
V3
00

12 - 2016

N 12.54 D

Manuel de régulation





FR

  FR - 1 N 12.54 D

SOMMAIRE PAGE

1 - CONSIDERATION DE SECURITE / MANUTENTION 2
1.1 Généralités 2
1.2 Protection contre les électrocutions 2
1.3 Utilisation 2
1.4 Avertissements et dangers : 2

2- V300 3

3 - FONCTIONNEMENT 4

4 - TERMINAL UTILISATEUR ET TERMINAL RADIO FREQUENCE 5

5 - DETAIL DE L'ECRAN DES TERMINAUX A AFFICHAGE 6

6 - SIGNIFICATION DES SYMBOLES 6

7 - PARAMETRES D'INSTALLATION 7

8 - DIAGNOSTIC 9

9 - SCHEMA DE PRINCIPE DE CABLAGE APPAREIL INDIVIDUEL 10

10 - MESURE DE LA TEMPERATURE 11

11 - CARACTERISTIQUES DES SONDES UTILISEES PAR LE V300 12

12 - MESURE DE LA TEMPERATURE D'EAU 12

13 - TERMINAL RADIO-FREQUENCE 13

14 - FONCTION MAITRE/ESCLAVE 14

15 - REGULATION PI 17

16 - ENTREES UNIVERSELLES 17

17 - RACCORDEMENT DU CONTACT DE FEUILLURE 18

18 - GESTION CENTRALISEE AVEC V300 19

19 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES - TYPE DE CABLES 20

20 - DIMENSIONS DES TERMINAUX 3

21 - UTILISATION DES TERMINAUX UTILISATEUR 4

Textes originaux : Version Française



 N 12.54 D  FR - 2 

1 - CONSIDERATION DE SECURITE / MANUTENTION

1.1 Généralités
L’installation, la mise en service et les opérations d’entretien de ce matériel peuvent être dangereuses si l’on ne tient pas compte 
de certains facteurs propres à l’installation tels que la présence de tensions et de composants électriques et le lieu d’implantation.

Seuls des installateurs et des techniciens spécialement formées et qualifiées, ayant reçu une formation approfondie sur le produit 
concerné, sont autorisés à installer et à mettre en service ce matériel.

Lors de toutes interventions de service, il convient d’observer toutes les recommandations et instructions qui figurent dans les 
notices d’entretien, sur les étiquettes ou dans les instructions accompagnant l’ensemble du matériel, ainsi que toutes les autres 
consignes de sécurités applicables.
- Respecter tous les règlements de codes de sécurité.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants de travail 
-  Manipuler avec précaution les matériels lourds et encombrants lors des opérations de levage, de manutention et de 

pose au sol 

1.2 Protection contre les électrocutions
Seul le personnel qualifié conformément aux recommandations de la CEI (Commission Electrique Internationale) doit avoir accès 
aux composants électriques. Il est en particulier recommandé de couper l’ensemble des alimentations électriques de l’unité avant 
toute intervention. Couper l’alimentation principale à l’aide du sectionneur ou disjoncteur.
Important : les composants constituant le système de régulation V300 comportent de l’électronique. A ce titre, ils peuvent 
générer des perturbations électromagnétiques ou être perturbés s’ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux 
présentes instructions 
Important : ce matériel a été déclaré conforme aux exigences essentielles de la directive par utilisations des normes 
suivantes : 
- Compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU
- Directives basses tension : 2014/35/EU
-  Directive concernant la restriction d’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques 

et électroniques (RoHS) : 2011/65/EU

1.3 Utilisation
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles, ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, sauf si elles ont 
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsables de leur sécurité , d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareils.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Toute opération de maintenance 
ou de nettoyage ne doit pas être réalisée par des enfants laissés sans surveillance.

1.4 Avertissements et dangers :
Suivez les précautions et instructions indiquées ci-dessous afin de garantir votre sécurité ainsi que celle de votre environnement 
et de prévenir votre appareil de tout dommage éventuel.

Avertissement : l'équipement doit être raccordé sur une installation électrique respectant la 
normalisation en vigueur dans le pays (NFC 15-100 en france).  Elle doit être équipée de protections 
contre les surintensités, les surtensions, les défauts à la terre.

Avertissement : pour votre sécurité, il est impératif qu'avant toute intervention technique sur 
l'équipement celui-ci soit mis hors tension et non connecté au secteur.

Avertissement : la sécurité procurée par ce produit n'est assurée que pour un usage conforme à sa 
destination. La maintenance ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.

L'utilisation du PRODUIT est destinée uniquement en intérieur, à une altitude inférieure à 2000 mètres.
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Danger général - Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque de dommages aux 
équipements.

Danger électrique - Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque d'électrocution et de 
dommages corporels.

Lire les instructions dans le manuel.

Parti de matériel de la classe II

Dispositif de protection 
Les dispositifs de protection contre les surcharges, cout-circuits et défauts de Terre doivent être conformes à la norme NF C 15-
100 et doivent faire parti du bâtiment dans lequel est installé l'appareil. Le disjoncteur doit répondre à une intensité nominale  en 
Ampères correspondant au modèle d'appareil CIAT acheté et doit présenter une courbe de réponse de type C.

Elimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'union Européenne.

 Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres 
ordures ménagères. Au lieu de cela, il est votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les 
apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et 
le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressourses naturelles 
et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le 
centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination 
des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

2- V300

La régulation V300 est une régulation CIAT, conçue pour piloter les unités de confort non autonomes (UTA, Cassettes,...) pour 
des applications 2 tubes, 2 tubes / 2 fils, 4 tubes fonctionnant en air recyclé

Elle permet de respecter une programmation horaire (raccordement à l'horloge de zone V300, en option) et d'assurer une 
fonction maître / esclave. Elle pilote des moteurs de vannes thermiques 230 V.

Le système V300 se compose d'un régulateur intégré à l'unité de confort et d'un terminal utilisateur permettant de régler les 
consignes et les modes de fonctionnements.

Le terminal est disponible en version murale filaire (à raccorder au régulateur par l'installateur), encastrée (montée et 
raccordée en usine), ou radiofréquence (terminal + récepteur livré en kit)
Principales fonctionnalités :
- Action PI
- Commande d'un ventilateur 3 vitesses ou HEE, en automatique ou en manuelle.
- Commutation chauffage / refroidissement automatique, avec sonde change over (application 2 tubes).
- 2 entrées libres de potentiel pour contact de fenêtre, alarme ou horloge.
- 4 régimes de fonctionnement : Confort / Economie / Hors gel / Arrêt

Certification Eubac
• Le régulateur V300 est certifié Eubac sous licence N°215472
• Les valeurs CA correspondantes sont :
 Applications : → 2 Tubes :    Chaud : 0,1  Froid : 0,1
   → 2 tubes - 2 Fils :   Chaud : 0,2  Froid : 0,1
   → 4 tubes :    Chaud : 0,1  Froid : 0,1

• Labelling : AA
Nota :
- Ces valeurs sont obtenues avec la sonde de température de reprise CIAT CTN 10k Ω à 25 °C
- Ces valeurs sont consultables sur le site internet de l'Eubac certification http://www.eubaccert.eu
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La puissance de la batterie électrique éventuelle est modulée par un signal chrono-proportionnel sur une base de temps de 4 mn.
Tous les calculs ont lieu dans le régulateur. Le terminal de commande permet de régler la température de consigne, de choisir 
entre une ventilation automatique ou manuelle, de sélectionner la marche ou la veille de l'appareil et éventuellement de mesurer 
la température ambiante.
Le raccordement entre le terminal et le régulateur s'effectue par quatre fils (2 paires torsadées blindées) avec raccordement du 
blindage à la terre de l'unité de confort. (voir p10 et p16)
Régulation sur l'air : 
La régulation V300 permet aussi un fonctionnement sur l'air (sans vanne)
- Dans ce cas, l'utilisation de pompes de condensats sur les appareils équipés avec ce mode de régulation reste de la 
responsabilité du clientet/ou installateur en cas de dysfonctionnement de cette pompe (risque de débordement du bac des 
condensats du à l'irrigation permanente de la batterie froide).
- Pour les appareils verticaux équipés avec ce principe de régulation, l'influence du rayonnement permanent de la batterie 
d'échange sur la sonde ne permettra pas un fonctionnement correct du système de régulation. A la charge du client de trouver 
l'endroit adéquat pour positionner au mieux cette sonde et ainsi garantir le bon fonctionnement des appareils.

En sortie de chauffage ou rafraîchissement, le ventilateur continue de fonctionner pendant 2 minute assurant une « post-
ventilation » de l’appareil.
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100 %100 %

100 %
80 % 80 %50 % 50 %10 % 10 %120 %

100 %

Ouverture de vanne + batterie électrique *
calculée par l'algorithme PI

Vitesse de ventilation en coupure zone neutre (3 vitesses)

Zone neutre réglable de 2 K mini Zone neutre réglable de 2 K mini

Bande proportionnelle Bande proportionnelle 
TC TF TC TF

La régulation est de type Proportionnel et Intégral. Elle agit à la fois sur la (les) vanne(s), la batterie électrique, les vitesses de 
ventilation (3 vitesses + position Auto).

3 - FONCTIONNEMENT

E
lectrique *

Vanne

*Cas 2T2F
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4 - TERMINAL UTILISATEUR ET TERMINAL RADIO FREQUENCE
Terminal mural à 
affichage digital

Terminal encastré à affichage digital

Terminal mural radio + récepteur

1) Afficheur :
En affichage permanent, il indique la température détectée par la sonde, le mode de fonctionnement en cours, la vitesse de 
ventilation choisie, la présence éventuelle d'une alarme.
On peut modifier la température désirée en appuyant sur les touches          ou  

La température mesurée par la sonde s'affiche à nouveau 8s après la dernière pression sur une des touches   ou 
Il affiche également les messages d'erreur, signale les ouvertures de fenêtre ou le passage en arrêt forcé permettant ainsi un 
premier diagnostic.

2) Touches de réglage de température   ou  . Elles permettent de régler la température de consigne et également 
d'accéder aux valeurs de paramétrage et de diagnostic. Réglage +/- 4 °K par défaut (ajustable par paramètre)

3) Touche veille   . .Elle permet de changer le régime de fonctionnement (confort, économie, hors-gel ou arrêt en fonction du 
paramétrage choisi).

4) Touche ventilation       . Elle permet de sélectionner la vitesse de ventilation (Auto, 1, 2, 3) si le régulateur est en confort (voir 
détail de l'affichage ci-après)

Nota : 
Différentes combinaisons de touche permettent l'accès à :
- soit des paramètres
- soit du diagnostic
- soit au blocage du clavier



 N 12.54 D  FR - 6 

Production de chaud Symbole   chauffage fixe

Production de froid Symbole           climatisation fixe

Confort Symbole   

Economie réglé par l'horloge de zone ou par touche veille

du terminal (suivant paramétrage).
Symbole Eco   
Aucune indication de ventilation

Hors gel par contact de fenêtre
Hors gel réglé par l'horloge de zone ou par la touche veille du
terminal (suivant paramétrge).

Symbole Hors gel

Aucune indication de ventilation

Arrêt réglé par l'horloge de zone ou par la touche veille du 

terminal (suivant paramétrage).

Symbole Arrêt 
Aucune indication de ventilation

Réglage de consigne Réglage de consigne dépend du paramétrage (± 4°K par défaut)

Ventilation
1, 2 ou 3 : ventilation PV, MV ou GV manuelle sélectionnée
AUTO : ventilation pilotée automatiquement par la régulation

Défaut sonde ambiante si sonde ambiante déclarée prioritaire
Symbole

    
(voir d07 = 0.0.1)Défaut sonde reprise si sonde reprise déclarée prioritaire

Défaut simultané des sondes d'ambiance et de reprise

Alarme pompe de relevage
Symbole

    
(voir d07 = 0.1.0)Alarme groupe moteur GMV (si HEE)

Alarme générale 

Appareil Maître mais a perdu la communication avec son ou 
ses esclaves(s)

Symbole            (voir d07 = 1.0.0)

Appareil Maître ou Individuel mais a perdu la communication 
avec l'horloge de Zone

Symbole            (voir d08 = 2)

6 - SIGNIFICATION DES SYMBOLES

 : Mode Confort

 : Mode Economie

 : Mode Hors-gel

 : Mode Arrêt

 : Chauffage en cours  : Refroidissement en cours

 : Vitesses ventilation manuelle 

 : Position automatique 
 : Alarme et défaut

 : Barre graphe décalage consignes

5 - DETAIL DE L'ECRAN DES TERMINAUX A AFFICHAGE
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7 - PARAMETRES D'INSTALLATION

• Les paramètres d'installation peuvent être modifiés à l'aide des terminaux d'ambiance à affichage.
• Pour entrer dans le mode Paramétrage :
- Appuyer simultanément sur les touches         et         pendant 5 s
→ Le paramètre P01 apparait
- Sélectionner le paramètre désiré avec les touches          et 

- Pour consulter un paramètre : touche 

- Pour valider la modification d'un paramètre : touche :

→ Clignotement de la valeur modifiée pendant 2 secondes  / puis le N° du paramètre apparait de nouveau en fixe : la nouvelle 
valeur est sauvegardée
- Pour quitter le mode paramétrage : touche 

→ Lors de la sortie du menu « paramètre » , celui-ci reste affiché 2 secondes environ avant de revenir à l’affichage normal
(temps pour réinitialisation du régulateur)
• Sans action pendant plus de 5 mn consécutive, le terminal ressort automatiquement du mode paramétrage

pour revenir sur son affichage normal. (les modifications éventuelles de paramétrage non validées par         ne seront alors pas 
sauvegardées).

Paramètre Nom Explication Plage de 
réglage

Valeur par 
défaut

Ecriture param. 
sur 

esclave

P01 Numéro de zone Ce numéro de zone permet de créer le lien avec le 
l'horloge de Zone V300 1...6 1 X

P02 Consigne confort 
chauffage

Consigne pour régulation de chauffage en
régime confort

P04 + 0,5...P03-2,0
pas de 0,5 19.0 X

P03 Consigne confort 
refroidissement

Consigne pour régulation de 
refroidissement en régime confort

P02 + 2,0...P05-0,5
pas de 0,5 26.0 X

P04 Consigne économie
chauffage

Consigne pour régulation de chauffage en
régime économie

P53 + 0,5...P02-0,5
pas de 0,5 14.0 X

P05 Consigne économie
refroidissement

Consigne pour régulation de 
refroidissement en régime économie

P03 + 0,5...40
pas de 0,5 32.0 X

P06 Plage de réglage 
consignes confort 

Règle de décalage maximum +/- de la 
consigne pour les appareils d'ambiance

0,0...9,0 résolution
définie par P07 4.0 X

P07 Pas de réglage 
consignes confort

Défini la résolution d'affichage pour le décalage de la 
consigne confort sur les 
appareils d'ambiance

0,5 : 1,0 1.0 X

P08

Régime de 
fonctionnement activé 
par la touche veille du 
terminal utilisateur

0 = Confort → Arrêt
1 = Confort → Hors gel
2 = Confort → Economie
3 = Confort → Eco → Hors gel → Arrêt → Confort

0...3 1 X

P09 Température affichée sur 
le terminal

Affichage de la température réelle sur le LCD de l'appareil 
d'ambiance : 
1 = Consigne 
2 = Mesure

1 : 2 2 X

P10 Affichage de la valeur de 
décalage de la consigne

Affichage de la valeur réelle du décalage de température :
1 = Pas affichée (barre graphe)
2 = Afficher décalage+barre graphe
3 = Afficher consigne+barre graphe

1 : 2 : 3 1 X

P11
Sélection sonde 
de température (si 
application air recyclé)

Sélection de la sonde de régulation
0 = Priorité sonde de reprise
1 = Priorité sonde d'ambiance du maître

0 : 1 1 X
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Paramètre Nom Explication Plage de 
réglage 

Valeur par 
défaut

Ecriture param. 
sur esclave

P12 Etalonnage de la
sonde S1

Facteur de correction pour la sonde S1 - 9,9...+ 9,9
résolution de 0,1 0

P13 Etalonnage de la sonde 
d'ambiance

Facteur de correction pour la sonde d'ambiance - 9,9...+ 9,9
résolution de 0,1 0

P14
Sens d'action du 
contact auxiliaire sur 
l'entrée D1

Le contact auxiliaire sur l'entrée DI1 peut être 
normalement fermé ou normalement ouvert : 
0 = Normalement ouvert
1 = Normalement fermé

0 : 1 1 X

P15 Sens d'action du contact 
auxiliaire sur l'entrée D2

Le contact auxiliaire sur l'entrée DI2 peut être 
normalement fermé ou normalement ouvert : 
0 = Normalement ouvert
1 = Normalement fermé

0 : 1 1 X

P16 Fonction de l'entrée D1

Ce paramètre permet à cette entrée d'avoir plusieurs 
fonctions :
0 = Inactif sur la régulation
1 = Hors gel
2 = Econonmie
3 = Alarme
4 = Epuration d'air PV
5 = Epuration d'air MV
6 = Arrêt

0...6 1 X

P17 Fonction de l'entrée D2

Ce paramètre permet à cette entrée d'avoir plusieurs 
fonctions :
0 = Inactif sur la régulation
1 = Hors gel
2 = Economie 
3 = Alarme (moteur HEE)
4 = Epuration d'air PV
5 = Epuration d'air MV
6 = Arrêt

0...6 3 X

P18 Nombre de vitesses de 
ventilation

0 = 3 vitesses tous régimes
1 = 3 vitesses en confort / 2 vitesses en réduit 0 : 1 0 X

P19 Ventilation en zone 
neutre

0 = Arrêt ventilation tous régimes
1 =  Relances périodiques en confort / arrêt en économie 

et hors gel
2 = Relances périodiques tous régimes
3 =  Ventilation permanente en confort / arrêt en économie 

et hors gel
4 =  Ventilation permanente en confort / relances 

périodiques en économie et hors gel
5 =  Ventilation permanente en confort froid / arrêt en 

confort chaud, en économie et hors gel
6 =  Ventilation permanente en confort froid / relances 

périodiques en confort chaud, en économie et hors gel
7 =  Ventilation permanente en confort froid / relances 

périodiques en confort chaud / arrêt en économie et 
hors gel 

0...7 0 X

P20 Fonctionnement batterie 
électrique

0 = Batterie électrique interdite 
1 = Batterie électrique en chauffage principal uniquement
2 = Batterie électrique en appoint uniquement
3 = Batterie électrique en chauffage principal + en appoint

0 : 1 : 2 : 3 3 X
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8 - DIAGNOSTIC

Pour rentrer dans le mode "Diagnostic" : 

- Appuyer simultanément sur les touches          et          pendant 5 s
 → le diagnostic d01 apparaît

- Sélectionner le diagnostic désiré avec les touches           et        

- Pour consulter un diagnostic : Touche

- Pour quitter le mode "Diagnostic" : Touche  

Diagnostique Nom Explication

d0 Groupe maître / esclave Nombre de régulateurs esclaves détectés par le maître (si le terminal est raccordé 
sur un esclave, nombre d'esclaves raccordés à la suite de cet esclave).

d1 Etat de la régulation 0 = Demande de chaud en cours
1 = Demande de froid en cours
2 = Zone neutre

d2 Etat du change over 0 = Eau chaude
1 = Eau froide
2 = Pas d'eau (eau ni chaude ni froide)

d3 Etat de l'autorisation chaud / froid 011 = Chaud et froid autorisés
001 = Autorisation chaud
010 = Autorisation froid

d4 Etat de l'autorisation électrique 0 = Chauffage électrique délesté
1 = Chauffage électrique autorisé

d5 Régime en cours 0 = Arrêt
1 = Hors gel
2 = Economie
3 = Confort

d6 Etat des entrées TOR 000 = DI2 désactivée / DI1 désactivée
001 = DI2 désactivée / DI1 activée
010 = DI2 activée / DI1 désactivée
011 = DI2 activée / DI1 activée

d7 Alarme 000 = Pas d'alarme
001 = Défaut sondes (ambiance ou reprise)
010 = Alarme par entrée D1 ou D2
100 = Perte de communication avec un ou plusieurs esclaves

d8 Communication avec l'horloge de zones 0 = Aucune communication depuis le dernier reset
1 = Communication OK
2 = Rupture de communication

d9 Version soft régulateur

Séquence pour bloquer / débloquer les touches du clavier :

- Appuyer simultanément sur les touches          et          pendant 5 s : le clavier est verrouillé

- Appuyer simultanément sur les touches          et          pendant 5 s : le clavier est déverrouillé
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Liaison Régulateur / Terminal : câble torsadé blindé : voir p20

Blindage à raccorder en borne 23 côté régulateur et terminal 
Certains problèmes peuvent être résolus en vérifiant quelques points fondamentaux. Vérifier à l'aide de la liste ci-dessous avant 
d'exiger un dépannage.

Attention : A la mise sous tension du régulateur, la régulation ne sera effective qu'après quelques minutes d'initialisation du 
système. (les segments du terminal s’allumant tous pendant 2 s environ)

Sur coupure secteur :
1. Au retour de tension, le régulateur redémarre dans tous les cas en mode « Confort » :
 →  Par contre il n'aura pas mémorisé :
  - La dérogation de consigne (repasse au point milieu)
  - La vitesse de ventilation (repasse en Auto)
2. Message d'erreur : le diagnostic d07 donne l'état Alarme du régulateur.
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Choix vitesses selon ARC

Matériel à la charge du client 
Montage CIAT en option

Raccordement client

Torsade par pair blindé

Raccordement client 
si composant livré séparément

Câble multiconducteur

Borne de terre

Masse

9 - SCHEMA DE PRINCIPE DE CABLAGE APPAREIL INDIVIDUEL
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ANOMALIE REMEDE

TERMINAL UTILISATEUR

Terminal s'éteint en mode confort

-  Pas d'alimentation 230V (vérifier fusible, sectionneur à fusible, connexion sur le 
régulateur)

- Vérifier le raccordement électrique entre le terminal et le régulateur :
Inversion des fils "5V et ┴ " (se reporter au schéma électrique)     

Le terminal reste allumé à 100 % (tous segments allumés) Vérifier le raccordement électrique entre le terminal et le régulateur : 
Inversion des fils bornes A et B.

Le terminal est allumé mais reste bloqué sans Alarme et touche inactives.

.  Erreur de câblage dans un groupe Maitre/esclave : Inversion des fils sur bornes A 
et B avec le 1er esclave de la boucle.

. Le terminal est câblé sur un appareil esclave

. Le clavier est bloqué par combinatoire de touches.

Affichage 
- Vérifier la pompe de condensats, l' état du bac des condensats, contact alarme en 
D1 ou D2.
- Voir valeur du d07

Affichage Hors-gel Fenêtre ouverte ou commande "Hors-gel" via horloge de zone V300

Le terminal est allumé mais aucune touche n'est fonctionnelle Clavier verrouillé : appuyer simultenéement sur les touches          et           pendant
5 s permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier.

UNITES DE CONFORT

Les vannes se ferment au lieu de s'ouvrir et vice-versa - Si le régulateur vient être alimenté, attendre l'initiation du système (6mn).
- Vérifier le raccordement électrique des vannes (se reporter au schéma électrique).

Pas de production de chaud

- Vérifier :
. La T °C de consigne chaud est supérieure à la température mesurée et affichée
.  Le shunt éventuel dans le cas d'un 2 tubes (bat.eau chaude uniquement) est bien 

présent entre les bornes S2 et ┴ (se reporter au schéma électrique)
.  la sonde change-over local éventuelle si batterie 2 tubes réversible est bien 

raccordée électriquement et que l'élément sensible est bien en contact avec la 
tuyauterie entrée d'eau.

.  Le régulateur est bien paramétré (se reporter à la procédure Paramètres 
d'installation)

- Dans le cas d'un fonctionnement avec batterie électrique, vérifier que le limiteur de 
T °C est bien enclenché.

Pas de production froid

- Vérifier que : 
. La temp. de consigne froid est inférieure à la température mesurée et affichée
.  Les bornes S2 et ┴ ne sont pas reliées par un shunt dand le cas d'un 2 tubes 

froid uniquement avec ou sans batterie électrique
.  La sonde change over local, éventuelle si batterie 2 tubes réversibles, est bien 

raccordée électriquement et que l'élément sensible est bien en contact avec la 
tuyauterie entrée d'eau

.  Le régulateur est bien paramétré (se reporter à la procédure Paramètres 
d'installation)

Le ventilateur reste toujours en grande vitesse.

- Vérifier que : 
. La T ° d'arrivée d'eau est correcte
. Le débit d'eau est suffisant
. L'installation est correctement purgée
.  Les paramètres de régulation sont bien adaptés (bande proportionnelle, temps 

d'intégration).
. La ventilation n'est pas en position III manuelle.

10 - MESURE DE LA TEMPERATURE
Le V300 offre la possibilité de réguler la température de l'air au moyen d'une sonde de reprise ou d'une sonde d'ambiance (P11).
Dans la mesure où on peut choisir entre les deux, il est préférable d'opter pour la sonde d'ambiance car elle donne une meilleure 
image de la température du local.

La sonde d'ambiance est située à l'intérieur du boîtier du terminal utilisateur. Quand elle est utilisée, il faut apporter une attention 
particulière à la disposition du terminal utilisateur dans le local (ne pas l'exposer au soleil, ni au dessus d'un appareil dégageant 
de la chaleur, le disposer sur une cloison intérieure).

L'extrémité de la goulotte de passage des fils doit être thermiquement isolée.
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- Algorithme du fonctionnement du change-over :
•  Si la sonde change-over mesure une température d'eau supérieure de 7 °C (P48 réglable) à la température ambiante, l'eau est 

considérée comme chaude.
•  Si la sonde change-over mesure une température d'eau inférieure de 4 °C (P49 réglable) à la température ambiante, l'eau est 

considérée comme froide.
• Si la sonde change-over mesure une température d'eau entre ces 2 valeurs, l'eau est considérée comme neutre.

- Fonctionnement du change-over avec eau à température neutre :
Dans ce cas de figure, et lors d’un besoin avéré du régulateur, le V300 lance un cycle de test toutes les heures sur la vanne de 
façon à vérifier la température d'eau disponible du réseau (ouverture de la vanne à 100 % pour autoriser une circulation d'eau 
dans la batterie de l'unité terminale).
- Si cette température ne varie pas, le V300 reste dans son état
- Si cette température varie et revient dans les conditions décrites ci-avant le V300 autorise à nouveau son cycle de régulation.

Sonde

Moteur de vanne
Vanne 3 voies avec
by-pass incorporé
(appelée souvent
vanne 4 voies)

IsolantTuyauterie 
d'arrivée d'eau

Collier de serrage

Adaptateur de sonde

Sonde

Position et mise en œuvre de la sonde change-over

Les unités de confort 2 tubes chaud / froid peuvent disposer d'une sonde de mesure de température d'eau (ou sonde de change 
over). Elle doit être placée en amont de la vanne 4 voies (côté réseau d'eau) par l'installateur. Elle est fixée sur la tuyauterie au 
moyen de colliers électriciens et placée sous l'isolation thermique de la tuyauterie.

12 - MESURE DE LA TEMPERATURE D'EAU

Toutes les sondes utilisées par le V300 (reprise, change over) ont les mêmes caractéristiques

Température                               °C 5 10 15 20 25 30 35

Résistance                           Ohms 22 050 17 960 14 690 12 090 10 000 8 313 6 940

11 - CARACTERISTIQUES DES SONDES UTILISEES PAR LE V300

Le choix de la sonde s'effectue au moyen du paramètre P11 (= 0 : sonde de reprise ; = 1 : sonde d'ambiance).
Si la sonde sélectionnée est défaillante, l'autre sonde prend immédiatement le relais. Un symbole       s'affiche à l'écran et le 
défaut sera également consultable dans la variable de diagnostic d07.
La mesure de la sonde peut être corrigée au moyen du paramètre P12 (sonde de reprise) ou P13 (sonde d'ambiance).
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Attention : la sonde de change over mesure une température de contact de la tuyauterie. Il existe forcément une différence 
entre la température réelle de l'eau et cette température de contact. Le régime d'eau sera donc choisi de façon à garantir le 
basculement du change over.

Pour P47 = 1, si rien n'est branché entre les bornes S2 et ┴, le régulateur en déduit que l'eau circulant dans la batterie est 
toujours froide. S'il y a un pont entre ces bornes, le régulateur en déduit que l'eau est toujours chaude.

Pour P47 = 0, le régulateur attend la valeur de température d’eau en provenance de l'horloge de zone V300 pour pouvoir 
démarrer en chaud ou en froid (s’il ne reçoit pas de valeur, son fonctionnement sera par défaut "mode chaud" pour assurer la 
sécurité en chauffage et hors gel, ou par défaut « mode froid » sur les applications 2 tubes + 2 fils).

13 - TERMINAL RADIO-FREQUENCE

. Le terminal radio-fréquence n'est utilisable qu'avec son récepteur radio-fréquence.

.  Le récepteur Radio-fréquence est livré en kit et doit être préalablement installé sur l'unité de confort à l'aide de la patte support 
fournie avec le kit

.  Les fonctionnalités du terminal sont identiques à celles du terminal mural filaire. Celui-ci se fixe au mur de la même manière (voir 
encombrement et perçage du boîtier).

. Le récepteur et le terminal s'échange périodiquement des informations (points de consigne, vitesse de ventilation...)
Ces échanges peuvent être plus longs qu'avec un terminal filaire et prendre quelques secondes.
.  Le terminal radio-fréquence fonctionne avec 2 piles alcalines type LR03/AAA (fournies). Il est conseillé de remplacer ces piles 

une fois par an (en fonction de l'utilisation).
Pile
- 2 piles Alcaline Type LR03/AAA 1.5V
- Respecter la polarité +/-
- Les piles fournies ne sont pas rechargables

Attention, il y a risque d'exploision si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebus les batteries 
usagées conformément aux instructions. Lors du changement des piles, remonter correctement et entièrement le produit.
IMPORTANT pour la Suisse : l'Annexe 4.10 de la norme SR 814.013 est applicable aux batteries.

Configuration du terminal avec son récepteur
. Récepteur radio : 
Voyant 1 (bleu) : - Clignotement rapide = récepteur non appairé
               - Clignotement lent = appairage (ou désappairage) en cours
               - Eteint  = récepteur appairé
Voyant 2 (orange): -  Flash lors de réceptions ou d’émissions d’informations 
                  - Clignotement régulier = perte de communication entre le récepteur et le terminal.
Voyant 3 (vert): - Indique la marche confort de l’unité (une fois l’appairage terminé)
             - Le bouton du récepteur fait alors office de bouton Marche-Arrêt pour l’appareil
             - Marche confort : voyant allumé / Eteint pour tous les autres modes.
. Lorsque le terminal n’est pas associé à un récepteur, l’affichage est : « CF 0 »
. Lorsque le terminal affiche « CF 1 », il est associé à un récepteur : 
accès au menu de configuration en appuyant sur la touche          pendant 5 s.

. A la mise sous tension :  
 - Le voyant 1 (bleu) du récepteur clignote rapidement
 - Passer le récepteur en mode configuration en appuyant sur sa touche pendant 5s : le voyant 1 (bleu) devient clignotant lent.

. Sur le terminal : 

• Appuyer sur la touche         : l’affichage devient « Add » : l’appairage est lancé (environ 5 à 8 s)
• A la fin de la séquence, l’affichage du terminal revient sur son écran normal (affichage de la température …) 
 - Le voyant 1 (bleu) sur le terminal s’éteint
 - Le voyant 3 (vert) sur le terminal s’allume si le mode confort est activé sur le terminal (éteint pour tous les autres modes)
 - Cela permet de vérifier avec le bouton du récepteur (faisant alors office de bouton Marche-Arrêt) la communication 
entre l’appareil et le terminal (via l’affichage du mode en cours)
 - Dans le menu de configuration l’affichage sera alors « CF 1 » 
- Pour supprimer les liens entre un terminal et un récepteur déjà associés :

 - Au niveau du terminal : entrer dans le mode de configuration (touche         pendant 5 s) jusqu’à l’affichage de « CF 1 » 
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14 - FONCTION MAITRE/ESCLAVE

. Utilisation de la télécommande :  
 - Après 30 secondes sans utilisation, le terminal se met en veille (affichage éteint) de manière à économiser les piles. 
Pour « réveiller » le terminal, appuyer sur n’importe quelle touche. Sur l’écran, apparait l’affichage « ----°C » qui clignote pendant 
quelques secondes, le temps que celui-ci se synchronise avec son récepteur.
. Indication de changement des piles :  
 -  Au réveil du terminal, si l’indication « bAt » apparait quelques secondes (au lieu du clignotement « ----°C » ) il est 

impératif de remplacer les piles du terminal.
 -  Dans le cas ou « bat » s'allure fixe, les piles ne peuvent plus assurer l'alimentation du terminal. Changement des piles 

obligatoire.

Appuyer sur la touche          : l’affichage devient « dEL »

La déconfiguration se fait automatiquement. La séquence est terminée dès que l’affichage devient « CF O ». A partir de ce 
moment, le terminal et son récepteur sont désappairés.

Dans le cas ou « CF2 » apparait sur l'affichage, cela indique que le désapairage du terminal s'est fait alors que la communication 
avec son récepteur était rompue.

Dans ce cas de figure :

→ Appuyer à nouveau sur la touche  de manière à avoir l'affichage « CF 0 » (CF 0 = terminal désappairé).
→ Désapairer le recepteur de façon individuel : appuyer 5s sur le bouton  du récepteur. Le voyant bleu (1) clignote rapidement. 
Le récepteur est désapairé.

Un maître peut piloter jusqu'à 15 esclaves.
De l'appareil maître partent deux fils + blindage qui vont sur le premier esclave. Du premier esclave partent deux fils + blindage 
qui vont sur le deuxième esclave, etc.
Du dernier esclave il n'est pas nécessaire de faire repartir des fils. La distance entre 2 régulateurs ne doit pas dépasser 30 m. 
(voir caractéristiques des câbles p16)
Le maître communique aux esclaves les informations suivantes : 
 ● Consignes 
 ● Température de l'air 
 ● Température de l'eau 
 ● Mode en cours 
 ● Vitesse de ventilation manuelle 
 ● Etat des entrées D1 et D2.
Il est possible (via P11) de réguler sur la sonde d'air repris des appareils esclave (cas des open-space par exemple).
Un esclave ne doit pas posséder de boitier d'ambiance.
Le fonctionnement résultant des combinaisons des états Arrêt, Hors-gel, Economie, Confort, fenêtre ouverte, entre le maître et 
l'esclave est prévu de façon à limiter au maximum la consommation d'énergie.
Mise en service d'un groupe Maitre/Esclave :
. La détection des appareils Maître et Esclave se fait de façon automatique.
 → Le maître sera celui qui se trouve en tête du bus maître / esclave
 →  A la mise sous tension de la boucle, le maître détecte automatiquement les esclaves raccordés en aval  de celui-ci 

(voir schéma de câblage ci-dessous)
 → Vérifier le nombre d'esclaves connectés au Maître via le diagnostic d00
 → Si le nombre ne correspond pas : vérifier le câblage réalisé
 →  Régler les paramètres éventuels sur le Maître (nouveau point de consigne,...)/ ils seront transférer automatiquement 

aux esclaves connectés voir liste (p7 et 8)
 → Régler les paramètres éventuels sur les Esclaves (régulation sur sonde de reprise ...)
 2 cas possible : 
 ●  Si le réglage est effectué sur le 1er Esclave de la boucle : tous les esclaves situés en dessous auront les même 

réglages.
 ●  Si seul un esclave est concerné : débranché temporairement son bus de manière à le rendre individuel lors de ce 

réglage.
 →  Il est possible de renvoyer l'ensemble des paramètres (voir liste p5 et 6) d'un maître vers tous ses esclaves (cas du 

remplacement d'un régulateur Esclave ) : voir p55 = 3
 →  Si la liaison maître/esclave est interrompue,tous les esclaves situés en aval de l'interuption basculeront sur un mode 

"Autonome" et resteront dans leur état de fonctionnement lors de la coupure.
 → S'affichera alors sur le terminal du maître le symbole        / le d07 donnera l’information de « pertes de  
communication avec les esclaves » : d07 = 1.0.0 (voir § Diagnostic p9)
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. Par action sur la touche       , il sera alors possible de diagnostiquer les appareils encore sous contrôle du terminal et de 
connaitre via le d00 le nombre d'esclaves encore raccordés.
. La limite d'une boucle maître/esclave est de 15 esclaves maxi pour 1 maître (voir schéma de principe avec longueur maxi de 
câble entre maître et esclave)
. Si un esclave possède tout de même un terminal d’ambiance, vérifier que le P09 = 2 impératif.
Celui-ci affichera l’état de ce régulateur Esclave + la T° mesurée par le Maitre (si priorité sonde ambiance) ou la T° mesurée par 
sa propre sonde (si priorité sonde de reprise), les touches du clavier étant inactives (accès possible aux paramètres et diagnostic 
de cet esclave pour du diagnostic)
Entrées D1 & D2 :
. Si Entrée paramétrée « Alarme » (pompe de condensat, défaut moteur …) : 
 → Si alarme sur le maître : 

Le maître s’arrête et affiche         et         / les touches clavier sont verrouillées.
Les esclaves de la boucle continue à fonctionner dans leur dernier état donné par le Maître.
Les esclaves restent sous le contrôle de l’horloge de Zone V300 éventuellement présente.
 → Si alarme sur un des esclaves : 
Seul l’esclave concerné s’arrête / les autres appareils continuent à fonctionner suivant les ordres du Maître et de son terminal 
d'ambiance. 
. Si Entrée paramétrée sur une des 4 allures de fonctionnement : 
 → Si déclenchement sur le maître : 
Toute la boucle Maître-Esclave bascule dans le mode définie par le paramétrage de l’entrée. 
 Seul un régime inférieur peut être éventuellement réglé via le terminal mural (suivant paramétrage de la touche veille) 

Cas des contacts de fenêtre : (mode Hors gel) : 
Ils doivent tous être ramenés en série sur le Maitre
→ Si déclenchement sur un des esclaves : 
Seul l’esclave concerné bascule dans le mode définie par le paramétrage de l’entrée.
Réglage de paramètres sur une boucle Maitre Esclave  :
La modification d’un paramètre sur l’appareil Maitre modifiera aussi l’appareil Esclave 
 → Voir tableau des Paramètres donnant la liste des paramètres transmis du Maitre vers ses Esclaves (p 7 & 8)
 → Attention : La modification d’un paramètre directement sur un esclave de la boucle modifiera ce paramètre sur tous 
les esclaves se trouvant en dessous de lui. Pour modifier uniquement l’esclave concerné, débrancher au préalable le bus (via le 
connecteur rapide) et connecter un terminal pour effectuer l’opération.

Schéma de raccordement : Maître/Esclave

(1)

(2)(2)(2)(2)

V300 Maître V300 Esclave 1 V300 Maître 2

Blindage

1 x Paire torsadée

(1) Vers Esclave N : bornes 24, 25 - 30 mètres maximum
Pensez à repérer les bus pour la maintenance et l'évolution du site
(2) Blindage : continuité obligatoire / borne = 23.
Voir schéma 7415354
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Le régulateur V300 est équipé de 2 entrées libres de potentiel configurables. En sortie d'usine, ces 2 entrées D1┴ et D2-┴sont 
livrées avec un pont. Si l'on désire raccorder des contacts sur les entrées (contact de feuillure par exemple), les ponts doivent 
être retirés.

. Entrée universelle D1
Cette entrée est configurable à l'aide des paramètres P14 et P16
 P14 : Sens d'action de contact NO ou NF
 P16 : Permet d'asservir un fonctionnement du régulateur à l'ouverture ou à la fermeture du contact avec le paramétrage 
possible suivant :
 0 : Inactif
 1 : Hors gel
 2 : Economie
 3 : Alarme
 4 : Epuration d’air PV*
 5 : Epuration d’air MV *
 6 : Arrêt

16 - ENTREES UNIVERSELLES

Les paramètres de régulation (bande proportionnelle, temps d'intégration) sont préréglés en usine. Des valeurs précises ont 
été validées en laboratoire et permettent un fonctionnement "Confort" dans la majorité des application d'unités de confort. Leurs 
modifications restent de la responsabilité de l'utilisateur.
Ventilation zone neutre
En régime de fonctionnement confort la ventilation en zone neutre est réglée en usine comme suit :

. Régime confort (P19) : 0 Arrêt ventilation (si régulateur avec sonde ambiante) ou 1 : relances périodiques (si régulation avec 
sonde de reprise).
Il est possible soit de couper la ventilation après une post-ventilation de 2 mn (P19 = 0), soit de ventiler en permanence en petite 
vitesse (P19 = 3), soit de ventiler en permanence l'été et de couper la ventilation en hiver (P19 = 5), soit de ventiler toutes les 30 
mn pendant 1 minute (P19 = 2).
Si la régulation s'effectue d'après la sonde de reprise, il est vivement conseillé de ventiler en permanence en petite vitesse.
Le réglage de ces paramètres résulte d'un compromis entre précision de la régulation, confort physiologique et économie 
d'énergie (voir détail du P19 dans le tableau de paramètre).

Nota : Dans le cas d’une régulation sur l’Air (sans vanne) s’assurer que le P19 soit impérativement réglé à 0 pour éviter tout 
problème de surchauffe ou refroidissement due à la ventilation.

Durée minimum ventilation
En ventilation automatique, le régulateur enclenche automatiquement les vitesses de ventilation. Afin de limiter le nombre de 
changements de vitesse de ventilation, une durée minimum de marche ventilation de 2 minutes dans chaque vitesse est prévue.

Temporisation dérogation confort
Afin de maîtriser les consommations d'énergie, le régulateur peut limiter le temps de fonctionnement en confort suite à une 
dérogation utilisateur. Le paramètre P54 permet de régler une minuterie comprise entre 1h et 12 h, ou d'interdire toute dérogation 
confort (P54 = 0). Cette fonction peut être inhibée (P54 = 13).Cette fonction est généralement utilisée avec une horloge de zone 
(voir notice correspondante)

Régime de fonctionnement activé par la touche veille
En fonction du paramètre P08, l'appui sur la touche veille permet de commuter entre les 4 allures de fonctionnement du régulateur 
: Confort, Economie, Hors-gel et Arrêt.
Application 2 tubes + radiateur ou 2 tubes + convecteur électrique
La régulation permet le pilotage d'un radiateur équipé d'une vanne thermique 230V ou d'un convecteur électrique (230V / 2000 
w max) via P21 = 2
Dans ce cas, sur séquence de chauffage, la régulation V300 arrête la ventilation de l'unité de confort et enclenche de façon tout 
ou rien la vanne du radiateur ou le convecteur électrique raccordé.
Le convecteur électrique est alors à câbler directement sur le régulateur V300 via la sortie dédiée batterie électrique (230V 2000w 
max) / la vanne thermique 230V peut être pilotée soit par cette même sortie soit par la sortie vanne libre (P25=1)

15 - REGULATION PI
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●  Si la fenêtre est ouverte et que le régulateur dispose d'un terminal à affichage, ce dernier affiche "     " à la place de la 
température et les touches sont verrouillées.

Remarque : 
- Quand la fenêtre se referme, l'unité redémarre automatiquement
-  L'affichage du terminal redeviendra "normal" au bout de 10 secondes, le temps de la synchronisation entre celui-ci et le 

régulateur.
Nota : dans le cas d'une boucle Maître/Esclave, les contacts de fenêtre doivent être ramenés sur l'unité Maître (ensemble 
des contacts en série, normalement fermés).

(par défaut)

● Sens du contact de fenêtre

Le câble utilisé a une longueur maximale de 10 m et une section minimale de 0.9 mm². Il est recommandé d'employer un câble 
torsadé et blindé.
Nota : le contact de fenêtre doit être isolé par rapport à la terre. Si un blindage est présent, il doit être relié à la terre sur l’unité 
de confort.

Contact de fenêtre

Contrôleur

Raccordement du contact de feuillure
● Paramètre P16 ou P17
Contact de feuillure à câbler sur l'entrée D1- ┴ ou D2 ┴ en fonction de la configuration de votre appareil (se rapporter au schéma 
électrique correspondant).

17 - RACCORDEMENT DU CONTACT DE FEUILLURE

. Entrée universelle D2
Cette entrée est configurable à l'aide des paramètres P15 et P17
 P15 : Sens d'action du contact NO ou NF
  P17 : Permet d'asservir un fonctionnement du régulateur à l'ouverture ou la fermeture du contact avec le paramétrage 

possible suivant :
 0 : Inactif
 1 : Hors gel
 2 : Economie
 3 : Alarme
 4 : Epuration d’air PV*
 5 : Epuration d’air MV*
 6 : Arrêt

. Nota D1 et D2 :
-  S'assurer que le paramétrage des 2 entrées D1 et D2 soit toujours différent (pour éviter tout risque de conflit entre des valeurs 

identiques sur 2 entrées distinctes).
*Nota :
- Attention : Fonction Epuration PV ou MV non compatible avec une régulation sur « l’Air » (sans vanne)
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Les unités de confort (gainables, unités de traitement d'air ou cassettes), toutes indépendantes, sont équipées de régulation 
V300. Chaque unité de confort dispose de sa propre sonde de température de confort.
Une horloge centralisée constitué d'un régulateur de zone et d'un terminal LCD filaire, placé en armoire électrique hors zone, 
permet une gestion centralisée à distance de cette boucle. Un terminal est raccordé à ce régulateur, permettant le réglage et la 
conduite de l’installation.
L’horloge est intégrée à ce même régulateur pour assurer la gestion horaire des modes Confort / Economie / Hors-gel / Arrêt.

. Le terminal permet :
 → De régler l'horloge journalière/hebdomadaire intégrée
 → De répartir l'ensemble des unités de confort sur 6 zones indépendantes
 → De déterminer pour chaque zone la gestion horaire des 4 modes Confort/Eco/Hors-gel/Arrêt
 → De régler pour chaque zone :
  • Les points de consigne Confort chaud et froid
  • Les points de consigne Economie chaud et froid
  • De déroger les plages horaires par zone ou en global bâtiment.

. Le régulateur de « zone » permet ainsi la gestion global bâtiment pour : 
 → La plage de décalage de consigne autorisée localement
 → Le réglage du temps de relance confort depuis le terminal mural local
 → Le change-over centralisée éventuel
 → La relance chauffage par anticipation en fonction de la température extérieure (suivant option)
Se référer à la notice N°14-13 pour l'ensemble des possibilités et réglages de l'horloge de zone V300.

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3Horloge de Zone

Terminal Horloge 
de zone 

Armoire électrique

Régulateur
pilote V300

Terminal V300 Terminal V300 Terminal V300

Sonde
Sonde

Sonde

Sonde

Régulateur V300
Intégré"Individuel"

Régulateur V300
Intégré"Esclave"

Régulateur V300
Intégré"Maître"

Régulateur V300
Intégré"Individuel"

Vers d'autres bureau/Régulateur V300
Individuel ou maître (maxi30)

Maximum : 30 bureaux (correspondant aux unités Maitre et/ou individuel)

CIAT propose une gestion centralisée avec V300.
Gestion par horloge de zone centralisée pour unités de confort.

18 - GESTION CENTRALISEE AVEC V300
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Installation Version Murale

  
Attention !

Cet appareil doit être installé selon le schéma de branchement situé à l'intérieur du boîtier. Il doit être installé selon les règles de 
l'art et en conformité avec les normes locales en vigueur. Pour répondre à la classe II, il est indispensable d'observer les règles 
d'installation correspondantes.

Fixation : sur boite d'encastrement par les trous prévus à cet effet. Passage de câbles par l'ouverture présente dans le socle.
Câblage électrique :
- Oter la face avant du terminal
- Brancher selon le schéma du boîtier (voir p 10)

Alimentation
- 230 / 1 / 50 Hz ou 230 / 1 / 60 Hz
Liaison Terminal / Régulateur
- Distance maxi entre Terminal d’ambiance / Régulateur : 30 m.
  → Y compris longueur de câble nécessaire avec le 1er esclave éventuel 
- Câblage type RS485 : 4 fils + blindage : 2 paires torsadés blindés avec blindage relié à la terre de l'unité de confort (obligatoire), 
voir caractéristiques "Liaison Maître-Esclave"
 → Paire 1 : en A+ et B- / respecter la polarité 
 → Paire 2 : en 5V et ┴
 → Blindage en ┴ côté régulateur et terminal

Liaison Maître / Esclaves
 - 15 esclaves maxi
 - Distance maxi entre le maitre et le 1er Esclave : 30 m - y compris longueur de câble pour le terminal d’ambiance
 - Distance maxi entre 2 régulateurs Esclaves: 30 m
 - Câblage : 
 → Type RS485 + 2 fils + blindage
 → Topologie : câblage des régulateurs en série 
 → Polarité à respecter
 →  Câble souple 1 ou 2 paires torsadées blindées avec continuité du blindage et raccordement du blindage sur la terre 

de l'unité de confort Maître
 → Paire 1 : en A+ et B- / respecter la polarité
 → Paire 2 : en ┴ (si existante)
 → Blindage en ┴ continuité entre les régulateurs Maitre et Esclave
 → Capacité maxi entre câble : 150 pF/m
 → Câble type Filotex FMA-2P, Belden réf 9842 / 9842NH 24AWG ou équivalent 2 paires torsadées blindées

Nous vous conseillons de repérer les câbles entre Maitre/Esclave et Esclave/Esclave (tenant-aboutissant) pour la maintenance 
et l'évolution de votre site dans le temps.
Suivie et Maintenance de votre site :
Pour le suivie et la maintenance de votre site dans le temps, nous vous conseillons de réaliser : 
 Un plan d'implantation des appareils dans le batiment avec le tracé des bus
      (Maitre/Esclave et bus Horloge de zone si présente)
 Un repérage des appareils Maitre et leur esclave par groupe
 La position des thermostats d'ambiance et l'appareil qui leur est rattaché.
 Un récapitulatif des types de cables bus utilisés et leur longueur
 La position de l'horloge de zone dans le batiment (si présente)
Nota : dans le cas d'une sollicitation de CIAT en après-vente, l'ensemble de ces éléments vous seront demandé par les 
techniciens CIAT Services avant intervention.
Entrée contact de fenêtre
- Câblage : 2 x 1 mm2 torsadé blindé avec raccordement du blindage sur la terre de l'unité de confort.
- A câbler sur les unités Maîtres et/ou individuelles uniquement
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LOG : V2.0

Made in France - 2016

  

Vis

Vis

Vis
Cosse faston mâle

2,8 x0,8Connecteur rapide

Schéma électrique Régulateur

Couleur RAL 9010

Version Mural filaire et radiofréquence
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Procédure d’utilisation (pour tous les systèmes) :
Le sélecteur         permet de choisir entre ventilation Auto et Manuelle

En sélectionnant le mode         sur le terminal, le régulateur passe en mode Hors Gel (suivant paramétrage).
Pour régler la température, utiliser les touches          (température plus élevé) ou         (température plus basse)
Plage de réglage : + ou - 4 °C
Systèmes “4 tubes” et “2 tubes froid + électrique”
La production de CHAUD ou de FROID est automatique.

Système “2 tubes froid/chaud inversion automatique”
La production de CHAUD ou de FROID dépend de la température d’eau.

Système “2 tubes froid seul”
L'appareil ne peut que rafraîchir

Système “2 tubes chaud seul”
L'appareil ne peut que chauffer.

Système “2 tubes chaud/froid + électrique”
La production de CHAUD ou de FROID dépend de la température d’eau.
- Si l'eau est chaude, l'appareil peut chauffer.
- Si l'eau est froide, l'appareil peut chauffer et rafraîchir.

21 - UTILISATION DES TERMINAUX UTILISATEUR

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique Normes, directives

Tension d'alimentation 220 - 240Vac 50/60 Hz Indice de protection IP 20 selon EN 6059

Consommation maxi 2.5W Classe d'isolation Classe II selon EN 60335-1

Consommation en Hors Gel 1.09W

Directive basse tension 2006/95/CE

Conditions ambiantes admissibles EN 60335-1

Température de service 0...45 °C Directive CEM 2004/108/CE

Température de stockage et de transport -20...65 °C EN 61000-6-1

Humidité 10 à 85 % HR EN 61000-6-3

sans condensation EUBAC EN 15500

Montage RoHS 2011/65/UE

Poids (kg) 0.315

Dimensions L x H x P (mm) 105 x 93 x 59

Informations complémentaires

Instructions de montage N° 12.53A V300

Paramétrage par défaut Fiche paramètre FO300
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