinateur copiera toutes les modifications introduites aux contrôles A
et/ou C.

! Cet accouplage s’applique également aux valeurs de courbe et de
décalage de la ventilation minimum et maximum.
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3.3 Contact auxiliaire

Le contact auxiliaire peut être utilisé comme un contact de chauffage,
de refroidissement ou de ventilateur.

1.  CHAUFFAGE (relais marche/arrêt)

Le chauffage s’enclenche lorsque la température tombe en-dessous de la
température désirée du contact auxiliaire moins l’Hystérésis (réglage
d’installation).
Le chauffage se déclenche dès que la température est égale ou
supérieure à la température désirée du contact auxiliaire.
Pour éviter l’enclenchement et le déclenchement trop fréquent, une
Intervalle peut être introduite (réglage d’installation). Quand le
chauffage s’enclenche, il restera enclenché pendant l’intervalle réglée et
quand le chauffage se déclenche, il restera déclenché au moins pendant
ce temps.

2. REFROIDISSEMENT - VENTILATEUR (relais arrêt/marche)

Le refroidissement ou ventilateur s’enclenche lorsque la température
dépasse la température désirée du contact auxiliaire plus l’Hystérésis
(réglage d’installation).
Le refroidissement ou ventilateur déclenche dès que la température est
égale ou inférieure à la température désirée du contact auxiliaire. Il est
également possible d’introduire une intervalle.

3.  CHAUFFAGE - MODULANT DU TEMPS (relais marche/arrêt)

Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de régulation moins
l’hystérésis, le contrôle est continuellement actif. Si la valeur mesurée
est supérieure à la valeur de régulation, le contrôle est continuellement
hors service. Dans l’hystérésis l’ordinateur commande pendant une
partie de l’intervalle, dépendant de la différence entre la valeur
mesurée et la valeur de régulation.
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Exemple:

Valeur de régulation chauffage 20.0°C
Valeur mesurée 19.6°C
Hystérésis 1.0°C
Intervalle 100sec.

Le relais sera actif pendant 40 secondes et inactif pendant 60 secondes.

4.  REFROIDISSEMENT - MODULANT DU TEMPS
(relais arrêt/marche)

Si la valeur mesurée est supérieure à la valeur de régulation plus
l’hystérésis, le contrôle est continuellement actif. Si la valeur mesurée
est inférieure à la valeur de régulation, le contrôle est continuellement
hors service. Dans l’hystérésis l’ordinateur commande pendant une
partie de l’intervalle, dépendant de la différence entre la valeur
mesurée et la valeur de régulation.

3.4 Contrôle auxiliaire

À l’aide d’un contact auxiliaire vous pouvez enclencher et déclencher un
chauffage, refroidissement ou ventilateur. Avec le contrôle thermique il
est possible de contrôler le chauffage entre la position marche et arrêt.
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4. Notice d’utilisation
4.1 La partie frontale

Pour pouvoir utiliser l’ordinateur vous devez connaître la fonction des
différentes touches, leds d’indication et interrupteurs d’option. Chaque
commande est expliquée séparément. L’ordinateur comprend sept
parties (A, B, C, D, E, F et G).

   Fig. 1. La partie frontale du FCRC

A
B

C

DE

F

G
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4.2 Afficheur (A)

La partie frontale du FCRC présente un afficheur lumineux, qui
consiste en quatre positions.

4.3 Clavier (B)

                                           

Exemple: Changer la consigne bâtiment de 22.0°C en 21.0°C.

Méthode

1. Appuyer sur la fonction  Consigne bâtiment.
2. Appuyer sur  ; La valeur 22.0 se met à clignoter.
3. Appuyer 10× sur  ou la tenir appuyée jusqu’à ce que la valeur 21

soit affichée.
4. Appuyer sur  ; la valeur 21.0 ne clignote plus.

Augmenter la valeur.
Si vous appuyez sur la touche
plus d’une seconde, le
défilement se fera plus vite.

Ouvrir et fermer le
procédé de modification:
Appuyer sur cette touche
avant et après l’intro-
duction d'une valeur.

Diminuer la valeur.
Si vous appuyez sur la touche
plus d’une seconde, le
défilement se fera plus vite.
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! Si vous êtes dans le mode de modification et 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 moyenne apparaît
automatiquement sur l’afficheur.

4.4 Touches pour sélectionner le contrôle (C)

         

          

 +

Touche pour sélectionner le contrôle de ventilation A.   

Touche pour sélectionner le contrôle de ventilation B.

Touches pour sélectionner le contrôle de ventilation C.

Les réglages et mesures s’appliquent au contrôle, duquel la led
d’indication s’allume.

Led A s’allume réglages et mesures s’appliquent au contrôle A
Led B s’allume réglages et mesures s’appliquent au contrôle B
Leds A et B
s’allument

réglages et mesures s’appliquent au contrôle C

! Si le contrôle B ou C n’est pas adressé, vous ne pouvez pas le
sélectionner.
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4.5 Leds d’indication pour indiquer la direction du vent (D)

 Cette led s’allume si le vent vient de la gauche.

 Cette led s’allume si le vent vient de la droite.

4.6 Touches d’heure et de courbe/décalage (E)

Touche d’heure
Touche pour afficher et éventuellement modifier l’heure actuelle.

Touche de courbe/décalage
Touche pour sélectionner le mode courbe et décalage (offset).

4.7 Interrupteurs d’option (F)

Les interrupteurs d’option vous permettent d’ouvrir et de fermer les
trappes A et B manuellement.

0 Pas de contrôle
aut. Contrôle automatique par l’ordinateur
open/close Ouverture/fermeture manuelle
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5. Courbe
5.1 Définition d’une courbe

Un animal en croissance a chaque jour besoin d’une température et
hygrométrie optimale. La ventilation et notamment la ventilation
minimum doivent également suivre la croissance des animaux. Vous
pouvez régler chaque jour, semaine ou mois une nouvelle température,
hygrométrie, la ventilation minimum et/ou maximum.
Au début, les réglages doivent être ajustés fréquemment. Une fois que
vous maîtrisez votre bâtiment, il est possible de programmer à l’avance
le régulateur. Le régulateur se règle alors automatiquement en fonction
de la courbe programmée.

Exemple:
Vous programmez les consignes de la température, de l’hygrométrie, de
la ventilation minimum et maximum pour les jours d’un cycle. Ces jours
ont un numéro. Ce numéro de jour peut être l’âge des animaux. Vous
réglez les valeurs désirées pour les jours 1, 3, 7, 14, 21, 28 et 34. Le
régulateur calcule alors la valeur correcte entre les jours programmés.
Les jours entre lesquels le régulateur calcule la courbe sont les points
d’inflexion. Un point d’inflexion est composé d’un numéro de jour et d’un
nombre de réglages pour la température, l’hygrométrie, la ventilation
minimum et maximum. L’exemple de courbe est le suivant:

Tableau 1: Exemple d’une courbe

Point d’inflexion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numéro du jour 1 3 7 14 21 28 34 0 0 0
Consigne bât. (°C) 33.0 32.0 28.0 26.0 24.0 23.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Ventil. mini A (%) 1 1 5 10 15 20 30 0 0 0
Ventil. mini B (%) 1 1 5 10 15 20 30 0 0 0
Ventil. mini C (%) 1 1 7 12 18 24 33 0 0 0
Ventil. maxi A (%) 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Ventil. maxi B (%) 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Ventil. maxi C (%) 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Consigne hygro. (%) 50 55 60 65 65 70 75 0 0 0
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Le régulateur calcule par ex. pour le 5e jour que la Consigne bâtiment
doit être à 30.0°C. Le jour 5 se trouve exactement entre le jour 3 et le
jour 7, de sorte que la consigne sera exactement entre 32.0°C et 28.0°C.
Après avoir introduit les points d’inflexion pour votre situation, il suffit
alors d’introduire le numéro du jour. Le numéro du jour indique le jour
dans la courbe.

Numéro de jour
Le numéro de jour est un compteur qui augmente automatiquement
tous les jours à minuit (si n’est pas 0). Le passage du numéro -1 au
numéro +1 fait exception.
Si le numéro de jour est 0 ou négatif, le contrôle n’aura pas lieu en
fonction d’une courbe. Le contrôle se fait alors en fonction des réglages
introduits sous les différentes fonctions, les réglages d’inoccupation.
Si vous réglez le numéro du jour sur -5,  le contrôle se fera en fonction
des réglages d’inoccupation pendant les quatre premiers jours. Ensuite
le régulateur passera automatiquement au contrôle avec la courbe.

! Quand les bâtiments sont inoccupés, le numéro de jour doit être
réglé sur 0. Les corrections éventuelles dans la courbe sont
effacées. Le contrôle d’un nouveau cheptel se fera alors en fonction
de la courbe originale. Après le chargement du nouveau cheptel,
vous introduisez le numéro de jour correct.

5.2 Programmation de la courbe

Accès au mode Courbe

1. Appuyer sur  . Cur ou Ofs  apparaît sur l’afficheur.
2. Sélectionner avec  ou  le mode Courbe.
3. Appuyer sur  .

Les leds d’indication dans les touches  et  s’allument. Le point
d’inflexion apparaît sur la partie gauche de l’afficheur, alternant avec la
ventilation minimum du contrôle A (sur la partie droite de l’afficheur).
Les fonctions de la partie frontale sont différentes.
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               Fig. 2: Résumé réglages du mode Courbe

Adressage des numéros de jour aux points d’inflexion

1. Appuyer sur  Numéro de jour.
2. Sélectionner le point d’inflexion 1 avec  ou  .
3. Introduire le numéro du jour (1) pour le point d’inflexion 1.
4. Sélectionner le point d’inflexion 2 avec  .
5. Introduire les numéros de jour des autres points de la même façon.
6. Appuyer sur et ensuite sur une touche arbitraire pour quitter le

mode Courbe.

! Régler les numéros de jour des points non-utilisés sur 0 (les
numéros de jours des points d’inflexion 8, 9 et 10 sont standard à
0).

%Mini ventilation

%Maxi ventilation

Consigne bâtiment

Numéro de jour

Consigne HR/HR
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Introduction de la courbe  (voir le Tableau 1)

1. Appuyer sur  %Mini ventilation.
2. Sélectionner le contrôle pour lequel vous réglez la ventilation mini.
3. Sélectionner point d’inflexion 1 avec  ou  .
4. Introduire la ventilation minimum contrôle A ( 1%) pour point

d’inflexion 1.
5. Sélectionner le point d’inflexion 2 avec  .
6. Introduire la ventilation minimum contrôle A ( 1%) pour point

d’inflexion 2.
7. Sélectionner le point d’inflexion 3 avec  .
8. Introduire la ventilation minimum contrôle A ( 1%) pour point

d’inflexion 3.
9. Appuyer sur  %Maxi ventilation.
10. Répéter les points 2 à 8 pour la ventilation maximum.
11. Appuyer sur  Consigne HR/HR.
12. Introduire la consigne hygrométrie pour ces trois points d’inflexion

(répéter alors les points  3 à 8).
13. Appuyer sur  Consigne bâtiment.
14. Introduire la consigne bâtiment pour ces trois points d’inflexion

(répéter alors les points  3 à 8).

5.3 Valeur de correction (offset)

Si le contrôle se fait en fonction d’une courbe, il peut se faire que vous
voulez modifier une consigne.  Normalement ce sont des corrections
temporaires. Ces valeurs peuvent être modifiées comme d’habitude. Le
régulateur enregistre la différence entre la valeur de courbe originelle
et la valeur introduite avec l’offset. La modification temporaire peut être
annulée en réglant l’offset sur 0.
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Exemple: Au septième jour vous modifiez la consigne bâtiment de 28.0
à 28.5°C. Au neuvième jour vous voulez annuler cette
correction.

1. Appuyer sur  . Cur ou Ofs apparaît sur l’afficheur.
2. Sélectionner avec  ou  le mode Offset.
3. Appuyer sur  .
4. Appuyer sur  Consigne bâtiment.
5. Changer l’offset de 0.5 en 0.0.
6. Appuyer sur  et ensuite sur une touche arbitraire pour quitter le

mode Offset.

! Quand un cheptel quitte le bâtiment, vous réglez l’offset sur 0.0.
L’ordinateur réglera automatiquement toutes les valeurs offset sur
0.
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6. Résumé des fonctions

Il y a deux groupes de réglages qui sont importants pour l’utilisateur:
les réglages normaux et les réglages d’influence. Vous trouvez un
résumé des réglages normaux dans la figure 1 (groupe G) et sur la
partie frontale.

! Les six premières fonctions s’appliquent au contrôle de ventilation
sélectionné, à moins que l’installateur ne les ait accouplé. Avant
que vous introduisez et/ou affichez les valeurs, veillez à ce que le
contrôle correct ait été sélectionné (voir le paragraphe 4.4).

Température
(Champ =  -9.9 ... +99.9°C)

La température ambiante mesurée pour le contrôle sélectionné.

  + Affichage de la température maximum des dernières 24
heures, suivi de l’heure d’enregistrement.

  + Affichage de la température minimum des dernières 24
heures, suivi de l’heure d’enregistrement.

! Si la deuxième sonde ambiante est connectée, le FCRC affichera
les valeurs mini et maxi avec les heures d’enregistrement, l’un
après l’autre.

% Ventilation
(Champ = 0 ... 100%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la ventilation calculée (pendant une seconde)
2. la ventilation mesurée

L’ordinateur compare la ventilation mesurée à la position de ventilation
calculée. Si la ventilation diffère plus de 10% de la ventilation calculée
pendant plus de 10 minutes, l’ordinateur donne une alarme de
ventilation.
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Consigne ventilation
(Champ = -10.0 ... +10.0°C)
(Réglages d’usine contrôle A, B, C = 0.5°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la consigne ventilation réglée (pendant une seconde).
2. la consigne ventilation calculée

La consigne ventilation calculée est l’addition de la consigne ventilation
réglée et la consigne bâtiment. Cette valeur calculée est limitée par le
réglage d’alarme maximum absolu. La consigne ventilation réglée est
une correction (relative) par rapport à la consigne bâtiment réglée.
Si la température dépasse la consigne ventilation, la ventilation
augmentera. Tant que la température est inférieure à la consigne
ventilation calculée, la ventilation restera égale à la ventilation
minimum calculée.

%Mini ventilation
(Champ = 0 … 100%)
(Réglages d’usine contrôle A, B, C = 5%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la ventilation minimum réglée (pendant une seconde)
2. la ventilation minimum calculée

La ventilation minimum calculée est égale à la ventilation minimum
réglée, éventuellement corrigée par les influences en vigueur. La
ventilation est minimum si la température mesurée est égale ou
inférieure à la consigne ventilation calculée.

! Une régulation correcte de la ventilation minimum est très
importante pour votre élevage. Si la ventilation minimum est trop
basse, la quantité d’air dans la salle s’aggravera. Si la ventilation
minimum est trop élevée, il faut compenser les pertes de calories
par le chauffage et/ou une plus grande consommation d’aliment
pour les animaux (si la température ambiante devient trop basse).
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! Si la ventilation minimum calculée est supérieure à la ventilation
maximum calculée, l’ordinateur adaptera automatiquement la
ventilation maximum calculée. La ventilation maximum pendant le
refroidissement fait exception.

%Maxi ventilation
(Champ = 0 … 100%)
(Réglages d’usine contrôle A, B, C = 100%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la ventilation maximum réglée (pendant une seconde)
2. la ventilation maximum calculée

La ventilation maximum calculée est égale à la ventilation maximum
réglée, éventuellement corrigée par les influences en vigueur. La
ventilation est au maximum lorsque la température est égale ou
supérieure à la Consigne ventilation calculée + Plage ventilation
calculée.

Plage ventilation
(Champ = 0.0 … 10.0°C)
(Réglages d’usine contrôle A, B, C = 5.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la plage de ventilation réglée (pendant une seconde)
2. la plage de ventilation calculée

La plage ventilation est le champ d’action en degré à l’intérieur duquel
la ventilation atteint le régime maximum, en partant du régime
minimum. La plage de ventilation calculée est la plage de ventilation
réglée, les influences en vigueur comprises.
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Température extérieure
(Champ = -49.0 … +120°C)

La température extérieure actuelle. Le régulateur mesure la
température extérieure si une sonde extérieure a été connectée. Si le
régulateur est connecté dans une boucle de communication, la
température extérieure est transmise à l’ordinateur suivant. Si la sonde
extérieure n’est pas connectée, la température extérieure est reçue par
communication.

  + Affichage de la température extérieure maximum des
dernières 24 heures, suivi de l’heure d’enregistrement.

  + Affichage de la température extérieure minimum des
dernières 24 heures, suivi de l’heure d’enregistrement.

Consigne HR/HR
(Champ = 0 … 100%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:

1. la consigne humidité relative (pendant une seconde)
2. l’humidité relative mesurée

Consigne bâtiment
(Champ = 0.0 … 50.0°C)
(Réglage d’usine = 22.0°C)

Introduire la température ambiante désirée.
Les réglages suivants dépendent de la consigne bâtiment:

1. Consigne ventilation
2. Contact auxiliaire (si réglé relatif)
3. Contrôle auxiliaire (si réglé relatif)
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Contact auxiliaire
(Champ abs. = 0.0 … 50.0°C)
(Champ rel. = -10.0 … +10.0°C)
(Réglage d’usine rel. = -2.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:
1. la température du contact auxiliaire réglée (pendant une seconde)
2. la valeur de régulation du contact auxiliaire

Si votre installateur a réglé le contact auxiliaire absolu, la valeur de
régulation est égale à la température du contact auxiliaire réglée. Si le
contact auxiliaire est réglé relatif, la valeur de régulation est égale à la
Consigne bâtiment, corrigée par la température du contact auxiliaire
réglée. La valeur de régulation est la température désirée, à laquelle le
contact auxiliaire s’active ou se désactive. Vous pouvez utiliser le
contact comme contact de chauffage, de refroidissement ou de
ventilateur.

Contrôle auxiliaire
(Champ abs. = 0.0 … 50.0°C)
(Champ rel. = -10.0 … +10.0°C)
(Réglage d’usine rel. = 2.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l’afficheur:
1. la température du contrôle auxiliaire réglée (pendant une seconde)
2. la valeur de régulation du contrôle auxiliaire

Si votre installateur a réglé le contrôle auxiliaire absolu, la valeur de
régulation est égale à la température du contrôle auxiliaire réglée. Si le
contrôle auxiliaire est réglé relatif, la valeur de régulation est égale à la
Consigne bâtiment, corrigée par la température du contrôle auxiliaire
réglée.
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Numéro de jour
(Champ = -99 … 999)

Introduire le numéro de jour, si le contrôle se fait en fonction de la
courbe (voir le paragraphe 5.1).

Mini alarme absolue
(Champ = 0.0 … +50.0°C)
(Réglage d’usine = 15.0°C)

Introduire la valeur mesurée minimum, qu’une sonde de température
puisse mesurer. Ce réglage est indépendant de la température
extérieure et d’autres réglages. Si la température mesurée est inférieure
à ce réglage pendant plus d’une minute, l’alarme minimum absolue se
déclenche.

Écarts alarme
(Champ = 0.0 … +25.0°C)
(Réglage d’usine = 5.0°C)

Introduire l’écart d’alarme minimum et maximum. Ce réglage dépend
de la consigne ventilation, la plage ventilation et la température
extérieure.

Si la température est inférieure à la Consigne ventilation calculée -
Écart alarme ou la température est supérieure à la Consigne ventilation
calculée + Plage ventilation  + Écart alarme, l’alarme se déclenche.
Si la température extérieure est supérieure à la Consigne ventilation +
Plage ventilation, la température ambiante ne baisse pas et cette
température est supérieure à la Température extérieure + Écart alarme
pendant plus d’une minute, l’alarme se déclenche.
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Exemple 1

Consigne ventilation 20°C
Plage ventilation calculée 4°C +
Ventilation est maximum à: 24°C
Écart (maxi) alarme 3°C +

27°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 20+4+3=27°C.

Si la température extérieure augmente beaucoup, la température de la
salle augmentera également. Il vous faut donc relever le seuil d’alarme
maxi par contre, quand la température extérieure baisse la nuit, il faut
de nouveau réajuster le seuil d’alarme maxi. Grâce au réglage Écart
maxi alarme, le seuil du déclenchement de l’alarme se règle
automatiquement.

Exemple 2

Consigne ventilation 20°C
Plage ventilation calculée 4°C +
Ventilation est maximum à: 24°C
Température extérieure 25°C
Écart (maxi) alarme 3°C +

28°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 25+3=28°C.
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Exemple 3

Consigne ventilation 20°C
Plage ventilation calculée 4°C +
Ventilation est maximum à: 24°C
Température extérieure 34°C
Écart (maxi) alarme 3°C +

37°C
Alarme maxi absolu 35°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 34+3=37°C. L’alarme maximum est limitée
par l’alarme maximum absolue, 35°C. L’alarme s’enclenchera donc à
35°C.

Maxi alarme absolue
(Champ = 0.0 … +99.9°C)
(Réglage d’usine = 35.0°C)

Introduire la valeur mesurée maximum, qu’une sonde de température
puisse mesurer. Ce réglage est indépendant de la température
extérieure et d’autres réglages. Si la température mesurée est
supérieure à ce réglage pendant plus d’une minute, l’alarme maximum
absolue se déclenche (voir l‘exemple 3 ci-dessus).
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Code alarme
(Champ = 0 … 10)
(Réglage d’usine = 0)

Tant qu’il y a une condition d’alarme, le type d’alarme est affiché à cette
fonction. Le Tableau 2 vous montre les codes d’alarme qui peuvent être
affichés ou réglés.

 Tableau 2: Valeurs d'alarme

Valeur Situation Désignation
0 Pas d’alarme Il n’y a pas d’alarme.

1 Alarme
en test

Régler la valeur sur 1 pour tester le relais
d’alarme. Ensuite régler la valeur d’alarme
sur 0.

5 Alarme
Eliminée

Il y a eu une alarme, mais cette situation est
passée. L’ordinateur arrête l’alarme mais il
continue d’afficher cette alarme.

6 Alarme info Il y a seulement un message d’alarme sur
l’afficheur.

7 Alarme
suspendue

Régler la valeur sur 7 pour temporairement
annuler l’alarme. Si la situation d’alarme
disparaît, cette valeur revient à 0.

8, 9 Alarme
neutralisée

Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser
l’alarme du système, seulement pendant
l’inoccupation. Remettre le code d’alarme sur
0 pour la réactiver.

10 Alarme Le code d’alarme clignote sur l’afficheur.
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7. Influences
7.1 Généralités

Ce chapitre contient des informations concernant les influences sur les
régulations de climatisation.

! 1. Le FCRC contrôlera correctement la climatisation sans ces
influences. Ce chapitre a été écrit pour des utilisateurs qui
veulent assurer une climatisation optimale.

2. Un nombre d’influences ont été réglées dans l’usine.

Le Tableau 3 vous montre un résumé de toutes les influences possibles.

Tableau 3: Résumé des influences sur la climatisation

Facteur  d’influence
%Mini

ventilation
(paragraphe)

%Maxi
ventilation

(paragraphe)

Plage
ventilation

(paragraphe

Température
extérieure basse

OUI
(7.2.1) NON OUI

(7.4.1)

Température
extérieure élevée

NON NON
OUI

(7.4.2)

Direction du vent +
Vitesse du vent

OUI
(7.2.2) NON OUI

(7.4.3)

Hygrométrie
OUI

(7.2.3) NON NON

Ventilation maximum
pendant tempête

NON OUI
(7.3.1) NON

Ventilation maximum
pend. refroidissement

NON OUI
(7.3.2) NON
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7.2 Calcul ventilation minimum

L’ordinateur calcule la ventilation minimum d’après la ventilation
minimum réglée et les influences en vigueur.

7.2.1 Influence temp. extérieure basse sur ventilation minimum

Pour économiser sur des coûts de chauffage ou pour éviter un courant
d’air, la ventilation minimum peut être diminuée s’il fait mauvais.
L’influence commence standard 5.0°C en-dessous de la consigne
ventilation calculée.

Exemple
Ventilation minimum réglée 30%
Consigne de ventilation calculée 22.0°C
Trajet -15°C
Facteur d’influence 0.5

15

30

7 17 22
Temp. ext. (°°°°C)

%Mini vent. Début
influence

Influence
maxi

Fig. 3: Influence température extérieure basse sur ventilation minimum

L’influence commence à 22.0-5.0=17.0°C.
La ventilation minimum est donc 30%.
L’influence est maximum à 22.0-15=7.0°C.
La ventilation minimum est donc 0.5×30=15%.
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7.2.2 Influence vent sur ventilation minimum

Si le vent est dirigé vers un ventilateur ou une trappe, la quantité d’air
peut être influencée. La ventilation minimum peut être diminuée ou
augmentée. L’influence commence standard à 3m/s.

Exemple
Ventilation minimum réglée 30%
Trajet 33m/s
Facteur d’influence 0.5

15

30

3 33
Vitesse du vent (m/s)

%Mini vent.

Début
influence Influence

maxi

Fig. 4: Influence du vent sur la ventilation minimum

L’influence commence à 3m/s.
La ventilation minimum est donc 30%.
L’influence est maximum à 33m/s.
La ventilation minimum est donc 0.5×30=15%.

! Si le contrôle de la ventilation est à l’abri du vent, l’influence de
vent calculée est multipliée par un facteur supplémentaire, le
rapport à l’abri : vent.
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7.2.3 Influence hygrométrie sur ventilation minimum

Si l’humidité relative dans le bâtiment augmente trop, la ventilation
minimum peut être augmentée pour enlever l’humidité relative. Il y a
de la ventilation auxiliaire seulement si l’air extérieur peut être utilisé
pour le séchage. Si l’humidité relative extérieure n’est pas reçue par
communication en boucle, nous partons d’une humidité relative
extérieure de 100%. Pour cela l’humidité relative absolue est mesurée.
L’influence commence à la consigne HR réglée.

Exemple
Ventilation minimum réglée 30%
Trajet 20%
Facteur d’influence 2.0
Consigne HR 75%

30

60

75 95
HR (%)

%Mini vent. Influence
maxi

Début
influence

Fig. 5: Influence de l’hygrométrie sur la ventilation minimum

L’influence commence à 75%.
La ventilation minimum est donc 30%.
L’influence est maximum à 75+20=95%.
La ventilation minimum est donc 2.0×30=60%.
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7.3 Calcul ventilation maximum

L’ordinateur calcule la ventilation maximum d’après la ventilation
maximum réglée et les influences en vigueur.

7.3.1 Influence tempête sur la ventilation maximum

Si la vitesse du vent s’accroît, l’ordinateur peut diminuer la ventilation
maximum. Si la vitesse du vent est supérieure à la vitesse du vent
réglée à tempête, la ventilation maximum égale la position maximum
tempête. Pour une régulation souple, l’ordinateur commence à corriger
la ventilation maximum dès que la vitesse du vent est la moitié du seuil
tempête réglé. Si la température est supérieure à la consigne ventilation
calculée, ceci ne sera pas la moitié mais plus à mesure qu’il fait plus
chaud à l’extérieur.

%Maxi

Vitesse du vent (%)

% Ventilation

Seuil inférieur
tempête

(0.5 × seuil tempête réglé)

Seuil tempête
réglé

Position maxi
tempête

Fig. 6: Influence tempête sur la ventilation maximum

Si la température extérieure est supérieure à
la Consigne ventilation calculée et le vent
souffle plus fort que Seuil inférieur tempête,
l’ordinateur augmentera le Seuil inférieur
tempête.
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7.3.2 Influence refroidissement sur la ventilation maximum

Si la température augmente et il n’est plus possible de contrôler la
ventilation maximum, le système de refroidissement peut être
enclenché. Si le refroidissement est activé, il ne sert à rien de continuer
la ventilation maximum. Dans ce cas-là vous essayez de refroidir l’air
extérieur. Si la ventilation maximum pendant le refroidissement est 0%,
cette influence n’est pas applicable.

Exemple:
%Maxi ventilation réglée 90%
%Maxi ventilation pendant refroidissement 10%

10

90

Refroidissement
se met en service

Refroidissement se
met hors service

Temps

Ventilation maxi (%)

Fig.  7: Influence refroidissement sur ventilation maximum

! Si le refroidissement est actif dans la durée de modulation, la
ventilation maximum reste égale à la ventilation maximum
pendant refroidissement (voir le paragraphe 3.3).
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7.4 Calcul plage de ventilation

L’ordinateur calcule la plage ventilation d’après la plage ventilation
réglée et les influences en vigueur.

7.4.1 Influence température extérieure basse sur plage ventilation

Une grande plage de ventilation permet de régler graduellement de
ventilation minimum à maximum. Si la température diminue, une plus
grande plage de ventilation prévient du courant d’air dans le bâtiment,
L’influence commence standard 5.0°C en-dessous de la consigne
ventilation calculée.

Exemple:
Plage ventilation réglée 4.0°C
Consigne ventilation calculée 22.0°C
Trajet -15°C
Facteur d’influence 1.5

4.0

6.0

7 17
Temp. extérieure (°°°°C)

Plage ventilation (°°°°C)

Influence
maxi

22

Début
influence

Fig. 8: Influence température extérieure basse sur plage ventilation

L’influence commence à 22.0-5.0=17.0°C.
La plage ventilation est donc 4.0°C.
L’influence est maximum à 22.0-15=7.0°C.
La plage ventilation est donc 1.5×4.0=6.0°C.
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7.4.2 Influence température extérieure élevée sur plage ventilation

En cas de chaleur extrême la ventilation est maximum. Si la
température diminue vite, trop d’air frais entre le bâtiment. Vous
pouvez prévenir ça en augmentant la plage ventilation à une
température extérieure élevée. Cela se fait automatiquement. Vous
n’avez qu’à introduire l’heure à laquelle la plage ventilation doit être
diminuée à la plage ventilation réglée. De cette façon le lendemain
l’ordinateur pourra recommander par la plage ventilation réglée (cette
journée pourrait avoir une température normale).
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7.4.3 Influence vent sur plage ventilation

Si le vent est dirigé vers un ventilateur ou une trappe, la quantité d’air
peut être influencée. La plage ventilation peut être diminuée ou
augmentée. L’influence commence standard à 3m/s.

Exemple:
Plage ventilation réglée 4.0°C
Trajet 33m/s
Facteur d’influence 1.5

4.0

6.0

3 33
Vitesse du vent (m/s)

Plage ventilation (°°°°C) Influence
maxi

Début
influence

Fig. 9: Influence du vent sur la plage ventilation

L’influence commence à 3m/s.
La plage ventilation est donc 4.0°C.
L’influence est maximum à 33m/s.
La plage ventilation est donc 1.5×4.0=6.0°C.

! Si le contrôle de la ventilation est à l’abri du vent, l’influence de
vent calculée est multipliée par un facteur supplémentaire, le
rapport à l’abri : vent.
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8. Réglages-INF
8.1 Accès aux réglages-INF et retour aux réglages-NOR

Avant que vous introduisiez les influences, Fancom vous explique
comment vous pouvez les atteindre.

Accès aux réglages-INF

1. Appuyer simultanément sur  et  jusqu’à ce que NOR soit
affiché.

2. Appuyer sur  ; INF apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyer sur  ; le premier réglage-INF est sur l’afficheur.

! Le nom INF est affiché pendant un instant toutes les cinq secondes.

Retour aux réglages-NOR

1. Appuyer simultanément sur  et  jusqu’à ce que INF soit
affiché.

2. Appuyer sur  ; NOR apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyer sur  ; l’ordinateur est dans le mode normal.

8.2 Description réglages-INF

Après avoir sélectionné le mode INF, les fonctions sont différentes.

! Aux fonctions INF.1 à INF.5 les valeurs suivantes apparaissent
successivement sur l’afficheur:

1. l’influence calculée (pendant une seconde)
2. le facteur réglé
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              Fig. 10: Réglages-INF

! Les fonctions  à  s’appliquent au contrôle de ventilation
sélectionné (voir le paragraphe 4.4).

Fact. infl T.ext Plage

Fact. infl. HR Vent.mini.

Trajet vitesse vent

Seuil tempête

À l’abri:Vent (C)

Fact.infl. vent Plage

Vent.min

Fact.infl. vent Vent.mini

Ventil. Maxi Refroid.

À l’abri:Vent (A/B)

Trajet T.ext. (offs)

Trajet HR (offset)

HR maxi Refroid.

Vitesse du vent

Durée dim. Plage.
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INF.1 Facteur d’influence vent Ventilation minimum
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglages d’usine contrôle A = NON, B = NON et C = NON)

Introduire le facteur de l’influence de vent sur la ventilation minimum
(voir le paragraphe 7.2.2).

0.5 Diminution maximum de 50% de la valeur réglée
0.75 Diminution maximum de 25% de la valeur réglée
NON Pas d’influence
1.5 Augmentation maximum de 50% de la valeur réglée
2.0 Augmentation maximum de 100% de la valeur réglée

INF.2 Facteur d’influence vent Plage ventilation
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglages d’usine contrôle A = NON, B = NON et C = NON)

Introduire le facteur de l’influence de vent sur la plage ventilation (voir
le paragraphe 7.4.3). Pour les facteurs à introduire, voir INF.1.

INF.3 Facteur d’influence température extérieure Ventilation minimum
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglages d’usine contrôle A = NON, B = NON et C = NON)

Introduire le facteur de l’influence de la température extérieure sur la
ventilation minimum (voir 7.2.1). Pour les facteurs à introduire, voir
INF.1.

INF.4 Facteur d’influence température extérieure Plage ventilation
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglages d’usine contrôle A = NON, B = NON et C = NON)

Introduire le facteur de l’influence de la température extérieure sur la
plage ventilation (voir 7.4.1 et 7.4.2). Pour les facteurs à introduire, voir
INF.1.
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INF.5 Facteur d’influence HR/ventilation minimum
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglages d’usine contrôle A = NON, B = NON en C = NON)

Introduire le facteur de l’influence de l’HR sur la ventilation minimum
(voir 7.2.3). Pour les facteurs à introduire, voir INF.1.

INF.6 Ventilation maximum au refroidissement
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage d’usine = 0% (hors service))

Introduire la ventilation maximum qui est en vigueur pendant le
refroidissement (voir le paragraphe 7.3.2).

INF.7 Rapport À l’abri : Vent pour contrôle A et B
(Champ = 0.0 … 1.0)
(Réglage d’usine = 0.5)

Introduire le facteur à l’abri : vent qui est nécessaire pour le calcul de la
ventilation minimum et la plage ventilation (voir 7.2.2 et 7.4.3).

INF.8 Rapport À l’abri : Vent pour contrôle C
(Champ = 0.0 … 1.0)
(Réglage d’usine = 1.0)

Même que INF.7.

INF.9 Trajet d’influence vitesse du vent
(Champ = 3 … 36m/s)
(Réglage d’usine = 20m/s)

Introduire le trajet d’influence de la vitesse du vent. C’est une valeur
absolue (voir les paragraphes 7.2.2 et 7.4.3).
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INF.10 Trajet d’influence température extérieure
(Champ = -50 … -5°C)
(Réglage d’usine = -20°C)

Introduire le trajet d’influence de la température extérieure. C’est une
valeur de différence (voir les paragraphes 7.2.1, 7.4.1 et 7.4.2).

INF.11 Trajet d’influence HR
(Champ = 0 … 25%)
(Réglage d’usine = 20%)

Introduire le trajet d’influence de l’humidité relative. C’est une valeur
de différence (voir le paragraphe 7.2.3).

INF.12 Seuil tempête
(Champ = 0 … 36m/s)
(Réglage d’usine = 20m/s)

Introduire le seuil tempête (voir le paragraphe 7.3.1).

INF.13 HR maxi pendant refroidissement humide
(Champ = 0 … 100%)
(Réglage d’usine = 0% (hors service))

Introduire l’HR au-dessus de laquelle le refroidissement doit se
déclencher, si vous utilisez du refroidissement humide (voir le
paragraphe 7.3.2). 0% signifie que l’influence n’est pas en vigueur.
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INF.14 Vitesse du vent
(Champ = 0.0 … 50.0m/s)

Le FCRC ne mesure pas la vitesse et la direction du vent. Il les reçoit
par communication en boucle. La direction du vent est indiqué au
moyen des leds d’indication sur la partie frontale (voir le paragraphe
4.5). La vitesse du vent est affichée ici.

INF.15 Durée de diminution plage ventilation extra
(Champ =0 … 999min.)
(Réglage d’usine = 480min.)

La plage ventilation calculée peut être augmentée à la suite d’une
température extérieure élevée. La plage ventilation doit diminuer dès
que la température extérieure se met à diminuer. Introduire ici la
période (en minutes) dans laquelle ceci doit avoir lieu (voir le
paragraphe 7.4.2).
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9. Alarme
9.1 Message d’alarme

Tant qu’il y a une situation d’alarme, les leds d’indication des fonctions

 Code alarme, des touches de contrôle ( ,  ou les deux) clignotent,
ainsi qu’une des leds des fonctions  Mini alarme,  Écarts alarme ou

 Maxi alarme. Le code d’alarme apparaît sur l’afficheur, précédé de la
lettre A (alarmes de climatisation) ou E (alarmes système).

Exemple: Alarme minimum absolue sonde 1.

Les leds d’indication des fonctions  Code alarme,  Mini alarme et

 clignotent, ainsi que le message A11 sur l’afficheur.

9.2 Mise hors service de l’alarme

Tant qu’il y a une situation d’alarme, le code d’alarme est affiché. Même
si ce code n’est pas sur l’afficheur, il est possible d’arrêter l’alarme.

Méthode

Après avoir arrêté l’alarme, les leds continueront à clignoter jusqu’à ce
que la condition d’alarme soit supprimée.

! Le relais d’alarme ne s’enclenchera pas pour une même cause
d’alarme. Par contre, si une autre cause d’alarme est détectée, le
relais d’alarme se déclenche à nouveau.

Appuyer 1 fois sur  .

Appuyer 2 fois sur  .

oui

non

Est-ce que le code
d’alarme est sur
l’afficheur?
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9.3 Bloquer/Autoriser l’alarme par contrôle de ventilation

Méthode bloquer
Appuyer sur  %Ventilation et régler la ventilation calculée sur 0%. La
led d’indication dans la touche  s’allume chaque cinq secondes.

Méthode autoriser
Appuyer sur  %Ventilation et régler la ventilation calculée sur 100%.

9.4 Résumé codes d’alarme

Tableau 4: Résumé codes d’alarme

Code Type d’alarme Délai Indication par leds

A11 Mini abs. sonde 1 1 min.   +  + 
A12 Écart mini contrôle A 1 min.   +  + 
A13 Écart maxi contrôle A 1 min.   +  + 
A14 Maxi abs. sonde 1 1 min.   +  + 
A16 Sonde 1 défectueuse 0 min.   +  + 
A17 Ventilation mini contrôle A 10 min.   +  + 
A18 Ventilation maxi contrôle A 10 min.   +  + 
A21 Mini abs. sonde 2 1 min.   +  + 
A22 Écart mini contrôle B 1 min.   +  + 
A23 Écart maxi contrôle B 1 min.   +  + 
A24 Maxi abs. sonde 2 1 min.   +  + 
A26 Sonde 2 défectueuse 0 min.   +  + 
A27 Ventilation mini contrôle B 10 min.   +  + 
A28 Ventilation maxi contrôle B 10 min.   +  + 
A32 Écart mini contrôle C 1 min.   +  +  + 
A33 Écart maxi contrôle C 1 min.   +  +  + 



Fancom FCRC 9. Alarme

43

9.5 Alarmes de climatisation

Tableau 5: Résumé alarmes de climatisation

Type d’alarme Cause

Alarme abs. mini
sonde 1 ou 2

Cette sonde a mesuré une température qui est
inférieure au seuil d’alarme minimum réglé
pendant plus d’une minute (fonction  ).

Temp. diff. mini
contrôle A, B ou C

La température mesurée est inférieure à la
Consigne ventilation - Écart alarme, pendant plus
d’une minute.

Temp. diff. maxi
contrôle A, B ou C

La température mesurée est supérieure à la
Consigne ventilation + Plage ventilation calculée
+ Écart alarme, pendant plus d’une minute.
Si la température extérieure est supérieure à la
consigne ventilation plus la plage ventilation
calculée, ce seuil d’alarme est égale à la
Température extérieure + Écart alarme.

Alarme abs. maxi
sonde 1 ou 2

Cette sonde a mesurée une température qui est
supérieure au seuil d’alarme maximum réglé
pendant plus d’une minute (fonction  ).

Sonde 1 ou 2
défectueuse

La mesure d’une sonde est fiable tant qu’elle est
une valeur entre -9.9 et +99.9°C. Si les
températures sont une mesure n’est pas fiable. Le
FCRC continuera le contrôle sur la base de l’autre
sonde (si connectée).

Alarme
ventilation min.

La ventilation est inférieure à la ventilation
calculée moins 10%, pendant plus de 10 minutes.

Alarme
ventilation maxi

La ventilation est supérieure à la ventilation
calculée plus 10%, pendant plus de 10 minutes.
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9.6 Alarmes système

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

! E0 jusqu'à E7 sont des erreurs. A l'apparition d'un de ces codes,
vous devez contacter l'installateur (consulter l'annexe de la notice
d'installation).



Fancom FCRC ANNEXE 1: Rapport d’installation

1-1

ANNEXE 1: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur
Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎
Installation Données
Date: Type ordinateur: FCRC

Version programme:

Réglage-NOR/INF Usine (A-B-C) Utilisateur (A-B-C)
NOR.3     Consigne ventilation 0.5-0.5-0.5°C
NOR.4     %Mini ventilation 5-5-5%
NOR.5     %Maxi ventilation 100-100-100%
NOR.6     Plage ventilation 5.0-5.0-5.0°C
NOR.8     Consigne HR 70%
NOR.9     Consigne bâtiment 22.0°C
NOR.10   Contact auxiliaire -2.0°C (rel.)
NOR.11   Contrôle auxiliaire -2.0°C (rel.)
NOR.13   Mini alarme 15.0°C
NOR.14   Écarts alarme 5.0°C
NOR.15   Maxi alarme 35.0°C
NOR.16   Code alarme 0

INF.1       Fact. infl. vent/Vent. min. NON-NON-NON
INF.2       Fact. infl. vent. Plage vent. NON-NON-NON
INF.3       Fact. infl. T.ext./Vent. min NON-NON-NON
INF.4       Fact. infl. T.ext./Plage NON-NON-NON
INF.5       Fact. infl. HR/Vent. min NON-NON-NON
INF.6       Ventil. Maxi Refroid. 0-0-0% (h. serv.)
INF.7       À l’abri : Vent (A/B) 0.5
INF.8       À l’abri : Vent (C) 1.0
INF.9       Trajet vitesse du vent 20m/s
INF.10     Trajet Temp. ext. (offset) -20°C
INF.11     Trajet HR (offset) 20%
INF.12     Seuil tempête 20m/s
INF.13     HR maxi Refroid. humide 0% (hors service)
INF.15     Durée dim. Plage extra 480min.


