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Régulation de terminaux

TAC XENTA 121

Régulateur de terminaux

Régulateur XENTA 121-FC/220

Les unités terminales XENTA 121 sont des régulateurs paramé-
trables disposant d’applications standardisées.
Ces applications peuvent être paramétrées via un outil de
paramétrage ZBUILDER.
5 applications sont disponibles, cependant vous pouvez à l’aide
du logiciel ZBUILDER modifier ou adapter les applications à votre
site.
Les régulateurs XENTA 121 sont des régulateurs communi-
cants sur un réseau de terrain LonWorks. Ils peuvent fonction-
ner à la fois en unités autonomes qu’en réseau.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 230Vac +/-10%
Consommation électrique 20VA maxi
Température ambiante

Fonctionnement 0 à 50°C
Stockage -20 à 50°C
Humidité 90% max sans condensation

Boîtier
matériau Plastique ABS/PC
indice de protection IP30
Classe feu UL94 5VB
Couleur gris/rouge
Dimensions (mm) 122x126x50
Poids (Kg) 0.6

Entrée X1-X3
Tension contact ouvert 23Vcc +/-1V
Courant contact fermé 4mA
Durée mini impulsion 250ms

Entrée pour sondes B1-B2
Type de thermistance CTN, 1,8Kohms/25°C
Plage de mesure -10 à 50°C
Précision +/- 0.2°C

Entrée universelle U1
en entrée Température idem que B1-B2
en entrée TOR idem que X1-X3
en entrée analogique 0 - 10 Vcc

Entrée R1
type potentiomètre linéaire

10 kohms
plage de réglage configurable

Sortie Triac V1-V4 (alimentation interne 24V)
Charge maxi par sortie 0,5 A

Sortie relais K1 - K3
Tension maxi 250Vac
Charge resistive maxi 3A

Sortie relais K4
Tension maxi 250Vac
charge résistive maxi 12A

Sortie Tension Y1
plage 0-10Vcc
Charge maxi 2mA

Normes
Emissions C-tick, EN 61000-6,FCC part15
Immunité EN 61000-6-1
Sécurité EN61010-1

version 1.2/GM
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APPLICATIONS Géneralités

Contrôle de l’ambiance :
Le contrôle de l’ambiance se fait à partir de sonde type STR.
Différentes gammes permettent en plus de la prise de tempéra-
ture ambiante de réaliser la dérogation des ventilateurs, la com-
mande jour /nuit, le décalage du point de consigne etc.

Contrôle GEL
Si la température ambiante descend en dessous d’une valeur
préprogrammée (avec hystérésis), relance de la ventilation en
petite vitesse et ouverture de la demande chaud

Contrôle température reprise : Dans certaines applica-
tions la température de reprise peut être utilisée à la place de la
sonde d’ambiance, en particulier lorsqu’on ne peut pas mettre
une sonde d’ambiance pour différentes raisons telles que l’es-
thétique, ou  lorsqu’on a un plénum de reprise etc...

Contrôle humidité : en fonction d’une sonde d’hygrométrie,
on peut déshumidifier en agissant sur la batterie froide en fonc-
tion de la valeur d’hygrométrie ou démarrer un déshumidificateur
par une sortie TOR.

Contrôle température d’eau : Dans les applications deux
tubes, il est souvent obligatoire de faire un change-over pour
l’action sur la batterie chaude ou froide. La température d’eau
permettra de réaliser cette fonction.

Registre air neuf : dans certaines applications, on peut limiter
ou augmenter l’apport d’air neuf dans le système, en fonction
de différents paramètres, cela peut être en fonction d’un cap-
teur de co2, ou par rapport à des «exceptions». Ces excep-
tions sont des fonctions simples qui permettent par rapport à un
élément défini de déroger une fonction.
Exemple, si la température extérieure est supérieure à x°C, je
peux fermer le registre en MFA

Commande chaud et froid: Les sorties chaudes et froides peu-
vent être paramétrées soit en PWM (trains d’impulsions) soit en tout ou
rien, soit en analogique ou 3 points.
La sortie batterie chaude secondaire (surtout utilisée en batterie élec-
trique) peut être paramétrée en TOR ou PWM

Commande ventilation : La sortie ventilation peut être
paramétrée de 1 à 3 étage ou via une sortie 0-10 volts.

NOTA : Tout ce qui est décrit dans les généralités n’apparaîtront pas
dans toutes les applications décrites ci après.
De plus les entrées ou sorties et leur fonctionnement sont assujet-
ties au régulateur, à ses entrées et sorties disponibles et au
programme défini.

Le régulateur Xenta 121 a plusieurs fonctions qui peuvent être activées ou désactivées selon la demande du client.
Dans les différentes applications décrites ci-dessous, l’utilisateur confirmé peut modifier les paramètres et certaines fonctions voir même en
éliminer

Nota : L’’intervention sur ces applications ne peut être réalisée que par du personnel  ayant une formation adaptée.

Contrôle de l’occupation : en fonction d’un détecteur d’occupation
on peut activer ou désactiver par exemple le ventilo-convecteur.

Contact feuillure : le contact feuillure permet par exemple lorsque
la fenêtre est ouverte d’arrêter le ventilo-convecteur

Exceptions  en fonction d’entrées ou de paramètres définis, le régu-
lateur peut créer des priorités de dérogation  telle que si on a une
température qui interdit l’ouverture du registre et qu’on a l’entrée  CO2

qui détecte un défaut , la commande registre sera prioritaire en fonc-
tion du CO2

NOTA : les différentes fonctions nommées ci dessous peuvent être
réalisées soit avec une entrée physique soit par une SNVT . Elles
seront définies lors du paramètrage via Zbuilder.

1 X2 Entrée TOR
2 M Commmun
3 X3 Entrée TOR
4 B2 Entrée ohmique
5 Y1 sortie analogique
6 M Commun
7 X1 Entrée TOR
8 R1 Entrée ohmique
9 M Commun
10 B1 Entrée ohmique
11 K4 Sortie relais
12 KC2 Commun relais
13 N Neutre du 230V
14 L Phase 230V

N°    Désignation Description N°    Désignation Description

15 C1 Communication  TP/FT10
16 C2 Communication  TP/FT10
17 M Commun
18 U1 Entrée universelle
19 V1 sortie triac 24V
20 G Sortie 24 Vac
21 V2 Sortie triac 24V
22 V3 Sortie triac 24V
23 G Sortie 24 Vac
24 V4 Sortie triac 24Vac
25 K3 Sortie relais 3
26 K2 Sortie relais 2
27 K1 Sortie relais 1
28 KC1 Commun relais 1-3

Entrées et sorties du régulateur
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Mode de fonctionnement

Exemple de mode de fonctionnement en 4 tubes, avec commande ventilation 3 étages proportionnelles à la demande.

3 modes de fonctionnement
- Mode occupation
- Mode réduit
- Mode nuit

Ces modes comme illustrés ci dessous comportent
chacun une zone morte entre l’étage chaud et l’étage
froid.
Cette zone morte paramétrable est configurée de la
façon suivante:

a a’
b b’

c c’

consigne occupation a a’
consigne réduit b b’
consigne nuit c c’

Chaud Froid

réduit
réduit

Mode Ventilation

Le ventilateur est enclenché en fonction de la demande chaud ou froid. Il y a possibilité de l’arrêter dans la zone morte ou de laisser en vitesse
réduite.
Lorsqu’on utilise une batterie électrique, on peut paramétrer une temporisation sur l’arrêt de la ventilation pour évacuer les calories après
l’arrêt de la batterie électrique.
On peut également en mode nuit si la température ambiante descend en dessous d’une valeur, enclencher  la ventilation.

D’autres fonctions sont disponibles voir le chapitre : Fonctions supplémentaires

Chaud Froid

ventilation ventilation

chaud froidMode

D’autres fonctions sont disponibles voir le chapitre : Fonctions supplémentaires



Page 4

Régulation de terminaux

APPLICATIONS 1:    2 TUBES AVEC CHANGE OVER ET VENTILATION 3 VITESSES

APPLICATION : 2 TUBES AVEC CHANGE OVER ET VENTILATION 3 VITESSES

Cette application permet également  lorsqu’on ne connecte pas certaines sorties de réaliser les applications suivantes:

♦  Application 2 tubes avec change over

♦ Application 2 tubes chaud avec ventilation

♦ Application 2 tubes froid avec ventilation

♦  Application 2 tubes froid.

50%

Désignation Réference

Régulateur pour le contrôle des
ventilo-convecteurs

XENTA121FC230VC

Afficheur LCD (option) XENTAOPTERM

Sonde change over contact ou
Sonde change-over contact

Sonde d’ambiance avec décalage
consigne et dérogation vitesse
ventilation

VC1TC120
STC110200

STR106LED

Capteur de présence PIRTF25

Moteur thermique 24 volts ou

Moteur 0-10V thermique

MZ88TSU24

MZ88TASU

Vanne 3 voies VZ38
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Fonctionnement du change-Over.

Le change-over se fait à partir d’une sonde d’eau connectée
sur l’arrivée d’eau avant la régulation de la vanne 3 voies.
Lorsque la température d’eau est supérieure à une valeur
prédéfinie cela indique que le primaire est chaud. Si le régula-
teur demande du chaud la vanne sera ouverte, si le régulateur
demande du froid la vanne sera fermée.
Fonction inverse si le primaire est froid.

Change-over
température

Hystéresis

Demande de chaud

Demande de froid

Mode confort/arrêt ou réduit

En fonction de l’heure distribuée par un système tiers sur une SNVT, le régulateur passe du mode confort au mode réduit et au mode nuit.

3 consignes chaud et la 3 consignes froid doivent être définies.

consigne
consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

Mode occupation

Lorsque le régulateur est en Mode occupation, la régulation
de la vanne est proportionnelle à la demande.
Elle agit selon les paramètres de régulation standard,  c’est
à dire en fonction de l’écart entre la température et la consi-
gne ansi que  la Bande proportionnelle (gain) et l’action inté-
grale.

consigne
chaud

consigne
froid

T T

Gchaud =
100

T
Gfroid =

100

T

Nota
Lorsqu’on utilise des moteurs 3 points, le régulateur a une fonction automatique de resynchronisation des moteurs, de plus le système
augmente artificiellement la course du moteur afin qu’il soit complètement fermé lorsque le signal est à 0 et complètement ouvert lorsque le
signal est à 100%.
3 types de moteurs peuvent être utilisés en fonction des sorties disponibles : 3 points, 0-10 volts ou thermique. Dans notre exemple et
dans la majorité des applications ventilo-convecteurs nous utilisons des moteurs thermiques type MZ88TSU24.
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 Capteur d’ambiance STR

Dans notre application, nous utilisons une sonde  type STR106. l’utilisateur peut:

� décaler le point de consigne de + ou - 3°C à l’aide du potentiomètre.

� commuter le régulateur du mode occupation en mode inoccupation
en appuyant sur le bouton ON/OFF

� visualiser le mode confort ou inoccupation par l’allumage de la led
verte.

� déroger les vitesses de ventilation
potentiomètre
décalage consigne

bouton on/off

dérogation
ventilation

Nota
 Lorsque le régulateur commute en mode inoccupation soit par le bouton ON/OFF soit par une SNVT provenant d’un tiers,  le système
passe en inoccupation. Si l’utilisateur déroge les vitesses de ventilation par le capteur, le régulateur ne  pourra pas arrêter la  ventilation.

 Mode nuit

Lorsque le régulateur est en Mode nuit, le système arrête automatiquement la régulation (fermeture des vannes) et de la ventilation.

 Fonction ventilation

la commande des vitesses de ventilation est proportionnelle a la demande en chaud ou en froid. Dans notre application la première
vitesse s’enclenche à 10% de la demande, la deuxième vitesse à 50%  et la  troisième vitesse à 75% .
Dans notre application le ventilateur est à l’arrêt dans la zone morte. On peut modifier ce paramètre et laisser la ventilation à la
première vitesse lorsque le régulateur est dans la zone morte.

d’autres fonctions supplémentaires pour la commande ventilation sont décrites dans les fonctions supplémentaires.

Contact feuillure

lorsque l’entrée contact feuillure est activée, le régulateur commute en mode inoccupation entrainant l’arrêt de la batterie froide/chaude et
la ventilation.

11 M Commun sonde
12 Therm thermistance ambiance
13 Pot Potentiomètre
14 Switch Bouton On/off
15 Mx Commun led
16 led led d’occupation

Câblage

bornes symboles    désignation
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 CABLAGE

1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615

LNKC2K4

KC1K1K2K3V4GV3V2GV1U1MC1 C2

B1MR1X1MY1B2X3X2 M

TAC Xenta 
121FC
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Température
change-over

11  16  14  13  15  12

Moteur chaud
et froid
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Alimentation
230V ac

  Dimensions

126

11
0

112

98
11

8.
2

12
2

50

dimensions en mm

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  vous pouvez brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place
de la sonde d’ambiance.
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APPLICATIONS 2:    2 TUBES  2 fils  ET VENTILATION 3 VITESSES

APPLICATION : 2 TUBES  2 fils  ET VENTILATION 3 VITESSES

50%

Désignation Réference

Régulateur pour le contrôle des
ventilo-convecteurs

XENTA121FC230VC

Afficheur LCD (option) XENTAOPTERM

Sonde d’ambiance avec décalage
consigne et dérogation vitesse
ventilation

STR106LED

Capteur de présence PIRTF25

Moteur thermique 24 volts ou

Moteur 0-10V thermique

MZ88TSU24

MZ88TASU

Vanne 3 voies VZ38

Relais statique*
le relais statique est optionel,
si on utilise la sortie K4 du régulateur

VMS

Nota
Dans l’appication ZBUILDER, lorsqu’on n’utilise pas  de fonction change-Over, il faut utiliser l’application 4 tubes.

Cette application permet également  lorsqu’on ne connecte pas certaines sorties de réaliser les applications suivantes:

♦ Application 2 tubes froid avec ventilation

♦  Application 2 tubes froid.
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Mode confort/arrêt ou réduit

En fonction de l’heure distribuée par un système tiers sur une SNVT, le régulateur passe du mode confort au mode réduit et au mode nuit.

3 consignes chaud et la 3 consignes froid doivent être définies.

consigne
consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

Mode occupation

Lorsque le régulateur est en Mode occupation, la régulation
de la vanne est proportionnelle à la demande.
Elle agit selon les paramètres de régulation standard,  c’est
a dire en fonction de l’écart entre la température et la consi-
gne ansi que  la Bande proportionelle (gain) et l’action inté-
grale.

La commande de la batterie électrique selon la demande
peut se faire:

- soit en tout ou rien par le relais K4 qui permet une
commande 220 Volts 12A maxi.

- soit par une sortie triac en PWM (sortie par train
d’impulsions) raccordée à un relais statique.

consigne
chaud

consigne
froid

T T

Gchaud =
100

T
Gfroid =

100

T

Configuration PWM

valeur
entrée

valeur
entrée

valeur
entrée

Sortie
PWM

Sortie
PWM

Sortie
PWM

largeur d’impulsion = 20 % de la période largeur d’impulsion = 50 % de la période largeur d’impulsion = 80 % de la période

PWM

tout ou
rien



Page 10

Régulation de terminaux

Nota
Lorsqu’on utilise des moteurs 3 points, le régulateur a une fonction automatique de resynchronisation des moteurs, de plus le système
augmente artificiellement la course du moteur afin qu’il soit complètement fermé lorsque le signal est à 0 et complètement ouvert lorsque le
signal est à 100%.
3 types de moteurs peuvent être utilisés en fonction des sorties disponibles : 3 points, 0-10 volts ou thermique. Dans notre exemple et
dans la majorité des applications ventilo-convecteurs nous utilisons des moteurs thermiques type MZ88TSU24.

 Mode nuit

Lorsque le régulateur est en Mode nuit, le système arrête automatiquement la régulation : fermeture de la vanne froid, arrêt de la
batterie électrique et arrêt de la ventilation après un délai paramètrable pour évacuer les calories et éviter de monter en température
haute

 Fonction ventilation

la commande des vitesses de ventilation est proportionnelle à la demande en chaud ou en froid. Dans notre application la première
vitesse s’enclenche à 10% de la demande, la deuxième vitesse à 50%  et la  troisième vitesse à 75% . L’ utilisateur peut demander
d’autres valeurs d’enclenchement.
Dans notre application le ventilateur est a l’arrêt dans la zone morte.  On peut modifier ce paramètre et laisser la ventilation à la
première vitesse lorsque le régulateur est dans la zone morte.
Lorsque la batterie électrique a été demandé, le ventilateur continue de tourner à l’arrêt de la batterie pendant un délai pré-pro-
grammé pour éviter de monter en température.

d’autres fonctions supplémentaires pour la commande ventilation sont décrites dans les fonctions supplémentaires.
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 Capteur d’ambiance STR

Dans notre application, nous utilisons une sonde  type STR106. l’utilisateur peut:

� décaler le point de consigne de + ou - 3°C à l’aide du potentiomètre.

� commuter le régulateur du mode occupation en mode inoccupation
en appuyant sur le bouton ON/OFF

� visualiser le mode confort ou inoccupation par l’allumage de la led
verte.

� déroger les vitesses de ventilation
potentiomètre
décalage consigne

bouton on/off

dérogation
ventilation

Nota
 Lorsque le régulateur commute en mode inoccupation soit par le bouton ON/OFF soit par une SNVT provenant d’un tiers,  le système
passe en inoccupation.  Si l’utilisateur  déroge les vitesses de ventilation par le capteur, le régulateur ne  pourra pas arrêter la  ventilation.

Contact feuillure

Lorsque l’entrée contact feuillure est activée, le régulateur commute en mode inoccupation, entraînant l’arrêt de la batterie froide de la
batterie chaude et de la ventilation.  Cette fonction permet de réaliser des économies d’energies . Si  le régulateur était en demande de
chaud (batterie électrique), le ventilateur restera en fonctionnment pendant un délai pré-programmé pour éviter la montée de la tempéra-
ture.

11 M Commun sonde
12 Therm thermistance ambiance
13 Pot Potentiomètre
14 Switch Bouton On/off
15 Mx Commun led
16 led led d’occupation

Câblage

bornes symboles    désignation

Qualité d’air option

Lorsque vous connectez un capteur de quatilté d’air, c’est pour mesurer la teneur en CO2 de l’ambiance et agir sur l’ouverture des
registres d’air pour regenerer l’air ambiant.
Cette application passe par des exceptions. Elle permet  selon la valeur de ppm, d’agir sur le registre d’air mais également sur le ventila-
teur.
Le registre peut être commandé

soit en signal 0 -10 volts
soit en Tout ou rien.

Dans le cas ou on désire utiliser un signal 0-10 volt pour le registre, et qu’on  garde le fonctionnement de la led sur la STR, il est impératif
a) d’utiliser pour la commande de la batterie électrique un relais statique
b) de connecter la led sur le relais K4 alimenté en 24 Vac
c) de commander le registre avec le signal 0 - 10Vcc
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 CABLAGE

1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615

LNKC2K4

KC1K1K2K3V4GV3V2GV1U1MC1 C2

B1MR1X1MY1B2X3X2 M

TAC Xenta 
121FC
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Moteur froid

vi
te

ss
e 

1

vi
te

ss
e 

2

vi
te

ss
e 

3

Alimentation
230V ac

Brancher la VMS si vous ne
passez pas  par le relais K4

batterie
electrique

batterie
electrique

Brancher la batterie
electrique
en K4 si vous n’utilisez
pas de relais sattique

Dans le schéma de câblage ci dessous, on montre la possibilité de commander la batterie électrique
soit directement par le relais K4 (250V, 12 A)
Soit par l’intermédiaire d’un relais statique en passant la sortie (V1, G).

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  parceque vous régulez en fonction d’une température reprise, vous pouvez
brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place de la sonde d’ambiance
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1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615

LNKC2K4

KC1K1K2K3V4GV3V2GV1U1MC1 C2
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230V ac

batterie
electrique

Moteur
registre

Sonde CO2

  Dimensions
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dimensions en mm

Application identique avec gestion du CO2 et action sur le registre
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APPLICATIONS 3:    2 TUBES  2 FILS AVEC CHANGE OVER, BATTERIE ELECTRIQUE ET VENTI-
LATION 3 VITESSES

APPLICATION : 2 TUBES AVEC CHANGE OVER, BATTERIE ELECTRIQUE ET VENTILATION 3 VITESSES

Cette apllication permet également  lorsqu’on ne connecte pas certaines sorties de réaliser les applications suivantes:

♦  Application 2 tubes avec change over

♦ Application 2 tubes chaud avec ventilation

♦ Application 2 tubes froid avec ventilation

♦  Application 2 tubes froid.

50%

Désignation Réference

Régulateur pour le contrôle des
ventilo-convecteurs

XENTA121FC230VC

Afficheur LCD (option) XENTAOPTERM

Sonde change over contact ou
Sonde change-over contact

Sonde d’ambiance avec décalage
consigne et dérogation vitesse
ventilation

VC1TC120
STC110200

STR106LED

Capteur de présence PIRTF25

Moteur thermique 24 volts ou

Moteur 0-10V thermique

MZ88TSU24

MZ88TASU

Vanne 3 voies VZ38

Relais Statique VMS
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Fonctionnement du change-Over.

Le change-over se fait à partir d’une sonde d’eau connectée
sur l’arrivée d’eau avant la régulation de la vanne 3 voies.
Lorsque la température d’eau est supérieure à une valeur pré-
définie cela indique que le primaire est chaud. Si le régulateur
demande du chaud la vanne sera ouverte, si le régulateur
demande du froid la vanne sera fermée.
Fonction inverse si le primaire est froid.

Change-over
température

Hystéresis

Demande de chaud

Demande de froid

Mode confort/arrêt ou réduit

En fonction de l’heure distribuée par un système tiers sur une SNVT, le régulateur passe du mode confort au mode réduit et au mode nuit.

3 consignes chaud et la 3 consignes froid doivent être définies.

consigne
consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

Mode occupation

Lorsque le régulateur est en Mode occupation, la régulation
de la vanne est proportionnelle à la demande.
Elle agit selon les paramètres de régulation standard,  c’est
a dire en fonction de l’écart entre la température et la consi-
gne ansi que  la bande proportionnelle (gain) et l’action inté-
grale.

La commande de la batterie électrique selon la demande
peut se faire:

- soit en tout ou rien par le relais K4 qui permet une
commande 220 Volts 12A maxi.

- soit par une sortie triac en PWM (sorite par train
d’impulsions) raccordée à un relais statique.

consigne
chaud

consigne
froid

T T

Gchaud =
100

T
Gfroid =

100

T

PWM

tout ou
rien

Nota
Lorsqu’on utilise des moteurs 3 points, le régulateur a une fonction automatique de resynchronisation des moteurs, de plus le système
augmente artificiellement la course du moteur afin qu’il soit complètement fermé lorsque le signal est à 0 et complètement ouvert lorsque le
signal est à 100%.
3 types de moteurs peuvent être utilisés en fonction des sorties disponibles : 3 points, 0-10 volts ou thermique. Dans notre exemple et
dans la majorité des applications ventilo-convecteurs nous utilisons des moteurs thermiques type MZ88TSU24.
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Configuration PWM

valeur
entrée

valeur
entrée

valeur
entrée

Sortie
PWM

Sortie
PWM

Sortie
PWM

largeur d’impulsion = 20 % de la période largeur d’impulsion = 50 % de la période largeur d’impulsion = 80 % de la période

 Mode nuit

Lorsque le régulateur est en Mode nuit, le système arrête automatiquement la régulation : fermeture de la vanne froid, arrêt de la
batterie électrique et arrêt de la ventilation après un délai pour évacuer les calories et éviter de monter en température haute

 Fonction ventilation

la commande des vitesses de ventilation est proportionnelle à la demande en chaud ou en froid. Dans notre application la première
vitesse s’enclenchera à 10% de la demande, la deuxième vitesse à 50%  et la  troisième vitesse à 75%. Cependant l’utilisateur peut
demander d’autres valeurs d’enclenchement.
Dans notre application le ventilateur est a l’arrêt dans la zone morte. On peut modifier ce paramètre et laisser la ventilation à la
première vitesse lorsque le régulateur est dans la zone morte.
Lorsque la batterie électrique a été demandé le ventilateur continue de tourner à l’arrêt de la batterie pendant un délai pré-programmé
pour éviter de monter en température.

d’autres fonctions supplémentaires pour la commande ventilation sont décrites dans les fonctions supplémentaires.
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 Capteur d’ambiance STR

Dans notre application, nous utilisons une sonde  type STR106. l’utilisateur peut:

� décaler le point de consigne de + ou - 3°C à l’aide du potentiomètre.

� commuter le régulateur du mode occupation en mode innocupation
en appuyant sur le bouton ON/OFF

� visualiser le mode confort ou inoccupation par l’allumage de la led
verte.

� déroger les vitesses de ventilation
potentiomètre
décalage consigne

bouton on/off

dérogation
ventilation

Nota
 Lorsque le régulateur commute en mode inoccupation soit par le bouton ON/OFF soit par une SNVT provenant d’un tiers,  le système
passe en inoccupation.  Si l’utilisateur  déroge les vitesses de ventilation par le capteur, le régulateur ne  pourra pas arrêter la  ventilation.

Contact feuillure

Lorsque l’entrée contact feuillure est activée, le régulateur commute en mode inoccupation, entrainant l’arrêt de la batterie froide de la
batterie chaude et de la ventilation.  Si  le régulateur était en demande de chaud, le ventilateur restera en fonctionnment pendant un délai
pré-programmé pour éviter la montée de la température.

11 M Commun sonde
12 Therm thermistance ambiance
13 Pot Potentiomètre
14 Switch Bouton On/off
15 Mx Commun led
16 led led d’occupation

Câblage

bornes symboles    désignation

Qualité d’air option

Lorsque vous connectez un capteur de quatilté d’air, c’est pour mesurer la teneur en CO2 de l’ambiance et agir sur l’ouverture des
registres d’air pour regenerer l’air ambiant.
Cette application passe par des exceptions. Elle permet selon la valeur de ppm , d’agir sur le registre d’air mais également sur le ventila-
teur.
Le registre peut être commandé

soit en signal 0 -10 volts
soit en Tout ou rien.

Dans le cas ou on désire utiliser un signal 0-10 volt pour le registre, et  garder le fonctionnement de la led  sur la STR, il est impératif
a) d’utiliser pour la commande de la batterie électrique un relais statique
b) de connecter la led sur le relais K4 alimenté en 24 Vac
c) de commander le registre avec le signal 0 - 10Vcc



Page 18

Régulation de terminaux

 CABLAGE

1211 141387 10943 6521
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Alimentation
230V ac

Brancher la VMS si vous ne
passez pas  par le relais K4

batterie
electrique

batterie
electrique

Brancher la batterie
electrique
en K4 si vous n’utilisez
pas de relais sattique

Dans le schéma de câblage ci dessous, on montre la possibilité de commander la batterie électrique
soit directement par le relais K4 (250V, 12 A)
Soit par l’intermédiaire d’un relais statique en passant la sortie (V1, G).

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  vous pouvez brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place
de la sonde d’ambiance
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1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615
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Moteur
registre

Sonde CO2

change
over

  Dimensions
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112
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dimensions en mm

Application identique avec gestion du CO2 et action sur le registre
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APPLICATIONS 4:   VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES ET VENTILATION 3 VITESSES

APPLICATION : 4 TUBES ET VENTILATION 3 VITESSES

50%

Désignation Réference

Régulateur pour le contrôle des
ventilo-convecteurs

XENTA121FC230VC

Afficheur LCD (option) XENTAOPTERM

Sonde d’ambiance avec décalage
consigne et dérogation vitesse
ventilation

STR106LED

Capteur de présence PIRTF25

Moteur thermique 24 volts ou

Moteur 0-10V thermique

MZ88TSU24

MZ88TASU

Vanne 3 voies VZ38

Nota
Dans l’appication ZBUILDER, lorsqu’on n’utilise pas  de fonction change-Over, il faut utiliser l’application 4 tubes.

Cette application permet également  lorsqu’on ne connecte pas certaines sorties de réaliser les applications suivantes:

♦ Application 4 tubes sans ventilation
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Mode confort/arrêt ou réduit

En fonction de l’heure distribuée par un système tiers sur une SNVT, le régulateur passe du mode confort au mode réduit et au mode nuit.

3 consignes chaud et la 3 consignes froid doivent être définies.

consigne
consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

Mode occupation

Lorsque le régulateur est en Mode occupation, la régulation
de la vanne est proportionnelle à la demande.
Elle agit selon les paramètres de régulation standard,  c’est
a dire en fonction de l’écart entre la température et la consi-
gne ansi que  la bande proportionnelle (gain) et l’action inté-
grale.

La commande moteur peut être

- soit 3 points
- soit en PWM (moteur thermique)

consigne
chaud

consigne
froid

T T

Gchaud =
100

T
Gfroid =

100

T

Configuration PWM

valeur
entrée

valeur
entrée

valeur
entrée

Sortie
PWM

Sortie
PWM

Sortie
PWM

largeur d’impulsion = 20 % de la période largeur d’impulsion = 50 % de la période largeur d’impulsion = 80 % de la période
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 Mode nuit

Lorsque le régulateur est en Mode nuit, le système arrête automatiquement la régulation : fermeture de la vanne froid, de la vanne
chaude et arrêt de la ventilation
On peut intégrer un délai sur la ventilation pour évacuer les calories.

 Fonction ventilation

la commande des vitesses de ventilation est proportionnelle à la demande en chaud ou en froid. Dans notre application la première
vitesse s’enclenchera à 10% de la demande, la deuxième vitesse à 50%  et la  troisième vitesse à 75%. Cependant l’utilisateur peut
demander d’autres valeurs d’enclenchement.
Dans notre application le ventilateur est a l’arrêt dans la zone morte. On peut modifier ce paramètre et laisser la ventilation à la
première vitesse lorsque le régulateur est dans la zone morte.

d’autres fonctions supplémentaires pour la commande ventilation sont décrites dans les fonctions supplémentaires.

 Capteur d’ambiance STR

Dans notre application, nous utilisons une sonde  type STR106. l’utilisateur peut:

� décaler le point de consigne de + ou - 3°C à l’aide du potentiomètre.

� commuter le régulateur du mode occupation en mode innocupation
en appuyant sur le bouton ON/OFF

� visualiser le mode confort ou inoccupation par l’allumage de la led
verte.

� déroger les vitesses de ventilation
potentiomètre
décalage consigne

bouton on/off

dérogation
ventilation

Nota
 Lorsque le régulateur commute en mode inoccupation soit par le bouton ON/OFF soit par une SNVT provenant d’un tiers,  le système
passe en inoccupation.  Si l’utilisateur  déroge les vitesses de ventilation par le capteur, le régulateur ne  pourra pas arrêter la  ventilation.

11 M Commun sonde
12 Therm thermistance ambiance
13 Pot Potentiomètre
14 Switch Bouton On/off
15 Mx Commun led
16 led led d’occupation

Câblage

bornes symboles    désignation
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Contact feuillure

Lorsque l’entrée contact feuillure est activée, le régulateur commute en mode inoccupation, entrainant l’arrêt de la batterie froide de la
batterie chaude et de la ventilation.  Si  le régulateur était en demande de chaud, le ventilateur restera en fonctionnment pendant un délai
pré-programmé pour éviter la montée de la température.

Qualité d’air option

Lorsque vous connectez un capteur de quatilté d’air, c’est pour mesurer la teneur en CO2 de l’ambiance et agir sur l’ouverture des
registres d’air pour regenerer l’air ambiant.
Cette application passe par des exceptions. Elle permet selon la valeur de ppm , d’agir sur le registre d’air mais également sur le ventila-
teur.
Le registre peut être commandé

soit en signal 0 -10 volts
soit en Tout ou rien.

Dans le cas ou on désire utiliser un signal 0-10 volt pour le registre, et  garder le fonctionnement de la led  sur la STR, il est impératif

a) de connecter la led sur le relais K4 alimenté en 24 Vac
b) de commander le registre avec le signal 0 - 10Vcc

 CABLAGE

1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615

LNKC2K4

KC1K1K2K3V4GV3V2GV1U1MC1 C2
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3

Alimentation
230V ac

Exemple de câblage

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  vous pouvez brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place
de la sonde d’ambiance

Moteur
froid
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1211 141387 10943 6521

2625 28272221 24231817 20191615
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Alimentation
230V ac

Moteur
registre

Sonde CO2

Application identique avec gestion du CO2 et action sur le registre

Moteur
froid

  Dimensions

126
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0
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98
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dimensions en mm
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APPLICATIONS 5:   VENTILO-CONVECTEURS 4 TUBES AVEC BATTERIE ELECTRIQUES ET
VENTILATION 3 VITESSES

APPLICATION : 4 TUBES AVEC BATTERIE ELECTRIQUE ET VENTILATION 3 VITESSES

50%

Désignation Réference

Régulateur pour le contrôle des
ventilo-convecteurs

XENTA121FC230VC

Afficheur LCD (option) XENTAOPTERM

Sonde d’ambiance avec décalage
consigne et dérogation vitesse
ventilation

STR106LED

Capteur de présence PIRTF25

Moteur thermique 24 volts ou

Moteur 0-10V thermique

MZ88TSU24

MZ88TASU

Vanne 3 voies VZ38

.

Relais Statique VMS
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Mode confort/arrêt ou réduit

En fonction de l’heure distribuée par un système tiers sur une SNVT, le régulateur passe du mode confort au mode réduit et au mode nuit.

3 consignes chaud et la 3 consignes froid doivent être définies.

consigne
consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

consigne
occupation

consigne
réduit

consigne
nuit

Mode occupation

Lorsque le régulateur est en Mode occupation, la régulation
de la vanne est proportionnelle à la demande.
Elle agit selon les paramètres de régulation standard,  c’est
a dire en fonction de l’écart entre la température et la consi-
gne ansi que  la bande proportionnelle (gain) et l’action inté-
grale.
Lorsqu’il y a une demande de chaud, la batterie primaire est
activée, puis après 90% d’ouverture (paramètrable) la bat-
terie électrique est enclenchée.

La commande moteur peut être

- soit 3 points
- soit en PWM (moteur thermique)

consigne
chaud

consigne
froid

T T

Gchaud =
100

T
Gfroid =

100

T

batterie
primaire

batterie
électrique

Configuration PWM

valeur
entrée

valeur
entrée

valeur
entrée

Sortie
PWM

Sortie
PWM

Sortie
PWM

largeur d’impulsion = 20 % de la période largeur d’impulsion = 50 % de la période largeur d’impulsion = 80 % de la période
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 Mode nuit

Lorsque le régulateur est en Mode nuit, le système arrête automatiquement la régulation : fermeture de la vanne froid, fermeture de
la vanne chaude et arrêt de la batterie électrique et arrêt de la ventilation après un délai paramètrable pour évacuer les calories et
éviter de monter en température haute

 Fonction ventilation

la commande des vitesses de ventilation est proportionnelle à la demande en chaud ou en froid. Dans notre application la première
vitesse s’enclenche à 10% de la demande, la deuxième vitesse à 50%  et la  troisième vitesse à 75% . L’ utilisateur peut demander
d’autres valeurs d’enclenchement.
Dans notre application le ventilateur est a l’arrêt dans la zone morte.  On peut modifier ce paramètre et laisser la ventilation à la
première vitesse lorsque le régulateur est dans la zone morte.
Lorsque la batterie électrique a été demandé, le ventilateur continue de tourner à l’arrêt de la batterie pendant un délai pré-pro-
grammé pour éviter de monter en température.

d’autres fonctions supplémentaires pour la commande ventilation sont décrites dans les fonctions supplémentaires.

 Capteur d’ambiance STR

Dans notre application, nous utilisons une sonde  type STR106. l’utilisateur peut:

� décaler le point de consigne de + ou - 3°C à l’aide du potentiomètre.

� commuter le régulateur du mode occupation en mode innocupation
en appuyant sur le bouton ON/OFF

� visualiser le mode confort ou inoccupation par l’allumage de la led
verte.

� déroger les vitesses de ventilation
potentiomètre
décalage consigne

bouton on/off

dérogation
ventilation

Nota
 Lorsque le régulateur commute en mode inoccupation soit par le bouton ON/OFF soit par une SNVT provenant d’un tiers,  le système
passe en inoccupation.  Si l’utilisateur  déroge les vitesses de ventilation par le capteur, le régulateur ne  pourra pas arrêter la  ventilation.

11 M Commun sonde
12 Therm thermistance ambiance
13 Pot Potentiomètre
14 Switch Bouton On/off
15 Mx Commun led
16 led led d’occupation

Câblage

bornes symboles    désignation
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Contact feuillure

Lorsque l’entrée contact feuillure est activée, le régulateur commute en mode inoccupation, entraînant l’arrêt de la batterie froide de la
batterie chaude et de la ventilation.  Cette fonction permet de réaliser des économies d’energies . Si  le régulateur était en demande de
chaud (batterie électrique), le ventilateur restera en fonctionnment pendant un délai pré-programmé pour éviter la montée de la tempéra-
ture.

Qualité d’air option

Lorsque vous connectez un capteur de quatilté d’air, c’est pour mesurer la teneur en CO2 de l’ambiance et agir sur l’ouverture des
registres d’air pour regenerer l’air ambiant.
Cette application passe par des exceptions. Elle permet  selon la valeur de ppm, d’agir sur le registre d’air mais également sur le ventila-
teur.
Le registre peut être commandé

soit en signal 0 -10 volts
soit en Tout ou rien.

Dans le cas ou on désire utiliser un signal 0-10 volt pour le registre, et qu’on  garde le fonctionnement de la led sur la STR, il est impératif
a) d’utiliser pour la commande de la batterie électrique un relais statique
b) de connecter la led sur le relais K4 alimenté en 24 Vac
c) de commander le registre avec le signal 0 - 10Vcc
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Exemple de câblage

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  vous pouvez brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place
de la sonde d’ambiance

Moteur
froid

batterie
electrique
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Moteur
registre

Sonde CO2

Application identique avec gestion du CO2 et action sur le registre.

Moteur
froid

  Dimensions
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dimensions en mm

Dans la cas ou vous n’utilisez pas de sonde d’ambiance,  vous pouvez brancher une sonde reprise sur les bornes 9 -10 en lieu et place
de la sonde d’ambiance

batterie
electrique
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Communication Variables réseau et Objets LonMark

0-Objet noeud
type d’objet :0

nv1 nv2

nv8

variables reseau
obligatoires

variables reseau
facultatives

Propriété de configuration

nviRequest
SNVT_obj_request

nvoStatus
SNVT_obj_status

nvoFileDirectory
SNVT_adress

Les paramètres de configuration sont tous gérés par l’outils

Ventilo-convecteur
Type d’objet 8501

nv1

nv2

nv3

nv6

nv7

nv8

nv10

nv33

nv26

nv27

nv28

nv29

nv34

nv37

nv38

nv39

nv40

nv42

nv43

nv46

nv49

nv12

nv14

nv17

nv18

nv19

nv20

nv21

nv22

Les paramètres de configuration sont tous gérés par XBUILDER

Propriétés de configuration

nv44

nv71

nv72

nv73

nv74

nv75

nv76

nv77

nv78

nv79

nv80

nv81

nv82

nv59

nv60

nv61

nv62

nv63

nv64

nv65

nv66

nv67

nv68

nv69

nv70

nv84

variables reseau
obligatoires

variables reseau
facultatives

nvoFanSpeed
SNVT_switc

nvoSpaceTemp
SNVT_temp_p

nvoUnitStatus
SNVT_hvac_Status

nvoEffectSetp
SNVT_temp_p

nvoEffectOccup
SNVT_occupancy

nvoDischAirTemp
SNVT_temp_p

nvoTerminalLoad
SNVT_lev_percent

nvoHeatPrimary
SNVT_lev_percent

nvoHeatSecondary
SNVT_lev_percent

nvoCoolPrimary
SNVT_lev_percent

nvoOADamper
SNVT_lev_percent

nvoSpaceRH
SNVT_lev_percent

nvoSpaceCO2
SNVT_ppm

nvoEnergyHolfOff
SNVT_switch

nvoOutdoorRH
SNVT_lev_percent

nvoAlarmStatus
SNVT_state

nvoSystemStatus
SNVT_state

nvoWaterTemp
SNVT_temp-p

nvoOccSensor
SNVT_occupancy

nvoSetpnOffset
SNVT_temp-p

nvoRawDOStatus
SNVT_state

nvoGenericTemp
SNVT_temp-p

nvoGenericDI1
SNVT_switch

nvoGenericDI2
SNVT_switch

nvoGenericA1
SNVT_lev_percent

nvoSupplySetp
SNVT_temp_p

nvoDehumidActive
SNVT_switch

nviSpaceTemp
SNVT_temp_p

nviSetpoint
SNVT_temp_p

nviSetpnOffset
SNVT_temp_p

nviOccManCmd
SNVT_occupancy

nviOccSensor
SNVT_occupancy

nviApplicMode
SNVT_hvac_mode

nviFanSpeedCmd
SNVT_switch

nviAuxHeatEnable
SNVT_switch

nviEnergyHoldOff
SNVT_switch

nviEmergyOverride
SNVT_hvac_overid

nviSourceTemp
SNVT_temp_p

nviOutdoorTemp
SNVT_temp_p

nviSpaceRH
SNVT_lev_percent

nviOutdoorRH
SNVT_lev_percent

nviSpaceIAQ
SNVT_ppm

nviUnitOverride
SNVT_hvac_status

nviFannProof
SNVT_switch

nviDischAirTemp
SNVT_temp_p

nviEconMode
SNVT_switch

nviOAEnthalpy
SNVT_enthalpy

nviDOResync
SNVT_switch

nviOvrAO1
SNVT_lev_percent

nviOvrAO2
SNVT_lev_percent

nviOvrDO1
SNVT_switch

nviMainSwitch
SNVT_switch

nviDO1
SNVT_switch

nviDO2
SNVT_switch

nviCO2Setpoint
SNVT_ppm
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 Contrôle Température soufflage

Il est souvent inconfortable d’avoir une température  trop basse qui souffle sur les occupants. Pour remédier à ce problème, il est
possible d’installer une sonde de soufflage et connecter sur le régulateur XENTA121.
Dans ce cas la régulation en fonction de la température ambiante et de la consigne ouvre la vanne chaude ou froide, la température de
soufflage contrôle la température d’arrivée d’air et limite la température en fonction de la limite haute et basse.

 Mode exception

les modes exceptions permettent de définir des actions en fonction d’une condition.  Lorsqu’une exception devient active, le contrôle
normal de la régulation est arrêtée pour mettre prioritaire la condition d’exception.
Exemple: Dans l’exception contact feuillure, on définit d’arrêter la ventilation ansi que l’ouverture de la vanne chaud et froid.

Choix possibles  en fonction d’une limite haute ou basse.

      Entrée Choix de paramètrage

� Température ambiante

� Température eau

� Température soufflage

� température extérieure

� Offset consigne

� Capteur CO2

� Capteur d’humidité

Pour toutes ces entrées on peut associer une ou plusieurs commandes de dérogation.

 Contact Fenêtre

le contact feuillure se programme par une exception . Pour le contact feuillure on définit géneralement l’arrêt de la ventilation ainsi que des
batteries chaudes et froides. Si le système était en demande de chaud sur la batterie électrique, l’exception délai du ventilateur permettra
d’arrêter celui ci après un certain délai pour ne pas avoir des températures hautes dans les gaines et déclencher les thermostats de
sécurité.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Activée uniquement lorsque le régulateur est en Mode chaud ou/et en Mode froid
- Activée après un délai  ou/et avant un délai
- Action en mode occupation ou mode inoccupation ou mode standby ou dans tous les modes
- Action sur batterie froide dérogation de 0 à 100% ou marche/arret (si l’application a une batterie froide)
- Action sur batterie chaude dérogation de 0 à 100 % ou marche/arrêt (si l’application a une batterie chaude)
- Action sur batterie secondaire chaude dérogation de 0 à 100 % ou marche/arrêt (si l’application a une batterie secondaire)
- Action sur la commande ventilation (marche/arret ou forcage étage 1 ou 2 ou 3)
- Action sur registre d’air neuf ( 0 à 100%)
- Action sur une sortie géneric DO1,DO2, DO3, ou DO4.

Valeurs au dessus ou en
dessous de...

Il est également possible de créer des exceptions avec
des entrées soft type SNVT

Nota : 8 exceptions sont possibles dans le xenta 121, et elles sont prioritaires dans un ordre décroissant.
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 Contrôle Ventilation

dans la commande ventilation , le système peut implémenter d’autres fonctions

Relance:La fonction relance permet de définir un délai de démarrage du ventilateur avant l’heure d’occupation. Cette fonction
permet de mettre en chaleur le bâtiment  avant l’occupation.

Conditonning :

Délai sur la demande de froid:  Il est possible de prolonger le temps de fonctionnement du ventilateur pour la demande froid
l Délai peut être à l’ouverture ou  à la fermeture.

Délai sur la demande de chaud: idem que précedement. cette fonction est utilisée par exemple pour maintenir le ventilateur en
marche pendant un délai après l’arrêt de la batterie électrique  et permettre l’évacuation des calories.

Feedback : Cette fonction permet lorsqu’un détecteur débit d’air est connecté d’activer le ventilateur pendant X minutes. Dans ce

délai si le régulateur ne détecte pas de débit d’air la commande ventilateur est arrêtée.

Interlock : Si il y a un défaut ventilateur voir feedback, la commande chaud, froid sera automatiquement arrêtée.

Fonctionnement dans la Zone morte : Par défaut le ventilateur est arrêtée dans la zone morte. Dans ce mode, on peut
paramètrer le fonctionnement du ventilateur dans la zone morte.

 Contrôle sonde d’occupation

Lorsqu’on connecte un détecteur de présence sur le régulateur, celui permet de commander l’occupation ou l’inoccupation du batiment ou
du local en fonction de la présence de l’individu dans les locaux.

Délai d’occupation marche: Lorsque l’occupant passe dans son bureau pour une trés courte durée, il n’est peut être pas utile
de démarrer la régulation. Ce paramètre permet de définir le délai de présence nécessaire pour activer le mode occupation.

Délai d’occupation arrêt :identique à la fonction précedente, si l’occupant s’absente que quelques instants, il n’est pas

nécessaire d’arrêter la régulation et de passer en mode inoccupation.

Délai d’inoccupation : identique que précedement, lorsque le système ne détecte plus de présence pendant un délai , le
système commute en mode inoccupation.

 Contrôle qualité d’air CO2

Lorsque la qualité de l’air est défaillante et controlée par un détecteur de CO2, il est souvent utile de faire un apport d’air neuf à partir de la
modulation d’un registre.

Consigne de co2 en ppm : permet de définir la consigne de CO2 dans le local

Plage CO2/tension : permet de définir la plage entre la valeur de CO2 et le signal 0-10Volts.

Contrôle registre : Si la valeur de C02 est en dessous de la consigne définie ci dessus, la qualité de l’air est
correct et on ferme le registre d’air neuf, si c’est l’inverse on ouvre le registre proportionnellement au signal.
les valeurs minimum et maximum du registre peuvent être définies.

Si la sonde de CO2 n’est pas connectée au régulateur, la valeur de co2 peut être transmise via un SNVT

 Contrôle humidité %rH

une sonde d’hygrométrie ambiante peut être connectée sur le régulateur pour contrôler l’humidté ambiante et agir sur le registre et sur la
batterie froide. La batterie chaude n’est pas dérogée par le contrôle de l’humidité, elle reste régulée par la régulation de température pour
maintenir la température ambiante.

% rh démarrage mini : permet de définir le % d’humidité pour le démarrage minimum de la batterie froide.
% rH  démarrage maxi: permet de définir le % d’humidité pour la commande maxi de la batterie froide.
Plage de réglage : permet de définir la plage entre la valeur %rH et le signal 0-10volts.

Si la sonde d’humidité n’est pas connectée au régulateur, la valeur d’humidté peut être transmise via un SNVT
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 Contrôle Entrées et sorties libres

 Dans certaines applications, les entrées ou sorties régulateurs  définies pour une application spécifique peuvent être détournées pour
d’autres fonctions. Pour réaliser cette fonction, on attribut des entrées à des SNVT et vice versa. ces fonctions sont classées en 4
groupes

- Entrées réelles attribuées à des SNVT
- SNVT attribuées à des sorties réelles
- Des fonctions attribuées à des sorties réelles
- Des entrées réelles attribuées à des sorties réelles.

1) Entrées réelle attribuées à des SNVT:

- Entrée digitale en nvoGenericDI1
- Entrée digitale en nvoGenereic DI2
- Entrée ohmique en nvoGenericTemp1
- Entrée analogique en nvoGenericA1

Les autres possibilités si les fonctions ne sont pas déja utilisées

- Entrée ohmique sur nvoWaterTemp
- Entrée ohmique sur nvoDischAirTemp
- Entrée analogique sur nvoSpaceRH
- Entrée analogique sur nvoOutdoorRH
- Entrée analogique sur nvoSpace CO2

Important :
Pour ces fonctions, il est indispensable de se rapprocher de votre revendeur TAC.

2) SNVT attribuées à des sorties réelles.

- Sortie digitale en nviDO1
- Sortie digitale en nviDO2

3) Fonctions attribuées à des sorties réelles.
deux fonctions utilisées

1) Cas bien particulier utilisé dans les hotels, ou avec une entrée TOR ou à partir d’une SNVT lorsque celle ci est active le
régulateur passe en mode occupation. La sortie peut être assignée à un retour signal de présence.

2) Activer en fonction des pompes auxilliaires.

4) Entrée réelles attribuées à des sorties réelles.

dans cette fonctions deux sorties digitales peuvent être activée par deux entrées digitales

chaque entrée peut etre configurée de la façon suivante:

1)  une entrée digitale1 lorsqu’il y a contact active une sortie digitale1
2) la même entrée digitale peut être configurée en bistable pour activer la sortie digitale 1

même pricncipe pour une entrée digitale 2 vers une sortie digitale 2

 Contrôle sonde d’ambiance

Le bouton ON/OFF sur la sonde d’ambiance permet à l’utilisateur d’arreter la régulation de son bureau lorsque le régulateur est en
Occupation (envoyé par la GTB).

Lorsque le système a commuter les régulateur en inoccupation, l’utilisateur peut en appuyant sur le bouton commuter son bureau en
mode occupation pendant un délai pré-programmé
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