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Sur cette notice 
 
Cette notice contient des informations concernant l’installation de l’ordinateur et l’entretien. Lire 
attentivement cette notice et prendre en compte les instructions de sécurité et avertissements. 
Après, vous pouvez introduire les réglages d’installation et rendre l’ordinateur prêt à l’emploi. 
 
Cette notice a été réalisée pour l’installateur. Il y a des autres notices: 
 
1. Une notice d'utilisateur qui contient les informations concernant l’utilisation au quotidien de 

l’ordinateur et une explication des réglages possibles sur la climatisation. 
2. Une notice des schémas techniques 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 755 de Fancom est un ordinateur de climatisation, spécialement développé pour des 
salles de stockage uniques et multiples pour pommes de terre, oignons, légumes et fruits. Un 
ordinateur 755 vous permet de contrôler le climat dans quatre salles au maximum. 
 
 
Communication 
L’ordinateur 755 peut être connecté dans FNet ou 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 de climatisation. 
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2. Caractéristiques techniques 
 
Alimentation  
Tension du réseau 230Vac (-10% +6%) 
Fréquence du réseau 50-60Hz 
Puissance maximum absorbée  50VA 
 
Alimentation disponible pour des releveurs et équipement 
24Vdc (protégé par un fusible) max. 500mA 
12Vdc, court-circuit fixé max. 150mA 
 
13 Sorties relais 
Relais 1-12, libres de tension* max. 2A 60Vdc/30Vac ou max. 2A 250Vac 
Relais 13 (relais d’alarme), libre de tension max. 2A 60Vdc/30Vac 
 
10 sorties analogiques (8 bits) 

 

Champ de tension 0-10Vdc 
Charge maxi 1mA 
Résistance de sortie 570Ω 
 
8 Entrées de contact 

 

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

entrée de fréquence 
fréquence maxi 200Hz 
fréquence maxi 5kHz 

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

-50°C jusqu’à +110°C 
<0.5°C 
<0.2°C 

Champ de la mesure de résistance pour l’asservissement de 
position 

0-20KΩ 

Champ de la mesure de tension (résistance d’entrée 500kΩ) 0-10Vdc 
Précision de la mesure de tension +/- 15mVdc 
 
1 Entrée de pesage 

 
pas applicable 

 
Logement 

 

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

 

Plage de température en marche 0°C jusqu’à +40°C 
Plage de température en stockage -10°C jusqu’à 50°C 
Hygrométrie < 95%, non-condensant 
 
Communication 
FNet, réseau Fancom pour l’intercommunication des ordinateurs et branchement avec des PC*. 
Réseau-I/O pour des entrées et sorties supplémentaires à l’aide des modules I/O*. 
Option: Fancom intercommunication par réseau en boucle des ordinateurs et branchement avec 
PC*. 
  
*  Pour les spécifications de câbles et une connexion électrique, voir les plans de branchement. 
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3. Instructions de sécurité et avertissements  
3.1 Généralités 
 
Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et d’installer l’ordinateur. 
L’installation de l’ordinateur et les opérations techniques doivent être effectuées par un 
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur. Fancom ne peut se porter garant d’un 
préjudice résultant d’un réglage incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc. 

 
 
 
 
 
3.2 Installation 
 

1. Se prémunir des décharges électrostatiques (DES), quand vous travaillez sur l’ordinateur. 
2. Choisir un lieu de travail propre et sec. 
 

         
Couper l’alimentation avant d’installer l’ordinateur. 

 
3. Utiliser toujours les câbles spécifiés sur les plans de branchement (annexe) et suivre toutes 

les instructions mentionnées. 
4. Mettre sous tension après avoir branché correctement tous les câbles.  
 

        
 Des erreurs de connexion peuvent causer un préjudice permanent.  

 
 
 
 
 
3.3 Panne 
 
 

 Attention! 
Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension. 

 

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

 
 
 
 
 
3.4 Système d’alarme indépendant 
 
L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de l’éventualité d’un 
incident technique.

  

 Attention! 
Fancom vous recommande d’installer une alarme indépendante supplémentaire (par ex. 
un thermostat mini/maxi). Ceci est recommandé spécialement pour les systèmes dont 
une défaillance peut occasionner un préjudice important. Cette notice contient un 
schéma de branchement pour l’alarme.  
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4. Montage et installation 
 

Attention 

 
Il est nécessaire de brancher tous les contacts d’alarme des différents ordinateurs dans un circuit 
d’alarme séparé. 
 
 
Avant l’installation de l’ordinateur, veuillez noter les remarques suivantes: 
 
1. Ne jamais monter l’appareil à proximité de conduites d’eau, descentes, etc. 
2. Le monter de manière à ce que les conditions extérieures ne puissent exercer une influence 

directe (pas au soleil ou aux endroits où la température peut varier beaucoup, etc.). 
3. Ne jamais monter l’appareil dans les salles ou dans un environnement humide et/ou 

poussiéreux. 
 

       
 Il ne faut jamais de condensation à l’intérieur de ou sur l’ordinateur. 

 
4. Utiliser les ouvertures situées derrière les vis du couvercle pour le fixer. 
5. Fixer solidement l’ordinateur au niveau des yeux (ou légèrement au-dessus) sur une surface 

plane. Veiller à ce que les presse-étoupes se trouvent vers le bas. 
6. Utiliser systématiquement des presse-étoupes pour raccorder l’ordinateur. Utiliser les 

capsules pour fermer les presse-étoupes non-utilisées. Bien serrer les presse-étoupes après 
avoir raccordé le régulateur. Ceci est très important pour une bonne étanchéité. 

7. Contrôler si la fréquence et la tension présente correspondent à la fréquence et la tension du 
réseau. 

8. Dans les bâtiments sensibles à la foudre, Fancom vous conseille d’installer une protection 
contre la surtension.  

9. Veiller à ce que les ordinateurs soient directement alimentés à partir du système de 
distribution principal. 

10. L’appareil doit pouvoir être arrêté à l’aide d’un interrupteur de réseau bipolaire.  
 

       
 L’ordinateur doit être mis à la terre correctement. 

 
11. Séparer les lignes de courant faible des lignes de courant fort en les montant dans des 

goulottes séparées. 
12. Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de les mettre à la terre. 
 

Observer de plus les règles prescrites par le distributeur d'électricité! 
 
 

 Limiter la longueur des câbles de signal; éviter de croiser les câbles de puissance et de faible 
intensité. 
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4.1 Contrôle du nombre de tours 
 

Attention 

 
1. Si vous utilisez le contrôle de fréquence comme contrôle du régime, veillez à ce qu’il y ait une 

bonne séparation entre la ligne de commande et l’alimentation électrique.  
2. Utiliser un câble blindé comme ligne de commande et utiliser des câbles blindés comme ligne 

d’alimentation pour le ventilateur.  
3. Veiller à ce qu’il y a un asservissement des messages de défauts à l’ordinateur, par exemple 

un clixon. 
4. Si vous utilisez des régulateurs de fréquence, il faut bien connecter les câbles d’alimentation 

et les mettre à la terre selon les prescriptions du fabricant.  
5. Aux commandes thyristor, prêter attention à la position des lignes d’alimentation et de 

commande.  
 
 
 
4.2 Sondes, contrôleurs et équipement périphérique 
 
Sondes de température 
 
1. Monter les sondes de tas en accord avec l’utilisateur. 
2. Monter les sondes de gaine dans la gaine ou dans le couloir d’installation, là, où l’air a été 

bien mélangé. 
3. Monter la sonde extérieure du côté nord ou est du bâtiment, aux environs des trappes 

d’entrée d’air et où ni soleil ni pluie peuvent exercer aucune influence. 
4. Monter la sonde dessus tas en accord avec l’utilisateur en haut dans la salle de stockage. 
 
 
Sondes d’hygrométrie 
 
1. Monter la boîte de mesure d'hygrométrie extérieure du côté nord ou est du bâtiment, aux 

environs des trappes d’entrée d’air, là où il n’y a pas d’influence directe du soleil. 
2. Monter la boîte de mesure d’hygrométrie intérieure en accord avec l’utilisateur. 
 

 Il doit y avoir une alimentation 24Vac pour le ventilateur dans la boîte de mesure.  
Ne pas monter cette alimentation avec les conduites de sondes dans le même câble.  

 
 
Sonde d’hygrométrie électronique  
1. Monter la sonde d’hygrométrie électronique (RHO.10) du côté nord ou est du bâtiment, aux 

environs des trappes d’entrée d’air et là, où ni soleil ni pluie ne peuvent exercer d’influence 
directe. 

2. Monter la sonde d’hygrométrie intérieur électronique (RHM.10) en accord avec l’utilisateur. 
 

 Il est possible de connecter deux sondes d’hygrométrie au maximum du type RHM.10 ou 
RHO.10 à l’alimentation de la carte (ANNEXE). Cela vaut également pour les sondes du 
type RHM.17, des sondes combinés pour l’hygrométrie/ température.  

 
 
L’appareillage pour les trappes et les ventilateurs  
 
Monter l’appareillage pour les commandes des trappes des façon à ce qu’il soit facile de 
commander les trappes et les ventilateurs en cas de calamités. Choisir avec soin le lieu 
d’installation des boîtiers de commande pour les trappes et ventilateurs.  
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Ventilateurs d’anticondensation 
 
Monter les ventilateurs d’anticondensation de façon à ce qu’il y ait une bonne circulation d’air 
régulière au-dessus du tas. Le montage doit être étudié en fonction du site et peut se faire en 
accord avec l’utilisateur. 
 
 
Thermostat antigel 
 
Fancom conseille de monter le thermostat antigel dans la gaine entre la sonde de gaine et les 
ventilateurs ou dans le couloir d’installation. De cette façon, vous êtes sûr d’un bon mélange de 
l’air neuf et l’air de retour. Si vous utilisez plusieurs gaines de mélange ou de longs couloirs 
d’installation, il pourrait être nécessaire de monter plusieurs thermostats antigel. Toujours 
connecter les thermostats antigel de façon à ce qu’ils transmettent un signal d’alarme à 
l’ordinateur et déclenchent lest ventilateurs à l’insu de l’ordinateur (voir le plan de branchement 
de l’ANNEXE). 
 
 
Opération centralisée avec PC 
 
1. Il vous faut une alimentation, séparée des alimentations pour l’appareillage qui puisse 

donner des dérangements. De préférence appliquer une protection contre la surtension. 
2. Faire le câblage conformément aux plans de branchement. 
3. Séparer les câbles de différentes tensions par montage dans des goulottes différentes. Pour 

les goulottes métalliques, il est recommandé de mettre la goulotte à la terre à un seul point. 
4. Eviter de croiser les câbles de courant fort et de courant faible. 
 
 
 
 
 
4.3 Réglage de la visualisation 
 
La visualisation de l’unité d’affichage est réglable à l’aide d’un potentiomètre dans le coin en haut 
à gauche de la carte de lecture (IMC 734), qui se trouve à l’intérieur du couvercle. 
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5. Réglages système  
5.1 Généralités 
 
Les réglages système sont divisés en six groupes:  
 

                          
     
 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
5.2 Entrées  
5.2.1 Météo 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
Temp. Régler comment l’ordinateur mesure la température extérieure: 

 
 EXTERNE L’ordinateur 755 reçoit la température extérieure par réseau 

d’un autre ordinateur.  
 DIRECTE L’ordinateur 755 mesure la température extérieure lui-même. 

Après avoir confirmé cette option, vous introduisez le numéro de 
la mesure analogique à laquelle vous avez adressé la sonde 
extérieure. 
 
 

Type hygro Régler comment l’ordinateur mesure l’humidité relative extérieure: 
 

 EXTERNE L’ordinateur 755 reçoit l’humidité relative extérieure par réseau 
d’un autre ordinateur.  

 DIRECTE L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative à l’aide d’une sonde 
d’hygrométrie électronique. Une sonde d’hygrométrie 
électronique doit remettre une tension de 0-10Vdc au maximum. 
Pour cette mesure, vous pouvez utiliser les entrées analogiques. 
Dans ce cas-là, n’oublier pas le cavalier. 

 SEC/HUM L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative extérieure à l’aide 
de deux sondes de température: un bulbe sec et un bulbe 
humide. Une de ces sondes (le bulbe humide) est maintenue 
humide à l’aide d’une mèche dans un réservoir (boîte de mesure 
d’hygrométrie Fancom). L’ordinateur calcule l’humidité relative 
à partir des mesures du bulbe humide et du bulbe sec. 

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne 

 >>Entrées 
 1 Météo 
 2 Climat salle 
 3 Adressage mesures 
 4 Adressage E.dig. 
 5 Mesure analogique 
 6 E.digitale/RPM  
 7 Polynôme

 >>Météo 
 Temp. EXTERNE  0
 Type hygro EXTERNE
 Sec    0      Hum.      0

2× 
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Sec Mesure d’hygrométrie à l’aide d’un bulbe sec et humide 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
sec. 
 
Mesure d’hygrométrie à l’aide d’une sonde d’hygrométrie électrique 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé la sonde 
d’hygrométrie électrique. 
 
 

Hum. Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
humide. 
 

  Seulement introduire Hum. Si l’humidité relative extérieure est mesurée à 
l’aide d’un bulbe sec et humide. 

 
 
 
 
5.2.2 Climat salle 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygro gaine Régler si l’ordinateur mesure l’humidité relative de la gaine: 

 
 DIRECTE L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative de la gaine à l’aide 

d’une sonde d’hygrométrie électronique. Une sonde d’hygrométrie 
électronique doit remettre une tension de 0-10Vdc au maximum. 
Pour cette mesure, vous pouvez utiliser les entrées analogiques. 
Dans ce cas-là, n’oublier pas le cavalier.  

 SEC/HUM L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative de la gaine à l’aide de 
deux sondes de température: un bulbe sec et un bulbe humide. Une 
de ces sondes (le bulbe humide) est tenue humide à l’aide d’une 
mèche dans un réservoir (boîte de mesure d’hygrométrie Fancom). 
L’ordinateur calcule l’humidité relative à partir des mesures du 
bulbe humide et du bulbe sec. 
 
 

Sec Mesure d’hygrométrie à l’aide d’un bulbe sec et humide 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
sec. 
 
Mesure d’hygrométrie à l’aide d’une sonde d’hygrométrie électronique 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé la sonde 
d’hygrométrie électronique. 
 
 

Hum. Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
humide. 
 

  Seulement introduire Hum. si l’humidité relative de la gaine est mesurée à 
l’aide d’un bulbe sec et humide. 

 >>Climat salle 
 Hygro gaine DIRECTE
 Sec      0        Hum.    0
 >>
 Type CO2 EXTERNE
 Entrée 0           0
 >>
 Hygro dessusT DIRECTE
 Sec   0         Hum.    0
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Type CO2 Régler comment l’ordinateur mesure le taux de CO2 dans la salle de stockage: 
 

 EXTERNE L’ordinateur 755 reçoit le taux de CO2 par réseau de l’ordinateur 
multiplex. 

 DIRECTE L’ordinateur 755 mesure le taux de CO2 avec un contrôleur de CO2 
électrique. Un contrôleur de CO2 électronique doit remettre une 
tension de 0-10Vdc au maximum. Pour cette mesure, vous pouvez 
utiliser les entrées analogiques. Dans ce cas-là, n’oublier pas le 
cavalier. 
 
 

Entrée Mesure de CO2 externe 
Régler devant le point le numéro de l’ordinateur MUX.8/.16 dans le réseau. 
Ensuite, introduire derrière le point, le numéro de la vanne utilisée, de laquelle la 
salle de stockage concernée doit recevoir la valeur mesurée du CO2. 
 

 Exemple:    Type CO2             EXTERNE 
Entrée                  3.1 
 
Le numéro d’ordinateur 3 (MUX.8/.16) mesure le taux de CO2. La 
salle de stockage concernée est connectée à la vanne 1. 
 

 Mesure de CO2 directe 
À l’usage d’une mesure directe, vous introduisez derrière le point le numéro de la 
mesure analogique. Devant le point, il y a toujours la valeur 0. 
 

 Exemple:  
 

Type CO2             DIRECTE 
Entrée                  0.12 
 
L’ordinateur mesure le taux de CO2 à l’aide de l'entrée analogique que 
vous avez adressée à la mesure 12. 
 
 

Hygro 
dessusT 

Régler si l’ordinateur mesure l’humidité relative au-dessus du tas: 
 

 DIRECTE L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative au-dessus du tas à l’aide 
d’une sonde d’hygrométrie électrique. Une sonde d’hygrométrie 
électronique doit remettre une tension de 0-10Vdc au maximum. Pour 
cette mesure, vous pouvez utiliser les entrées analogiques. Dans ce 
cas-là, n’oublier pas le cavalier. 

 SEC/HUM L’ordinateur 755 mesure l’humidité relative au-dessus du tas à l’aide 
de deux sondes de température: un bulbe sec et un bulbe humide. Une 
de ces sondes (le bulbe humide) est tenue humide à l’aide d’une mèche 
dans un réservoir (boîte de mesure d’hygrométrie Fancom). 
L’ordinateur calcule l’humidité relative à partir des mesures du bulbe 
humide et du bulbe sec. 
 
 

Sec Mesure d’hygrométrie à l’aide d’un bulbe sec et humide 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
sec. 
 
Mesure d’hygrométrie à l’aide d’une sonde d’hygrométrie électronique 
Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé la sonde 
d’hygrométrie électronique. 
 
 

Hum. Régler le numéro de la mesure analogique, à laquelle vous avez adressé le bulbe 
humide. 
 

  Seulement introduire si vous mesurez l’hygrométrie au-dessus du tas à l’aide 
d’un bulbe humide et sec. 
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5.2.3 Adressage mesures 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Température 
tas_1...16 

Régler les numéros des mesures, auxquelles vous avez adressé les sondes 
tas. 
 

Temp. dessus tas Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé la sonde 
dessus tas. 
 

Température gaine Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé la sonde 
gaine. 
 

Référence gaine Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé la sonde de 
référence gaine. 
 

Refroidissement_1...3 Régler les numéros des mesures, auxquelles vous avez adressé le 
refroidissement. 
Aux États-Unis, on utilise par exemple souvent plusieurs sondes pour 
calculer une moyenne des sondes adressées.  
 

Chauffage_1...3 Régler les numéros des mesures, auxquelles vous avez adressé le 
chauffage. Aux États-Unis, on utilise par exemple souvent plusieurs 
sondes pour calculer une moyenne des sondes adressées.  
 

Temp. couche air_1...6 Régler les numéros des mesures, auxquelles vous avez adressé les sondes 
couche d’air. 
 

Humidité tas Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé le 
l’hygromètre du tas. 
 

Position air neuf Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé la mesure de 
positions de l’entrée d’air. 
 

Temp.dégivrage Régler le numéro de la mesure, à laquelle vous avez adressé la sonde 
dégivrage. 

 
 
 

 >>Adressage mesures 
 Température tas_1 4
 Temp.dessus tas 0
 Température gaine 2
 Référence gaine 0
 Refroidissement_1 0
 Chauffage_1 0
 Temp.couche air_1 0
 Humidité tas 0
 Position air neuf 12
 Temp. dégivrage 0

2× 
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5.2.4 Adressage entrées digitales 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Défaut ventilateur Régler le numéro de l’entrée digitale, à laquelle vous avez connecté 

l’interrupteur de protection du ventilateur. 
 

Délai Régler le délai (hh:mm) pour cette alarme. Il doit y avoir une situation 
d’alarme au moins pendant ce délai, avant que l’ordinateur donne une 
alarme. Si le délai est réglé sur 0, l’ordinateur donne toujours une alarme, 
indépendant de l’activité ou l’inactivité du ventilateur. 
 

Défaut refroid. Régler le numéro de l’entrée digitale, à laquelle vous avez connecté 
l‘interrupteur de protection du refroidissement. 
L’ordinateur donne seulement une alarme si le refroidissement devait être 
actif. Si le refroidissement mécanique est actif, la ventilation est mise hors 
service. Il reste toujours possible de refroidir avec l’air neuf. 
 

Délai Voir Délai Défaut ventilateur. 
 

Alarme gel Régler le numéro de l’entrée digitale, à laquelle vous avez connecté le 
thermostat antigel. L’ordinateur donne seulement une alarme si le 
ventilateur devait être actif. La ventilation est mise hors service et les 
trappes sont fermées. 
 

Délai Voir Délai Défaut ventilateur. 
 

Alarme eau basse Régler le numéro de l’entrée digitale, à laquelle vous avez connecté l’alarme 
d’eau basse. La ventilation reste active.  
 

Délai Voir Délai Défaut ventilateur. 
 

Contrôle charge  
pointe 

Régler le numéro de l’entrée digitale, à laquelle vous avez connecté le 
contrôle de la charge de pointe. Quand vous activez cette entrée, le 755 ne 
contrôle plus le climat dans la salle de stockage.  Dans ce cas toutes les 
trappes se fermeront et les ventilateurs se déclencheront.  Vous devez 
adresser par salle la charge de pointe à la même entrée digitale, pour 
désactiver toutes les salles avec le même signal. 
 

Dégivrage manuel Régler le numéro digital, à laquelle vous avez connecté la commande pour 
le dégivrage manuel.  

 
 
 

 >>Adressage E.dig. 
 Défaut ventilateur 1
 Délai 0:10
  >>
 Défaut refroid. 0
 Délai 0:10
  >>
 Alarme gel 2 
 Délai 0:10
  >>
 Alarme eau basse 10
 Délai 0:10
                          >> 
 Contrôle charge pointe 0
 Dégivrage manuel 0

3× 
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5.2.5 Mesure analogique 
 
Cette option vous permet d’adresser les entrées analogiques à une mesure. Du reste, vous réglez le 
type de mesure et vous exécutez des étalonnages. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée Régler devant le point l’adresse du module d’extension ISM et derrière le point le 

numéro de l’entrée analogique, que vous utilisez pour cette mesure. 
 

  S’il s’agit d’une entrée analogique du 755 même, introduire devant le point la 
valeur 0.  
 

Type Régler pour chaque mesure analogique (60 au total) son type d’utilisation.  
Les possibilités:  
 

 AUCUN 
 
TEMPÉRATURE 
CO2 3000PPM 
CO2 30000PPM 
LINÉAIRE (U) 
 
LINÉAIRE (R) 
 
POLYNÔME (U) 

Pas de mesure. Vous pouvez introduire manuellement la 
valeur mesurée pour des tests. 
Mesure (-50.0°C à 120.0°C) à l’aide d’une sonde S.7 
Mesure du CO2 suivant le polynôme programmé, type Siemens 
Mesure du CO2 suivant le polynôme programmé, type Siemens 
Mesure de tension linéaire (0-10000mV), pour par exemple 
hygrométrie. 
Mesure de résistance linéaire (0-20000Ω), pour par exemple 
l’asservissement du potentiomètre. 
Mesure de tension non-linéaire (U = 0-10000mV) suivant le 
polynôme introduit (choix de menu séparé). 
 

  • En cas d’un taux de CO2 élevé, les concentrations se représentent en 
pour cents au lieu de ppm. Alors, vous introduisez le taux de CO2 en 
fonction d’un polynôme séparé ou d’une mesure de tension linéaire 
(dépendant du fabricant).    

• Sur la carte de fond ou sur l’ISM.12, vous réglez avec un cavalier si 
l’ordinateur doit mesurer une tension ou une résistance. Une sonde de 
température peut être comparée à une résistance. Le réglage du cavalier 
doit correspondre au type choisi. Les cavaliers sont réglés standard sur 
mesure de résistance. 

• Les mesures à partir de l’ISM.12 sont seulement exécutées si vous avez 
introduit dans l’ordinateur l’adresse, l’entrée et le type. S’il y a une 
entrée que vous n’utilisez pas, régler le type sur AUCUN.  

 
Mesure La valeur à l’entrée, convertie au type réglé. Cette valeur n’a pas de virgule. La 

position de la virgule dépend du type de mesure. Une valeur qui représente une 
température, contient 1 chiffre derrière la virgule, par exemple 221 = 22.1°C). 
 
 

Valeur 
étalon. 

La valeur, convertie au type réglé, à laquelle l’ordinateur s’attend à l’étalonnage du 
gain. 

 >>Mesure analogique_1 
 Entrée 0. 1
 Type: TEMPÉRATURE
 Mesure 221
 Valeur étalon. 0
 Étalonner (U/R) 0
 Zéro 0       Gain     0

4× 
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Étalonner 
(U/R) 

Mesure de température 
L’étalonnage n’est pas possible. Il est possible d’introduire une correction à l’option 
Zéro dans des dixièmes de secondes. 
 
Les autres mesures 
1. Régler le cavalier sur mesure de tension ou mesure de résistance. 
2. Régler à Valeur étalon. la valeur maximum à mesurer (par exemple 100% 

d’hygrométrie). 
3. Régler la tension ou résistance sur l’entrée correspondant á la valeur mesurée 

0. 
4. Régler Étalonner  (U/R) sur ZÉRO. 
5. Attendre jusqu’à ce que Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
6. Régler la tension ou résistance sur l’entrée correspondant à la valeur étalonnée 

(avec RHO.10 ou RHO.17 5V pour 100%). 
7. Régler Étalonner (U/R) sur GAIN; 
8. Attendre jusqu’à ce qu’Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
 
Vous avez étalonné l’entrée correspondante. Si l’étalonnage échoue à cause de 
l’instabilité de l’entrée, ou parce que la valeur mesurée est hors limite, vous verrez 
# au lieu de la valeur 0.  
 
 
Exemple: Etalonnage de la sonde d’hygrométrie: 0-5V = 0-100% (linéaire) 
 
1. Régler Type sur LINÉAIRE (U). 
2. Contrôler le cavalier. 
3. Régler Valeur étalon. sur 100. 
4. Régler une tension de 0V sur l’entrée. 
5. Régler Étalonner (U/R) sur ZÉRO.  
6. Attendre jusqu’à ce qu’Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
7. Régler une tension de 5V sur l’entrée. 
8. Régler Étalonner(U/R) sur GAIN. 
9. Attendre jusqu’à ce qu’Étalonner (U/R) soit repassé à 0. 
      Le ZÉRO sera proche de 0 et le GAIN aux alentours de 5000 (mV). 
 

Zéro/Gain Ces valeurs seront calculées pendant l’étalonnage. Noter ces valeurs pour chaque 
entrée sur le rapport d’installation de l’annexe 3. 
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4×

5.2.6 Entrées digitales/RPM 
 

         
 
 
 
 
 
Mesure Affichage du régime mesuré (entre 0% et 100%). 

 
Valeur étalon La valeur d'étalonnage est exprimée en fréquence × 10. La valeur 

d'étalonnage 1000 correspond alors à une fréquence de 100Hz. Le régime 
maximum peut être calculé de la façon suivante:  
 

 Exemple: La sonde de vitesse donne quatre impulsions par rotation. 
Régime maximum: 1000 (valeur d'étalonnage) × 1.5 
((60/nbr.d'impulsions)/10) = 1500 rotations par minute. 
 

Étalonner RPM L'étalonnage du RPM se fait de la manière suivante: 
 
1. Régler le ventilateur sur sa vitesse maximum. 
2. Régler Étalonner RPM sur DÉPART.  

DÉPART se change en ACTIF. 
3. Après une minute au maximum, ACTIF se change en 0 (étalonnage 

réussi) ou en ERREUR (étalonnage n'a pas réussi). Le plus souvent, le 
système a reçu trop peu d'impulsions ou pas d'impulsions du tout. 
Cela peut aussi provenir d'une mauvaise stabilité de la sonde de 
vitesse. Dans ce cas-là, les mesures ne peuvent pas être justes.  

4. Essayer de retrouver l'erreur et répéter le procédé d'étalonnage. Si 
l'étalonnage ne réussit toujours pas, connecter sur un contrôle sans 
sonde de vitesse. 

  
 

  Assurez-vous à l'avance qu'une trappe d'entrée d'air éventuelle soit 
entièrement ouverte. 

 
 
 
 
 
5.2.7 Polynôme 
 

         
 
 
 
 
À l’aide d’un polynôme, vous introduisez la caractéristique qui décrit une entrée. Si vous utilisez 
un instrument de mesure (par exemple un contrôleur de pression), avec lequel vous ne pouvez pas 
choisir une valeur standard sur l’ordinateur, vous pouvez alors utiliser les calculs polynômes.  
 

 Contacter Fancom, si vous voulez régler un polynôme vous-même. 
 
 
 

 Poly3 0   e   0
 Poly2 0   e   0
 Poly1 0   e   0
 Poly0 0   e   0

5× 

 >>E.digitale/RPM_1 
 Mesure             0 
 Valeur étalon   1000 
 Étalonner RPM      0 
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5.3 Sorties  
5.3.1 Sortie relais 
 
Vous pouvez adresser les relais aux contrôles au choix du menu Système  Contrôles. Pour le 
relais adressé, vous pouvez faire un certain nombre de réglages sous l’option Système  2. Sorties 

 1. Sortie relais. Il s’agit de réglages concernant la réaction d’un relais à une certaine situation. 
Par sortie de relais, vous pouvez régler le type de commande, une hystérésis, une intervalle et un 
tampon 
 

       
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
Type Régler le type de commande par relais. Il y a 11 commandes par relais. Ci-dessous, 

Fancom décrit les commandes de relais possibles. 
 

 NORMAL.OUVERT 
(1 relais) 

Ce contrôle assure que la valeur mesurée ne tombe pas trop en-
dessous de la valeur de régulation (par exemple, un contrôle de 
chauffage marche/arrêt).  
Hystérésis est la différence de commutation, par exemple, d’un 
thermostat simple. Le contrôle s’active lorsque la valeur mesurée 
tombe en-dessous de la valeur mesurée moins l’hystérésis. Le 
contrôle se mettra hors service lorsque la valeur mesurée remonte 
jusqu’à la valeur de régulation.  
Intervalle est le temps minimum entre deux actions de connexion, 
par exemple, le temps en marche minimum. Quand le contrôle 
s’active, le relais sera activé, et en cas d’arrêt, il restera inactif au 
moins pendant ce temps. 
 

 NORMAL.FERMÉ 
(1 relais) 

Ce contrôle assure que la valeur mesurée ne dépasse pas trop la 
valeur de régulation (par exemple, un contrôle de refroidissement 
marche/arrêt).  
Hystérésis est la différence de commutation, par exemple, d’un 
thermostat simple. Le contrôle s’active lorsque la valeur mesurée 
dépasse la valeur mesurée plus l’hystérésis. Le contrôle se mettra 
hors service lorsque la valeur mesurée retombe jusqu’à la valeur 
de régulation.  
Intervalle est le temps minimum entre deux actions de connexion, 
par exemple, le temps en marche minimum. Quand le contrôle 
s’active, le relais sera activé, et en cas d’arrêt, il restera inactif au 
moins pendant ce temps. 
 

 >>Sorties 
 1 Sortie Relais 
 2 Sortie analogique 

 >>Sortie Relais_1 
 Type : MODUL. OUV/FE
 Hystérésis 5.0
 Intervalle 30
 Tampon 0.0

2× 
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 MODUL.OUVERT 
(1 relais) 

C’est une fonction spéciale pour le type de contrôle 1. Pour le type 1, le 
contrôle s’active dès que la valeur mesurée tombe en-dessous de la 
valeur de régulation moins l’hystérésis. Il reste actif jusqu’à ce que la 
valeur mesurée et la valeur de régulation soient égales.  
Dans l’hystérésis, la commande peut être en service ou hors service, 
dépendant de la situation précédente. Pour le type 3, le relais est actif, 
si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de régulation moins 
l’hystérésis et inactif si la valeur mesurée est supérieure à la valeur de 
régulation.  
Dans l’écart de commutation, le relais est actif pendant une parte de 
l’intervalle. La durée de cette commutation dépend de la différence. 
 

  Exemple: Valeur de régulation chauffage 
Valeur mesurée 
Hystérésis 
Intervalle (=100%) 

20°C 
19,6°C 
1,0°C 
100 sec. 

   Le relais sera maintenant toujours 40 secondes actif et 
60 secondes inactif. 
 
 

 MODUL. FERMÉ 
(1 relais) 

Ce type est le contrôle inverse du type 3. Donc, si la valeur mesurée 
dépasse la valeur de régulation plus l’hystérésis, le contrôle est 
continuellement actif et si la valeur mesurée descend en-dessous de la 
valeur de régulation, le contrôle est continuellement hors service. Dans 
l’hystérésis, l’ordinateur commande une partie de l’intervalle, suivant la 
différence entre la valeur mesurée et la valeur de régulation.  
 

 MODUL. OUV/FE 
(2 relais) 

À utiliser pour les servocontrôles, comme les volets mélangeurs pour le 
chauffage. L’ordinateur règle ces servocontrôles en position correcte en 
ajustant chaque intervalle, suivant la différence. Pour un contrôle 
souple, il faut programmer l’hystérésis relativement grand et l’intervalle 
relativement long. L’intervalle est alors divisée en nombreuses petites 
parties, et, en cas d’une petite différence, le temps d’ajustement est 
court.  
 

 MODUL.FE/OUV 
(2 relais) 

C’est le contrôle inversé du type 5. 
Ce contrôle peut être appliqué à un servocontrôle pour refroidissement.  
 

 6 POSITIONS La consigne 0-100% est modifiée en une commande relais à 6 positions. 
L’intervalle est le temps entre chaque ajustement de la commande 
sortie. Ce temps doit donc être passé avant de commuter.  
 

  Commuter en haut: Val. de régulation Commuter en bas: Val. de régulation 
 

  0% Pas de commande 100-95% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  
  1 - 19% Position 1 94 - 75% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
  20 - 39% Position 1 + 2 74 - 55% Position 1 + 2 + 3 + 4  
  40 - 59% Position 1 + 2 + 3  54 - 35% Position 1 + 2 + 3  
  60 - 79% Position 1 + 2 + 3 + 4 34 - 15% Position 1 + 2  
  80 - 99% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 14 - 1% Position 1 
  100% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 0% Pas de commande 
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 5 POSITIONS La consigne 0-100% est modifiée en une commande relais à 5 positions. 
L’intervalle est le temps entre chaque ajustement de la commande 
sortie. Ce temps doit donc être passé avant de commuter.  
 

  Commuter en haut: Val. de régulation 
 

Commuter en bas: Val. de régulation 

  0% Pas de commande 100-95% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
  1 - 24% Position 1 94 - 70% Position 1 + 2 + 3 + 4 
  25 - 49% Position 1 + 2 69 - 45% Position 1 + 2 + 3 
  50 - 74% Position 1 + 2 + 3  44 - 20% Position 1 + 2 
  75 - 99% Position 1 + 2 + 3 + 4 19 - 1% Position 1 
  100% Position 1 + 2 + 3 + 4 + 5 0% Pas de commande 

 
 

 4 POSITIONS La consigne 0-100% est modifiée en une commande relais à 4 positions. 
L’intervalle est le temps entre chaque ajustement de la commande 
sortie. Ce temps doit donc être passé avant de commuter.  
 

  Commuter en haut: Val. de régulation Commuter en bas: Val. de régulation 
 

  0% Pas de commande 100-95% Position 1 + 2 + 3 + 4  
  1 - 32% Position 1 94 -61% Position 1 + 2 + 3  
  33 - 65% Position 1 + 2 60 - 28% Position 1 + 2  
  66 - 99% Position 1 + 2 + 3  27 - 1% Position 1  
  100% Position 1 + 2 + 3 + 4 0% Pas de commande 

 
 

 3 POSITIONS La consigne 0-100% est modifiée en une commande relais à 3 positions. 
L’intervalle est le temps entre chaque ajustement de la commande 
sortie. Ce temps doit donc être passé avant de commuter. 
 

  Commuter en haut: Val. de régulation Commuter en bas: Val. de régulation 
 

  0% Pas de commande 100-95% Position 1 + 2 + 3  
  1 - 49% Position 1 94 -45% Position 1 + 2  
  50 - 99% Position 1 + 2 44 - 1% Position 1  
  100% Position 1 + 2 + 3  0% Pas de commande 

 
 

 2 POSITIONS La consigne 0-100% est modifiée en une commande relais à 2 positions. 
L’intervalle est le temps entre chaque ajustement de la commande 
sortie. Ce temps doit donc être passé avant de commuter.  
 

  Commuter en haut: Val. de régulation Commuter en bas: Val. de régulation 
 

  0% Pas de commande 100-95% Position 1 + 2  
  1 - 99% Position 1 94 -1% Position 1  
  100% Position 1 + 2 0% Pas de commande 
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Tableau 1: Commandes relais 

Type commande 
Hystérésis 
(0.1=0,1°C/1%) 

Intervalle 
(secondes) 

Tampon 
(0.1=0,1°C/1%) 

Commande ouverture 
 (1 relais) 
(p.e. chauffage) 
 
 
 

Différence de commutation 
(en °C ou %) 
 
 
 
 

Durée d’activation/ 
inactivation minimum  
du relais.  
 
 
 

Chaque différence entre la 
valeur mesurée et la valeur de 
consigne sera additionnée. Si la 
différence totale dépasse la 
valeur du tampon, il y aura une 
correction (généralement 0.0). 

Commande fermeture 
 (1 relais) 
(p.e. refroidissement) 
 
 
 

Différence de commutation 
(en °C ou %) 
 
 
 
 

Durée d’activation/ 
inactivation minimum  
du relais.  
 
 
 

Chaque différence entre la 
valeur mesurée et la valeur de 
consigne sera additionnée. Si la 
différence totale dépasse la 
valeur du tampon, il y aura une 
correction (généralement 0.0). 

Par rapport au type 1, le type 2 a un fonctionnement inverse  

Commande ouverture 
modulatrice  (1 relais) 
(p.e. humidification, 
avec vanne magnétique) 

Plage de régulation (en °C ou 
%) dans laquelle le relais est 
partiellement actif et inactif, 
dépendant de la divergence. 

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

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 
 

Commande fermeture 
modulatrice  (1 relais) 
(p.e. refroidissement) 

Plage de régulation (en °C ou 
%) dans laquelle le relais est 
partiellement actif et inactif, 
dépendant de la divergence. 

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

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 
 

Par rapport au type 3, le type 4 a un fonctionnement inverse  

Commande ouvert./ferm. 
modulatrice (2 relais)  
(chauffage réglable) 
(volets avec mesure de 
position) 

Plage de régulation (en °C ou 
%) dans laquelle le relais est 
partiellement actif et inactif, 
dépendant de la divergence. 
 

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

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 
 
 

Commande ferm./ouvert 
modulatrice (2 relais)  
 
 

Plage de régulation (en °C ou 
%) dans laquelle le relais est 
partiellement actif et inactif, 
dépendant de la divergence. 

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

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 
 

Par rapport au type 5, le type 6 a un fonctionnement inverse  
Commande par relais 
à 6 pas (max. 6 relais) 
 

Vitesse de l’ajustement. 
(valeur entre 0.0 et 1.0) 
Généralement 0.5. 

Temps minimum jusqu’à  
l’enclenchement d’une autre  
position. 

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 

Commande par relais 
á 5 pas (max. 5 relais) 
 

Vitesse de l’ajustement. 
(valeur entre 0.0 et 1.0) 
Généralement 0.5. 

Temps minimum jusqu’à  
l’enclenchement d’une autre  
position. 

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 

Commande par relais 
à 4 pas (max. 4 relais) 
 

Vitesse de l’ajustement. 
(valeur entre 0.0 et 1.0) 
Généralement 0.5. 

Temps minimum jusqu’à  
l’enclenchement d’une autre  
position. 

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 

Commande par relais 
à 3 pas (max. 3 relais) 
 

Vitesse de l’ajustement. 
(valeur entre 0.0 et 1.0) 
Généralement 0.5. 

Temps minimum jusqu’à  
l’enclenchement d’une autre  
position. 

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
 

Commande par relais 
à 2 pas (max. 2 relais) 
 

Vitesse de l’ajustement. 
(valeur entre 0.0 et 1.0) 
Généralement 0.5. 

Temps minimum jusqu’à  
l’enclenchement d’une autre  
position. 

Pas de fonction. 
Régler la valeur 0. 
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5.3.2 Sortie analogique     
 
À l’option menu Système  3. Contrôles, vous adressez les sorties analogiques aux contrôles. À 
l’option menu Système  2. Sorties  2. Sortie analogique vous pouvez faire quelques réglages 
pour les sorties analogiques adressées. Il s’agit des réglages concernant la réaction d’une sortie 
analogique sur une certaine situation. Il est possible de régler par sortie analogique le type de 
commande, un facteur de correction, une intervalle, un tampon de correction, une tension 
minimum et maximum. 
 

        
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Type Régler le type de la commande analogique: 

 
 10-0 VOLT 

(0V = 100%; 10V = 0%) 
Si la valeur de régulation est 0%, la commande est 10V; si la 
valeur de régulation est 100%, la commande est 0V. Quand il 
y a une différence entre la valeur mesurée et la valeur de 
régulation (ou entre la valeur de régulation et la commande, 
s’il n’y a pas d’asservissement), il y aura une correction. 
L’amplification de la correction dépend de la Correction 
(facteur entre 0,0 et 1,0). Plus le facteur de correction est 
grand, plus vite il y aura une correction; si le facteur de 
correction est 0,5, la moitié de la déviation sera vérifiée 
chaque intervalle. Il est également possible de régler un 
tampon de correction. Chaque intervalle, l’ordinateur 
enregistre la différence entre la valeur mesurée et la valeur de 
régulation et il additionne cela aux déviations précédentes. 
Quand la somme totale dépasse la valeur du tampon de 
correction, la commande sera ajustée.  
  

 0-10 VOLT 
(0V = 0%; 10V = 100%) 

Si la valeur de régulation est 0%, la commande est 0V; si la 
valeur de régulation est 100%, la commande est 10V. Du reste, 
cette commande est pareille à celle du type 1. 
 

 MOD. 10-0 VOLT 
(0V = 100%; 10V = 0%) 

Cette commande est à peu près pareille à celle du type 1. Le 
facteur de correction a ici une autre fonction, c’est la 
commande sortie minimum admissible. Si la valeur de 
régulation descend en-dessous de ce réglage, l’ordinateur 
contrôle les commandes pendant une partie de l’intervalle sur 
la commande de sortie minimum admissible. 
 

 MOD. 0-10VOLT 
(0V = 0%; 10V = 100%) 

Comme le type 3 mais 0-10V au lieu de 10-0V.  
 

 >>Sorties 
 1 Sortie relais 
 2 Sortie analogique  
 

 >>Sortie analogique_1 
 Type: 0-10 Volt
 Correction 1.0
 Intervalle  12
 Tampon 0.0
 Tension mini 15
 Tension maxi 95
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 CHAU. 10-0VOLT 
(0V = 100%; 10V = 0%) 

Les réglages Correction, Intervalle et Tampon déterminent les 
caractéristiques du contrôle. Avec le réglage Intervalle, vous 
déterminez si le contrôle est proportionnel ou intégrant. Dans 
le cas d’une commande proportionnelle, le chauffage restera 
minimum quand la température est bonne ou trop élevée. S’il 
fait trop froid, le chauffage contrôlera suivant la chaleur.  
Une commande intégrante aspire à une différence minimum 
entre la température mesurée et la valeur de régulation 
température. Quand il fait trop froid, il y a plus de chauffage. 
Quand il fait trop chaud, il y a moins de chauffage. 
Le facteur de correction permet de déterminer la mesure de 
changement de la commande dépendant de la différence entre 
la valeur mesurée et la valeur de régulation (réaction rapide 
sur le changement de température). Une correction de 1.0 
corrige la commande sortie par 10% par degré de différence 
entre la valeur mesurée et la valeur de régulation. 
Normalement vous réglez ce facteur sur une valeur entre 0.5 
et 5.0. 
 
L’Intervalle permet de régler la correction lente de la valeur 
commandée. Tant qu’il y a une un écart entre la valeur 
mesurée et a valeur de régulation, il y aura une correction à la 
commande sortie toutes les 10 secondes, dépendant du temps 
réglé ici (petite intervalle  correction rapide, grande 
intervalle  correction lente). Cette correction doit assurer 
une différence  minimum de température entre la valeur 
mesurée et la valeur de régulation à long terme. 
Normalement, vous réglez l’intervalle sur une valeur entre 
200 et 900 secondes. Si vous réglez l’intervalle sur une valeur 
inférieure à 10 secondes, le contrôle est proportionnel. À 
tampon de correction vous réglez la position minimum. 
Normalement vous réglez ce tampon sur 0. Seulement dans 
des situations où le chauffage ne peut jamais être éteint, vous 
introduisez une position minimum.   
 

  Exemple: Correction               2.0 
Intervalle         600sec. 

Tampon                  0 
 

 

  Une correction de la commande de 20% par degré de différence 
entre la valeur mesurée et la valeur de régulation. S’il y a une 
anomalie permanente, il y aura une correction supplémentaire 
de 20% à la commande en 600 secondes quand la différence est 
1°C. Le chauffage doit pouvoir éteindre entièrement. 
 
 

 CHAU. 0-10VOLT 
(0V = 0%; 10V = 100%) 

Comme le type 5, mais 0-10V au lieu de 10-0V. 
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Tableau 2: Commandes analogiques 

Type comm. Correction Intervalle Tampon 

10-0V (0-100%) 
 
 
 
 
 
 

Mesure d’ajustement d’une 
différence éventuelle.  
Généralement 0.0 et 1.0. 
Par exemple: Correction = 0.5 
En cas d’une différence 
éventuelle, la moitié de cette 
différence sera ajustée. 

Temps entre deux  
ajustements. 
 
 
 
 
 

Une fois par intervalle, la 
différence entre la valeur mesurée 
et la valeur de consigne sera 
additionnée. Si la somme de ces 
différences dépasse la valeur du 
tampon, il y aura une correction. 
 

0-10V (0-100%) 
 
 
 
 
 
 

Mesure d’ajustement d’une 
différence éventuelle.  
Généralement 0.0 et 1.0. 
Par exemple: Correction = 0.5 
En cas d’une différence 
éventuelle, la moitié de cette 
différence sera ajustée. 

Temps entre deux  
ajustements. 
 
 
 
 
 

Une fois par intervalle, la 
différence entre la valeur mesurée 
et la valeur de consigne sera 
additionnée. Si la somme de ces 
différences dépasse la valeur du 
tampon, il y aura une correction. 
 

10-0V (0-100%) 
Modulatrice 
 
 
 
 
 

La position de contrôle 
continue la plus basse en %.  
Si vous désirez une position 
plus basse, la sortie sera 
partiellement inactive et 
aura partiellement ce 
réglage (0.1 = 1%). 

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

Pas de fonction pendant la 
modulation. Dans l’autre cas 
comme les types 10-0V et 0-10V.  
 
 
 
 

0-10V (0-100%) 
Modulatrice 
 
 
 
 
 

La position de contrôle 
continue la plus basse en %.  
Si vous désirez une position 
plus basse, la sortie sera 
partiellement inactive et 
aura partiellement ce 
réglage (0.1 = 1%). 

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

Pas de fonction pendant la 
modulation. Dans l’autre cas 
comme les types 10-0V et 0-10V. 
 
 
 
 

10-0V (0-100%) 
Chauffage 
 
 
 
 
 

Mesure d’ajustement d’une 
différence éventuelle.  
Généralement 0.5 et 5.0. 
Par exemple: Correction = 1.0 
En cas d’une différence 
éventuelle, la commande de 
10% est ajusté par °C. 

Longue  corr. lente 
Brève  corr. rapide. 
Généralement entre 
200 et 900 secondes. 
Moins de 10 secondes 

 contr.proportionnel. 

Position minimum du chauffage. 
 
 
 
 
 
 

0-10V (0-100%) 
Chauffage 
 
 
 
 
 

Mesure d’ajustement d’une 
différence éventuelle.  
Généralement 0.5 et 5.0. 
Par exemple: Correction = 1.0 
En cas d’une différence 
éventuelle, la commande de 
10% est ajusté par °C. 

Longue  corr. lente 
Brève  corr. rapide. 
Généralement entre 
200 et 900 secondes. 
Moins de 10 secondes 

contr.proportionnel. 

Position minimum du chauffage. 
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Tension mini +  
Tension maxi 

Régler la plage de régulation de la sortie analogique. À Tension mini, vous 
introduisez la tension de contrôle la plus basse et à Tension maxi, vous 
introduisez la tension de contrôle la plus élevée. 
  

 Exemple: Tension mini = 15 
Tension maxi = 95 
 

 Plage Type sortie analogique: commande 
 (%) (0-10V)          (10-0V) 
    0% 0V plus que 10V 
    1% ± 1.5V ± 9.5V 
   99% ± 9.5V ± 1.5V 
 100% plus que 10V 0V 
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5.4 Contrôles  
5.4.1 Ventilation 
 
L’ordinateur 755 connaît un nombre de contrôles. 
Pour ces contrôles vous devez faire un nombre d’adressages. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventilation Régler le type de commande ventilation et le numéro de la sortie relais ou de 

la sortie analogique: 
 

 PAS 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande de ventilation 
commande de ventilation à l’aide d’un relais 
commande de ventilation analogique 
 

Recyclage inversé Régler le relais qui est utilisé pour le recyclage inversé. 
 

Chaleur ventil. Régler le nombre de dégrées, que le ventilateur chauffe l’air par suite de sa 
production de chaleur. 
 

Marche/arrêt Régler le numéro du relais, auquel vous avez branché le signal marche/arrêt 
du ventilateur. 
 

Vitesse var. Régler si vous avez un ventilateur réglable et si vous voulez augmenter le 
nombre de tours en cas d’une demande. 
 

% Augm./degré Régler l’intensité de l’augmentation du nombre de tours en cas d’une 
différence de la température du tas ou entres celles-ci. 
 
Un réglage de, par exemple, 50% fait en sorte que le nombre de tours du 
ventilateur soit augmenté de la moitié de la plage de régulation par degré de 
différence (=différence entre la ventilation mini et maxi).   

                       
 
 
 

 >>Contrôles 
 1 Ventilation  
 2 Air neuf 
 3 Sortie d’air 
 4 Refroidissement 
 5 Chauffage 
 6 Humidification 
 7 Anti-condensation 
 8 Dégivrage 
 9 Couche d’air 
10 Gaine 
11 Météo 
12 Généralité  

 >>Ventilation 
 RELAIS 1
 Recyclage inversé 
 RELAIS 21
 Chaleur ventil.  0.7
 Marche/arrêt 
 RELAIS 0 
 Vitesse var. NON
 %Augm./degré  50

2× 

2× 2× 
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5.4.2 Air neuf 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air neuf Régler le type de commande d’air neuf et le numéro de la sortie relais ou de 

la sortie analogique: 
 PAS 

RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande d’air neuf 
commande d’air neuf à l’aide d’un relais  
commande analogique d’air neuf  
 

Correction Régler la mesure de correction d’une différence éventuelle (valeur entre 0 et 
10, valeur de départ 5). 
 

Corr.hygro 
dessusT 

Régler la mesure de correction d’une différence éventuelle de l’hygrométrie 
dessus tas (valeur entre 0 et 10, valeur de départ 2 
 

Séchage bulbes Régler si l'entrée d'air doit être contrôlée pour application de séchage de 
bulbes (contrôle spéciale).  
 
Si cette option est réglée sur "OUI", le contrôle de l'entrée d'air se fait de la 
manière suivante: 
• L'air neuf est seulement contrôlé en fonction de l'hygrométrie au-dessus 

du tas; si l'hygrométrie est trop basse, l'entrée d'air est fermée jusqu'à ce 
que l'hygrométrie soit correcte. Il n'y a pas de contrôle en fonction de 
température de la gaine. 

• L'air neuf ne va pas à la position minimum si les conditions extérieures 
ne sont pas bonnes. L'entrée d'air est toujours contrôlée. 

 
  Seulement utiliser en accord avec Fancom. 

 
Déb. a.neuf 
 

Régler le type et le numéro d'entrée de la mesure du débit d'air de l'entrée 
d'air neuf: 
 

 RPM 
ANALOG. 

mesure en fonction d'impulsions  
mesure en fonction d'entrée analogique 
 

Déb.a.neuf maxi 
 

Régler la capacité totale de ventilation (en mètre cube par heure (m3/h)). Si 
vous introduisez cette valeur, l'utilisateur peut afficher la quantité d'air neuf 
réellement ventilée. 
 

Déb. ret. 
 

Régler le type et le numéro d'entrée de la mesure du débit d'air du retour 
d'air: 
 

 RPM 
ANALOG. 

mesure en fonction d'impulsions 
mesure en fonction d'entrée analogique 
 
 

Déb.ret. maxi 
 

Régler la capacité totale de ventilation (en mètre cube par heure (m3/h)). Si 
vous introduisez cette valeur, l'utilisateur peut afficher la quantité d'air de 
retour réellement ventilée. 

 >>Air neuf 
 PAS 0
 Correction 5.0
 Corr.hygro dessusT 2.0
 Séchage bulbes NON 
 Déb. a.neuf RPM    0 
 Déb. a.neuf maxi 0
 Déb. ret. RPM    0
 Déb. ret. maxi 0

2× 



Fancom 755 INSTALLATEUR:   5. Réglages système 

 25 

5.4.3 Sortie d’air 
 

           
 
 
 
 
Sortie d’air Régler le type de commande de sortie d’air et le numéro de la sortie relais 

ou de la sortie analogique en question: 
 

 PAS 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande d’air neuf 
commande de sortie d’air marche/arrêt  
commande analogique de sortie d’air  

 
 
 
 
 
5.4.4 Refroidissement 
 

           
 
 
 
 
Refroidissement Régler le type de commande de refroidissement et le numéro de la sortie 

relais ou de la sortie analogique en question: 
 

 PAS 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande de refroidissement 
commande à plusieurs positions/marche/arrêt de refroidissement  
commande analogique de refroidissement  
 

Air neuf maxi S’il y a un refroidissement du type ECONOMIQUE, l’ordinateur bloquera le 
refroidissement si l’entrée d’air s’ouvre plus que le réglage Air neuf maxi. 
C’est pour prévenir que le refroidissement déclenche pendant le dégazage 
CO2 avec une petite quantité d’air neuf. 

 
 
 
 
 
5.4.5 Chauffage 
 

           
 
 
 
 
Chauffage Régler le type de commande de chauffage et le numéro de la sortie relais ou 

de la sortie analogique en question: 
 

 PAS 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande de chauffage 
commande à plusieurs positions/marche/arrêt de chauffage 
commande de chauffage analogique 

 

 >>Sortie d’air 
 PAS 0
 

 >>Chauffage 
 PAS 0
  

 >>Refroidissement 
 PAS 0
 Air neuf maxi 0

2× 2× 

2× 

2× 

4× 

3× 
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5.4.6 Humidification 
 

          
 
 
 
 
Contrôle Régler le type du contrôle d’humidification: 

 
 COUPLÉ 

LIBRE 
Humidification est seulement possible si les ventilateurs sont en 
marche. 
Humidification est toujours possible. 
 
 

Humidification Régler le type de commande d'humidification et le numéro de la sortie relais ou 
analogique concernée:  
 

 AUCUN 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande de l'humidification 
commande marche/arrêt de l'humidification  
commande analogique de l'humidification  

 
 
 
 
 
5.4.7 Anticondensation 
 
 

           
 
 
 
 
RELAIS Régler le numéro du relais, auquel vous avez adressé le contrôle  

d’anticondensation. 
 
 
 

 >>Humidification 
 Contrôle COUPLÉ
 RELAIS 9

 >>Anticondensation 
 RELAIS 0
  

2× 5× 

2× 6× 
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5.4.8 Dégivrage 
 

           
 
 
 
 
 
RELAIS Régler le numéro du relais, avec lequel vous commandez la mécanisme de 

dégivrage. 
 

Durée égouttage Régler le temps (heures et minutes), pendant lequel le refroidissement et la 
circulation doivent rester hors service après le dégivrage. Dans ce temps, les 
gouttes d’eau peuvent tomber dans le bac d’égouttage. 
 

T.attente circ. Après le temps d’égouttage le refroidissement s’active pour faire geler les 
gouttes d’eau qui restent.  Régler la durée (heure et minutes) de ce processus. 
Après le temps d’attente la circulation peut s’enclencher de nouveau. 
 

                        Durée egouttage et T.attente sont des valeurs importantes avec le dégivrage 
mécanique. 

 
 
 
 
 
5.4.9 Couche d’air 
 

           
 
 
 
 
 
Ventilation  
RELAIS 

Régler le numéro du relais, auquel vous avez adressé le contrôle du  
ventilateur de la couche d’air.  
 

Chauffage Régler le type de la commande de chauffage couche d’air et le numéro de la sortie 
relais ou de la sortie analogique en question: 
 

 PAS 
RELAIS 
ANALOG. 

pas de commande de chauffage couche d’air 
commande à plusieurs positions/marche/arrêt de chauffage couche 
d’air 
commande de chauffage couche d’air analogique 

 >>Couche d’air 
 Ventilation 
 RELAIS 0
 Chauffage  
PAS 0

2× 8× 

 >>Dégivrage 
 RELAIS 0
 Durée égouttage 0:00 
 T.attente circ. 0:00

2× 7× 
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5.4.10 Gaine 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaction lente, modérée et forte 
(s’applique à une température de gaine couplée) 
 
Plage La consigne gaine approche la limite inférieure et l’inverse, lorsque la température 

du tas approche la limite supérieure (consigne tas + Plage). Si la température du tas 
est trop basse, ce contrôle fonctionne inversé et la température de la gaine est 
supérieure à la température du tas. 
 

  La consigne gaine se trouve toujours entre les limites alarmes minimum et 
maximum de la température gaine. 
 
 

DifMin Régler la différence minimum, qui doit exister entre la température tas et la 
température gaine, pour que l’air de la gaine ait un effet refroidissant ou chauffant 
sur le tas.  
 
  

DifMax Régler la différence maximum, qui doit exister entre la température tas et la 
température gaine. De cette façon vous pouvez éviter un  trop grand dessèchement 
et des différences en température du tas. 
 
 

 Exemple: Refroidissement (Réaction = MODÉRÉE) 
 

Consigne Tas + Plage

Consigne Tas

Consigne tas - DifMin

Température (°C)

11.0

10.0

9.0

8.0 Consigne tas - DifMax

1.0°C

**

*

Valeur mesurée température tas

Consigne gaine

3.0°C

 
 

 * 
 
** 

Si la différence de la température tas est minimale, la différence entre la 
température tas et gaine est minimale. 
Si la différence de la température tas est maximale, la différence entre la 
température tas et gaine est maximale. 

 >>Gaine 
 Réaction lente 
 Plage DifMin     DifMax
  2.0         0.5        1.0
 Réaction modérée 
 Plage DifMin     DifMax
  1.0         1.0        3.0
 Réaction forte 
 Plage DifMin     DifMax
  0.5 2.0         4.0 

2× 9× 
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5.4.11 Météo 
 

           
 
 
 
 
Hystérésis La température extérieure est apte ou elle n’est pas apte. Si elle ne se trouve pas 

sur la limite de apte/pas apte, il peut arriver que les ventilateurs s’enclenchent 
au-dessus de la limite et déclenchent de nouveau en-dessous de la limite. Le 
réglage d’une hystérésis peut éviter cette fluctuation. 
 

  À ce réglage, l’ordinateur examine seulement si la température extérieure 
est apte pour refroidir ou chauffer. Il dépend des autres réglages, si les 
ventilateurs s’enclenchent!  
 
 

Durée filtre Régler le temps (hh:mm) que la météo doit être apte, avant que l’ordinateur 
accepte le climat extérieur. De cette façon, les fluctuations de température 
extérieure entre apte/pas apte à cause des changements brefs de température 
sont évitées. 

 
 
 
 
5.4.12 Généralité 
 

           
 
 
 
 
Consignes 
phase 

Régler si l’ordinateur peut fonctionner à l’aide des consignes phase (fonction   
). Ces consignes de phase sont introduites par l’installateur. Les réglages usine 
restent toujours dans la mémoire de l’ordinateur. 
 
 

Heure RAZ Régler l’heure à laquelle l’ordinateur doit effacer les enregistrements journaliers 
divers, par exemple l'enregistrement du tas minimum et maximum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 >>Météo 
 Hystérésis 0.2
 Durée filtre 0:00 

 >>Généralité 
 Consignes phase NON
 Heure RAZ  23:59

2× 10× 

2× 11× 
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5.5 Configuration  
5.5.1 Généralités 
 

       
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouv. Code  
d’entrée 

Voir le chapitre 10 de la notice d’utilisation. 
 
 

Heure L’heure actuelle en heures et minutes. Vous pouvez la modifier, par exemple, 
au passage de la saison d’été à la saison d’hiver. 
 
 

Date La date actuelle. 
 
 

Synch. heure Si le maître doit transmettre l’heure aux autres périphériques, vous pouvez 
introduire ici, si cela doit se faire toutes les 16 minutes ou une fois par jour. 
Vous devez faire le même réglage pour l’esclave. Les esclaves prennent alors 
l’heure du maître.  
 

Unité température Régler l’unité de la température: 
 
°C = degrés Celsius 
°F = degrés Fahrenheit  
 
 

Unité vites. vent Régler l’unité de la vitesse du vent: 
 
m/s = mètres par seconde 
Mph = miles par heure (1 m/s ~ 2,24 Mph). 
 
  

Version: Le numéro de la version du logiciel 755. 
 
 
 
 
 
 

 >>Configuration 
 1 Généralités 
 2 Communication 

 >>Généralités 
 Nouv.code d’entrée 
 Heure 11:50
 Date Di 12-02-02
 Synch. heure: SANS
 Unité température °C
 Unité vites.vent m/s
 Version: 755 B3.0

3× 

3× 2× 
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5.5.2 Communication 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
No. salle_1...4 Régler le numéro de la salle de stockage. 

 
 

No. ordinateur Si l’ordinateur se trouve dans une réseau en boucle ou dans le réseau FNet, 
chaque ordinateur doit avoir son propre numéro. 
 

  En pratique de préférence faire correspondre le numéro de l’ordinateur au 
numéro de la salle de stockage. 
 

Type Régler si l’ordinateur fonctionne comme MAÎTRE ou comme ESCLAVE. Le 
maître est l’ordinateur qui règle la communication. Tous les autres 
ordinateurs dans la Boucle (B) ou le Réseau (R) doivent être installés comme 
esclave. 
 
 

Baudrate Avec une communication série, il faut programmer le Baudrate. La 
communication fonctionne normalement à 2400Bd, mais en cas de 
communication par l’intermédiaire d’un modem 1200Bd, la vitesse de 
transmission des autres appareils sera adaptée en conséquence sur 1200Bd.  
 
 

Comm. R...,T ..... Il y a des compteurs de communication pour Réception et Transmission. Ceux-
ci peuvent être utilisés pour contrôler la vitesse de communication. Dans ce 
cas, régler les compteurs de tous les ordinateurs sur 0. Normalement les 
compteurs s’incrémentent de manière sensiblement identique. Si l’un des 
compteurs retarde, il y a alors un problème sur la boucle, soit avant (R) ou 
après (T) l’ordinateur consulté.  
 
 

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

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

 
  

 
 
 

 >>Communication 
 No. salle_1 1
 No. ordinateur 1
 Type: R    ESCLAV
 Baudrate 2400Bd
 Comm R:    0     T:    0
 Situation réseau 0

3× 



Fancom 755 INSTALLATEUR:   5. Réglages système 

 32 

5.6 Entrées et sorties 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
E.analogique_1...60 La valeur mesurée à l’entrée analogique sélectionnée (voir le paragraphe 

5.2.3). 
 
 

E.digitale_1...8 Le niveau mesuré à l’entrée sélectionnée. 
 
 

Relais_1...44 Affichage des situations de tous les relais dans le mode programme: 
 

 0 
1 

-40 

=  
=  
=  

relais inactif;  
relais actif; 
relais temporairement actif. Vous pouvez activer un relais 
(introduire la valeur 1) ou désactiver un relais (introduire la 
valeur 0) dans le mode manuel. 
 
 

S.analogique_1 ... 
10 

Vous pouvez afficher la valeur actuelle dans le mode programme.  
0-100 correspond à 0-10V. Dans le mode manuel, vous pouvez introduire 
une valeur entre 0 et 100, qui donne une commande de sortie de 0-10V. 
 
 

Mode Il y a trois possibilités: 
 

 PROGRAMME Situation normale de fonctionnement. 
 

 TEST MANUEL Voir les descriptions Relais et S.analogique. 
 

 TEST AUTO. L’ordinateur teste tous les relais en les enclenchant et 
déclenchant. Les quatre leds d’indication à gauche en 
haut s’enclencheront l’une après l’autre. En même 
temps, la tension sur toutes les sorties analogiques 
change 
 

   Attention  
Ne jamais faire cela sur un ordinateur 
contrôlant une installation en fonctionnement!! 

 >>Test entrée/sortie 
 E.analogique_1 1104
 E.digitale_1 0
 Relais_1 0
 S.analogique_1 0
 Mode: PROGRAMME

4× 
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ANNEXE 1:  Alarmes système 
 
Les alarmes suivantes sont des alarmes système. De temps en temps, il y a des tests, où 
l’ordinateur contrôlera son propre programme et sa capacité mémoire. Si l’ordinateur détecte une 
erreur, il donnera une alarme et éventuellement il intervient. Normalement ces alarmes 
n’arrivent pas. Mais s’ils arrivent, l’installateur doit toujours y remédier.  
 
Tableau 3: Résumé des alarmes système 

Code Cause Votre action 

100 
 
 
 
 
 
 

Alarme Backup 
Il y a eu un problème de mémorisation lorsque 
le système a été arrêté. Les réglages ne sont 
plus fiables, l’ordinateur poursuit les 
commandes à partir des réglages initiaux. 
Pendant cette alarme, il n’y a pas de 
communication. 

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

101 
 

Alarme Watchdog 
Perturbation dans le programme. 

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

102 
 
 
 

Alarme Communication 
La communication entre l’ordinateur maître et 
les esclaves n’a pas fonctionné pendant une 
assez longue période. 

Vérifier le câblage et les réglages de 
communication. 
 
 

103 
 
 

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

Neutraliser l’alarme et vérifier tous les 
réglages. 
 

104 
 

Stack Overflow 
Perturbation dans le programme. 

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

105 Adressage communication 
Dans le cas de communication en boucle: 
Il y a un autre Maître dans la boucle. Le 
maître est l’ordinateur qui règle la 
communication. Tous les autres ordinateurs 
doivent être réglés sur esclave. 
 
Dans le cas de communication par réseau: 
Il y a au moins deux ordinateurs avec le même 
numéro d’ordinateur dans le réseau. 

Choisir un ordinateur Maître et régler 
tous les autres ordinateurs sur Esclave. 
 
 
 
 
 
Vérifier si tous les numéros d’ordinateur 
sont différents. 

106 
 
 
 

Contrôle EPROM 
Pendant la mise en marche ou après un Reset, 
il s’est avéré qu’il y a une erreur dans 
l’EPROM. 

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

108 
 
 

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

Couper et remettre l’ordinateur sous 
tension et vérifier si l’alarme revient. 
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 ANNEXE 2: Résumé du menu système 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne

 >>Entrées 
 1 Météo 
 2 Climat salle 
 3 Adressage mesures 
 4 Adressage E.dig. 
 5 Mesure analogique 
 6 E.digitale/RPM 
 7 Polynôme 

 >>Météo 
 Temp. ......   ..
 Type hygro .........
 Sec:   ..       Hum:   ..

 >>Climat salle 
 Hygro gaine .........
 Sec: ..      Hum:    ..
 >>
 Type CO2 ......
 Entrée ..     ..
 >>
 Hygro dessusT .........
 Sec:  ..      Hum:    ..

 >>Adressage mesures 
 Température tas_* ..
 Temp.desssus tas ..
 Température gaine ..
 Référence gaine ..
 Refroidissement_** ..
 Chauffage_** ..
 Temp.couche air_*** ..
 Humidité tas ..
 Position air neuf ..
 Temp. dégivrage ..

 >>Adressage E.dig. 
 Défaut ventilateur .
 Délai .:..
 >>
 Défaut refroid. .
 Délai .:..
 >>
 Alarme gel .
 Délai .:..
  >>
 Alarme eau basse .
 Délai .:..
 >> 
 Controle charge pointe    . 
 Dégivrage manuel     .:..

 
 
Paragraphe 5.2.1 

 
 
Paragraphe 5.2.2 

Paragraphe 5.2.3 
  * = 1…16 
 ** = 1…3 
*** = 1…6 
 

Paragraphe 5.2.4 
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 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne 

 >>Entrées 
 1 Météo 
 2 Climat salle 
 3 Adressage mesures 
 4 Adressage E.dig. 
 5 Mesure analogique 
 6 E.digitale/RPM 
 7 Polynôme  

 >>Mesure analogique_* 
 Entrée .. . ..
 Type: ............
 Mesure .....
 Valeur étalon. .....
 Étalonner (U/R) ....
 Zéro .....    Gain   .....

 Poly3 ......  e  ...
 Poly2 ......  e  ...
 Poly1 ......  e  ...
 Poly0 ......  e  ...

 >>Sorties 
 1 Sortie Relais 
 2 Sortie analogique 

 >>Sortie Relais_* 
 Type:  .............
 Hystérésis ...,.
 Intervalle ....
 Tampon ..,.

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

Paragraphe 5.2.5 
* = 1…60 
 

 
 
 
Paragraphe 5.3.1 
* = 1…44 
 

 
 
Paragraphe 5.3.2 
* = 1…10 
 

Paragraphe 5.2.7 

 >>E.digitale/RPM_* 
 Mesure      .... 
 Valeur étalon         .... 
 Étalonner RPM         .... 
 

Paragraaf 5.2.6
* = 1 ... 8 
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 >>Ventilation
 ....... ..
 Recyclage inversé 
 RELAIS ..
 Chaleur ventil. ..,.
 Marche/arrêt 
 RELAIS .
 Vitesse var. ...
 Augm./degré % ..

 >>Contrôles 
 1 Ventilation 
 2 Air neuf 
 3 Sortie d’air 
 4 Refroidissement 
 5 Chauffage 
 6 Humidification 
 7 Anticondensation 
 8 Dégivrage 
 9 Couche d’air 
10 Gaine 
11 Météo 
12 Généralité  

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne 

 >>Air neuf 
 ....... ..
 Correction ..
 Corr.hygro dessusT ..
 Séchage bulbes ... 
 Déb. a.neuf RPM    . 
 Déb. a.neuf maxi .
 Déb. ret. RPM    .
 Déb. ret. maxi .

 >>Sortie d’air 
 ....... ..

 >>Refroidissement
 ....... ..
 Air neuf maxi ...

 >>Chauffage 
 ....... ..

 >>Humidification 
 Contrôle .........
 RELAIS .

 >>Anticondensation 
 RELAIS ..

 >>Couche d’air 
 Ventilation 
 RELAIS ..
 Chauffage 
 ....... ..

Paragraphe 5.4.2 

 
Paragraphe 5.4.3 

 
Paragraphe 5.4.4 

 
Paragraphe 5.4.5 

 
Paragraphe 5.4.6 

 
Paragraphe 5.4.7 

 
Paragraphe 5.4.9 

Paragraphe 5.4.1 

 >>Dégivrage 
 RELAIS ..
 Durée égouttage ..:.. 
 T.attente circ. ..:..

 
Paragraphe 5.4.8 
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 >> Contrôles 
 1 Ventilation 
 2 Air neuf 
 3 Sortie d’air 
 4 Refroidissement 
 5 Chauffage 
 6 Humidification 
 7 Anticondensation 
 8 Dégivrage 
 9 Couche d’air 
10 Gaine 
11 Météo 
12 Généralité  

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne 

 >>Météo 
 Hystérésis ...,.
 Durée filtre .:..

 >>Généralité 
 Consignes phase ...
 Heure RAZ ..:..

 >>Gaine 
 Réaction lente 
 Plage DifMin     DifMax
 ...,. ...,.      ...,.
 Réaction modérée 
 Plage DifMin     DifMax
 ...,. ...,.      ...,.
 Réaction forte 
 Plage DifMin     DifMax
 ...,. ...,.      ...,. 

 
Paragraphe 5.4.10 

 
Paragraphe 5.4.11 

 
Paragraphe 5.4.12 
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 >>Configuration 
 1 Généralité 
 2 Communication 

 >>Généralité 
 Nouv.code d’entrée 
 Heure ..:..
 Date ..  ..-..-..
 Synch. Heure .......
 Unité température ..
 Unité vites.vent ...
 Version: 755 B.,.

 >>Communication 
 No. salle_* ..
 No. ordinateur ..
 Type: .  ......
 Baudrate .......Bd
 Comm R: .....     T: .....
 Situation réseau ...

 >>Test entrée/sortie 
 E.analogique_* ...,.
 E.digitale_** ...
 Relais_*** .....
 S.analogique_**** ...
 Mode: ...........

 >>RAM interne 

Paragraphe 5.5.1 

Paragraphe 5.5.2 

 
Paragraphe 5.6 
   * = 1…60 
  ** = 1…8 
 *** = 1…44 
**** = 1…10 
 

Seulement pour des contrôles dans l’usine. 

 1 Entrées 
 2 Sorties 
 3 Contrôles 
 4 Configuration 
 5 Test entrée/sortie 
 6 RAM interne 
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ANNEXE 3: Rapport d’installation 
 
Client Installateur 

Nom: Nom: 
Adresse: Adresse: 
Domicile: Domicile: 
Téléphone: Téléphone: 
 
Installation Données 

Date: Type ordinateur: 755 
 Version du programme: 
 
 

ADRESSAGE MESURES 
 Default Salle (1) ... Salle (2) ... Salle (3) ... Salle (4) ... 
Sonde tas 1      
Sonde tas 2      
Sonde tas 3      
Sonde tas 4      
Sonde tas 5      
Sonde tas 6      
Sonde tas 7      
Sonde tas 8      
Sonde tas 9      
Sonde tas 10      
Sonde tas 11      
Sonde tas 12      
Sonde tas 13      
Sonde tas 14      
Sonde tas 15      
Sonde tas 16      
Sonde dessus tas      
Sonde température gaine      
Sonde référence gaine      
Refroidissement 1      
Refroidissement 2      
Refroidissement 3      
Chauffage 1      
Chauffage 2      
Chauffage 3      
Sonde temp. couche d’air 1      
Sonde temp. couche d’air 2      
Sonde temp. couche d’air 3      
Sonde temp. couche d’air 4      
Sonde temp. couche d’air 5      
Sonde temp. couche d’air 6      
Sonde humidité tas      
Position entrée d’air      
Température dégivrage      
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MESURES ANALOGIQUES 
No. Type mesure* Adresse Zéro Gain No. Type mesure* Adresse Zéro Gain 
1  .   31  .   

2  .   32  .   

3  .   33  .   

4  .   34  .   

5  .   35  .   

6  .   36  .   

7  .   37  .   

8  .   38  .   

9  .   39  .   

10  .   40  .   

11  .   41  .   

12  .   42  .   

13  .   43  .   

14  .   44  .   

15  .   45  .   

16  .   46  .   

17  .   47  .   

18  .   48  .   

19  .   49  .   

20  .   50  .   

21  .   51  .   

22  .   52  .   

23  .   53  .   

24  .   54  .   

25  .   55  .   

26  .   56  .   

27  .   57  .   

28  .   58  .   

29  .   59  .   

30  .   60  .   

 
 
 

ADRESSAGE ENTRÉES DIGITALES 

 Default 
Réglage  

Salle (1) ... 
Réglage  

Salle (2) ... 
Réglage  

Salle (3) ... 
Réglage  

Salle (4) ... 
Défaut ventilateur (E.dig.)      

Délai (hh:mm)      

Défaut refroid. (E.dig.)      

Délai (hh:mm)      

Alarme gel (E.dig.)      

Délai (hh:mm)      

Alarme eau basse (DigIn)      

Délai (hh:mm)      

Contrôle charge de pointe      

Dégivrage manuel      
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ADRESSAGE ENTRÉES CLIMAT SALLE 

 Default 
Réglage  

Salle (1) ... 
Réglage  

Salle (2) ... 
Réglage  

Salle (3) ... 
Réglage  

Salle (4) ... 
Hygro gaine      
Sec (E.an.)      
Hum. (E.an.)      
Type CO2      
Entrée . . . . . 
Hygro dessus      
Sec (E.an.)      
 
 

CONTRÔLES 

 Salle 1  
Type comm.* 

No. 
Salle 2  

Type comm.* 
No. 

Salle 3 
Type comm.* 

No
. 

Salle 4 
Type 

comm.* 
No. 

Ventilation         

Marche/arrêt RELAIS        

Recyclage inversé RELAIS        

Air neuf         

Sortie d’air         

Refroidissement         

Chauffage         

Humidification         

Anticondensation RELAIS        

Dégivrage RELAIS        

Ventil. couche air RELAIS        

Chauf. couche air         

 
 

POLYNÔME  CONFIGURATION 
Poly3  E  Numéro de salle 1  
Poly2 E  Numéro de salle 2  
Poly1 E  Numéro de salle 3  
Poly0 E  Numéro de salle 4  
   Numéro d’ordinateur  
   Baudrate  
   Communication  
 
ADRESSAGE ENTRÉES MÉTÉO  E.DIGITALE/RPM 
 Default Réglage   Valeur d'étalonnage 
Temp. extérieure    1  
Type hygro    2  
Sec (No. E.an.)    3  
Num. (No. E.an.)    4  
    5  
    6  
    7  
    8  
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SORTIES RELAIS 
No. Type relais* Hystérésis Intervalle Tampon Application 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
AL. Non utilisé Non utilisé Non utilisé Non utilisé Relais d’alarme 
13*      
14*      
15*      
16*      
17*      
18*      
19*      
20*      
21*      
22*      
23*      
24*      
25*      
26*      
27*      
28*      
29*      
30*      
31*      
32*      
33*      
34*      

35*      

36*      

37*      

38*      

39*      

40*      

41*      

42*      

43*      

44*      
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SORTIES ANALOGIQUES 

No. Type Correction Intervalle Tampon 
Tension 

mini 
Tension 

maxi 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
 
 

AUTRES RÉGLAGES 
 Salle (1) ... Salle (2) ... Salle (3) ... Salle (4) ... 
Ventilation: 
production chaleur 

    

Air neuf:  
correction 

    

Air neuf: corr.  
hygro dessus tas 

    

Air neuf:  
séchage bulbes 

    

Air neuf:  
débit frais 

    

Air neuf:  
débit frais maxi 

    

Air neuf:  
débit retour 

    

Air neuf: 
débit retour maxi 

    

Humidification: 
contrôle 

COUPLÉ/LIBRE* COUPLÉ/LIBRE* COUPLÉ/LIBRE* COUPLÉ/LIBRE* 

Météo: hystérésis     
Météo: durée  
filtre (hh:mm) 

    

Généralité: 
consigne phase 

OUI/NON* OUI/NON* OUI/NON* OUI/NON* 

Généralité:H.RAZ     
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Gaine - Réaction lente     
Plage     
Différence mini     
Différence maxi     
 
Gaine – Réaction modérée   
Plage     
Différence mini     
Différence maxi     
 
Gaine – Réaction forte     
Plage     
Différence mini     
Différence maxi     
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ANNEXE 4: Schémas du principe 
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Fig. 1: Stockage en vrac avec refroidissementd'air 
de mélange    

 Fig. 2: Dépôt frigorifique sans air de mélange, avec 
refroidissement autour du tas 
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Fig. 3: Dépôt frigorifique sans air de mélange, avec ventilation à travers le tas 
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Fig. 4: Stockage en caisses avec ventilation autour du tas 
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Fig. 5: Stockage en caisses avec ventilation à travers le tas 
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4x entr. Dig.
Antigel

Défaut vent.
Eau basse

Défaut refroid.
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HMK /
VRK

MRK

ENTRÉES / SORTIES 755 AVEC COMMANDE MANUELLE
PAR PÉRIPHÉRIQUES FANCOM

(2 salles de stockage)

d.d: 20-04-99Doc.no:04.27.9916.17   =  220-240Vac  -  50Hz
  =  220-240/380-400Vac - 50Hz

  =  24Vdc
  =  24Vac

SALLE 1 SALLE 2

Réseau I/O

Contrôle
Ventilateur

5x
Sorties An.
appareils

corrigeants

12x Relais
appareils

corrigeants

12x
Entrée An.
pour e.a.
sondes temp.

 Entrée / sortie 755
+ périph.(2 salles)

16x Relais
appareils

corrigeants

Vanne 0-10V /
Ventilateur

Modifications techniques réservées

4x entr. Dig.
Antigel

Défaut vent.
Eau basse

Défaut refroid.

Modulé
entrée d'air /
Sortie d'air

Ventilateur

Contrôle
Ventilateur

Ventilateur

Modulé
entrée d'air /

Sortie d'air

Vanne 0-10V /
Ventilateur

Refroid.
Chauffage

5x
Sorties An.
appareils

corrigeants

4x entr. Dig.
Antigel
Défaut vent.
Eau basse
Défaut refroid.

12x
Entrée An.

pour e.a.
sondes temp.
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1
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4
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GND
AI 8

GND
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1
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4
5
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GND
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GND

1
2
3
4
5
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DI 7
GND
DI 8
GND

1
2
3
4
5
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AI 4
GND
AI 5
GND
AI 6
GND

1
2
3
4
5
6

AI 10
GND
AI 11
GND
AI 12
GND

1
2
3
4
5
6

GND
+5VM

-5VM

1
2
3
4
5
6

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

1
2
3
4
5
6

AO 3
AO 4
GND
AO 5
AO 6
GND

1
2
3
4
5
6

AO 7
AO 8
GND
AO 9
AO 10
GND

L  N

R1CO
R1NO
R2CO
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R3CO
R3NO

R7CO
R7NO
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R8NO
R9CO
R9NO

R4CO
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R5CO
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R6NO

R10CO
R10NO
R11CO
R11NO
R12CO
R12NO

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10

RL11

RL12

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10

AI11

AI12

L  N

220-240Vac
50-60Hz

+12V

+24V

R1

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

+5V

-5V

IMC714
IMC715

IMC720

IMC740

+24V
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Carte d'alimentation

Carte de µP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMC714

Afficheur

FC-COMM
(option)

Portée entrée An.

mesure de résistance

mesure de tension

Il y a une sélection de cavalier
par entrée analogique.

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

   relais

d'alarme 1)

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

I/O esclave

Non
utilisable

d.d: 16 feb.'95Doc. no: 06.24.507.23

IMC714

Modifications techniques réservées

02-10-96       VJ/MS

25-04-96       VJ/MS

7.

5.

6. 05-09-96       VJ/MS

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

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

17-10-97     VJ/EURL8.

03-12-97       VJ/MS9
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AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

AI9

AI10
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AI12

GND

+ V

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5

RL6

RL7

RL8

RL9

RL10
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RL12

IMC714

T

+12Vdc

24Vdc
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 Branchement
 général 755

Technical modifications reserved

PLAN DE BRANCHEMENT GÉNÉRAL DU 755
extérieur et alarme

par ex.  PC
FNet

par ex.  ISM
Réseau I/O

OPTION:
Communication

 en boucle

AI 12
Hygrométrie
extérieure

+
 -

AI 11
Temp.

ext.
(S..7)

 sortie 24Vdc
max. 0,5A

+ RH

  ou
- contrôleur CO2 individuel
  ou
- Signal mesure 0-10V

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Unité d'alarme
(En cas d'alarme le contact
est interrompu)
(60Vdc / 30Vac - max. 2A.)
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 Branchement 755
 RL + AN  (1 salle.)

PLAN DE BRANCHEMENT 755
sorties analogique et relais

 (1 salle de stockage)

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

à l'exception du relais d'alarme
(voir caractéristique techn.)

Ventilateur

Entrée d'air

Chauffage

Refroidissement

Humidification

Circ. vent.

AO 1  Entrée d'air
(0-10/10-0Vdc)

AO 2  Chauffage
(0-10/10-0Vdc)

AO 3  Refroidissement
(0-10/10-0Vdc)

AO 4  Sortie d'air
(0-10/10-0Vdc)

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur.

Modifications techniques réservées.
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 Branchement 755
 RL+AN(2 salles)

PLAN DE BRANCHEMENT 755
sorties analogique et relais

 (2 salles de stockage)

SALLE 2

SALLE 1

AO 1  Entrée d'air
(0-10/10-0Vdc)

AO 2  Chauffage
(0-10/10-0Vdc)

AO 3  Refroidissement
(0-10/10-0Vdc)

AO 4  Sortie d'air
(0-10/10-0Vdc)

AO 5
(0-10/10-0Vdc)

AO 6  Entrée
(0-10/10-0Vdc)

AO 7  Chauffage
(0-10/10-0Vdc)

AO 8   Refroid.
(0-10/10-0Vdc)

AO 9  Sortie
(0-10/10-0Vdc)

AO 10
(0-10/10-0Vdc)

SALLE 2

SALLE 1

Ventilateur

Sortie d'air

Refroid.

Humidification

Relais:
Quand vous utilisez plus de relais que présent dans le 755,
vous devez utiliser un IRM qui est connecté au réseau I/O.
Vous devez régler l'adresse du premier IRM (relais 13-28) sur 1.

Ventilateur

Sortie d'air

Refroid.

Humidification

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

à l'exception du relais d'alarme
(voir caractéristique techn. )

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur.

Modifications techniques réservées.

Vous devez régler l'adresse du deuxième IRM (relais 29-44) sur 2.
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GND
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GND
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GND
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GND

AI 10
GND
AI 11
GND

T
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AI 6
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AI 11

AI 12

AI 10
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GND

DI 7
GND

T
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 Branchement 755
 DI + AI (1 salle)

PLAN DE BRANCHEMENT 755
Entrées analogiques et digitales

(1 salle de stockage)

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

Modifications techniques réservées

Doc. nr: 04.27.9916.21

Eau bass = DI 4
Defaut refroid. = DI 3

Défaut ventilateur = DI 2

Thermostat antigel = DI 1

Temp. de gaine

Temp. du tas 1

Temp. du tas 2

Temp. du tas 3

Temp. du tas 5

pas appliqué = DI 6

voir "Plan de branchement 755 Général"

pas appliqué  = DI 7
pas appliqué  = DI 8

pas appliqué  = DI 5

Temp. du tas 4

Temp. du tas 6

Temp. du tas 7

Temp. du tas 8

Temp. du tas 9
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 Schéma de branch.
 755 DI et AI (2 salle)

PLAN DE BRANCHEMENT 755
Entrées analogiques et digitales

(2 salles de stockage)
(extension eventuelle de l'entrée analogique avec ISM)

Défaut refroidissement = DI 3

Défaut ventilateur = DI 2

Thermostat antigel  = DI 1

AI 6 = Temp. du tas 5

AI 9 = Temp. du tas 2

AI 8 = Temp. du tas 1

AI 7 = Temp. de gain

AI 10 = Temp. du tas 3

AI 5 = Temp. du tas 4

AI 4 = Temp. du tas 3

AI 3 = Temp. du tas 2

AI 2 = Temp. du tas 1

AI 1 = Temp. de gaine

AI 11

Modifications techniques réservées

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Réseau I/O (pour ISM)

Eau basse = DI 4

Défaut refroidissement = DI 7

Défaut ventilateur = DI 6

Thermostat antigel = DI 5

SALLE 2

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 1

Entrées analogiques
Si l'ordinateur 755 a moins de sorties analogiques que vous n'utilisez,
vous devez utiliser un module d'entreé analogique intelligent (ISM),
qui est connecté sur le réseau I/O.
Régler l'adresse I/O sur #3 ou une valeur plus élever.

Eau basse = DI 8

AI 12
voir "Branchement général 755"
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HR1

DI.1
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24Vac
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PLAN DE BRANCHEMENT DE(S) VENTILATEUR(S)
(exemple)

Thermostat
anti-gel

Entrée
alarme
gel

(interrompt à
une température
trop basse)

REMARQUE:
La commande ventilateur peut consister en plus d'un ventilateur
(ventilateur 2, 3..) Les ventilateurs ne peuvent enclencher
en même temps pour éviter des courants de démarrage trop
hauts.
Il est possible de régler un intervalle pour enclencher les
ventilateurs l'un après l'autre.

ventilateur 2ventilateur 1

N

Relais d'arrêt
ordinateur

de stockage

R (L1)
S (L2)
T (L3)

N

Relais d'arrêt
ordinateur

de stockage

d.d: 20-04-99Doc. nr: 04.27.9916.23

 Branchement vent.
 755

Modifications techniques réservées



2x0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

2x0,8mm

0,8mm

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

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

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

Fancom
unité

d'alarme
multiple

Sirène
12Vdc

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Thermostat
min.-/max.

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

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

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Régulateur
Fancom

Fancom
unité

d'alarme
simple

CLIMATISATION ALIMENTATION PESAGE COMPTAGE

CLIMATISATIONCOMPTAGEALIMENTATIONPESAGE

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

Périph./
app. de

régulation

RESTE

Périph./
app. de

régulation

RESTE

contact
d'alarme

contact
d'alarme



FNET

+    -

résistance
de bouclage
120Ω

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

NE JAMAIS
couper le câble.

Enlever seulement
l'isolant.

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

BRANCHEMENT FNET
(Regulateurs et PC's)

Réseau I/O

Réseau I/O

FNET

(Régulateur)
PC

(avec carte
 du réseau + node)

L'ordre du régulateur
et des modules I/O

dans le réseau
n'est pas important.

(Régulateur)

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

(Module réseau I/O

résistance
de bouclage
120Ω

F.NET

résistance
de bouclage
120Ω

L'ordre des systèmes
dans le réseau

n'est pas important.

La polarité du reseau FNet
n'est pas importante.

Brancher chaque appareil de Fancom
suivant les normes en vigueur

Le premier et le
dernier module

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

Le premier et le
dernier système

doivent être
terminés à l'aide
d'une résistance

 de 120Ω

(Régulateur)

ALTERNATIVE:
une soudure

solide.

ou

Réseau I/O Réseau I/O
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