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Ce manuel a été compilé avec le plus grand soin. Si vous découvrez toutefois une erreur, veuillez en informer 

Fancom B.V. 

 

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

Conseils et suggestions. 

 

Remarque fournissant des recommandations et des informations supplémentaires. 

 

Avertissement indiquant que vous risquez d’endommager le produit si vous ne respectez pas 

scrupuleusement les instructions. 

 

Avertissement indiquant un danger pour les humains et les animaux. 

 

Risque de choc électrique. Danger pour les humains et les animaux. 

 

Exemple d’application pratique de la fonctionnalité décrite. 

 

Exemple de calcul. 

 

Pour toute question ou demande d’assistance, veuillez contacter le SAV local de Fancom. 
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Avant d’installer l’IVM-Touch et de le mettre en service, lisez attentivement les instructions, consignes et 

conditions. Ce paragraphe comprend un certain nombre de consignes de sécurité. L'installation de l'appareil et la 

correction de tout dysfonctionnement doivent être effectuées par un électricien agréé. La garantie ne s’applique 

pas en cas d’installation du produit non conforme à celle qui est indiquée par Fancom. 

 

Coupez l’alimentation avant d’installer le produit. 

 

Évitez les décharges électrostatiques lors des interventions sur l'IVM-Touch. Veillez à ce que le poste 

de travail soit propre et sec. 

 

Utilisez des fils appropriés, comme indiqué dans les diagrammes de connexion. 

 

Branchez tous les fils et vérifiez les branchements avant de mettre le produit sous tension. Tout 

branchement incorrect peut être source de dommages irrémédiables. 

 

Vérifiez que le IVM-Touch est bien raccordé à la terre, conformément aux directives. 

 

N’installez jamais la solution IVM-Touch dans un emplacement directement influencé par le climat (au 

soleil ou un endroit exposé à des augmentations importantes de température, etc.). 

 

Inspectez régulièrement le IVM-Touch pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Informez votre 

installateur de tout dommage matériel constaté. Lorsqu’il est endommagé, le IVM-Touch présente un 

danger ! 

 

N’utilisez pas d’eau ou de détergents sous haute pression pendant des périodes prolongées. Utilisez 

uniquement de l'eau propre, sans détergents. 

 

Il est conseillé de ne pas éteindre la solution IVM-Touch. Son refroidissement pourrait entraîner la 

formation de condensation. 

 

Le fusible de sécurité ne doit pas être remplacé par un opérateur. 
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 Type Référence 

 

IVM-Touch 24Vca 7010407 

 

IVM-Touch 230 V T6 7010410 

IVM-Touch 230 V T10 7010411 

IVM-Touch 230 V 2T10 7010412 

Principes fondamentaux 

Climatiseur IVM-Touch Ventilateur  

 

L'IVM-Touch commande un Fancom ventilateur, mais il peut également piloter un Fancomréglage de trappe. 

L'IVM-Touch est raccordé au Fancom climatiseur via le réseau d'E/S. Le taux de ventilation requis peut être 

déterminé sur un climatiseur Fancom. Ce taux peut reposer sur l'asservissement DSR (Direction Sensitive 

Rotation, rotation sensible à la direction). Le ventilateur est connecté à l'IVM-Touch (l'IVM-Touch 230 V 2T10 

permet de piloter deux ventilateurs séparément). L'IVM-Touch distingue cinq principes de commande Fancom : 

IVM-Touch 24Vca IVM-Touch 230 V 

1. CentralFlow 

2. EasyFlow (iFan) 

3. NatuFlow 

4. ProFlow 

5. ProFlow (traditionnel) 

1. EasyFlow 

2. DirectFan 

3. NatuFlow 

4. ProFlow 

5. ProFlow (traditionnel) 
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Installez l'IVM-Touch et ses accessoires en procédant comme suit : 

1. Déterminer l'emplacement de l'IVM-Touch 

2. Poser l'IVM-Touch 

3. Raccorder l'IVM-Touch 

4. Configurer l'IVM-Touch 

5. Tester l'IVM-Touch 

 

Tenir compte des directives suivantes : 

 

 

N’installez jamais la solution IVM-Touch dans un emplacement directement influencé par le climat (au 

soleil ou un endroit exposé à des augmentations importantes de température, etc.). 

 

N'installez jamais le IVM-Touch à proximité de conduites d’eau ou d'écoulements, etc. 

 

Ne jamais installer l' IVM-Touch dans un local humide et/ou poussiéreux, et en aucun cas dans celui où 

les animaux sont présents. 

 

Installez l'IVM-Touch à une hauteur permettant de le commander facilement (hauteur des yeux) et de le 

monter d'équerre sur un support solide. Les presse-étoupes et les câbles doivent être positionnés en 

bas.  
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Pour installer le IVM-Touch, procédez comme suit : 

1. Marquez les trous des vis à l'aide du gabarit de perçage (et en tenant compte des distances aux bords 

requises). 

2. Ouvrez le capot et vissez l'ordinateur de commande dans les trous de fixation situés dans les coins. 

 

 

Branchez l'IVM-Touch comme suit : 

1. Ouvrez le capot. 

2. Connectez l'IVM-Touch à l'interrupteur manuel. 

3. Raccordez le commutateur manuel au secteur (assurez-vous que l'alimentation est coupée). 

 

4. Raccordez l'IVM-Touch au climatiseur via le réseau d'E/S (voir paragraphe "IVM-Touch d'intérieur 24 Vca" 

page 20 ou paragraphe "IVM-Touch d'intérieur 230 Vca" page 22). 

5. Branchez l'IVM-Touch au ventilateur (voir paragraphe "IVM-Touch d'intérieur 24 Vca" page 20 ou paragraphe 

"IVM-Touch d'intérieur 230 Vca" page 22). 

6. Réglez les commutateurs DIP sur les cartes de circuit imprimé (voir paragraphe "Régler les commutateurs 

DIP" page 12). 

7. Fermez le capot et serrez les vis. 

 

Utilisez toujours le presse-étoupe pour brancher l'IVM-Touch. Utilisez les bouchons fournis pour 

fermer les presse-étoupes inutilisés. Une fois que l'ordinateur a été raccordé, colmatez tous les 

presse-étoupes pour empêcher la pénétration d'humidité, de poussière et/ou de gaz corrosifs. 

 

Vérifiez que la tension et la fréquence secteur pour lesquelles l'ordinateur Fancom est conçu (voir 

le chapitre Spécifications techniques de ce manuel) correspondent à la tension et à la fréquence 

de l'alimentation électrique du site. 
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Assurez-vous que le IVM-Touch est correctement relié à la terre. Si vous utilisez des chemins de 

câbles métalliques, alors il est recommandé de mettre à la terre un point du chemin de câble. 

 

Il doit être possible d'arrêter l'IVM-Touch à l'aide d'un interrupteur bipolaire facilement accessible.  

 

Raccordez l'IVM-Touch à un groupe du distributeur principal et installez les câbles à l'aide de 

chemins de câbles distincts. 

 

Limitez autant que possible la longueur des câbles de signaux ; évitez de croiser les câbles 

haute/basse tension. 

 

Il ne devrait jamais y avoir de condensation dans l'ordinateur de commande. 

 

Tous les câbles connectés à l'alimentation secteur doivent avoir une section d'au moins 2,5 mm2 

(AWG 14). 

 

En cas de panne de l’alimentation de l’IVM-Touch, le relais de coupure de courant est désactivé. 

Si vous utilisez l'IVM-Touch 24 Vca, l'IVM-Touch peut être alimenté avec une PFB (Power Failure 

Box). 
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Chaque IVM-Touch connecté dispose d’une adresse unique sur le réseau d'E/S. Pour définir l’adresse d’E/S, 

procédez comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installation  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu I/O-address. 

 

3. Appuyez sur le numéro pour en modifier la valeur. 

 

4. Définissez l'adresse d'E/S requise en utilisant .  

5. Appuyez sur  pour confirmer. 

 

Si l'IVM-Touch est la première ou la dernière unité du réseau d'E/S, placez le commutateur DIP 

de la résistance de bouclage sur la carte ICM en position ON. 

Définissez le type de commande de ventilateur comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installation  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2.  Faites défiler vers le bas jusqu'au menu Control type. 
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3. Appuyez sur le paramètre pour en modifier la valeur. 

 

4. Définissez le type de commande requis en utilisant . Consultez le paragraphe "IVM-Touch 

d'intérieur 24 Vca" page 20 ou consultez le paragraphe "IVM-Touch d'intérieur 230 Vca" page 22 pour les 

paramètres possibles. 

5. Appuyez sur  pour confirmer. 

Réglez l'unité comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installation  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2.  Faites défiler vers le bas jusqu'au menu Unit type. 

 

3. Appuyez sur le paramètre pour en modifier la valeur. 

 

4. Définissez le type d'unité requis en utilisant . 

5. Appuyez sur  pour confirmer. 
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Définissez le nombre maximum de tours comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installation  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2. Placez le bouton rotatif en position manuelle. 

3. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu Max RPM. 

 

4. Appuyez sur  pour commencer le réglage.  

 

5. Appuyez sur  pour confirmer. 

6. Le réglage de trappe s'ouvre puis, au bout de 10 secondes, le ventilateur tourne à grande vitesse pendant un 

maximum de 60 secondes. 

 

7. Patientez jusqu'à ce que l’écran s’affiche : 

 

 

Si le réglage est incorrect, l'écran suivant s'affiche : Le réglage échoue généralement lorsque l’IVM-

Touch n’a mesuré aucune impulsion ou pas assez d’impulsions. Vérifiez le capteur d’asservissement 

DSR et recommencez la procédure de réglage. 
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Les écrans triac et analogiques peuvent différer du vôtre. En effet, l'ordinateur affiche uniquement les 

modules qui ont été installés. 

Définissez les paramètres du triac comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installer  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu Triac . 

  

3. Appuyez sur . L'écran de réglage s'affiche. 

  

4. Placez le bouton rotatif de l'IVM-Touch sur : 

 1 % - position minimum (le ventilateur tourne très faiblement). 

 99 % - position maximum (le ventilateur tourne très rapidement, soit à 95 % de la tension secteur). 

5. Appuyez sur  pour confirmer puis attendez que l'écran ci-dessous s'affiche. 

  

6. Répétez la procédure ci-dessus pour régler le triac sur 99 %. 

7. Si nécessaire, répétez la procédure ci-dessus pour les réglages à 1 % et 99 % de la seconde commande de 

triac (IVM-Touch 2T10). 

8. Placez le bouton rotatif de l'IVM-Touch sur A (automatique). 

 

Si le réglage du triac n'est pas correct, l'écran d'alarme s'affiche. Vérifiez si les paramètres sont 

corrects. 
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Si l’IVM-Touch doit être commandé par un signal de 10-0 Vcc (ou de 0-10 Vcc), l’adresse d’E/S doit 

avoir une valeur de 0. 

Définissez les paramètres de commande analogique comme suit : 

1. Entrez dans le menu Installer  (voir "Utilisation de l'IVM-Touch" page 14). 

2. Placez le bouton rotatif en position manuelle. 

3. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu Analog control . 

  

4. Appuyez sur . Vous accédez à l'écran de mesure de commande analogique. 

  

Contrôlez la tension : 

 1 % : elle doit être comprise entre 9 et 10 V (et entre 0,1 et 1 V avec un signal de commande de 0-10 V). 

 99 % : elle doit être comprise entre 0,1 et 1 V (et entre 9 et 10 V avec un signal de commande de 

0-10 V). 

5. Appuyez sur  pour confirmer puis attendez que l'écran ci-dessous s'affiche. 

   

6. Répétez la procédure ci-dessus pour régler les paramètres sur 99 %. 

7. Placez la molette rotative en façade de l'IVM-Touch sur A (automatique). 

 

Si le réglage de commande analogique n'est pas correct, l'écran d'alarme s'affiche. Vérifiez si les 

paramètres sont corrects. 
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Chaque entrée/sortie d'IVM-Touch connecté dispose d’une adresse unique sur le réseau d'E/S. Pour définir les 

adresses d'E/S sur le climatiseur, procédez comme suit : 

Entrée / sortie réseau d'E/S Adresse de l'IVM-Touch . numéro de séquence 

Entrée analogique 1 

(température) 

« adresse de l'IVM-Touch » . 1 

Entrée analogique 2 (par 

exemple, hygrométrie) 

« adresse de l'IVM-Touch » . 2 

Sortie de relais 1 « adresse de l'IVM-Touch » . 1 

Sortie de relais 2 « adresse de l'IVM-Touch » . 2 

Mesure de l'asservissement du 

régime / 

Entrée numérique 1 

« adresse de l'IVM-Touch » . 1 

Entrée numérique 2 « adresse de l'IVM-Touch » . 1 

Sortie analogique 1 de 

commande ou de triac 

« adresse de l'IVM-Touch » . 1 

Sortie analogique 1 « adresse de l'IVM-Touch » . 2 

Sortie analogique 2 « adresse de l'IVM-Touch » . 3 

Triac 1 « adresse de l'IVM-Touch » . 4 

Triac 2 « adresse de l'IVM-Touch » . 5 

 

En cas de modification d’une adresse, le module réseau correspondant doit être systématiquement 

redémarré (marche/arrêt). 
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Régler les commutateurs DIP sur le circuit imprimé ICM  

Il existe deux options de contrôle de la vitesse des ventilateurs. Soit la vitesse est basée sur le capteur de 

température dans IVM-Touch ou elle est basée sur le point de consigne analogique qui est défini dans le 

climatiseur. Définissez les commutateurs DIP rouges et blancs sur le circuit imprimé ICM pour définir l'option 

choisie. 

 
Entrée analogique 1 Entrée analogique 2 

Commande de 
ventilateur par : 

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 

Température On Off On Off 

Point de consigne Off On Off On 

 

Régler les commutateurs DIP sur le circuit imprimé Triac 2T10 

Si vous avez une configuration avec deux triacs (voir "Annexe : Schéma de branchement TRIAC 2T10A" page 

27), choisissez si vous souhaitez une commande dépendante ou indépendante. 

 Dépendante : les deux ventilateurs sont commandés simultanément. 

 Indépendante : chaque ventilateur est commandé séparément (contrôlable via le réseau d'E/S). 

Définissez les commutateurs DIP sur une commande dépendante / indépendante comme suit : 

 
Circuit imprimé 1 Circuit imprimé 2 

Type de contrôle Triac Dérivation Triac Dérivation 

Dépendante 1 1 1 1 

Indépendante 1 1 2 2 

      

 

1. Vérifiez que l'IVM-Touch a été branché correctement. 

2. Vérifiez que l'IVM-Touch fonctionne correctement. 
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Ce chapitre décrit les principaux composants et le fonctionnement de l'IVM-Touch. 

 

L'IVM-Touch peut être piloté sur l’écran tactile. 

 

1. Écran tactile 

2. Bouton rotatif manuel / automatique 

3. Commutateur Manuel / Off / Automatique (uniquement sur variantes de l'IVM-Touch 230 V et 2T10) 

 

Les écrans comprennent deux sections : 

Menu User Menu Installer 

  

1. Barre de titre et d’alarme : Affiche le nom du menu. Le bouton placé dans le coin supérieur droit permet de 

basculer entre le menu utilisateur et le menu installateur. Cette barre sert également de témoin d'alarme. Si 

une alarme est déclenchée, l'icône correspondante de la barre clignote en rouge. 
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Entrez dans le menu Installer 

 Appuyez sur . Le menu Version s'affiche. 

 

 Appuyez sur le coin inférieur droit. C'est un bouton invisible. Le menu Installer s'affiche. 

Quittez le menu Installer 

 Touchez  pour quitter le menu Installer  et entrez dans le menu User . 

 

2. Espace de travail : affiche les coordonnées de l'utilisateur ou les paramètres d'installation de l'IVM-Touch. 

3. Boutons de commande : Ces boutons permettent d'insérer et de confirmer des valeurs. 

 Confirmer 

 Augmenter une valeur 

 Diminuer une valeur 

 

Une fois démarré, l'ordinateur affiche la vue d'ensemble. 

 

 

 
Affichage de la température mesurée réelle (°C/°F) 

 
Affichage de la ventilation réelle (%) 

 
Affichage de la valeur de commande de ventilation (%) 
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Utiliser la molette rotative et le commutateur 

Combinés, la molette rotative et le commutateur en façade de l'IVM-Touch déterminent le fonctionnement du 

ventilateur et du réglage de la trappe (voir le tableau ci-dessous). Le commutateur n'est disponible que sur les 

variantes 230 V de l'IVM-Touch. L'IVM-Touch 230V 2T10 a deux commutateurs, un pour chaque sortie triac. Avec 

une utilisation indépendante, la deuxième sortie triac n'agit pas sur la molette rotative, mais est uniquement 

contrôlable avec le climatiseur (dans ce cas, le commutateur fonctionne normalement). 

 

Molette 

 

Commutateu
r 

 

Ventilateur Réglage de trappe 

Commandé par Commandé par 

A A Climatiseur Climatiseur 

M A Molette rotative (commande le ventilateur et le réglage de trappe en même 

temps) 

A M 100 % Climatiseur 

M M 100 % Molette rotative 

A 0 Off Climatiseur 

M 0 Off Molette rotative 

 

Effectuez un entretien tous les 4 mois. 

1. Nettoyez le boîtier de l'IVM-Touch 

2. Vérifiez si le tuyau de ventilation derrière le boîtier est ouvert. 
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Le type de l'alarme est indiqué avec un voyant rouge clignotant sur l'écran : 

 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des alarmes. 

Indication 
d’alarme 

Signification 

 
Alarme de secours : pas de paramètres disponibles, réglage nécessaire ce qui réinitialisera 

également l’alarme. 

 
Pas de communication avec le réseau d'E/S. 

 
DSR (RTTM) défectueux. 

 
Mode alimentation sans interruption. 

 
Mémoire défectueuse. 

 

Réinitialisez la configuration par défaut à l'aide des étapes suivantes. Définissez l'IVM-Touch sur la 

commande manuelle. Définissez l'adresse du réseau d'E/S 5x sur 0. IVM-Touch redémarrera à l'aide de 

la configuration par défaut. 

 

Si plusieurs alarmes surviennent, une combinaison des alarmes s'affiche ; par exemple, Alarme de 

secours + DSR défectueux. 

 

Un ordinateur connecté à l’IVM-Touch via un réseau d’E/S peut prendre en charge la notification 

d’alarme (dès lors qu’il reconnaît cette fonctionnalité). 

 

Seule la panne d’alarme de secours ou de mémoire activera le relais de l’alarme. Les autres alarmes 

n’affectent pas le relais d’alarme. En plus d’une indication sur le IVM-Touch, toutes les alarmes peuvent 

également être affichées sur l’ordinateur (consulter le manuel de l’ordinateur de contrôle concerné). 
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L'IVM-Touch est raccordé au climatiseur Fancom. L'IVM-Touch peut également afficher des informations 

directement depuis le climatiseur. 

 

 Affichage du numéro du jour actuel 

 Affichage du statut du relais (chauffage / refroidissement) 

 Affichage de la température du bâtiment 

L'IVM-Touch peut également afficher des messages d'alarme : 

 Affichage de l'alarme du bâtiment 

 Affichage de toutes les alarmes système 

 

 

La disponibilité de la fonctionnalité supplémentaire dépend du climatiseur Fancom utilisé. 

 

Un redémarrage est nécessaire avant qu'IVM-Touch affiche les informations et les messages d'alarme. 
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IVM-Touch 230 V (T6 / T10 / 2T10) 

Alimentation 

Tension secteur 200 Vca (-10 %), 240 Vca (+10 %) 

Fréquence secteur 50/60 Hz 

Consommation électrique maxi 8 VA 

Composants électroniques, fusible T2Amp 

Modules triac (commande de ventilateur T6/T10/2T10) 

Charge mini 0,5 A 

Charge maxi 6 A / 10 A / 2x10 A 

Commutateur de mode manuel Manuel - 0 - Automatique 

Fusible voir le schéma de branchement dans le 

manuel 

IVM-Touch 24 V 

Alimentation 

Tension secteur 24 Vca (-10 %, +10 % 

Fréquence secteur 50/60 Hz 

Consommation électrique maxi 8 VA 

Composants électroniques, fusible Fusible multiple 0,75 A 

Entrées et sorties 

Entrées 

2 entrées analogiques 

 

Tension 0-10 Vcc (12 Vcc maxi) 

Capteur thermique de type S7 -50 C° +150 C° 

Tension de contact ouvert maxi 4 Vcc 

1 asservissement DSR 

 

Impulsions 4 impulsions par tour 

Fréquence maxi 200 Hz 

Tension de contact ouvert maxi 12 Vdc 

1 entrée numérique 

 

Entrée d'impulsion  

Fréquence maxi 20 Hz 

Tension de contact ouvert maxi 12 Vdc 

1 commande auto-manuel Ventilation manuelle entre 0 et 100 % 

Sorties 

1 relais de coupure de courant Maxi 30 Vca/cc maxi 2 A 

2 relais Maxi 240 Vca (+10 %) maxi 2 A 

2 sorties analogiques 

 

0-10 Vcc 

Tension de contact ouvert maxi 12 Vdc 

Charge maxi 1 mA 

Résistance de sortie 570 ohms 
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Boîtier 

Boîtier plastique ABS UL94 V-0 IP54 

Dimensions (L×l×H) 300 × 240 × 140 mm 

Poids (hors emballage) 

 

IVM-Touch 24 V 1,85 kg 

IVM-Touch 230 V T6 2,30 kg 

IVM-Touch 230 V T10 3,00 kg 

IVM-Touch 230 V 2T10 4,00 kg 

Conditions ambiantes 

Températures de fonctionnement 0 C to +40 C (+32 F à +104 F) 

Températures de stockage -10 C to +50 C (+14 F à +122 F) 

Hygrométrie < 95 %, sans condensation 

Réseau d'E/S 

Il est possible de communiquer via le réseau d’E/S. Un ordinateur et jusqu’à 31 modules réseau peuvent être 

connectés au réseau d’E/S. Chaque module réseau connecté dispose d’une adresse unique. En cas de 

modification d’une adresse, le module réseau correspondant doit être systématiquement redémarré 

(marche/arrêt). 

 

 

1. Écran tactile 

2. Molette de 

commande rotative 

manuelle / 

automatique 

3. Circuit imprimé ICM 

24 V 
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Circuit imprimé ICM 24 Vca 

 

Texte sur 
imprimé 

CentralFlow EasyFlow (I-
Fan) 

NatuFlow ProFlow ProFlow 
(traditionnel) 

Entrée 

analogique 

1 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Entrée 

analogique 

2 

- - - - - 

Sortie 

analogique 

1 

Réglage de 

trappe 

iFan Réglage de 

trappe 

Réglage de 

trappe 

Réglage de 

trappe 

Sortie 

analogique 

2 

- - Ventilateur 10-0 V Ventilateur 10-0 V Ventilateur 10-0 V 

Entrée 

numérique 

- - - - - 

RTTM Asservissement 

DSR 

- Asservissement 

DSR 

Asservissement 

DSR 

Asservissement 

DSR 

E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S 

Alarme Alarme Alarme Alarme Alarme Alarme 

RL 1 - - - - - 

RL 2 - - - - - 

24 Vca Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation Alimentation 

Les autres connexions d'E/S sont disponibles (-). 
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1. Écran tactile 

2. Molette de 

commande rotative 

manuelle / 

automatique 

3. Commutateur Manuel 

/ Off / Automatique 

4. Carte triac 

5. Circuit imprimé ICM 

230 V 

Circuit imprimé ICM 230 Vca 
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Carte triac T10 

 

Carte triac T6 
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Texte sur 
imprimé 

EasyFlow Ventilateur 
direct 

NatuFlow ProFlow ProFlow 
(traditionnel) 

Circuit imprimé ICM 230 V 

Entrée 

analogique 

1 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Temp. / Point de 

consigne 

Entrée 

analogique 

2 

- - - - - 

Sortie 

analogique 

1 

- - Réglage de 

trappe 

Réglage de 

trappe 

Réglage de 

trappe 

Sortie 

analogique 

2 

- - - - - 

Entrée 

numérique 

- - - - - 

RTTM Asservissement 

DSR 

- Asservissement 

DSR 

Asservissement 

DSR 

Asservissement 

DSR 

E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S Réseau d’E/S 

Alarme Alarme Alarme Alarme Alarme Alarme 

RL 1 - - - - - 

RL 2 - - - - - 

230 V L'+N' (carte triac) L'+N' (carte triac) L'+N' (carte triac) L'+N' (carte triac) L'+N' (carte triac) 

Carte triac 

L' + N' 230 V (circuit 

imprimé ICM) 

230 V (circuit 

imprimé ICM) 

230 V (circuit 

imprimé ICM) 

230 V (circuit 

imprimé ICM) 

230 V (circuit 

imprimé ICM) 

L + Z Ventilateur Ventilateur Ventilateur Ventilateur Ventilateur 

L (L1) + N (N2) Alimentation 

secteur (230 V) 

Alimentation 

secteur (230 V) 

Alimentation 

secteur (230 V) 

Alimentation 

secteur (230 V) 

Alimentation 

secteur (230 V) 

Les autres connexions d'E/S sont disponibles (-). Schémas de branchement : voir annexe. 
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Fabricant : Fancom B.V. 

Adresse : Industrieterrein 34 

Ville : Panningen (the Netherlands) 

certifie, par le présente, que : IVM-Touch 

est conforme aux dispositions suivantes : 

1. Directive sur les basses tensions 2014/35/UE 

conformément à la norme NEN-EN-IEC 61010-1: 2010 

2. Directive sur les émissions électromagnétiques 2014/30/UE 

Émissions conformément à la norme NEN-EN-IEC 61326-1: 2013 

Immunité conformément à la norme NEN-EN-IEC 61326-1: 2013 

  

Domicile : Panningen Date : 08-02-2019 

 

 

Paul Smits  

Managing Director  

 


