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Modifications du produit et de la documentation
SKOV A/S se réserve le droit de changer ce document et le produit décrit dans celui-ci sans préavis. En cas de
doutes, veuillez contacter SKOV A/S.
La date de modification apparaît à la première page et à la dernière page.
IMPORTANT
Remarques concernant les systèmes d’alarme
Les pannes, les dysfonctionnements ou les réglages défectueux peuvent provoquer des dommages et des
pertes financières conséquents lors de la régulation et du contrôle du climat dans un bâtiment d’élevage. Il est
de ce fait essentiel d'installer un système d'alarme séparé indépendant qui surveillera le climat du bâtiment parallèlement au contrôleur de climat et production. Conformément à la directive européenne n° 98/58/UE, un système d'alarme doit être installé dans tous les bâtiments à ventilation mécanique.
Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que la clause de responsabilité produits des conditions générales de vente et de livraison spécifie qu’un système d’alarme doit être installé.
Remarque
• Tous les droits appartiennent à SKOV A/S. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous n'importe quelle forme sans l'autorisation écrite de SKOV A/S.
• Tout doit être mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations figurant dans ce manuel. Si vous décelez malgré tous des erreurs ou des imprécisions, veuillez en faire part à SKOV A/S.
• Indépendamment de ce qui précède, SKOV A/S ne devrait en aucun cas être tenu responsable de toutes
pertes ou dommages causés ou présumés avoir été causés par l'utilisation des informations contenues
dans ce manuel.
• Droits d’auteur par SKOV A/S.
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1 Description du produit
Ce document contient un ensemble de plans de câblage et de schémas électriques à utiliser pour l’installation
d’un contrôleur dans n’importe quel bâtiment d’élevage. Il se peut donc que le document comporte des sections
qui ne concernent pas le bâtiment d’élevage en question.

1.1 LPV (Ventilation à basse consommation)
FarmOnline Explorer

Capteur d’humidité
Capteur de température
Capteur régulat.
pression

Capteur
auxiliaire

Capteur d’humidité
extérieure
Capteur de température
extérieure

CO2

Alarme
Vérin

Prise d’air murale

NH3
Mode latéral

Radiateur
soufflant

Ventilateur
agitateur
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1.2 Tunnel
FarmOnline Explorer

Capteur d’humidité
Capteur de température

Capteur aux.

Capteur régulat.
pression

Capteur d’humidité extérieure
Capteur de température extérieure

Capteur refroidissement
mode tunnel

CO2

Alarme

Mode Tunnel
NH3

Radiateur
soufflant

8

Ventilateur
agitateur

Chauffages
bâtiment

Refroidissement mode
tunnel

Étape 1 Étape 16
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1.3 Combi-Tunnel
FarmOnline Explorer

Capteur d’humidité
Capteur de
température

Capteur aux.

Capteur de température
Capteur refroidissement mode tunnel

Capteur d’humidité extérieure
Capteur de température
extérieure

Capteur
régulat.
pression
Refroidissement par matelas

CO2
Prise d’air
murale

Alarme

Avant et arrière
Refroidissement haute pression dans
la prise Tunnel

NH3
Mode tunnel

Mode latéral

Radiateur
soufflant

Ventilateur
agitateur

Chauffages Refroidissement
bâtiment
mode tunnel

Refroidissement
Étape 1 Étape 2 Étape 16

Étape 1 Étape 16

1.4 Tunnel-Plus
FarmOnline Explorer

Capteur d’humidité
Capteur de température

Capteur auxiliaire

Capteur d’humidité extérieure
Capteur thermique
Capteur
régulat.
pression

Capteur de température de l’alarme
matelas

Capteur refroidissement
mode tunnel

CO2

Alarme

NH3
Mode
latéral

Radiateur soufflant

Ventilateur
agitateur

Chauffages
bâtiment
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Prise d’air murale
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Ventilateurs muraux
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2 Guide de montage
2.1 Montage du contrôleur avec ouverture d’urgence
Ouverture d'urgence

Contrôleur

2.2 Montage du contrôleur de bâtiment
1. Placer le contrôleur en mettant l’écran (A) au niveau des yeux de l’utilisateur quotidien.
2. Ne pas oublier les espaces libres autour de l’armoire :
• 43 cm (B) pour que le panneau avant puisse être placé au-dessus du socle de l’armoire pendant l’entretien.
• 10 cm (C) sous le socle de l’armoire pour activer le refroidissement de l’air.
• 10 cm (D) sur le côté droit pour le fonctionnement des inverseurs AUT/MAN (Auto/Manuel).

10
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2.3 Montage du contacteur auxiliaire
Le contacteur ou relais auxiliaire ne doit pas être installé dans le contrôleur.
Les contacteurs génèrent des perturbations électriques qui peuvent entraîner la réinitialisation/le redémarrage
du contrôleur.
Monter les contacteurs dans un boîtier externe à côté du contrôleur.

Schéma électrique et Plan des câbles
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2.4 Montage de l’alimentation électrique 24 V supplémentaire
2.4.1 Alimentation 24 V 2,1 A en boîtier
L’alimentation électrique supplémentaire (A) est montée sur le côté ou près du contrôleur.

2.4.2 Alimentation électrique 24 V 2,1 A, circuit imprimé
L’alimentation électrique supplémentaire (B) (alimentation 24 V 2.1 A, carte de circuit imprimé) peut être montée
avec le module E/S dans un boîtier d'extension préexistant.

2.5 Montage de l’ouverture d’urgence
Voir le manuel technique concernant l’ouverture d’urgence.

12
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2.6 Montage des capteurs climatiques
• Ne jamais utiliser une prise sur le capteur thermique DOL 12 sous peine de conséquences désastreuses en cas de mauvaise connexion.
• Ne jamais utiliser de manchons thermorétractables lors de l'épissage des fils à l'intérieur du bâtiment d'élevage. Utiliser une boîte de contact.
Positionnement des capteurs à l'intérieur du bâtiment
• Positionner le capteur au milieu du bâtiment à bestiaux.
• Si les animaux sont au sol, le capteur est positionné à 1 mètre au-dessus des animaux (veiller à ce que les
capteurs soient hors de la portée des animaux).

• Dans les cages (volailles), le capteur est positionné à mi-hauteur de la cage, à 100 mm du bord de la cage.
• Pour le mode Tunnel, placer le capteur de refroidissement mode tunnel DOL 10 ¼ dans la zone frontale,
comme sur l'illustration.
Capteur refroidissement mode tunnel

• Ne pas oublier que les capteurs de température, d’humidité, d’alarme et d’urgence doivent être groupés, utiliser si possible un panneau pour capteurs (disponible comme accessoire).
Ne pas remplacer le capteur

Cause

Au-dessus de l'équipement du bâtiment.

Les cochons peuvent l'atteindre

Près du système de refroidissement.

L'eau et l'humidité affecteront les capteurs.

Dans une zone venteuse.
Le capteur ne doit pas être directement affecté par la prise d'air.

Relève la mauvaise température dans le
bâtiment.

Pas où les rayons du soleil peuvent cogner sur le capteur par les Relève une température trop élevée. Le nifenêtres.
veau de ventilation est trop élevé.
Tenir compte que l'altitude du soleil varie au gré des saisons/
l'heure de la journée.
Au-dessus ou dans une position où il serait autrement affecté
par le système de chauffage/les tuyaux de chauffage.

La chaleur monte vers les capteurs.

Positionnement des capteurs à l'extérieur du bâtiment
• Utiliser une protection anti-rayonnements est obligatoire pour les systèmes Combi-Tunnel, et recommandé
pour les systèmes LPV et tunnel (disponible en tant qu'accessoire). Les capteurs avec protection anti-rayonnements doivent être placés à l'air libre.
• Les capteurs sans protection anti-rayonnements doivent être placés du côté ombragé du bâtiment pour éviter l'exposition au soleil. Tenir compte que l'altitude du soleil varie au gré des saisons/l'heure de la journée.
• Le plus à l'air libre possible, mais à l'abri de la pluie et de la neige.

Schéma électrique et Plan des câbles
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3 Guide d'installation
3.1 Connexion électrique
L'installation, l'entretien et le dépannage d'équipements électriques doivent être réalisés par du
personnel qualifié, en conformité avec les réglementations nationales et internationales en vigueur : en Europe, il s'agit de la réglementation EN 60204-1 ou d'autres réglementations UE.
Un séparateur d'alimentation doit être installé pour chaque moteur et alimentation électrique afin
de faciliter le travail hors tension sur l'équipement électrique. L’isolateur d’alimentation n’est pas
compris.

3.1.1 Connexion des câbles
Connecter les câbles selon les schémas électriques correspondant au système.

3.1.2 Connexion des unités de secours au contrôleur
Dans les zones disposant d’alimentations électriques instables, l’une des unités de secours peut
être montée devant le contrôleur afin de compenser les pannes de courant fréquentes.
Avec/sans ouverture Type d'unité de secours
d’urgence

Commentaires

Avec ouverture d’urgence

Mini UPS pour contrôleur climatique, fonctionnement de
secours

Alimente le contrôleur en 5 minutes maximum en cas
de panne de courant.

Sans ouverture d’urgence

Mini batterie de secours,
20 V 1 A

Alimente le contrôleur en 5 minutes en moyenne en
cas de panne de courant, pendant un maximum de 0,5
à 3 heures.

3.1.3 Paramétrage de la tension sur l'alimentation électrique.
Avant de connecter la tension d'alimentation, il est important de paramétrer la tension de l'alimentation électrique afin qu’elle corresponde au niveau de tension dans le bâtiment local.
1. Réglez la tension sur l'alimentation électrique.
2. Connectez la tension d’alimentation.

200-230 V laisser la fiche à sa place (réglage d'usine)

100-115 V déplacer la fiche sur 100-115 V
14
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Les modules du contrôleur de vitesse du ventilateur peuvent uniquement fonctionner à 230 V.

3.1.4 Connexion de l’alimentation électrique 24 V supplémentaire
L’alimentation électrique interne (A) peut uniquement être utilisée pour alimenter les modules installés en usine.
En cas de consommation électrique supérieure à 0,8 A dans le module boucle (B), une alimentation électrique
supplémentaire (C) doit être utilisée et peut-être (D). La borne A5 négative est connectée en parallèle (borne A5
à A5).

+24 V max. 2,1 A

+24 V max. 2,1 A

+24 V max. 0,8 A

L’alimentation électrique doit être connectée au contrôleur en utilisant un câble multi-conducteurs. Le nombre
de conducteurs dans le câble multi-conducteurs est déterminé par les produits connectés.

Schéma électrique et Plan des câbles
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Le câble multi-conducteurs est utilisé pour les signaux d’entrée et de sortie provenant des éléments connectés
et vers le fil négatif de l’alimentation.

Câble multi-conducteurs
Câble multi-conducteurs

16
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3.1.5 Connexion de sept modules E/S ou plus
On peut connecter un maximum de 10 modules E/S, dont 2 peuvent être des modules balance.
Quand 7 modules E/S/modules balance ou plus sont connectés, le câble plat est complété par deux fils (D)
avec un minimum de 1,0 mm2 entre l’alimentation électrique interne (A) et le bornier du module E/S numéro 7.

Schéma électrique et Plan des câbles
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3.2 Connexion via le menu installation du contrôleur
Les bornes de connexion du contrôleur sont des bornes polyvalentes, ce qui permet de brancher différents
composants aux bornes individuelles. Les schémas électriques de ce document ne doivent donc être considérés que comme des exemples.
Le menu d’installation du contrôleur du bâtiment
Technique | Installation | Visualiser connexions indique précisément les bornes auxquelles un composant doit être connecté.
Alimentation électrique 24 V CC, la borne de terre/borne de raccordement négative pour le capteur et le
retour n’est pas affiché.
Affichage sur le module E/S y compris bretelle.
ON =

L’ouverture d’urgence peut prendre la priorité sur
le relais de façon à ce que l’entrée s’ouvre.

OFF =

Paramètre d'usine. L’ouverture d’urgence ne
peut pas prendre la priorité sur le relais.

AI =

Entrée analogique

DI =

Entrée numérique

DOL 12 =

DOL 12 entrées

Affichage sur le module E/S.
Pull-down = Une résistance pull-down de 1 KΩ doit être installée entre l’entrée 0-10 V et la borne terre/négative.
Pull-up =

Une résistance pull-up de 10 KΩ doit être installée entre l’entrée 0-10 V et +10 V.

3.3 Enregistrements automatiques des modules E/S supplémentaires
Le contrôleur détecte automatiquement si un module E/S supplémentaire, un boîtier de pesée de silo ou un boîtier externe est monté.
Si aucun autre module n'est installé sur l'adresse, il sera installé.
Il peut être nécessaire, dans de rares cas, de sélectionner un autre type de module E/S. Cela est notamment le
cas si un ancien type de module E/S a été utilisé.
L'enregistrement est affiché dans le menu du contrôleur
Technique | Installation | Manuel d’installation | Modules E/S supplémentaires.

18
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3.4 Paramétrage des modules
Effectuer la configuration du module principal et de la sélection
des modules E/S selon les exigences du contrôleur de bâtiment dans le menu
Technique | Installation | Lancer
installation ou Installation manuelle.

Les bornes B2-A, B2-B, B15-A et B15-B peuvent être configurées en entrée ou sortie 0-10 V en fonction de la quantité requise pour chaque type.
Notez que si le paramétrage du module principal est modifié
après la sélection des composants, le contrôleur peut se déplacer sur les connexions.

B2-A
Entrée

B2-B
Entrée

B15-A
Entrée

B15-B
Entrée

9 entrées/4 sorties

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

7 entrées/6 sorties

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

11 entrées/2 sorties

Schéma électrique et Plan des câbles
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3.5 Positionnement de la bretelle
La bretelle est présente uniquement sur le module E/S type 3.

AI

20

DI

DOL 12
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3.6 Impression du paramétrage d’installation via le simulateur PC
Le logiciel du contrôleur de bâtiment est également disponible sous forme de variante simulateur pour installation sur un PC.
Une fois que le menu d'installation a été configuré à l'aide du simulateur PC et que l'utilisateur a été dans la Voir
la connexion, la configuration peut être enregistrée sous forme d’un fichier séparé par un point-virgule sur le
PC. Le fichier contient ainsi une liste des composants installés et les bornes de raccordement auxquelles ils
doivent être connectés dans le contrôleur du bâtiment.

Le fichier peut être ouvert avec MS Excel ou un logiciel
de traitement de texte, et être imprimé de la façon habituelle.

Ouvrir le simulateur PC et sélectionner le menu Fichier/
Paramétrages de base du système.

Choisir un emplacement où enregistrer le fichier.
Chemin d’accès à la clé USB : Correspond à l’archivage par l’ordinateur du bâtiment des fichiers journaux et
des fichiers de paramétrage sur une clé USB.
Le simulateur PC peut être paramétré pour enregistrer
sur une clé USB ou localement sur le PC.
Dossier : Il est également possible d’enregistrer le fichier dans un dossier.
Enregistrer le fichier en utilisant le nom : Connexion
List.csv.

Chaque fois que l’utilisateur va dans le menu
Technique | Installation | Voir connexion, le simulateur
du PC sauvegarde une version une version de la configuration actuelle du fichier.
Si le fichier existe déjà, il sera écrasé.
Il ne peut y avoir qu’une seule ConnectionList sur la
même clé USB.

Schéma électrique et Plan des câbles
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3.7 Paramétrage de l’adresse CAN
Chaque module E/S doit comporter une adresse CAN spécifique afin de permettre au contrôleur de communiquer avec lui. L’adresse de chaque module correspond à l’adresse dans le menu

Technique | Installa-

tion | Installation manuelle | Modules E/S supplémentaires.

Paramétrer l’interrupteur d’adresse des modules E/S comme suit :
Module 1 Type 15 10RL 8AI 8AO Addresse=1
Module 2 Type 15 10RL 8AI 8AO Addresse=2
Module 3 Type 15 10RL 8AI 8AO Addresse=3
Module 4 Type 15 10RL 8AI 8AO Addresse=4

Module E/S

22
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3.8 Paramétrage des bretelles de terminaison CAN
Les modules sont commandés via une communication CAN bus. Afin d’obtenir une communication sécurisée
entre les modules, il est important que les bretelles de terminaison CAN soient paramétrées correctement. La
bretelle doit être ON sur le module où se termine la communication.
Exemple de paramétrage d’une bretelle de terminaison CAN sur le module principal.

Exemple de paramétrage des bretelles de terminaison CAN sur le module principal et deux modules E/S

Schéma électrique et Plan des câbles
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3.9 Paramétrage de la bretelle du protocole CAN
Les bretelles du protocole CAN sont paramétrées en usine sur CANopen.

24
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4 Plans de câblage élémentaires
1. Sélectionnez le schéma électrique de base adapté à l'ouverture d’urgence du système.
2. Sélectionner des câbles pour les composants restants en fonction des autres schémas électriques.

4.1 Systèmes sans ouverture d’urgence
EXTÉRIEUR

LOCAL TECHNIQUE

DOL 12

BÂTIMENT

Contrôleur
Système d’alarme

D’ÉLEVAGE

DOL 114

4.2 Systèmes avec ouverture d’urgence ON/OFF
EXTÉRIEUR

LOCAL TECHNIQUE

DOL 12
Contrôleur
BÂTIMENT

Ouverture d’urgence

Système d’alarme

D’ÉLEVAGE

DOL 114

4.3 Systèmes avec ouverture d’urgence contrôlée par température
EXTÉRIEUR

LOCAL TECHNIQUE

DOL 12
Contrôleur

BÂTIMENT
D’ÉLEVAGE

Ouverture d’urgence

Système d’alarme

DOL 114

DOL 12

Schéma électrique et Plan des câbles
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4.4 Moteurs de treuil
DA 74CV 24 V infiniment
variable
Pour les plus grands
systèmes, voir le plan de
DA 74CV 24 V ON/OFF

câblage pour MultiStep

DA 75A 24 V infiniment
variable
DA 75A 230 V infiniment
variable

DA 174 24 V infiniment
variable

DA 74BC 24 V infiniment
variable
DA 175 24 V ON/OFF

DA 175 24 V infiniment
variable

DA 175 230 V ON/OFF

DA 175 230 V infiniment
variable

DA 175 230 V infiniment
variable

DA 75A 24 V ON/OFF

DA 75A 24 V infiniment
variable

230 V DA 75 moteurs pour la prise d'air et la sortie d'air ne peuvent pas être connectés en parallèle. Ils
doivent être séparés au moyen de deux contacteurs. Voir section Connexion de deux DA 75 A 230 V
ou plus [} 59]

26

Schéma électrique et Plan des câbles

DOL 534 • DOL 539

4.5 Dimensions des câbles pour 24 V CC selon la longueur
Dimensions des câbles pour DA 74 24V CC
Section
transversale
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

Longueur

0 - 100 m
101 - 200 m
201 - 300 m

Dimensions des câbles pour DA 174 24V CC
Section
transversale
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

Longueur

0 - 100 m
101 - 165 m
166 - 265 m

Dimensions des câbles pour DA 175 24V CC
Section
transversale
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

DA 175-100
Longueur

DA 175-150
Longueur

DA 175-300
Longueur

DA 175-600
Longueur

0 - 290 m

0 - 220 m

0 - 135 m
136 - 225 m

0 - 60 m
61 - 100 m
101 - 165 m

Dimensions des câbles pour DA 75 24V CC
Section
transversale
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

Longueur

0 - 100 m
101 - 165 m
166 - 265 m

Dimensions des câbles pour DOL 119, DOL 114, DOL 111, DOL 58, DOL 53, DOL 19, DOL 18, DOL 12,
DOL 10 24 V DC
Section
transversale
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

Longueur

0 - 200 m
201 - 330 m
331 - 530 m

Schéma électrique et Plan des câbles
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4.6 MultiStep (avec contrôleur de vitesse de ventilation interne)
La tension d’alimentation des
DA 74CV infiniment variable 1
ventilateurs est divisée en plusieurs
groupes en fonction du nombre de
ventilateurs installés et de leur
consommation électrique.
REMARQUE : Le nombre de
Sortie d’air 1
conducteurs dépend du type de
ventilateur.

DA 74CV infiniment variable 2

Sortie d'air 2
Contrôleur

4.7 MultiStep (avec contrôleur de vitesse de ventilation externe)
La tension d’alimentation des
DA 74CV infiniment variable 1
ventilateurs est divisée en plusieurs
groupes en fonction du nombre de
ventilateurs installés et de leur
consommation électrique.
REMARQUE : Le nombre de
Sortie d’air 1
conducteurs dépend du type de
ventilateur.

28

DA 74CV infiniment variable 2

Sortie d’air 2
Contrôleur
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4.8 Dynamic MultiStep (avec LPC)
La tension d’alimentation des
ventilateurs est divisée en plusieurs
groupes en fonction du nombre de
ventilateurs installés et de leur
consommation électrique.
REMARQUE : Le nombre de
conducteurs dépend du type de
ventilateur.

DA 74CV infiniment variable 1

Sortie d’air 1

DA 74CV infiniment variable 2

Sortie d’air 2
Contrôleur

4.9 Ventilateurs triphasés
La tension d’alimentation des ventilateurs est divisée
en plusieurs groupes en fonction du nombre de
ventilateurs installés et de leur consommation
électrique.

Schéma électrique et Plan des câbles
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4.10 Ventilateurs uniphasés
La tension d’alimentation des ventilateurs est divisée
en plusieurs groupes en fonction du nombre de
ventilateurs installés et de leur consommation
électrique.

30

Contrôleur
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4.11 BF 50 ventilateur mural
Armoire électrique
Contrôleur

1x230 V
3x230 V ou 3x400 V

BF 50 LPC ON/OFF

1x230 V
3x230 V ou 3x400 V

BF 50 LPC VAR

1x230V
3x230V
3x400V

1x230 V
3x230 V ou 3x400 V

BF 50 ON/OFF EL

1x230 V
3x230 V ou 3x400 V

BF 50 ON/OFF AIR

Schéma électrique et Plan des câbles

1x230 V
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4.12 DA 1700 ventilateur mural
Boîtier de connexion
Contrôleur

DA 1700 LPC 1x230 V

DA 1700 LPC 3x230 V
DA 1700 LPC 3x400 V

DA 1700 3x230 V
DA 1700 3x400 V

32
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4.13 DA 1700 LPC MultiStep

Contrôleur

Boîtier de
connexion

4.14 DA 1700Ventilateur mural ON/OFF MultiStep
Armoire électrique
Contrôleur

Schéma électrique et Plan des câbles
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4.15 Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage,
refroidisement et circulateur d'air
Contrôleur vitesse interne
Max. 6.8 A
LPC

DOL 38

DOL 31 max. 16 A

Ouverture de la porte /
ouverture de la porte DA 175
Chauffage des locaux 0-10V
Pompe de circulation
Chauffage des locaux 24V

Chauffage des locaux 230 V

Unité de chauffage au sol

Radiateur soufflant
Électrovanne

Refroidissement

Refroidissement mode
tunnel

3x400V
3x230V
1x230V

3x230V
1x230V

Refroidissement mode
tunnel 0-10V

Circulateur d'air

3x230V
1x230V

Circulateur d’air 0-10V
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4.16 Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et
compteur d’énergie

Capteur de température
DOL 12
Capteur de température
DOL 10
Capteur de température et
d'humidité DOL 114
Capteur de NH3 DOL 53

Capteur de CO2 DOL 119

Capteur Dynamic Air

Capteur régulat. pression

Capteur auxiliaire

Station météorologique DOL
58
Capteur de lumière

Compteur d’eau

Horloge de 24h

Clé / Pression

Lumière

Compteur d’énergie

Capteur de courant

Schéma électrique et Plan des câbles
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5 Schémas électriques
5.1 Informations générales relatives aux schémas des circuits
Les symboles sont conformes à la norme CEI/EN 60617.
La classification des symboles (« codes de lettres ») sur les symboles est conforme à la norme CEI/EN
81346-2.
Les désignations de référence sont conformes aux principes de structuration et aux désignations de référence
de la norme CEI/EN 81346-1:2001. Cette norme répertorie des méthodes structurées pour la désignation des
systèmes électrotechniques.

5.1.1 Code couleur
Code de lettre
BK
BN
RD
OG
YE
GN
BU
VT
GY
WH
PK
GD
TQ
SR
GNYE

Couleur
Noir
Marron
Rouge
Orange
Jaune
Vert
Bleu (y compris bleu clair)
Violet (bordeaux)
Gris (ardoise)
Blanc
Rose
Or
Turquoise
Argent
Vert et jaune

Standard

Le code couleur des fils est
conforme à la norme CEI 60757 :
codes alphabétiques pour l’identification des couleurs utilisées sur les
plans, les schémas, les étiquetages, etc. :

5.1.2 Isolateur d’alimentation électrique

Isolateur d’alimentation électrique

L’installation d'un isolateur d’alimentation électrique est requise pour
chaque moteur et contrôle moteur.

5.1.3 Code de lettre
Les lettres utilisées sont conformes à la norme CEI/EN61346-2.

36
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-F
Équipement de protection à disjoncteur différentiel/fusible initial
commutateur de protection du
moteur

-K
Contrôleur

-M
Ventilateur

Contacteur

Moteur

-Q
Isolateur
d’alimentation électrique

-S
Interrupteur

-T
Contrôleur
du moteur

-W
Câble

5.1.4 Exemple de connexion
Exemple : Connexion d’un moteur de treuil DA 74CV au contrôleur K1.

-K1.1
-K1.2
-K1.3
-K1.4
-K1.5
-K1.6

Numéro de borne
dans le contrôleur

Alimentation électrique provenant de
l'ouverture d’urgence
Alimentation électrique à partir du
contrôleur :
+24 VCC depuis
la borne +24 V max 0,8 A sur K1.6
0 V depuis
la borne GND du contrôleur - sur K1.6

Nom du câble
Câble
Borne

Moteur de treuil DA 74CV

-K1.6 Module de boulce

Alimentation électrique de l’ouverture d’urgence 0V-1 = borne Q1 dans le contrôleur.
Alimentation électrique de l’ouverture d’urgence 24 V-1 = borne Q2 ou Q3 dans le contrôleur.
Alimentation électrique de l’ouverture d’urgence 24 V-2 = borne Q4 ou Q5 dans le contrôleur.
Alimentation électrique de l’ouverture d’urgence 24 V-12 = borne F6 dans le contrôleur/l’ouverture d’urgence.
En cas de doute, veuillez contacter le service après-vente ou votre distributeur.
Schéma électrique et Plan des câbles
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5.1.5 Connexion de la bobine alimentée en CC
Afin de protéger les relais du contrôleur de bâtiment, une diode de protection doit toujours être montée dans un
produit connecté si une bobine alimentée en CC, par exemple un relais, un contacteur, une bobine de solénoïde, une électrovanne ou équivalent est activée.
La diode de protection est montée dans le boîtier de raccordement sur le produit connecté.

La zone autour de la diode de protection doit correspondre à la tension d’alimentation électrique
et à la puissance.

L’exemple ci-dessous est celui d'un produit -K1 avec bobine.

Produit avec diode TransZorb montée.
La diode TransZorb peut être montée sans tenir
compte de la polarité. La diode TransZorb fait partie
du jeu de résistances.
Transzorb
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5.1.6 Aperçu des bornes de connexion
5.1.6.1 Alimentation électrique (-K1.1)

5.1.6.2 Module principal (-K1.2)

5.1.6.3 Module E/S (-K1.3)

5.1.6.4 Module Triac (-K1.4)

5.1.6.5 Modules boucle (-K1.5) et (-K1.6)

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.2 Tension d’alimentation pour module E/S et module principal

Alimentation électrique 1x230 V + PE

Témoin d'alarme

5.3 Alarme
Pour les schémas de câblage, voir les sections Systèmes sans ouverture d’urgence [} 25] et Systèmes avec ouverture d’urgence ON/OFF [} 25]
Alarme climatique

Alarme de production

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Système
d’alarme

40

Système
d’alarme
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5.4 Ouverture d'urgence
5.4.1 ON/OFF - medium / large / xtra large
Pour le schéma de câblage, voir la section Systèmes avec ouverture d’urgence ON/OFF [} 25], voir également le
Manuel technique de l’ouverture d’urgence.

Ouverture
d’urgence
medium / large / xtra large

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.4.2 Contrôle thermique - moyenne et grande
Pour le schéma de câblage, voir la section Systèmes avec ouverture d’urgence contrôlée par température [} 25],
voir également le Manuel technique de l’ouverture d’urgence.

Ouverture
d'urgence
Moyenne/Grande

5.4.3 Ouverture d’urgence avec mini-UPS
Voir également le Manuel utilisateur technique des mini UPS.

Ouverture
d'urgence

Mini-UPS

Moyenne/Grande
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5.5 Circulateur d'air
5.5.1 Monophasé / Triphasé
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de
borne
Pour une connexion
correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions
dans le contrôleur

Exemple de numéro de
borne
Pour une connexion
correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions
dans le contrôleur

Circulateur d'air

Schéma électrique et Plan des câbles

Circulateur d'air
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5.5.2 0-10V analogique
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Circulateur d’air 0-10V

5.5.3 Unité de refroidissement

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Contrôleur
vitesse
ventilateur

Unité de refroidissement
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5.6 Ventilateur mural
5.6.1 BF 50 LPC ON/OFF
Pour le schéma de câblage, voir la section BF 50 ventilateur mural [} 31] ou voir le Guide technique de l’utilisateur pour BF 50. Défaut de signal analogique 10-0V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Armoire électrique

LPC 3 x 400 V
Contrôleur du moteur

Vérin LPC à gestion horaire

Ventilateur LPC

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.6.2 BF 50 LPC VAR
Pour le schéma de câblage, voir la section BF 50 ventilateur mural [} 31] ou voir le Guide technique de l’utilisateur pour BF 50. Défaut de signal analogique 10-0V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Armoire
électrique

LPC 3 x 400 V
Contrôleur du
moteur

Vérin LPC infiniment
variable

Ventilateur LPC
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5.6.3 BF 50 ON/OFF EL
Pour le schéma de câblage, voir la section BF 50 ventilateur mural [} 31] ou voir le Guide technique de l’utilisateur pour BF 50.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Boîtier du vérin On/Off

*Aucun câble
depuis le point
en étoile dans
le moteur du
ventilateur

Ventilateur 3x400 V

Schéma électrique et Plan des câbles

Vérin On/Off
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5.6.4 BF 50 ON/OFF EL
Pour le schéma de câblage, voir la section BF 50 ventilateur mural [} 31] ou voir le Guide technique de l’utilisateur pour BF 50.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Ventilateur 3x400 V
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5.6.5 DA 1700 LPC 1x230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section DA 1700 ventilateur mural [} 32] ou DA 1700 LPC MultiStep [} 33] Signal analogique par défaut 10-0 V

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

LPC

Clapet prise d’air

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.6.6 DA 1700 LPC 3x400 V ou 3x230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section DA 1700 ventilateur mural [} 32] ouDA 1700 LPC MultiStep [} 33]. Signal analogique par défaut 10-0 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Clapet prise d’air

LPC

Ventilateur

5.6.7 DA 1700 3x400 V ou 3x230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section DA 1700 ventilateur mural [} 32] ouDA 1700Ventilateur mural ON/
OFF MultiStep [} 33]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Clapet prise d’air
Ventilateur
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5.7 Contrôleur vitesse ventilateur
5.7.1 Contrôleur de vitesse de ventilation interne, deux ventilateurs
parallèles
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles

Ventilateur
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5.7.2 DOL 31 contrôleur de vitesse ventilation
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Contrôleur vitesse ventilateur

Ventilateur

5.7.3 Convertisseur de fréquence
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34] Signal analogique par défaut 0-10 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Convertisseur de fréquence

Ventilateur
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5.7.4 Convertisseur de fréquence DA 74CV infiniment variable / Dynamic
MultiStep
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34] Signal analogique par défaut 0-10 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Clapet prise d'air, infiniment variable

Convertisseur de fréquence

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.7.5 Contrôleur du moteur LPC
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34] Signal analogique par défaut 10-0 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Contrôleur du moteur LPC

Ventilateur LPC

5.7.6 LPC / DA 74CO ON/OFF / Dynamic MultiStep
LPC / 74CO ON/OFF / Dynamic MultiStep
Pour le schéma de câblage, voir la section Dynamic MultiStep (avec LPC) [} 29] Signal analogique par défaut
10-0 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil

Contrôleur du moteur LPC

Ventilateur LPC
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5.7.7 LPC / DA 74CV infiniment variable / Dynamic MultiStep
Pour le schéma de câblage, voir la section Dynamic MultiStep (avec LPC) [} 29] Signal analogique par défaut
10-0 V.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil

Contrôleur du moteur LPC

Ventilateur LPC

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.8 Moteurs de treuil, toutes positions
5.8.1 DA 74CO ON/OFF
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/OFF

Ventilateur

5.8.2 DA 74CV / BC infiniment variable
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Moteur de treuil infiniment
variable
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5.8.3 DA 75A ON/OFF 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/OFF 24 V

5.8.4 DA 75 A infiniment variable 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable 24 V

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.8.5 DA 75 A infiniment variable 230 V sans potentiomètre
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable
230V

5.8.6 DA 75 A infiniment variable 230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable 230V

58
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5.8.7 Connexion de deux DA 75 A 230 V ou plus
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Moteur de treuil

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Les moteurs de treuil 230 V pour la prise d’air et la sortie d’air ne peuvent pas
être connectés en parallèle.
Ils doivent être séparés au moyen de deux contacteurs.

Moteur de treuil

Moteur de treuil

59

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.8.8 DA 174 infiniment variable 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable 24 V

5.8.9 DA 175 ON/OFF 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/
OFF 24 V

60

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.8.10 DA 175 infiniment variable 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable 24 V

5.8.11 DA 175 ON/OFF 230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/OFF 230V

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.8.12 DA 175 230 V infiniment variable
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil infiniment variable 230V

62

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.9 MultiStep, FreeRange (bâtiments avec trappes de sortie)
Avec relais d’arrêt lorsque la ventilation FreeRange est utilisée.

5.9.1 Sortie d'air DA 74CO ON/OFF ventilateur / relais d'arrêt
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/OFF

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.9.2 Sortie d’air avec plusieurs ventilateurs / relais d'arrêt
Avec relais d’arrêt lorsque la ventilation FreeRange est utilisée.
Les ventilateurs sont répartis sur les phases L1, L2, L3.
Pour le schéma de câblage, voir la section Moteurs de treuil [} 26]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Moteur de treuil ON/OFF

Ventilateur
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Moteur de treuil ON/OFF

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.9.3 Détection des trappes de sortie
Quand FreeRange sans contrôle des trappes de sortie est sélectionné, il faut savoir quand les trappes de sortie
sont ouvertes afin de réguler le climat.

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Uniquement si
pull-down est
affiché dans
« Afficher
connexions »

Détection

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.10 Ouverture de la porte
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Uniquement si
pull-down est
affiché dans
« Afficher
connexions »

Ouvrir
Ouverture de la porte
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Fermer

Détection
ouverture

Détection
fermeture

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.11 Ouverture de la porte à l'aide de DA 175
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Ouverture de la porte
DA 175

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.12 Chauffage des locaux/au sol
5.12.1 0-10V analogique 230V avec relais esclave
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Vanne de contrôle
Pompe de circulation
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5.12.2 Chauffage relais ON/OFF
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Électrovanne
Pompe de circulation

Ventilateur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.12.3 Chauffage 24V
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Vanne de contrôle

Pompe de circulation

5.12.4 Unité de chauffage au sol 0-10 V
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5.12.5 Radiateur soufflant ACU / circulateur d'air 24 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Alimentation électrique externe
+24 V
Alimentation électrique externe
0V

Radiateur soufflant

Schéma électrique et Plan des câbles

Radiateur soufflant
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5.12.6 Radiateur soufflant ACU / circulateur d'air 230 V
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Radiateur soufflant

72

Radiateur soufflant

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.12.7 Radiateur soufflant IBH
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Chauffage soufflant
indirect

Circulateur d'air

Chauffage

Schéma électrique et Plan des câbles

Signal alarme 230 V

Chauffage soufflant
indirect

Signal alarme 230 V
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5.13 Capteurs
5.13.1 Capteur thermique DOL 10/DOL 12
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur de température
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Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.2 Capteur de température / d'humidité DOL 114
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Température

Humidité

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur de température/humidité

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.3 Capteur d'ammoniaque NH3 DOL 53
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur d'ammoniaque NH3
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Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.4 Capteur de CO2 DOL 119
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

0-5 V 5000 ppm

0-10 V 10000 ppm

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur CO2

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.5 Jauge de sous-pression
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Afficher la connexion dans le contrôleur

Jauge de
sous-pression
Belimo

78

Jauge de
sous-pression 0
-100 Pa

Jauge de
sous-pression DOL
18

Bretelle DOL 18

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.6 Capteur de courant
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur de courant

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.7 Capteur Dynamic Air
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Acheminer le fil bleu et noir
séparément vers le contrôleur
climatique, où les fils doivent être
connectés dans une borne négative.
Les fils ne doivent pas être connectés
à d'autres fils de terre en route vers le
contrôleur.
Capteur Dynamic Air
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5.13.8 Capteur auxiliaire
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Capteur auxiliaire

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.13.9 Station météorologique DOL 58
Pour le schéma de câblage voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Station météo

82

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.14 Refroidissement
5.14.1 Humidification / trempage
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
visualiser connexions dans le contrôleur

Électrovanne

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.14.2 Pompe haute pression 1x230V / 3x230V
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Pompe

84

Exemple de numéro de
borne
Pour une connexion
correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions
dans le contrôleur

Pompe

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.14.3 Pompe de refroidissement haute pression 3x400V
Pour le schéma de câblage, voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Pompe

Schéma électrique et Plan des câbles

85

DOL 534 • DOL 539

5.14.4 Pompe haute pression 2 zone / partagée entre plusieurs
régulateurs
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Pompe

86

Électrovanne

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.14.5 Refroidissement mode tunnel 1x230V / 3x230V
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Pompe

Schéma électrique et Plan des câbles

Exemple de numéro de
borne
Pour une connexion
correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions
dans le contrôleur

Pompe
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5.14.6 Refroidissement mode tunnel 0-10V
Pour le schéma de câblage voir la section Contrôleur vitesse ventilation, ouverture de la porte, chauffage, refroidisement et circulateur d'air [} 34]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Convertisseur de fréquence

Pompe

88

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.15 Compteur d'eau
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Uniquement si
pull-down est
affiché dans
« Afficher
connexions »

Compteur d’eau

5.16 Horloge de 24 heures/tempos intervalle
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le
contrôleur

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.17 Clé / pression de la fonction d'attrapage
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexion dans le contrôleur de bâtiment

Uniquement si
pull-down est
affiché dans
« Afficher
connexions »

Clé / Pression
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5.18 Compteur d’énergie
Pour le schéma de câblage, voir la section Capteurs, compteur d’eau, horloge de 24 heures, éclairage et compteur d’énergie [} 35]

Exemple de numéro de borne
Pour une connexion correcte,
voir le menu d'installation
Visualiser connexions dans le contrôleur

Uniquement si pulldown est affiché dans
« Afficher
connexions »

Schéma électrique et Plan des câbles
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5.19 Connexion vers le système à pression uniforme
Une distinction est faite entre deux types de systèmes à pression uniforme :
• Sortie d'air MultiStep : Les clapets tournants sont commandés par le principe MultiStep et s’ouvrent en alternance.
• Sortie d'air infiniment variable : Les clapets tournant s'ouvrent quoi qu’il arrive.

Clapet
tournant

Moteur de

Câble

treuil
Ventilateur

Ventilateur de recirculation

92
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5.19.1 MultiStep
Recirculation
Les ventilateurs de recirculation sont connectés au contrôleur de vitesse de ventilation externe DOL 31 ou aux
contrôleurs de vitesse des ventilateurs internes.
Voir le schéma à la section DOL 31 contrôleur de vitesse ventilation [} 52].
Voir les schémas à la section Contrôleur de vitesse de ventilation interne, deux ventilateurs parallèles [} 51].
Unité d’alimentation en air
Voir le schéma à la section DOL 31 contrôleur de vitesse ventilation [} 52].
Entrée d'air
Voir les schémas à la section Moteurs de treuil, toutes positions [} 56].
Sortie d’air
La sortie d’air est connectée à un MultiStep ordinaire.
Voir les schémas à la section Moteurs de treuil, toutes positions [} 56].

5.19.2 Recirculation
infiniment variable
Les ventilateurs de recirculation sont connectés au contrôleur de vitesse de ventilation interne ou aux contrôleurs de vitesse de ventilation externe.
Voir les schémas à la section Contrôleur vitesse ventilateur [} 51].
Prise et sortie d'air
Les ventilateurs de l’entrée et de la sortie sont connectés au contrôleur de vitesse de ventilation externe DOL
31.
Voir le schéma à la section DOL 31 contrôleur de vitesse ventilation [} 52].
Entrée d'air
Voir les schémas à la section Moteurs de treuil, toutes positions [} 56].
Sortie d’air
Voir les schémas à la section Moteurs de treuil, toutes positions [} 56].

Schéma électrique et Plan des câbles
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