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1 Présentation du matériel 

1.1 OJ-Air2Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des bornes 

Entrée numérique Sortie analogique 0-10V 

Ø1 = entrée 24V CA (L)  Ø20 = (terre commune aux SA 1, 2, 3) 

Ø2 = entrée 24 V CA (N)  Ø21 = sortie analogique 0-10V n°1 

Ø3 = entrée numérique n°1  Ø22 = sortie analogique 0-10V n°2 

Ø4 = (terre)  Ø23 = sortie analogique 0-10V n°3 

Ø5 = entrée numérique n°2  Sortie numérique 

Ø6 = entrée numérique n°3  Ø24 = com pour sortie relais n°1 

(250 V) 

Ø7 = (terre)  Ø25 = sortie relais n°1 (NO) 

Ø8 = entrée numérique n°4  Ø26 = com pour sortie relais n°2 

(250 V) 

Ø9 = entrée numérique n°5 Ø27 = sortie relais n°2 (NO) 

Ø10 = (terre)  Ø28 = com pour sortie relais (maxi 24 V 

CA) 

Ø11 = entrée numérique n°6 Ø29 = sortie relais n°3 (NO) 

Entrée analogique 0-10V  Ø30 = com pour sortie relais n°4 (maxi 

24 V CA) 

Ø12 = entrée analogique 0-10 V n°1  Ø31 = sortie relais n°4 (NO) 

Ø13 = entrée analogique 0-10 V n°2  Ø32 = com pour sortie relais n°5 (maxi 

24 V CA) 

Ø14 = (terre)  Ø33 = sortie relais n°5 (NO) 

Ø15 = +24 V CC  Ø34 = com pour sortie relais n°6 (maxi 

24 V CA) 

Entrée sonde Ø35 = sortie relais n°6 (NO) 
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Ø16 = entrée température n°1 (PT-1000) Ø36 = com pour sortie relais n°7 (maxi 

24 V CA) 

Ø17 = (terre)  Ø37 = sortie relais n°7 (NO) 

Ø18 = entrée température n°2 (PT-1000)  

Ø19 = non utilisée  

  

 

           OJ-Air2EXT 

 

 

 

Liste des bornes 

Ø1 = (terre)  Ø12 = entrée température (PT-1000) 

Ø2 = sortie analogique 0-10 V Ø13 = com pour sortie relais n°1 

Ø3 = (terre)  Ø14 = sortie relais n°1 

Ø4 = sortie analogique 0-10 V Ø15 = com pour sortie relais n°2 

Ø5 = +24 V CC (maxi 10 mA)  Ø16 = sortie relais n°2 
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Ø6 = (terre)  Ø17 = entrée numérique n°1 

Ø7 = entrée analogique 0-10 V n°1 Ø18 = (terre) 

Ø8 = +24 V DC (maxi 10 mA)  Ø19 = entrée numérique n°2 

Ø9 = (terre)  Ø20 = (terre) 

Ø10 = entrée analogique 0-10 V n°2 Ø21 = entrée température (PT-1000) 

Ø11 = (terre)  Ø22 = (terre) 
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1.2 OJ-Air2HTERM 

Télécommande, affichage graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION  

L'OJ-Air2 HTERM doit être monté sur le support correspondant, fixé sur une surface 

plate et solide à l'aide de deux vis. La tension d'alimentation à 18-30 V CC (tension 

nominale de 24 V CC) est fournie par la connexion Modbus.  

L'enveloppe est classée IP20.  

L'OJ-Air2 HTERM communique via Modbus RS-485 à 115 kBd et doit donc être 

raccordé directement à l'OJ-Air2 Master à l'aide du port prévu à cet effet.  

 

Affichage  

1 écran rétroéclairé, 240 x 128 pixels, FSTN.  

 

LED 

L'OJ-Air2 HTERM est équipé de deux LED : une verte qui s'allume quand  la 

télécommande reçoit une tension +24 V et une rouge qui clignote en cas 

d'alarme relative au système ou à l'unité de ventilation. 
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1.3 OJ-Air2 PWR 

Alimentation, 2x24 V CA / 2x60 VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSTALLATION 

L'OJ-Air2 PWR doit être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et installé dans une armoire 

de commande ou un panneau similaire répondant aux exigences locales pour les installations 

électriques. L'OJ-Air2 PWR requiert une alimentation à 1 x 230 V CA. 

Secondaire : puissance de sortie 2 x 24 V CA/60 VA. 

L'enveloppe est classée IP65. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d'alimentation principale 1 x 230 V CA 

Fréquence 50-60 Hz 

Tension de sortie secondaire 2 x 24 V CA 

Puissance de sortie secondaire 2 x 60 VA 

Raccordement électrique avec câble de 200 mm 

Installation mécanique sur rail DIN standard de 35 mm 

Diamètre ø104 mm 

Hauteur/profondeur totale 52 mm 

Pré-fusible principal 13 AT maxi 

Fusible secondaire 2,5 AT maxi 

Température ambiante de service maxi +40°C 

Taille de fil principal 0,33 mm² 

Taille de fil secondaire 0,8 mm² 

Classe de l'enveloppe IP65. 

Matériau de l'enveloppe WZ 7095, polyamide 6.6 

Matériau de l'enveloppe, polyuréthane moulé 

Poids 1 600 g 
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1.4 OJ-Air2LON 

Passerelle LON 

 

 

Connexion directe 

Tous les composants du réseau LON peuvent être 

connectés directement au module OJ-Air2 LON, 

comme par exemple les sondes de température 

ambiante et extérieure, les capteurs PIR, les 

armoires de commande murales ou les détecteurs 

de fumée. Selon la complexité du système, il peut 

être possible de s'affranchir intégralement des 

sous-stations afin de réduire les coûts 

d'installation. 

 

 

Messages d'alarme clairs 

Toutes les alarmes du système OJ-Air2 

s'affichent sous forme de messages clairs 

et compréhensibles via nvoAlarm2, dans la 

langue sélectionnée sur l'OJ-Air2 Master.  

L'intégrateur LON ne perd donc pas de 

temps à consulter les tableaux d'alarme et 

les listes de traduction pour pouvoir fournir 

des informations compréhensibles sur le 

poste principal.  

Le service à l'utilisateur est ainsi plus fiable 

et plus efficace. 
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1.5 PTH-6202 

Capteur de pression pour Modbus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation du PTH 

Le PTH-6202 peut être installé dans n'importe quel sens, sans que cela n'affecte son 

niveau de précision. Le capteur de pression est fixé à l'aide de deux vis sur une 

surface plate. Les conduits de pression sont raccordés au PTH-6202 à l'aide des 

connecteurs plus et moins. Ils doivent être raccourcis au maximum et fixés de 

manière à empêcher tout dommage ou vibration. Pour un résultat optimal, la 

pression doit être mesurée à l'endroit présentant le moins de risques de turbulences, 

c'est-à-dire au centre du conduit de ventilation et à une distance des coudes au 

moins deux fois supérieure à la largeur ou au diamètre du conduit (au moins six fois 

pour les embranchements). 

 

Installation du câble Modbus 

Le boitier peut être ouvert sans outils, en appuyant sur le verrou placé à proximité des 

connecteurs. 

Le câble Modbus se connecte au PTH-6202 à l'aide de la prise RJ12. Le PTH-6202 est 

équipé de deux prises RJ12 autorisant la connexion Modbus et permettant le 

raccordement aux autres composants Modbus dans l'application concernée. Le PTH-

6202 est alimenté à une tension de service de 24 V CC via la prise RJ12. 

 

Protocole Modbus 

Le PTH-6202 a une adresse correspondant à une valeur hexadécimale et peut être 

paramétré pour des adresses comprises entre 0x50 (80) et 0x59 (89). Le protocole de 

communication est le suivant : 38,4 kBd, 1 bit de départ, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et 

pas de parité. L'adresse peut être réglée sur l'interrupteur situé dans le PTH-6202. Les 

prises Modbus sont connectées en parallèle à l'intérieur du PTH-6202 et peuvent donc être 

utilisées pour les boucles vers d'autres composants du système. 

 

LED 

La LED verte de mise sous tension s'allume pour indiquer la réception d'une tension via le 

câble Modbus. 

La LED rouge de communication Modbus clignote pour indiquer une communication Modbus. 

L'intensité et la vitesse de clignotement dépendent de celles de la communication. 
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1.6 HTH-620x 

Sonde d'humidité et de température avec Modbus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonde d'humidité et de température avec Modbus  

Le HTH-6200 est une sonde combinée d'humidité et de température équipée de la 

communication Modbus. Elle est parfaitement adaptée au relevé de la température et de 

l'humidité relatives de l'air dans les systèmes de ventilation.  

Les sondes HTH-6200 sont conçues pour être installées directement dans les conduits du 

système de ventilation. Réglables en longueur, elles s'adaptent aussi bien aux petits 

réseaux de conduits qu'aux grands.  

Le HTH-6200 offre une combinaison optimale de qualité élevée et de coûts d'installation 

réduits.  

 

Coûts d'installation réduits  

Le HTH-6200 permet de mesurer et de surveiller l'humidité et la température de l'air à l'aide 

d'une seule sonde. Toutes les données sont transférées du HTH-6200 au contrôleur sous 

forme de valeurs numériques, via un protocole Modbus RTU RS485.  

La communication Modbus intégrée fait du HTH-6200 la solution idéale pour une utilisation 

avec les API, les BMS ou les systèmes SCADA, car elle permet de réduire les coûts 

d'installation.  

 

Sonde télescopique  

Grâce à la profondeur d'insertion réglable entre 50 et 250 mm, la position de la sonde peut 

être optimisée dans le flux d'air.  

 

Adresses Modbus 

Le HTH-6200 est disponible en trois variantes.  

Physiquement identiques, elles présentent toutefois des différences d'adressage Modbus des 

produits. 

 Adresse Modbus HTH-6202 Hex = 7A / Bin = 122  

 Adresse Modbus HTH-6203 Hex = 7B / Bin = 123  
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1.7 Sondes PT1000 

Seules des sondes PT1000 peuvent être 

utilisées. 

Sonde de conduit/de surface 

 

 

 
RÉF. PRODUIT : ................................................................................................................................... ETF-195S-3 

DIMENSIONS DE LA SONDE : ........................................................................................... Ø 5,0 mm x 20 mm 

DIMENSIONS DU CÂBLE : ........................................................................ 3 000 mm / Ø 3,5 / 2 x 0,25 mm² 

TYPE DE CÂBLE : ............................................................................. TPE NOIR (élastomère thermoplastique) 

ÉCART DE TEMPÉRATURE : ....................................................................... à 0°C = 0,3°C / à 75°C = 0,68°C 

 

 .....................................................................................................................................................................................  

 

SONDE : ........................................................................................................................... PT1000 / 1000  à 0°C 

PLAGE DE MESURE : .................................................................................................................... -30°C - +85°C 

ENVIRONNEMENT : .............................................................................................................. AIR NON AGRESSIF 

 

Conforme aux directives CE suivantes : 

 DIRECTIVE CEM 2004/108/CE 

 DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95/CE 

 

Normes harmonisées : 

 NF EN 61000-6-2 

 NF EN 61000-6-23 

 NF EN 60730-2-9 

 

L'ETF-195S-3 RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE MACHINES 89/392/CEE 

 

Tableau de résistance PT1000 
-20°C = 921,6 11°C = 1042,9 16°C = 1062,3 21°C = 1081,8 26°C = 1101,2 35°C = 1136,1 60°C = 1232,4 

-10°C = 960,9 12°C = 1046,8 17°C = 1066,2 22°C = 1085,7 27°C = 1105,1 45°C = 1174,7 70°C = 1270,7 

0°C = 1000,0 13°C = 1050,7 18°C = 1070,1 23°C = 1089,6 28°C = 1109,0 50°C = 1194,0 80°C = 1308,9 

5°C = 1019,5 14°C = 1054,6 19°C = 1074,0 24°C = 1093,5 29°C = 1112,8 55°C = 1213,2 900°C = 1347,0 

10°C = 1038,8 15°C = 1058,5 20°C = 1077,9 25°C = 1097,3 30°C = 1116,7 60°C = 1232,4 100°C = 1385,0 
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1.8 Sondes PT1000 

Seules des sondes PT1000 peuvent être 

utilisées. 

Batterie à eau, surface 

 

 
 

RÉF. PRODUIT : ................................................................................................................................... ETF-595S-3 

DIMENSIONS DE LA SONDE : ........................................................................................... Ø 6,5 mm x 50 mm 

MATÉRIAU DE LA SONDE : ................................................................................. ACIER INOXYDABLE AIS316 

DIMENSIONS DU CÂBLE : ........................................................................ 3 000 mm / Ø 3,5 / 2 x 0,25 mm² 

TYPE DE CÂBLE : ............................................................................. TPE NOIR (élastomère thermoplastique) 

ÉCART DE TEMPÉRATURE : ....................................................................... à 0°C = 0,3°C / à 75°C = 0,68°C 

 

SONDE : ........................................................................................................................... PT1000 / 1000  à 0°C 

PLAGE DE MESURE : .................................................................................................................... -30°C - +85°C 

ENVIRONNEMENT : ............................................................................................... AIR ET LIQUIDE AGRESSIFS 

 

Conforme aux directives CE suivantes : 

 DIRECTIVE CEM 2004/108/CE 

 DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95/CE 

 

Normes harmonisées : 

 NF EN 61000-6-2 

 NF EN 61000-6-23 

 NF EN 60730-2-9 

 

L'ETF-595S-3 RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE MACHINES 89/392/CEE 

 

Tableau de résistance PT1000 
-20°C = 921,6 11°C = 1042,9 16°C = 1062,3 21°C = 1081,8 26°C = 1101,2 35°C = 1136,1 60°C = 1232,4 

-10°C = 960,9 12°C = 1046,8 17°C = 1066,2 22°C = 1085,7 27°C = 1105,1 45°C = 1174,7 70°C = 1270,7 

0°C = 1000,0 13°C = 1050,7 18°C = 1070,1 23°C = 1089,6 28°C = 1109,0 50°C = 1194,0 80°C = 1308,9 

5°C = 1019,5 14°C = 1054,6 19°C = 1074,0 24°C = 1093,5 29°C = 1112,8 55°C = 1213,2 900°C = 1347,0 

10°C = 1038,8 15°C = 1058,5 20°C = 1077,9 25°C = 1097,3 30°C = 1116,7 60°C = 1232,4 100°C = 1385,0 
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1.9 Câble Modbus RJ12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier les éléments suivants en raccordant le Master à d'autres modules : 

 Type de câble : MPFK6S ou câble plat similaire à 6 fils 

 Un outil spécial est nécessaire pour installer les connecteurs sur les câbles 

 Les connecteurs doivent être alignés correctement (voir image) 

 Les connecteurs doivent être orientés dans la même direction aux deux extrémités du 

câble 

 La séquence de couleurs doit être identique 

 Toutes les broches du connecteur doivent être serrées ensemble 

 

Contrôle du câble 

Le câble et les connecteurs peuvent être contrôlés en les utilisant pour raccorder le Master et  

la télécommande. Si  la télécommande s'allume, le montage est correct. 

 

 

 

Couleurs identiques 
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2 Mise à jour du logiciel OJ-Air2 

 

2.1 Logiciel de l'OJ-Air2 Master 

• Au démarrage de l'OJ-Air2 Master, il peut être nécessaire de mettre à jour son 

logiciel. 

• L'OJ-Air2 Master est fourni avec un logiciel configuré par 

défaut. 

• OJ Electronics développe en permanence de nouvelles 

applications et fonctionnalités pour son système OJ-Air2.  

• OJ Electronics s'efforce de mettre à jour régulièrement le 

logiciel utilisé en production, mais cela n'est pas forcément 

possible à chaque nouvelle version d'un logiciel OJ-Air2.  

• Afin de garantir que les utilisateurs du système OJ-Air2 

disposent toujours de la version la plus récente du logiciel, 

même s'ils ne souhaitent pas forcément l'utiliser dans leurs processus, OJ 

Electronics leur envoie par courrier une solution de mise à jour contenant la 

dernière version du logiciel. 

• Le courrier incluant le nouveau logiciel contient deux pièces jointes : un fichier 

.tar.gz (compressé) et un fichier .crc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les deux fichiers sont copiés sur une carte SD standard 

 Ils doivent être placés dans le répertoire racine et non dans un sous-répertoire 
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2.2 Mise à jour du logiciel de l'OJ-Air2 Master 

 Raccorder l'OJ-Air2 Master au secteur et le mettre sous tension 

 Raccorder le télécommande OJ-Air2 

 Vérifier que la télécommandefonctionne 

 Insérer la carte SD dans le lecteur de carte de l'OJ-Air2 Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carte doit être installée de manière à ce que les 

connecteurs soient alignés comme indiqué sur 

l'image.............................> 

 

 Lorsque la carte SD est correctement positionnée dans le 

lecteur de carte, l'OJ-Air2 Master accède automatiquement 

au logiciel sur la carte 

 Si la version du logiciel enregistré sur la carte est plus récente 

que celle installée sur l'OJ-Air2 Master, la mise à jour démarre 

automatiquement 

 La question suivante s'affiche sur  la télécommande: 

   

Souhaitez-vous mettre à jour le contrôleur ? 

Confirmez pour continuer ou 

appuyez sur ESC pour annuler 

 

 

 Appuyez sur la grande molette de la télécommande 

 La mise à jour s'exécute  

 La télécommande affiche le message suivant :  

 

Mise à jour en cours 

Patientez quelques minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de laisser le processus de mise à jour 

automatique se terminer avant de rappuyer sur le 
bouton. … 



 

18 

 

 

 Une fois la mise à jour terminée, le message suivant s'affiche sur la télécommande:  

 

Mise à jour terminée 

Les contrôles redémarrent 
Patientez 1 à 2 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque le système a redémarré, les alarmes en 

cours 

ou l'écran d'opération s'affichent :................> 

 

     

 

 

 

 

Le système est prêt à être utilisé...… 

 

 

 

 

  

Il est important de laisser le processus de mise à jour 
automatique redémarrer le système avant de rappuyer sur le 

bouton. 
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3 Communication PC / automate 

3.1 Réglage des communications vers l'OJ-Air2 Master : paramètrage automate 

 

L'OJ-Air2Master peut être paramétré sur adresse IP « Statique » ou « DHCP ». 

• Le réglage d'usine est « Statique ». L'adresse IP par défaut est 192.168.1.1. 

 

Pour autoriser la communication entre l'OJ-Air2 Master et le PC connecté, les paramètres 

de communication doivent être entrés correctement : 

 

 Mettre l'OJ-Air2 Master sous tension et vérifier que la 

télécommande s'allume et reçoit un signal. 

 Une fois l'OJ-Air2 Master raccordé en 24 V, attendre environ 30 

secondes avant que les contrôles ne soient prêts.  

 Il y a normalement au moins une alarme active. 

 La fenêtre d'alarme s'affiche toujours en haut de l'écran de la 

télécommande. Elle peut être supprimée en appuyant sur Esc. 

 Configurer l'adresse IP comme suit : 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

• Pour obtenir de l'aide, appuyer sur 
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3.2 Connexion automate / PC avec routeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la communication est configurée comme indiqué sur la figure, 

AVEC un routeur sur un réseau TCP/IP, le PC recevra une 

adresse IP DHCP de la part du réseau. 

 

Avec la télécommande OJ-Air2, sélectionner « DHCP » dans 

l'adresse IP. 
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3.3 Connexion automate / PC sans routeur 
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3.4 Configuration de la communication vers l'OJ-Air2 Master : paramétrage PC 
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3.5 Navigation sur les pages Web 

 

L'OJ-Air2 Master fonctionne avec le navigateur Microsoft Internet Explorer. 

 

ATTENTION ! 
OJ Electronics a uniquement testé le système avec Microsoft 
Internet Explorer. 
Les autres navigateurs fonctionnent probablement, bien que 
certains paramètres et fonctions risquent de ne pas être 
disponibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La connexion à l'OJ Air2 Master est établie lorsque l'écran de connexion s'affiche 

(voir exemple à gauche). 

 Nom d'utilisateur = MODULES (en majuscules) 

 Mot de passe = OJ.DK (en majuscules) 

 Sélectionner la langue souhaitée (français, danois, anglais, allemand, suédois, 

norvégien) 

 Cliquer sur le bouton « Login » (se connecter) 

 

 

 

 

 

• Démarrer Internet Explorer 

- Saisir l'adresse IP sur la ligne requise et appuyer sur Entrée 

 

Comment trouver l'adresse IP de l'OJ-Air2 Master ? Voir Index 3, page 5 
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4 Réglages du menu installateur 

 

4.1 Réglage des fonctions de contrôle ventilateurs 

 

 

 

L'onglet Installateur -> 

Fonctionnement -> Consigne permet 

de définir les méthodes de contrôle et 

de régulation des ventilateurs et des 

volumes d'air.  

 

 

 

Ces modes de fonctionnement sont les 

suivants :  

 

Informations générales sur la séquence de démarrage 

Lorsque le système est activé, la séquence de démarrage suivante se lance quel que soit le 

type de contrôle sélectionné (pression constante, débit constant, CO2, extraction esclave, 

etc.) : 

1. Le ventilateur d'extraction démarre. 

1.1. La récupération de chaleur est forcée à 100 % 

1.2. La vanne de chauffage atteint la valeur (Chauffage au démarrage) définie dans 

Usine/Réglages/Composants. Cela ne s'applique qu'en cas d'utilisation d'une batterie 

de chauffage à eau.  

2. La vitesse du ventilateur d'extraction augmente jusqu'à atteindre la valeur de consigne de 

volume d'air/pression du conduit.  

3. Une fois le point de consigne atteint, le ventilateur de soufflage démarre.  

4. La vitesse du ventilateur de soufflage augmente jusqu'à atteindre 50 % de la valeur de 

consigne de volume d'air/pression du conduit.  

5. Une fois ce seuil atteint, les signaux de forçage pour la récupération de chaleur et la vanne 

de chauffage (voir 1.1 et 1.2 ci-dessus) sont interrompus. 

 

 

Vitesse moteur constante% 

√ Les ventilateurs de soufflage et d'extraction sont 

contrôlés en fonction de la vitesse de rotation des 

moteurs. 

 

Pression constante 

√ Les ventilateurs de soufflage et d'extraction sont 

respectivement contrôlés en fonction de la pression 

dans les conduits de soufflage et d'extraction.  

√ Le système doit être équipé de deux capteurs de 

pression séparés : un dans le conduit de soufflage, 

l'autre dans le conduit d'extraction.  

√ Les capteurs de pression de type PTH sont 

parfaitement adaptés.  

√ Les capteurs de pression utilisés pour mesurer les 

différences de pression dans les ventilateurs sont 
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obligatoires, car ils permettent de réguler le débit 

d'air. 

 

Débit constant 

√ Les ventilateurs de soufflage et d'extraction sont 

respectivement contrôlés en fonction du débit/des 

volumes d'air dans les conduits de soufflage et 

d'extraction.  

√ Les volumes d'air sont mesurés et calculés d'après la 

différence entre la pression statique et la pression 

dynamique dans le ventilateur.  

√ Ce sont les capteurs de pression (intégrés ou PTH) 

qui permettent de calculer cette différence. 

 

Extraction esclave 

√ Le ventilateur de soufflage est contrôlé en fonction de la pression dans le conduit 

de soufflage, tandis que le ventilateur d'extraction est contrôlé en tant qu'esclave 

du ventilateur de soufflage, avec un décalage sélectionné librement.  

√ Le système doit simplement être équipé de capteurs de pression dans le conduit de 

soufflage.  

√ Les capteurs de pression de type PTH sont parfaitement adaptés. 

√ Les capteurs de pression utilisés pour mesurer les différences de pression dans les 

ventilateurs sont obligatoires, car ils permettent de réguler le débit d'air 

 

Soufflage esclave 

√ Le ventilateur d'extraction est contrôlé en fonction de la pression dans le conduit 

d'extraction, tandis que le ventilateur de soufflage est contrôlé en tant qu'esclave 

du ventilateur d'extraction, avec un décalage sélectionné librement.  

√ Le système doit simplement être équipé de capteurs de pression dans le conduit 

d'extraction.  

√ Les capteurs de pression de type PTH sont parfaitement adaptés. 

√ Les capteurs de pression utilisés pour mesurer les différences de pression dans les 

ventilateurs sont obligatoires, car ils permettent de réguler le débit d'air 

 

CO2 constant 

√ Le système doit être équipé d'un capteur de CO2. 

√ Ce capteur peut être installé dans la pièce ou dans le conduit d'extraction.  

√ Quel que soit son positionnement, le capteur de CO2 doit être configuré dans 

Modules OJ>Configuration>Entrée/sortie anal. 
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4.1.1 Contrôle ventilateur : Vitesse moteur constante% 

- sans recirculation modulée 

 

Soufflage 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne du ventilateur de soufflage à basse vitesse.  

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne du ventilateur de soufflage à haute vitesse.  

Volume d'air max. 

√ Le volume maximum d'air de soufflage de l'unité est défini dans Usine.  

 

Extraction 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne du ventilateur d'extraction à basse vitesse.  

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne du ventilateur d'extraction à haute vitesse.  

Volume d'air max. 

√ Le volume maximum d'air d'extraction de l'unité est défini dans Usine.  
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4.1.2 Contrôle ventilateur : Pression constante  

 - sans recirculation modulée 

 

Soufflage 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit de soufflage à basse consigne.  

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit de soufflage à haute consigne.  

Volume d'air max. 

√ Définit le point de consigne du volume maximum d'air dans le 

conduit de soufflage.  

Le volume d'air a la priorité sur le point de consigne de 

pression. En d'autres termes, si le point de consigne de 

pression n'est pas atteint avant le volume d'air maximum, le 

paramètre de volume d'air empêche le ventilateur d'accélérer.  

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. Il est 

prioritaire sur la régulation de pression.  

 

Extraction 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit d'extraction à basse consigne. . 

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit d'extraction à haute consigne. 

Volume d'air max. 

√ Définit le point de consigne du volume maximum d'air dans le 

conduit d'extraction. 

√ Le volume d'air a la priorité sur le point de consigne de 

pression. En d'autres termes, si le point de consigne de 

pression n'est pas atteint avant le volume d'air maximum, le 

paramètre de volume d'air empêche le ventilateur d'accélérer. 

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. Il est 

prioritaire sur la régulation de pression. 
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4.1.3 Contrôle ventilateur : Débit constant 

- sans recirculation modulée 

 

Soufflage 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne du débit de soufflage à basse consigne.  

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne du débit de soufflage à haute consigne.  

Volume d'air max. 

√ Le volume maximum d'air de soufflage de l'unité est défini dans Usine.  

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. 

√ Les points de consigne haute et basse ne peuvent donc pas être réglés sur une 

valeur inférieure à 15 % du volume d'air maximum.  

 

Extraction 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne du débit d'extraction à basse consigne.  

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne du débit d'extraction à haute consigne.  

Volume d'air max. 

√ Le volume maximum d'air d'extraction de l'unité est défini dans Usine.  

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. 

√ Les points de consigne haute et basse ne peuvent donc pas être réglés sur une 

valeur inférieure à 15 % du volume d'air maximum. 
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4.1.4 Contrôle ventilateur : Extraction esclave 

- sans recirculation modulée 

 

Soufflage 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit de soufflage à basse consigne. 

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit de soufflage à haute consigne. 

Volume d'air max. 

√ Définit le point de consigne du volume maximum d'air dans le 

conduit de soufflage. 

√ Le volume d'air a la priorité sur le point de consigne de 

pression. En d'autres termes, si le point de consigne de 

pression n'est pas atteint avant le volume d'air maximum, le 

paramètre de volume d'air empêche le ventilateur d'accélérer. 

√ Le volume d'air maximum ne peut être réglé sur une valeur 

supérieure au volume d'air maximum de l'unité, défini dans 

Usine.  

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. Il est 

prioritaire sur la régulation de pression. 

 

Extraction 

 

Offset extraction 

√ Le volume d'air extrait suit le volume d'air soufflé avec un décalage correspondant 

à la valeur indiquée.  
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4.1.5 Contrôle ventilateur : Soufflage esclave 

- sans recirculation modulée 

 

Extraction 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit d'extraction à basse consigne. 

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne de pression du 

conduit d'extraction à haute consigne. 

Volume d'air max. 

√ Définit le point de consigne du volume maximum d'air dans le 

conduit d'extraction. 

√ Le volume d'air a la priorité sur le point de consigne de 

pression. En d'autres termes, si le point de consigne de 

pression n'est pas atteint avant le volume d'air maximum, le 

paramètre de volume d'air empêche le ventilateur d'accélérer. 

√ Le volume d'air maximum ne peut être réglé sur une valeur 

supérieure au volume d'air maximum de l'unité, défini dans 

Usine.  

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum est prédéfini à 15 % du volume d'air maximum. Il est 

prioritaire sur la régulation de pression. 

 

Extraction 

 

Offset soufflage 

√ Le volume d'air soufflé suit le volume d'air extrait avec un décalage correspondant 

à la valeur indiquée.  
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4.1.6 Contrôle ventilateur : CO2 constant 

- sans recirculation modulée 

 

 

 Cette fonction permet de 

maintenir un niveau 

constant/maximum de CO2 dans 

une pièce ou un conduit 

d'extraction.  

 Si le niveau de CO2 est supérieur 

à la valeur de consigne, le 

volume extrait augmente de 

manière modulée jusqu'à 

atteindre le volume maximum.  

 Si le niveau de CO2 est inférieur 

à la valeur de consigne, le 

volume extrait baisse de manière 

modulée jusqu'à atteindre le 

volume minimum.  

 Le volume d'air soufflé suit le 

volume d'air extrait avec un 

décalage correspondant à la 

valeur réglée.  

 

Soufflage 

√ Définit le décalage requis pour le volume d'air soufflé.  

 

 

 

Extraction 

 

Consigne basse 

√ Définit le point de consigne du débit d'extraction à basse consigne. 

Consigne haute 

√ Définit le point de consigne du débit d'extraction à haute consigne. 

Volume d'air min. 

√ Le volume d'air minimum ne peut être réglé sur une valeur inférieure à 15 % du 

volume d'air maximum.  

Volume d'air max. 

√ Définit le point de consigne du volume maximum d'air dans le conduit d'extraction. 

√ Le volume d'air maximum ne peut être réglé sur une valeur supérieure au volume 

d'air maximum de l'unité, défini dans Usine.  
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4.1.7 Contrôle ventilateur : pression régulée  

 - sans recirculation modulée 

 

 

 

 

Soufflage 

 

Volume d'air max. 

√ Définit la valeur du débit maximum d'air dans le 

conduit. 

Volume d'air min. 

√ Définit la valeur du débit minimum d'air dans le 

conduit.  

Pression maximale 

√ Définit la valeur de pression dans le conduit 

correspondant au débit d'air maximum. 

Pression minimale 

√ Définit la valeur de pression dans le conduit 

correspondant au débit d'air minimum. 

 

Extraction 

 

Volume d'air max. 

√ Définit la valeur du débit maximum d'air dans le 

conduit. 

Volume d'air min. 

√ Définit la valeur du débit minimum d'air dans le 

conduit.  

Pression maximale 

√ Définit la valeur de pression dans le conduit 

correspondant au débit d'air maximum. 

Pression minimale 

√ Définit la valeur de pression dans le conduit 

correspondant au débit d'air minimum. 

 

Le point de consigne de pression s'adapte constamment au débit d'air dans le conduit, afin 

de réduire la consommation d'énergie. 
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4.1.8  Contrôle ventilateur : Compensation  

 

Compensation du niveau de ventilation 

en fonction de la température 

extérieure.  

 

Lorsque la température extérieure baisse, la 

vitesse du ventilateur peut être réduite selon 

une courbe définie.  

 

Le point de consigne est décalé jusqu'à 

atteindre le point de consigne compensé 

lorsque la température extérieure se trouve 

sur la courbe de compensation définie.  

 

La température extérieure est mesurée par une sonde extérieure ou située dans 

l'admission d'air neuf.  

 

Cette fonction est disponible avec les types de régulation suivants :  

 

√ Débit constant Oui 

√ Pression constante  Oui 

√ Soufflage esclave  Oui 

√ Extraction esclave  Oui 

√ CO2 constant  Non 

 

Temp. extérieure 

√ Température extérieure mesurée  

Temp. extérieure min. 

√ Température extérieure à laquelle la compensation est totale 

Temp. extérieure max. 

√ Température extérieure à laquelle la compensation débute 

Compensation max. 

√ Réduction maximale du point de consigne en % à la température extérieure 

minimale 

Compensation 

√ Compensation actuelle en % 

 

 

Niveau actuel pour soufflage 

 

Niveau actuel pour extraction 
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4.1.9 Fonction relais d'alarme  

 

 

 

 

 

 

Le système peut être configuré avec deux 

sorties numériques, réglables pour suivre 

les alarmes-A et/ou les alarmes-B.  

 

Les deux sorties numériques sont configurées dans Modules OJ > Configuration > 

Entrée/sortie num.  

 

Sélectionner le relais Alarme-B :  

 

 Alarme-B 

√ La sortie numérique configurée pour le relais Alarme-B suit les Alarmes-B.  

Vitesse basse 

√ La sortie numérique configurée pour le relais Alarme-B suit la vitesse basse.  

√ Le relais Alarme-A est activé par les Alarmes-A et les Alarmes-B.  

Vitesse haute 

√ La sortie numérique configurée pour le relais Alarme-B suit la vitesse haute.  

√ Le relais Alarme-A est activé par les Alarmes-A et les Alarmes-B. 
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4.1.10 Haut externe  

 

 

 

La fonction Haut externe démarre le 

système ou le fait passer à la vitesse de 

consigne haute lorsque l'entrée 

numérique configurée pour la fonction 

dans Modules OJ > Configuration > 

Entrée/sortie num. > Consigne haute 

est activée.  

 

Si le système est arrêté, « 1 » sur l'entrée 

numérique démarre le système à consigne 

haute pour la durée réglée.  

 

Si le système fonctionne à consigne basse, 

il passe en consigne haute pour la durée 

réglée.  

 

Si le système fonctionne déjà à consigne 

haute en raison des horaires de 

fonctionnement paramétrés, il reste en 

consigne haute pendant la durée réglée.  

 

Les Alarmes-A ont toujours la priorité.  
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4.2 Réglage des fonctions de contrôle température 

 

4.2.1 Contrôle de température 

 

L'onglet Installateur -> Température -> 

Contrôle permet de définir les méthodes de 

contrôle et de régulation de la température.  

 

Le contrôleur de température peut être réglé 

de manière à fonctionner selon l'une des 

méthodes suivantes :  

 

Soufflage constant 

√ La température est contrôlée en fonction de la température de soufflage constant 

mesurée par la sonde située dans le conduit de soufflage.  

√ Le point de consigne de la température de soufflage est paramétré dans : 

Utilisateur > Température 

√ correction/décalage de la sonde 

√ « Consigne externe » permet de corriger le point de consigne de température de 

soufflage de +/-5°C à partir d'un dispositif de réglage (OJ-Air2 WP55) situé en 

externe, par exemple dans la pièce. Cette fonction s'affiche uniquement si l'entrée 

analogique « Offset consigne temp. » a été configurée dans Modules 

OJ>Configuration>Entrée/sortie anal. 

√ « Offset externe » affiche la correction pour la valeur de consigne choisie. 

√ « Consigne effective » affiche le nouveau calcul de la valeur de consigne utilisée par 

les contrôles. 

√ Les valeurs réelles sont indiquées sur le graphique.  

 

Extraction constante 

√ La température est contrôlée en fonction de la température d'extraction constante 

mesurée par la sonde située dans le conduit d'extraction.  

√ Le point de consigne de la température d'extraction est paramétré dans : 

Utilisateur > Température  

√ correction/décalage de la sonde 

√ « Consigne externe » permet de corriger le point de consigne de température 

d'extraction de +/-5°C à partir d'un dispositif de réglage (OJ-Air2 WP55) situé en 

externe, par exemple dans la pièce. Cette fonction s'affiche uniquement si l'entrée 

analogique « Offset consigne temp. » a été configurée dans 

√  Modules OJ>Configuration>Entrée/sortie anal. 

√ « Offset externe » affiche la correction pour la valeur de consigne choisie.  

√ « Consigne effective » affiche le nouveau calcul de la valeur de consigne utilisée par 

les contrôles. 

√ Les valeurs réelles sont indiquées sur le graphique. 

 

Temp. amb. constante  

√ La température est contrôlée en fonction de la température ambiante constante 

mesurée par la sonde située dans la salle.  

√ Le point de consigne de la température ambiante est paramétré dans : Utilisateur > 

Température 

√ Sonde de température ambiante : correction/décalage de la sonde (+/-3°C) 

√ « Consigne externe » permet de corriger le point de consigne de température 

d'extraction de +/-5°C à partir d'un dispositif de réglage (OJ-Air2 WP55) situé en 

externe, par exemple dans la pièce. Cette fonction s'affiche uniquement si l'entrée 

analogique « Offset consigne temp. » a été configurée dans 
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√  Modules OJ>Configuration>Entrée/sortie anal. 

√ « Offset externe » affiche la correction pour la valeur de consigne choisie. 

√ « Consigne effective » affiche le nouveau calcul de la valeur de consigne utilisée par 

les contrôles. 

√ Les valeurs réelles sont indiquées sur le graphique. 

 

Différentiel soufflage/extraction 

constant 

√ La température est contrôlée en fonction de la différence entre la température de 

soufflage et la température d'extraction.  

√ Le point de consigne requis pour la différence entre les températures de soufflage 

et d'extraction est réglé dans Utilisateur > Température 

√ correction/décalage de la sonde 

√ Le point de consigne sélectionné spécifie dans quelle mesure la température de 

soufflage est inférieure à la température d'extraction.  
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4.2.3 Rafraîchissement 

 

Cette fonction est disponible uniquement si 

un élément de rafraîchissement actif est 

installé et configuré.  

 

 

Elle permet d'activer le rafraîchissement si 

certaines conditions prédéfinies se 

produisent.  

 

 

 

Réglages rafraîchissement 

 

Soufflage mini 

√ Point de consigne de température minimale de soufflage lorsque le rafraîchissement 

est activé.  

Temp. extérieure d'arrêt 

√ Le rafraîchissement est interrompu lorsque la température extérieure descend en 

dessous du point de consigne.  

 

Récupération de froid 

√ Lorsque cette fonction est activée, la récupération de chaleur (via l’échangeur) sera 

également activée pour la récupération de froid.  

√ Cette fonction s'active lorsque la température extérieure est supérieure à la 

température ambiante ou d'extraction.  

 

Rafraîchissement forcé 

√ Lorsque cette fonction est activée, le volume d'air augmente lorsque le 

rafraîchissement est en cours.  

 

Vitesse réelle 

√ La vitesse du ventilateur augmente selon le pourcentage réglé lorsque le 

rafraîchissement est en cours.  

√ Le volume d'air maximum est prioritaire.  
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4.2.5 Nuit d'été (rafraîchissement libre) 

 

Cette fonction permet de rafraîchir le 

batiment avec de l'air frais en dehors des 

heures de fonctionnement définies 

(centrale à l’arrêt), sans être obligé 

d'employer le rafraîchissement actif.  

 

 

 

Rafraîchissement nuit d'été 

 

Le rafraîchissement nuit d'été est activé lorsque toutes les conditions suivantes sont 

respectées ! 

 

Temp. amb. de démarrage 

√ Le rafraîchissement nuit d'été démarre lorsque la température ambiante est 

supérieure à cette valeur. 

√ Si la pièce ne dispose d'aucune sonde, le système démarre à l'heure réglée dans 

« Heure de démarrage » afin de mesurer la température réelle de la pièce via la 

mesure de température à l’extraction. 

Temp. amb. d'arrêt 

√ Le rafraîchissement nuit d'été s'arrête lorsque la température ambiante/d'extraction 

est inférieure à cette valeur. 

Temp. extérieure d'arrêt 

√ Le rafraîchissement nuit d'été s'arrête lorsque la température extérieure (si la 

machine est équipée de la sonde correspondante) est inférieure à cette valeur. 

Soufflage mini 

√ La température de soufflage minimum lorsque le rafraîchissement nuit d'été est 

activé.  

Heure de démarrage 

√ Heure minimum de démarrage du rafraîchissement nuit d'été.  

√ Si le système n'est pas équipé d'une sonde de température ambiante mais 

seulement d'une sonde d'extraction, il démarre à l'heure définie afin de contrôler la 

température de la pièce à l'aide de cette dernière.  

√ Si le système est équipé d'une sonde de température ambiante, il contrôle en 

continu la température ambiante et démarre à l'heure définie.  

Heure d'arrêt 

√ Heure à laquelle le rafraîchissement nuit d'été s'arrête.  

 

Avec ou sans sonde de température ambiante  

Le rafraîchissement nuit d'été (rafraîchissement libre) fonctionne même si aucune sonde 

de température ambiante n'est installée.  

Si ce type de capteur est installé dans la pièce ou le bâtiment, il mesure et surveille la 

température ambiante, comme indiqué ci-dessus. 

Si ce n'est pas le cas, la sonde d'extraction est utilisée pour mesurer et surveiller la 

température de la pièce/du bâtiment.  

 

Démarrage pour contrôle/test  

La sonde d'extraction étant capable de mesurer correctement la température ambiante 

uniquement lorsque le ventilateur d'extraction fonctionne, le système démarre une fois 

pendant la nuit, à l'heure indiquée dans Heure de démarrage. Il tourne 10 minutes pour 
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vérifier la température ambiante et la température extérieure. Si les conditions 

d'activation du rafraîchissement nuit d'été sont présentes, le système continue de 

fonctionner jusqu'à apparition des conditions d'arrêt.  

Dans le cas contraire, le système cesse de fonctionner au bout de 10 minutes. Le démarrage 

de test est réalisé une seule fois pendant une période de nuit/d'arrêt, à l'heure indiquée dans 

Heure de démarrage. 
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4.2.7 Compensation pour été/hiver  

 

L'onglet  

Installateur>Été/hiver>Compensation permet 

de régler les paramètres de compensation de 

température pour le fonctionnement en été et 

en hiver.  

 

 

 

 

 

La compensation décale la température de consigne par rapport à la température 

extérieure en été et/ou en hiver.  

 

Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'un des types de contrôle 

suivants est utilisé :  

 

√ Soufflage constant 

√ Extraction constante 

√ Température ambiante constante 

√ Remarque : elle n'est pas disponible quand la ventilation est contrôlée par 

le différentiel de température de soufflage/d'extraction.  

 

 

Compensation pour l'hiver 

√ Température extérieure à laquelle la compensation hiver démarre 

√ Température extérieure à laquelle la compensation hiver est totale 

√ Compensation maximale du point de consigne pour l'hiver 

 

Compensation été 

√ Température extérieure à laquelle la compensation été démarre 

√ Température extérieure à laquelle la compensation été est totale 

√ Compensation maximale du point de consigne pour l'été 
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4.2.9 Changement été/hiver 

 

L'onglet 

Installateur>Été/hiver>Changement auto. 

permet de sélectionner le passage 

automatique d'un mode de fonctionnement 

à l'autre selon la température extérieure. 

  

 

Cette fonction est uniquement disponible 

lorsque l'un des types de contrôle de 

température suivants est utilisé :  

√ Température d'extraction constante 

√ Température ambiante constante 

 

Cette fonction peut être utilisée dans les applications devant assurer une ventilation 

en été et un chauffage partiel ou total en hiver.  

 

Elle passe du contrôle de température ambiante constante en hiver au contrôle de 

température de soufflage constant en été.  

 

Le changement peut être réglé sur :  

 

Arrêt 

√ Le système ne change pas de mode de 

fonctionnement.  

 

Température extérieure 

√ Le type de contrôle passe en mode été si la 

température extérieure est supérieure à la 

valeur Changement temp. été.  

√ Il passe en mode hiver si la température 

extérieure est inférieure à la valeur 

Changement temp. hiver.  

 

 

Calendrier 

√ Le système passe du mode été au mode hiver 

et vice versa à certaines dates.  

 

 

Été 

√ Mode été constant 

 

Hiver 

√ Mode hiver constant 
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4.3. Ajustement 

 

L'onglet  

Installateur>Ajustement>Consigne 

permet de verrouiller la vitesse du 

ventilateur.  

 

Cette fonction, principalement utilisée 

pour les installations VAV, permet à 

l'installateur de maintenir un volume 

d'air constant pendant le réglage du 

système.  

 

En sélectionnant Blocage, il est possible 

de sélectionner une durée en cliquant 

sur l'horloge.  

 

Cette durée peut aller de 2h30 à 8h.  

 

Cette fonction s'interrompt automatiquement et le système retourne en mode normal une 

fois la durée définie écoulée.  

 

La vitesse est gelée aux valeurs définies dans l'onglet Feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection :  

La protection contre le givre de la batterie de chauffage est activée. Le contrôle normal de 

température n'est pas activé.  
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4.4 Ventilation feu (évacuation de la fumée) 

 

 

Cette fonction est utilisée en cas 

d'alarme feu déclenchée, par exemple, 

par un système SSI (Système de 

sécurité incendie) centralisé.  

 

Elle est également adaptée à l'évacuation de la fumée.  

 

Elle est activée en ouvrant l'entrée numérique Alarme feu (entrée numérique ouverte). 

Le système s'arrête et une alarme feu est envoyée. 

 

Lorsque l'entrée Alarme feu est fermée, le système fonctionne en mode normal.  

 

 

 

Régler fonctionnement ventilateur 

avec alarme feu 

√ Le ventilateur est forcé à la vitesse 

réglée si l'alarme feu est activée 

(entrée numérique = 0)  

 

 

 Si la valeur 0% est réglée pour les 

deux ventilateurs, les volets 

d'admission et d'échappement 

seront fermés.  

 

 Si une seule valeur est supérieure 

à 0%, les deux volets seront 

ouverts.  

 

 

 

Thermostat feu externe 

√ Lorsque cette entrée est activée, le système s'arrête, les volets 

d'admission et d'échappement sont fermés et une alarme feu (Alarme-A) 

est activée (entrée numérique = 0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l'entrée Thermostat feu externe est sur Marche, le système fonctionne en mode 

normal.  
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4.5 Communication externe 

 

Réglage des paramètres de 

communication pour TCI/IP, LAN, 

navigateur web et BMS. 

 

4.5.1 Internet 

 

Régler la connexion Internet 

√   

 

 

IP statique/dynamique 

 

√ DHCP = adresse IP attribuée par le serveur DHCP sur le réseau local ou par 

Internet. 

 

√ Statique = l'installateur doit régler les paramètres de communication suivants : 

 

o Adresse IP 

o Masque réseau 

o Passerelle 

o DNS requis 

o DNS alternatif  
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4.5.2 Modbus 

 

Réglages pour Modbus RTU externe 

 

Modbus RTU pour connexion externe 

de Modbus au système GTB, etc.  

 

 Adresse Modbus 

 Baud rate (9600, 19200, 38400 Bd) 

 Bit départ 

 Bit d'arrêt 

 Parité 

 Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 

 

Le Modbus RTU externe doit être connecté 

au connecteur Modbus RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Réglage de la langue 

 

 

Réglage de la langue 

 

 

 Dansk 

 English 

 Deutsch 

 Svenska 

 Norsk 

 Español 

 Française 

 Polski 

 Русский 
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4.7 Récupération / Sauvegarde des réglages 

 

 

 

 

4.7.1 Récupérer réglages d'usine 

 

Les réglages d'usine peuvent être 

récupérés en cliquant sur le bouton 

Récup.  

 

 

 

REMARQUE : 

L'enregistrement des réglages d'usine est décrit dans Modules OJ>Usine.  

 

 

 

 

Restauration des réglages d'usine à partir de la télécommande. 

Les réglages d'usine peuvent également être restaurés à partir du menu de la 

télécommande.  
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4.7.2. Sauvegarde des réglages d'usine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réglages d'usine peuvent être 

enregistrés en cliquant sur le bouton 

Sauvegarder.  

 

 

 

Ils sont enregistrés dans un fichier .txt et peuvent être conservés sur un disque 

dur, un serveur, un réseau, une clé USB ou une carte SD standard. 

Le fichier sauvegardé contient les réglages usine ainsi que les réglages 

paramètres qui ont pu être effectués. 

 

REMARQUE : 

Enregistrer les réglages d'usine sur une carte SD standard permet de les copier sur un 

autre OJ-Air2 Master, via le lecteur de carte SD du deuxième appareil.  

 

Copie à l'aide d'une carte SD  

Comme indiqué ci-dessus, les réglages d'usine peuvent être copiés 

d'un OJ-Air2 Master à un autre à l'aide d'une carte SD standard.  

Pour ce faire, la carte SD doit contenir uniquement le fichier des réglages d'usine 

(réglages_usine_utilisateur.txt - le nom du fichier peut être modifié, mais 

l'extension .txt doit être conservée).  

La carte SD doit contenir un seul fichier avec une extension .txt. 

Si elle contient également des fichiers de mise à jour du logiciel (xxx.tar.gz et 

xxx.crc), ce sont ces fichiers qui seront copiés sur l'OJ-Air2 Master. 

 

 

  

REMARQUE : 

La langue utilisée dans 

cette boîte de dialogue est 

celle de votre application 

Windows.  



 

49 

 

5 Réglages du menu service 

 

 

5.1 Affichage de l'état 

 

Cet écran contient un aperçu de l'état 

du système et de ses conditions de 

fonctionnement.  

 

 

 

Les valeurs en noir sont les valeurs réelles. 

 

Les valeurs en violet sont les valeurs calculées. 

 

 

Les conditions de fonctionnement et l'état réels sont décrits en texte simple :  
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5.2 Mode forcé 

 

La fonction « Mode forcé » peut 

être utilisée pendant la mise en 

service et la maintenance pour 

vérifier que les sorties 

fonctionnent comme prévu.  

 

Le mode forcé est utilisable 

uniquement si aucune alarme n'est 

présente dans le système.  

Si le système contient des alarmes 

actives, il n'est pas possible de 

forcer les sorties.  

 

Forçage des sorties 

 

 L'exemple ci-dessous illustre le forçage de la vitesse du ventilateur de soufflage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquer sur le composant à forcer manuellement.  

2. Cliquer sur « Mode forcé ». 

3. Cliquer sur l'horloge pour régler la durée de forçage.  

4.  Une fois la période sélectionnée écoulée, le composant concerné revient 

automatiquement en mode Normal.  

5. Cliquer sur la valeur dans le champ blanc.  

6. Dans l'exemple indiqué, la vitesse du ventilateur de soufflage peut être forcée.  

7. Saisir la valeur de forçage du composant.  

8. Cliquer sur le bouton Forcer.  

9. Le composant fonctionne désormais avec la nouvelle valeur de consigne. 

10. Le forçage se termine quand la durée prévue est écoulée ou en remettant le mode 

de contrôle sur Normal.  

1 

2 

3 

4 

5 7 

8 

10 
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5.3 Réglage des composants 

 

5.3.1 Affichage de l'état 

 

Les réglages pour les composants individuels du système de ventilation sont décrits ci-

après.  

 

Pour les composants individuels de l'application, les paramètres sont définis dans  

 

Service>Unité>Réglages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour effectuer les réglages, cliquer sur le composant.  

 

Il est par exemple possible d'effectuer des réglages pour :  

     

√ Les paramètres de protection contre le givre de la batterie de 

chauffage 

√ Les paramètres de surveillance du filtre 

√ Les paramètres de contrôle (bande P, temps-I) 

√ Les paramètres de protection contre le givre de l'échangeur 

de chaleur 

 

Les réglages possibles pour les différents composants sont décrits aux pages suivantes.  
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5.3.2 Réglage de la correction/du décalage du capteur 

 

 

5.3.2.1 Capteur d'admission 

 

 

 

 

 

 

Temp. réelle 

 Température réelle d'admission 

 

 

 

 

 

Correction de capteur de température 

 Réglage de la correction/du décalage du capteur d'admission 

 

 

 

5.3.2.2 Capteur de rejet 

 

 

 

 

 

Temp. réelle 

 Température réelle de rejet 

 

 

 

 

 

Correction de capteur de température 

 Réglage de la correction/du décalage du capteur de rejet 
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5.3.3 Réglages de la régulation PI soufflage 

 

Réglage des paramètres pour le soufflage 

 

 

Temps-I volume d'air  

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le 

contrôle du volume d'air de soufflage  

 

Les réglages ci-dessous s'appliquent aux types de contrôle 

suivants :  

 

 Soufflage constant 

 Différentiel soufflage/extraction constant 

 

Bande P chauffage 1 

 Règle le paramètre de contrôle : bande P pour le 

contrôle « Chauffage 1 » 

 

Bande P rafraîchissement 

 Règle le paramètre de contrôle : bande P pour le 

contrôle « Rafraîchissement »  

 

Temps-I chauffage 1 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le 

contrôle « Chauffage 1 »  

 

Temps-I rafraîchissement 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Rafraîchissement » 

 

Temps-I récup. de chaleur 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Récupération de 

chaleur »  

 

Temps-I batterie multi fonction 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Batterie multifonction » 

 

Temp. réelle 

 Température réelle de l'air d'admission 

 

Correction de capteur de température 

 Règle la correction/le décalage de la sonde de température de l'air insufflé 

 

Temps-I chauffage 2 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Chauffage 2 »  

 

 

Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 

 

En règle générale, les réglages d'usine OJ sont adaptés à la plupart des systèmes. 
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5.3.4 Réglages de la régulation PI extraction 

 

Réglage des paramètres pour l'extraction 

 

 

Temps-I volume d'air  

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle du volume d'air  

d'extraction  

 

Les réglages ci-dessous s'appliquent aux types 

de contrôle suivants : 

 

 Extraction constante 

 Temp. amb. constante 

 

 

Bande P chauffage 1 

 Règle le paramètre de contrôle : bande P pour le 

contrôle  

« Chauffage 1 » 

 

Bande P rafraîchissement 

 Règle le paramètre de contrôle : bande P pour le 

contrôle « Rafraîchissement » 

 

Temps-I chauffage 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le 

contrôle « Chauffage 1 » 

 

Temps-I rafraîchissement 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Rafraîchissement » 

 

Temps-I récup. de chaleur 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Récupération de 

chaleur » 

 

Temps-I batterie multi fonction 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Batterie multifonction » 

 

Temp. réelle 

 Température réelle de l'air d'extraction 

 

Correction de capteur de température 

 Règle la correction/le décalage de la sonde de température de l'air d'extraction 

 

Temps-I chauffage 2 

 Règle le paramètre de contrôle : temps-I pour le contrôle « Chauffage 2 » 

 

Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 

 

En règle générale, les réglages d'usine OJ sont adaptés à la plupart des systèmes. 
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5.3.5 Réglage des paramètres ventilateur de soufflage 

 

 

 

 

 

Tempo démarrage 

 Règle la durée de temporisation de 

démarrage du ventilateur.  

 La durée réglée est utilisée pour l'ouverture 

du registre.  

 

Facteur K 

 Règle le facteur K.  

 Le facteur K du ventilateur est spécifié par 

le fabricant et permet de calculer le volume 

d'air (m3/h) selon la formule suivante :  

 

V=√∆P·k 
 
V = volume d'air 

∆P= différence entre la pression statique et 

la pression dynamique dans le ventilateur ; 

k = facteur k du ventilateur 

 

 

5.3.6 Réglage des paramètres pour la surveillance des filtres 

 

Réglage des paramètres de service pour la surveillance des filtres avec capteurs de 

pression.  

 

Les filtres de soufflage et d'extraction peuvent être réglés individuellement.  

 

Pression actuelle 

 Affiche la perte de charge actuelle dans le filtre 

Type d'alarme 

 Permet de sélectionner « Statique » ou 

« Dynamique » 

 « Statique » : une alarme filtre (Alarme-B) 

est activée si le seuil d'alarme défini dans 

« Limite d'alarme statique » est dépassé.  

 « Dynamique » : une alarme filtre 

(Alarme-B) est activée si la perte de charge 

dans le filtre dépasse la valeur (en %) 



 

56 

 

définie dans « Limite d'alarme 

dynamique » pour un filtre neuf.  

Limite d'alarme statique 

 Définit le seuil d'alarme statique 

relatif à la perte de charge dans le 

filtre.  

Le type d'alarme doit être réglé sur 

Statique. 

Limite d'alarme dynamique 

 Définit le seuil d'alarme relatif au dépassement (en %) 

de la perte de charge par rapport au niveau d'un filtre 

neuf.  

(voir plus loin pour une description). 

Référence de pression filtre 

 La mesure du filtre doit être réalisée lorsque le système 

est utilisé pour la première fois et à chaque 

remplacement du filtre.  

Limite d'alarme actuelle 

 Indication du seuil d'alarme actuellement 

défini ou calculé.  

Calibration-0 

 Étalonnage des capteurs de pression du 

système.  

 Manuel : Cliquer sur Calibre pour calibrer le 

0 de tous les capteurs de pression du 

système.  

 Auto : Sélectionner Auto si le zéro de tous 

les capteurs de pression du système doit 

être calibré à chaque arrêt du système.  

Vérification de calibration 

 Affiche la durée réelle des essais de 

calibrage.  

Dernière calibration 

 Affiche l'heure à laquelle le dernier calibrage du zéro a été réalisé.  
 
Pour finir, cliquer sur Sauvegarder.  
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Description de la surveillance dynamique du filtre 

 

Cette fonction peut être utilisée si les filtres sont surveillés à l'aide 

de capteurs de pression (PTH-6202, PTH-3202 ou OJ-Air2 FanIO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la surveillance dynamique du filtre 

 

Cliquer sur « Mesure »  

 

 

 

arrête tous les ventilateurs.  

 

Une fois les ventilateurs stoppés, ils redémarrent lentement de 0 à 100 % (courbe 

orange) et la perte de charge dans le filtre est enregistrée.  

 

La perte de charge dans le filtre neuf est ainsi mesurée et la régulation connait ses 

caractéristiques (courbe verte). 

 

La limite d'alarme du filtre peut maintenant être réglée sous forme de pourcentage 

d'augmentation (courbe rouge) par rapport à la perte de  

charge dans un filtre entièrement neuf.  

 

En cliquant sur « Mesure », la procédure est réalisée simultanément pour les deux 

filtres.  

 

La mesure ne doit donc être réalisée qu'une seule fois.  
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5.3.7 Réglages des paramètres de chauffage batterie eau 1 

 

Introduction : 
Avec une batterie à eau, une sonde de retour doit 
toujours être connectée au conduit de retour de l'élément 
de chauffage, afin de le protéger contre le givre.  
Les types de sonde suivants sont autorisés :  
ETF-598S-3 ou ETF-1198SR. 
La protection contre le givre consiste en un contrôle P 
basé sur le capteur de tempérture situé dans la batterie à 
eau. 
Si la température approche la valeur minimum de 
protection contre le givre, le chauffage 0-10 V est forcé et 
la quantité de chaleur augmente. 
Si la quantité de chaleur maximale ne suffit pas à 
maintenir la température minimum de protection contre le 
givre, une alarme s'active et les ventilateurs s'arrêtent. 
 

Fonctionnement de la pompe  
 Constant : la pompe de circulation de la batterie de 

chauffage fonctionne en permanence lorsque l'OJ-Air2 
Master est sous tension.  

 Auto : la pompe de circulation de la batterie de chauffage fonctionne lorsque le 
chauffage est nécessaire (réglage de la vanne > 0,1 %).  

 Temp. extérieure : la pompe de circulation de la batterie de chauffage fonctionne 
lorsque le chauffage est nécessaire ou lorsque la température extérieure chute en 
dessous de la valeur réglée pour le paramètre Démarrage de la pompe.  

Exercice de la pompe  
 Si la pompe n'a pas fonctionné depuis plus de 24 heures, elle est démarrée pendant 

une minute indépendamment de la demande de chauffage, afin de prévenir les 
grippages. 

Alarme de la pompe 
 L'alarme signalée par la pompe peut être connectée à l'entrée numérique 

« Défaut batterie de chauffage 1 », afin d'activer l'alarme lorsque cette entrée 
est ouverte.  

Démarrage de la pompe 
 La pompe démarre si la température extérieure est inférieure à la valeur 

paramétrée. « Fonctionnement de la pompe » doit être réglé sur « Temp. 
extérieure ».  

Protection contre le givre 
 Cette valeur spécifie la température de retour de la batterie à eau à laquelle la vanne 

sera forcée à 100 %.  
Le forçage de la vanne de chauffage démarre à la valeur réglée plus la valeur « Givre 
Bande Proportionnelle » (voir image).  

Alarme givre 
 Cette valeur spécifie la température de retour de la batterie à eau à laquelle le 

système s'arrête et envoie une alarme givre.   
Givre Bande Proportionnelle 

 La protection contre le givre de la batterie de chauffage démarre à la valeur 
réglée plus la valeur définie pour le paramètre « Protection contre le givre » 
(voir image).  

Démarrage chauffage 
 Pendant la séquence de démarrage du 

système de ventilation, la vanne de 
chauffage est forcée à la valeur définie. 
Le forçage de la vanne de chauffage 
s'arrête lorsque la séquence de 
démarrage est terminée et que le 
ventilateur de soufflage a atteint le 
volume d'air paramétré.  

Chauffage en attente 
 Lorsque le système de ventilation est arrêté, 

la vanne de chauffage s'assure que le flux 
de retour en provenance de la batterie à eau 
ne chute pas en dessous de la valeur réglée.  
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Temp. d'eau 
 Affiche la température de retour réelle.  

Facteur Gain, chauffage 1 

 Définit le facteur de gain pour la batterie de chauffage.   
Consigne vanne 

 Point de consigne réel de la vanne Direct Modbus connectée. 

Test, chauffage 1 (uniquement avec actionneurs Direct Modbus) 

 Cliquer sur Démarrer pour lancer la séquence de tests de la vanne Direct Modbus. 

 

 

 

5.3.8 Réglages des paramètres de chauffage batterie électrique 1 

 

Réglage des paramètres de chauffage : batterie électrique 1 

 

Introduction : 

La batterie de chauffage électrique peut être 

contrôlée via un signal 0-10 V à partir d'une 

sortie analogique ou via des sorties de relais 

numérique.  

En cas d'utilisation de sorties numériques, la batterie de 
chauffage peut être contrôlée par une ou deux sorties 
et le type de contrôle peut être réglé sur :  

√ 0-10V 
√ 1 étage (sortie de relais 

numérique) 
√ 2 étages (sortie de relais 

numérique) 
√ Binaire via deux sorties de 

relais  
 
Type de contrôle 

 « 0-10V » - le contrôle analogique de chauffage est connecté à  
une sortie analogique 0-10 V (ex. : EFS-9XXX).  

 « 1 étage » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en un étage 
(Marche/Arrêt).  

 « 2 étages » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en deux étages 
(Marche/Arrêt).  
Lorsque la demande de chauffage augmente, le « Relais de chauffage 1 » est 
activé en premier, suivi par le « Relais de chauffage 2 ».  
Lorsque la demande de chauffage baisse, le « Relais de chauffage 2 » est 
désactivé en premier, suivi par le « Relais de chauffage 1 ».  

 « Binaire » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en trois étages 
(Marche/Arrêt).  
Les éléments de chauffage de la batterie de chauffage doivent être dimensionnés 
1/3 - 2/3.  
 
Lorsque la demande de chauffage augmente :  

o Le « Relais de chauffage 1 » est activé 
o Le « Relais de chauffage 2 » est activé et le « Relais de 

chauffage 1 » désactivé 
o Le « Relais de chauffage 1 » et le « Relais de 

chauffage 2 » sont activés  
 

Lorsque la demande de chauffage baisse :  
o Le « Relais de chauffage 1 » est désactivé 
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o Le « Relais de chauffage 2 » est désactivé et le « Relais de 
chauffage 1 » activé 

o Le « Relais de chauffage 1 » et le « Relais de chauffage 
2 » sont désactivés  

Débit min., 100% chauffage  
 Cette valeur spécifie le débit minimum d'air de soufflage (m3/h) auquel l'étape de 

chauffage doit être activée à 100 %.  
 
Débit min., 0% chauffage  

 Cette valeur spécifie le débit minimum d'air de soufflage (m3/h) auquel l'étape de 
chauffage doit être entièrement désactivée (0 %).  

 
Durée de post-rafraîchissement 

Lorsque le volume d'air est réduit ou complètement interrompu, il existe un risque de 

surchauffe de la batterie de chauffage.  

Pendant le temps de post-rafraîchissement, la batterie de chauffage est complètement 

désactivée tandis que les ventilateurs continuent de fonctionner selon la consigne de volume 

d'air sélectionnée. La durée définie spécifie le temps d'élimination de l'excès de chaleur de la 

batterie de chauffage.  
 
Surveillance de la batterie de chauffage 

 Surveille la batterie de chauffage à la recherche d'une surchauffe ou d'un contacteur 
collé (contacteur resté actif malgré la réception d'un signal d'arrêt). La protection 
contre la surchauffe est reliée en série, avec un interrupteur à contact sur le 
contacteur, à l'entrée numérique « Défaut batterie de chauffage 1 ». Une « Alarme 
batterie de chauffage » est activée si l'entrée est ouverte pendant que le chauffage 
est actif et l'alarme « Contacteur collé » si l'entrée est fermée alors que le chauffage 
devrait être inactif.  

 

 

 

5.3.9 Réglages des paramètres de chauffage batterie eau 2 

 

Introduction : 
Avec une batterie à eau, une sonde de retour doit toujours 
être connectée au conduit de retour de l'élément de 
chauffage, afin de le protéger contre le givre.  
Les types de sonde suivants sont autorisés :  
ETF-598S-3 ou ETF-1198SR. 
La protection contre le givre consiste en un contrôle P basé 
sur le capteur de givre situé dans la batterie à eau. 
Si la température approche la valeur minimum de protection 
contre le givre, le chauffage 0-10 V est forcé et la fourniture 
de chaleur augmente. 
Si la fourniture de chaleur maximale ne suffit pas à maintenir 
la température minimum de protection contre le givre, une 
alarme s'active et les ventilateurs s'arrêtent. 
 

Fonctionnement de la pompe  
 Constant : la pompe de circulation de la batterie de 

chauffage fonctionne en permanence lorsque l'OJ-Air2 
Master est sous tension.  

 Auto : la pompe de circulation de la batterie de chauffage fonctionne lorsque le 
chauffage est nécessaire (réglage de la vanne > 0,1 %).  

 Temp. extérieure : la pompe de circulation de la batterie de chauffage fonctionne 
lorsque le chauffage est nécessaire ou lorsque la température extérieure chute en 
dessous de la valeur réglée pour le paramètre Démarrage de la pompe.  

Exercice de la pompe  
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 Si la pompe n'a pas fonctionné depuis plus de 24 heures, elle est démarrée pendant 
une minute indépendamment de la demande de chauffage, afin de prévenir les 
grippages. 

Alarme de la pompe 
 L'alarme signalée par la pompe peut être connectée à l'entrée numérique 

« Défaut batterie de chauffage 1 », afin d'activer l'alarme lorsque cette entrée 
est ouverte.  

Démarrage de la pompe 
 La pompe démarre si la température extérieure est inférieure à la valeur 

paramétrée. « Fonctionnement de la pompe » doit être réglé sur « Temp. 
extérieure ».  

Protection contre le givre 
 Cette valeur spécifie la température de retour de la batterie à eau à laquelle la vanne 

sera forcée à 100 %.  
Le forçage de la vanne de chauffage démarre à la valeur réglée plus la valeur « Givre 
Bande Proportionnelle » (voir image).  

Alarme givre 
 Cette valeur spécifie la température de retour de la batterie à eau à laquelle le 

système s'arrête et envoie une alarme givre.   
Givre Bande Proportionnelle 

 La protection contre le givre de la batterie de chauffage démarre à la valeur 
réglée plus la valeur définie pour le paramètre « Protection contre le givre » 
(voir image).  

Démarrage chauffage 
 Pendant la séquence de démarrage du 

système de ventilation, la vanne de 
chauffage est forcée à la valeur définie. 
Le forçage de la vanne de chauffage 
s'arrête lorsque la séquence de 
démarrage est terminée et que le 
ventilateur de soufflage a atteint le 
volume d'air paramétré.  

Chauffage en attente 
 Lorsque le système de ventilation est arrêté, 

la vanne de chauffage s'assure que le flux 
de retour en provenance de la batterie à eau 
ne chute pas en dessous de la valeur réglée.  

Temp. d'eau 
 Affiche la température de retour réelle.  

Vanne motorisée 
 Règle le signal de contrôle pour la vanne motorisée (0-10V/2-10V). 

Facteur Gain, chauffage 2 

 Définit le facteur de gain pour la batterie de chauffage.   
Consigne vanne 

 Point de consigne réel de la vanne Direct Modbus connectée. 

Test, chauffage 1 (uniquement avec actionneurs Direct Modbus) 

 Cliquer sur Démarrer pour lancer la séquence de tests de la vanne Direct Modbus. 
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5.3.10 Réglages des paramètres de chauffage batterie électrique 2 

 

Introduction : 

La batterie de chauffage électrique peut être 

contrôlée via un signal 0-10 V à partir d'une 

sortie analogique ou via des sorties de relais 

numérique.  

En cas d'utilisation de sorties numériques, la batterie de 

chauffage peut être contrôlée par une ou deux sorties et le type 

de contrôle peut être réglé sur :  
√ 0-10V 
√ 1 étage (sortie de relais 

numérique) 
√ 2 étages (sortie de relais 

numérique) 
√ Binaire via deux sorties de 

relais  
 
Type de contrôle 

 « 0-10V » - le contrôle analogique de chauffage est connecté à  
une sortie analogique 0-10 V (ex. : EFS-9XXX).  

 « 1 étage » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en un étage 
(Marche/Arrêt).  

 « 2 étages » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en deux étages 
(Marche/Arrêt).  
Lorsque la demande de chauffage augmente, le « Relais de chauffage 1 » est 
activé en premier, suivi par le « Relais de chauffage 2 ».  
Lorsque la demande de chauffage baisse, le « Relais de chauffage 2 » est 
désactivé en premier, suivi par le « Relais de chauffage 1 ».  

 « Binaire » – la batterie de chauffage électrique est contrôlée en trois étages 
(Marche/Arrêt).  
Les éléments de chauffage de la batterie de chauffage doivent être dimensionnés 
1/3 - 2/3.  
 
Lorsque la demande de chauffage augmente :  

o Le « Relais de chauffage 1 » est activé 
o Le « Relais de chauffage 2 » est activé et le « Relais de 

chauffage 1 » désactivé 
o Le « Relais de chauffage 1 » et le « Relais de 

chauffage 2 » sont activés  
 

Lorsque la demande de chauffage baisse :  
o Le « Relais de chauffage 1 » est désactivé 
o Le « Relais de chauffage 2 » est désactivé et le « Relais de 

chauffage 1 » activé 
o Le « Relais de chauffage 1 » et le « Relais de chauffage 

2 » sont désactivés  
Débit min., 100% chauffage  

 Cette valeur spécifie le débit minimum d'air de soufflage (m3/h) auquel l'étape de 
chauffage doit être activée à 100 %.  

 
Débit min., 0% chauffage  

 Cette valeur spécifie le débit minimum d'air de soufflage (m3/h) auquel l'étape de 
chauffage doit être entièrement désactivée (0 %).  

 
Durée de post-rafraîchissement 

Lorsque le volume d'air est réduit ou complètement interrompu, il existe un risque de 

surchauffe de la batterie de chauffage.  
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Pendant le temps de post-rafraîchissement, la batterie de chauffage est complètement 

désactivée tandis que les ventilateurs continuent de fonctionner selon la consigne de volume 

d'air sélectionnée. La durée définie spécifie le temps d'élimination de l'excès de chaleur de la 

batterie de chauffage.  
 
Surveillance de la batterie de chauffage 

 Surveille la batterie de chauffage à la recherche d'une surchauffe ou d'un contacteur 
collé (contacteur resté actif malgré la réception d'un signal d'arrêt). La protection 
contre la surchauffe est reliée en série, avec un interrupteur à contact sur le 
contacteur, à l'entrée numérique « Défaut batterie de chauffage 1 ». Une « Alarme 
batterie de chauffage » est activée si l'entrée est ouverte pendant que le chauffage 
est actif et l'alarme « Contacteur collé » si l'entrée est fermée alors que le chauffage 
devrait être inactif.  

 
 
 
 

5.3.11 Réglages des paramètres de rafraichissement batterie eau froide 

 

Introduction : 
Le rafraîchissement par batterie à eau froide est 
configuré pour contrôler une vanne analogique dans le 
circuit d'eau, via une sortie 0-10V configurée.  
 

Démarrage/arrêt de la pompe de circulation du circuit 

de rafraîchissement via une sortie numérique.  

 
L'alarme signalée par la pompe peut être connectée à 
l'entrée numérique « Défaut rafraîchissement », afin 
d'activer l'alarme lorsque cette entrée est ouverte.  

 

 

 
 

Fonctionnement de la pompe 

 Constant : la pompe de circulation de la batterie de 

rafraîchissement fonctionne en permanence lorsque l'OJ-

Air2 Master est sous tension.  

 Auto : la pompe de circulation de la batterie de rafraîchissement fonctionne lorsque le 

rafraîchissement est nécessaire (réglage de la vanne > 0,1 %).  

 Temp. extérieure : la pompe de circulation de la batterie de 

rafraîchissement fonctionne lorsque le rafraîchissement est nécessaire ou 

lorsque la température extérieure excède la valeur réglée pour le paramètre 

Démarrage de la pompe.  

 

Démarrage de la pompe 

 La pompe démarre si la température extérieure est supérieure à la valeur 

paramétrée. « Fonctionnement de la pompe » doit être réglé sur « Temp. 

extérieure ».  
 
Consigne vanne 

 Point de consigne réel de la vanne Direct Modbus connectée. 

 

Test, chauffage 1 (uniquement avec actionneurs Direct Modbus) 

 Cliquer sur Démarrer pour lancer la séquence de tests de la vanne Direct Modbus.  
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5.3.12 Réglages des paramètres de batterie change over (multifonction) 

Introduction :  
Une batterie multifonction combine des éléments de 
rafraîchissement et de chauffage au sein d'une seule unité. Elle 
peut ainsi chauffer ou rafraîchir, selon les signaux envoyés par la 
régulation. Elle est équipée d'une seule vanne motorisée 0-10 V 
de modulation. Le chauffage et le rafraîchissement sont par 
ailleurs contrôlés par la même sortie analogique.  

En cas de demande de chauffage, la sortie analogique 
est modulée entre 0 et 100 % et la pompe de circulation 
est démarrée à l'aide d'une sortie numérique.  
En cas de demande de rafraîchissement, la sortie 
analogique est modulée entre 0 et 100 % et la pompe de 
circulation est démarrée à l'aide d'une sortie numérique.  
La régulation contrôle la température de retour d’eau de 
la batterie afin de s’assurer qu’en demande de 
chauffage, l’eau délivrée est chaude et qu’en demende 
de rafraichissement, l’eau délivrée est froide. 
 
La pompe de circulation du circuit de 
rafraîchissement/chauffage est démarrée et arrêtée par 
une sortie numérique.  
 
L'alarme signalée par la pompe peut être connectée à 
l'entrée numérique « Alarme batterie multifonction », 
afin d'activer l'alarme de la pompe lorsque cette entrée 
est ouverte. 
 
Fonctionnement de la pompe  

 Constant : la pompe de circulation de la batterie multifonction fonctionne 
en permanence lorsque l'OJ-Air2 Master est sous tension.  

 Auto : la pompe de circulation de la batterie multifonction fonctionne 
lorsque le rafraîchissement ou le chauffage est nécessaire (réglage de la 
vanne > 0,1 %).  

 Temp. extérieure : la pompe de circulation de la batterie multifonction 
fonctionne lorsque le rafraîchissement ou le chauffage est nécessaire ou 
lorsque la température extérieure monte en dessus de la valeur réglée 
pour le paramètre Démarrage de la pompe.  

Démarrage pompe chauffage 
 La pompe démarre si la température extérieure est supérieure à la valeur 

paramétrée. « Fonctionnement de la pompe » doit être réglé sur « Temp. 
extérieure ». 

Démarrage pompe rafraîchissement 
 La pompe démarre si la température extérieure est supérieure à la valeur paramétrée. 

« Fonctionnement de la pompe » doit être réglé sur « Temp. extérieure ». 
Chauffage protection contre le givre 

 Règle la température du flux de retour depuis 
la batterie multifonction à laquelle la vanne 
de chauffage doit être forcée à 100 % pour 
protéger la batterie multifonction contre le 
givre. Cette fonction est activée uniquement 
quand le chauffage est demandé.  

Alarme givre chauffage 
 Règle la température du flux de retour à 

laquelle le système doit s'arrêter, fermer les 
registres et activer l'alarme givre. La vanne 
de chauffage reste ouverte tant que la 
température est inférieure à la valeur réglée. 
Cette fonction est activée uniquement quand 
le chauffage est demandé. 

Alarme givre rafraîchissement 
 Règle la température du flux de retour à laquelle le système doit s'arrêter, fermer les 

registres et activer l'alarme givre. La vanne de chauffage reste fermée tant que la 
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température est inférieure à la valeur réglée. Cette fonction est activée uniquement 
quand le rafraîchissement est demandé.  

Givre Bande Proportionnelle 
 La protection contre le givre de la batterie multifonction démarre à la valeur réglée 

plus la valeur définie pour le paramètre « Chauffage protection contre le givre » 
(voir image).  

Démarrage chauffage 
 Pendant la séquence de démarrage du système de ventilation, la vanne de 

chauffage est forcée à la valeur définie. Le forçage de la vanne de chauffage 
s'arrête lorsque la séquence de démarrage est terminée et que le ventilateur de 
soufflage a atteint le volume d'air paramétré. 

Chauffage en attente 
 Lorsque le système de ventilation est arrêté, la vanne de chauffage s'assure que le 

flux de retour en provenance de la batterie à eau ne chute pas en dessous de la 
valeur réglée. 

Temp. d'eau 
 Affiche la température de retour réelle.  

Facteur Gain, batterie multifonction 
 Définit le facteur de gain pour la batterie de chauffage.   
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5.3.13 Réglages des paramètres de échangeur de chaleurà contre flux 

 

Introduction : 
Les registres bypass de l'échangeur de chaleur à 
contre-flux sont contrôlés par un signal de 
modulation 0-10V envoyé par le système OJ-
Air2.  
 
 

L'échangeur de chaleur à contre-flux est protégé 

contre la formation de givre via l'enregistrement 

de la température de l'air de rejet une fois l'air 

extrait passé par l'échangeur de chaleur.  
 
 
 
 

Protection contre le givre 

 Lorsque la température est inférieure à la valeur définie plus la bande P, le 

registre de bypass s'ouvre de manière modulée jusqu'à atteindre 100 % 

d'ouverture. L'air frais contourne ainsi l'échangeur de chaleur à contre-flux, 

tandis que l'air extrait de la pièce passe dans l'échangeur. En raison de la 

température relativement élevée de la pièce, cette fonction fait fondre le givre 

déposé sur l'échangeur de chaleur à contre-flux.  
 
 

Facteur Gain, échangeur de chaleur à contre-flux 

 Règle le facteur de gain de l'échangeur de chaleur  

 

 

Alarme pour faible rendement 

 Choisir si une alarme doit être activée en cas de faible rendement. 

 

Facteur de correction, rendement échangeur chaleur 

 Règle le facteur de correction pour le calcul du rendement.  

 

Niveau d'alarme, rendement 

 Définit le seuil d'alarme de faible rendement.  

 Pour que l'alarme soit activée, le système doit présenter l'état « Fonctionnement », 

le rendement doit être inférieur à la valeur définie et le paramètre « Alarme pour 

faible rendement » doit être réglé sur « Oui ». 
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5.4 Alarme feu 

 

Alarme feu interne 

 

Surveillance des incendies à l'intérieur du système de ventilation.  

 

Cette alarme utilise les sondes de soufflage et d'extraction pour surveiller la température 

interne du système de ventilation.  

 

Si elle dépasse les valeurs définies pour :  

 

 Extraction  

 

ou 

 

 Soufflage 

 

une « Alarme feu » (Alarme-A) est activée, le système s'arrête, les volets se ferment et les 

systèmes de chauffage et de rafraîchissement sont arrêtés et surveillés.  

 

 

Service>Unité>Alarme feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

68 

 

5.5 Connections des entrées / sorties 

 

 

 

 

 

Schémas avec textes mis à jour 

pour la configuration des 

raccordements aux bornes.  

 

Pour votre documentation :  

utiliser la touche « Impécr ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas avec textes mis à jour pour 

la configuration des raccordements 

aux bornes.  

Sélectionner EXT 1, EXT 2, EXT45 1, 

EXT45 2 

 

 

 

 

Pour votre documentation :  

utiliser la touche « Impécr ». 

 

 

5.6 Journal d'alarme 

 

 

 

 

Alarmes 

 Affiche une liste des alarmes 

actuelles du système 

 Numéro de l'alarme 

 Texte de l'alarme 

 Le texte rouge indique les alarmes-

A 

 Le texte bleu indique les alarmes-B  

 Cliquer sur « Réinitialiser les 

alarmes » pour acquitter les 

alarmes  
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 En cliquant sur « Réinitialiser les 

alarmes », la liste d'alarmes est 

effacée et les alarmes actives sont 

restaurées et affichées sur la 

nouvelle liste.  

 

 

Journal d'alarme 

 Affiche la liste des 16 

dernières alarmes 

enregistrées par le système 

 Numéro de l'alarme 

 Texte de l'alarme 

 Cliquer sur « Réinitialiser les 

alarmes » pour acquitter les 

alarmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmes à venir  

 Affiche une liste 

d'alarmes détectées par 

le système mais non 

activées en raison d'une 

temporisation.  

 Par exemple, une alarme de filtre présentant 20 minutes 

de temporisation s'affiche dans cette liste quand la perte 

de charge du filtre excède le seuil d'alarme défini.  

 Si cette perte de charge dépasse toujours la limite au bout de 20 minutes, 

l'alarme est activée, supprimée de la liste « Alarmes à venir » et ajoutée à la liste 

« Alarmes ».  

 

 

Une liste des Alarmes-A, Alarmes-B, seuils d'alarme et 
temporisations d'alarme est disponible. 
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5.7 Journal de données 

 

Les valeurs du système sont enregistrées 

dans un journal de données dans l'OJ-Air2 

Master pendant une semaine, ce qui permet 

de visualiser les données de la semaine ou 

des 24 heures précédentes.  

 

Cocher le paramètre souhaité pour 

sélectionner les données à afficher dans les 

différents groupes :  

 

 Soufflage (m3/h) ou (Pa) avec 

régulation de pression 

 Extraction (m3/h) ou (Pa) avec 

régulation de pression 

 Température (°C) 

 Débit (m3/h) 

 Alarmes actives (nombre) 

 Chauffage/Récupération de 

chaleur/Rafraîchissement (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner les valeurs à afficher pour chaque 

groupe 

 

 

 

 

 

 

Afficher les données de la semaine précédente 

 

Afficher les données de la journée précédente  
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Cliquer sur le diagramme pour l'agrandir.  
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6 Réglages du menu utilisateur 

 

6.1 Fonctionnement 

 

 

Règle les heures de 

fonctionnement et le 

programme hebdomadaire.  

 

6.1.1 Vitesse 

 

 

Sélectionner vitesse ventilateur 

√ Arrêt = le système est arrêté.  

o Les fonctions de sécurité sont activées.  

o Les volets d’air neuf et de rejet sont fermés.  

 

√ Consigne basse = le système fonctionne en permanence sur les paramètres de 

basse vitesse.  

o Il est impossible d'accéder aux paramètres de programmation 

hebdomadaire.  

 

√ Consigne haute = le système fonctionne en permanence sur les paramètres de 

haute vitesse.  

o Il est impossible d'accéder aux paramètres de programmation 

hebdomadaire.  

 

√ Prog. hebdomadaire = le système fonctionne sur les paramètres de 

programmation hebdomadaire.  

o Il est possible d'accéder aux paramètres de programmation hebdomadaire 

et de les modifier.  

 

REMARQUE : quand Arrêt est activé 

 

o Le système peut démarrer automatiquement en 

fonction des réglages de « Température nuit min. » et 

de « Rafraîchissement nuit d'été ».  

 

 Si « Recirculation » est sélectionné pour le chauffage 

nocturne, le système démarre en fonction de la 

température nocturne minimale définie dans 

Installateur>Température>Recirculation.  

 

 

 

 Si « Rafraîchissement nuit d'été » est sélectionné, le 

système démarre en fonction des paramètres de 

rafraîchissement définis dans 

Installateur>Température>Nuit d'été. 
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 Si l'entrée numérique « Consigne haute » est 

activée, le système démarre et fonctionne 

pendant la durée définie.  

La durée de fonctionnement est définie dans 

Installateur>Fonctionnement>Haut externe 

 

 

 

 

6.1.2 Réglages du programme hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définit les heures de fonctionnement  

 

Vitesse 

 

 

Un maximum de 4 heures de démarrage et de 4 heures d'arrêt peut être réglé par jour 

 

 

 

 

 

 

Toute la semaine 

 Le même programme est utilisé tous 

les jours de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine et week-end 

 Un programme est utilisé pendant la semaine. 

 Un autre est employé le samedi 

et le dimanche. 
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Programme quotidien 

 Un programme séparé est utilisé 

pour chaque jour de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer une nouvelle période de 

fonctionnement :  

 

 Cliquer sur la partie blanche du 

jour où une nouvelle période doit 

être créée.  

 

 

 

 

 

 La fenêtre de réglage permet de définir les heures de démarrage et d'arrêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sélectionner le type de fonctionnement requis en cliquant sur « gris », « vert 

clair » ou « vert foncé ».  

 

 

 Arrêt 

 

 

 Consigne basse  

 

 Consigne haute  

 

 

 

 Définir les heures de démarrage et d'arrêt pour le type de fonctionnement 

souhaité.  

 

 

 Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 
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6.2 Opération prolongée  

 

 

Définit une période d'opération prolongée. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer une nouvelle période de 

fonctionnement : 

 

 

Opérat. Prolongée 

La fonction d'opération prolongée force les réglages de contrôle de ventilation pendant une 

durée spécifiée. 

Le programme hebdomadaire est temporairement suspendu quand l'opération prolongée est 

active. 

La période d’opération prolongée commence à l’instant du réglage et sa durée maximum est 

d’une semaine. 

 

Démarrage de l'opération prolongée  

1. Cliquer sur la zone blanche du calendrier.  

2. Sélectionner la vitesse en cliquant sur l'une des colonnes de la fenêtre.  

o Colonne bleu clair : consigne basse  

o Colonne bleu foncé : consigne haute  

Pour chaque jour, la durée d'opération est indiquée dans la zone blanche 
sous forme de rectangle de la couleur sélectionnée.  

Pour modifier l'heure d'arrêt de l'opération prolongée, déplacer l'extrémité droite 
du rectangle avec la souris.  

3. Il est également possible de saisir l'heure souhaitée dans la fenêtre.  
4. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.  

Arrêt de l'opération prolongée  

1. Dans la zone blanche du calendrier, cliquer sur la période d'opération (rectangle) à 

supprimer.  

2. Supprimer la période d'opération sélectionnée en cliquant sur la colonne grise de la 

fenêtre.  
3. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.  

Modification de la période d'opération prolongée  

1. Dans la zone blanche du calendrier, cliquer sur la période d'opération (rectangle) à 

modifier.  

2. Pour modifier l'heure d'arrêt de l'opération prolongée, déplacer l'extrémité droite du 

rectangle avec la souris.  

3. Il est également possible de saisir l'heure souhaitée dans la fenêtre.  

4. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.  

Modification de la vitesse  
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1. Cliquer sur la zone blanche du calendrier.  

2. Pour modifier la vitesse de la période d'opération sélectionnée, cliquer sur l'une des 

colonnes de la fenêtre.  

o Colonne bleu clair : consigne basse  

o Colonne bleu foncé : consigne haute  

3. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.  

 

 

6.3 Point de consigne de température 

 

Le point de consigne de température décrit dans 

cette section est toujours celui du type de contrôle 

sélectionné.  

 

Le type de contrôle sélectionné s'affiche 

ici. 

 

 

 

 

 

 

Le type de contrôle est sélectionné dans :  

 Installateur>Température et peut être :  

 Soufflage constant……………………….…La température de l'air 

insuffflé s'affiche 

 Extraction constante……………………….…La température de l'air 

extrait s'affiche 

 Tem. amb. constante……………………….…La température 

ambiante s'affiche 

 Diff. admission/échappement constante……………………….…La 

température de l'air insufflé s'affiche 

 

  

Modification des réglages de température (point de consigne) :  

 

Les valeurs peuvent être modifiées en saisissant une nouvelle valeur dans les champs ou 

en faisant glisser le curseur du thermomètre sur la valeur requise avec la souris. 

 

Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 
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6.4 Heure et date 

 

 Régler l'année 

 Régler le mois 

 Régler la date 

 Régler le jour de la semaine 

 Sélectionner le passage automatique à 

l'heure d'été, le cas échéant 

 Régler l'heure 

 Ou récupérer la date et l'heure à partir 

d'un PC connecté 

 

 Pour finir, cliquer sur Sauvegarder. 

 

 

6.5 Journal d'alarme 

 

Alarmes 

 Affiche une liste des alarmes actuelles du système 

 Numéro de l'alarme 

 Texte de l'alarme 

 Le texte rouge indique les alarmes-A 

 Le texte bleu indique les alarmes-B 

 Cliquer sur « Réinitialiser les alarmes » pour acquitter les alarmes  

 En cliquant sur « Réinitialiser les alarmes », la liste d'alarmes est effacée et les 

alarmes actives sont restaurées et affichées sur la nouvelle liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal d'alarme 

 Affiche la liste des 16 

dernières alarmes 

enregistrées par le système 

 Numéro de l'alarme 

 Texte de l'alarme 
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 Cliquer sur « Réinitialiser les 

alarmes » pour acquitter les 

alarmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmes à venir  

 Affiche une liste 

d'alarmes détectées par 

le système mais non 

activées en raison d'une 

temporisation. 

 Par exemple, une alarme de filtre présentant 20 minutes 

de temporisation s'affiche dans cette liste quand la perte 

de charge du filtre excède le seuil d'alarme défini. 

 Si cette perte de charge dépasse toujours la limite au bout de 20 minutes, 

l'alarme est activée, supprimée de la liste « Alarmes à venir » et ajoutée à la liste 

« Alarmes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une liste des Alarmes-A, Alarmes-B, seuils d'alarme et 
temporisations d'alarme est disponible 
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6.6 Journal de données 

 

Les valeurs du système sont enregistrées 

dans un journal de données dans l'OJ-Air2 

Master pendant une semaine, ce qui permet 

de visualiser les données de la semaine ou 

des 24 heures précédentes. 

 

Cocher le paramètre souhaité pour 

sélectionner les données à afficher dans les 

différents groupes : 

 

 Soufflage (m3/h) ou (Pa) avec 

régulation de pression 

 Extraction (m3/h) ou (Pa) avec 

régulation de pression 

 Température (°C) 

 Débit (m
3
/h) 

 Alarmes actives (nombre) 

 Chauffage/Récupération de 

chaleur/Rafraîchissement (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner les valeurs à afficher pour chaque 

groupe 

 

 

 

 

 

Afficher les données de la semaine précédente 

 

Afficher les données de la journée précédente  
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Cliquer sur le diagramme 

pour l'agrandir.  

 

 

 

  



 

81 

 

6.7 Affichage de l'état 

 

Cet écran contient un aperçu de l'état 

du système et de ses conditions de 

fonctionnement. 

 

 

 

Les valeurs en noir sont les valeurs réelles. 

 

Les valeurs en violet sont les valeurs de consigne. 

 

Les conditions de fonctionnement et l'état réels sont décrits en texte simple : 
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Menu principal Sous-menu 1 Sous-menu 2 Sous-menu 3 Description 

 

 Niveau Utilisateur 

Permet d'accéder aux périodes de 

fonctionnement, aux consignes de 

température, aux alarmes, à la 

version du logiciel et à l'adresse IP.  

 

 

 

 

 Réglage du fonctionnement du 

ventilateur 

Affichage standard lorsque la 

télécommande n'est pas utiliseé et 

qu'aucune alarme active n'est 

présente.  

 

 

Règle le mode de fonctionnement 

du ventilateur 

Manuel : arrêt, consigne basse ou 

haute. Fonctionnement 

automatique selon un programme 

hebdomadaire. 

 

 

ENTRETIEN :  

Le système est en « Arrêt 

SAV » et ne peut être 

redémarré que via cette 

fonction à l'aide de la 

télécommande, afin 

d'empêcher toute activation et 

utilisation non souhaitée. 
 
 

 

 

 

 

 Affiche le type de programme 

hebdomadaire en cours  

 

 

 

Définit le type de programme 

hebdomadaire  

 Même programme toute la 

semaine 

 Semaine et week-end 

 Programme quotidien 

individuel 

  

 

Règle le programme hebdomadaire 

Possibilité de régler quatre 

périodes d'arrêt et de consigne 

basse ou haute par menu.  

La consigne haute est prioritaire si 

les heures se chevauchent.  

 

Type de programme hebdo

 Nbre menus 
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Toute la semaine ............................................................................................................... 1 

Semaine et week-end 2 

Programme quotidien 7 

 

 

 

 

 

 Réglage de l'opération 

prolongée 

 

 

 

 

L'opération prolongée force le 

programme hebdomadaire avec les 

réglages de consigne haute ou 

basse pour une période définie 

inférieure à 7 jours. 

L'opération prolongée doit être 

sélectionnée pour devenir active.  

Une fois la période expirée, le 

programme hebdomadaire est 

automatiquement rétabli.  

 

 

 

 

 Réglage du point de consigne de 

température 

 

 

 

 

Règle la consigne de température 

et affiche la température réelle.  

 

Affichage du mode de contrôle en 

cours : 

 Soufflage constant 

 Extraction constante 

 Temp. ambiante constante 

 Diff. soufflage/extraction 

constante 

 

 

 

 

 Réglage heure et date 

 

 

 

 

Règle l'horloge intégrée.  

L'horloge est notamment utilisée 

par le programme hebdomadaire.  
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 Affichage des alarmes récentes 

 

 

 

 

 

Affiche l'heure, la date et le code 

d'alarme pour les quatre dernières 

alarmes.  

Des journaux similaires pour les 5 

à 16 dernières alarmes sont 

proposés dans les menus suivants.  

 

 

 

 

Affichage de la version du 

logiciel  

 

 

 

 

Affiche la version du logiciel du :  

1. contrôleur (OJ-Air2Master)  

2. télécommande (OJ-

Air2Hterm) 

 

 

 Réglage de la connexion Internet 

TCP/IP 

 

 

 

 

Règle l'adresse IP 

statique/dynamique 

Si l'adresse dynamique (DHCP) est 

sélectionnée, une adresse est 

attribuée par le réseau concerné.  
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Menu 

principal 

Sous-menu 1 Sous-menu 2 Sous-menu 3 Description 

  

 Niveau Installateur 

Permet d'accéder aux types de contrôle et aux 

fonctions intégrées.  

 

 Un mot de passe est nécessaire pour accéder aux 

sous-menus.  

 Mot de passe : 1 1 1 1 

  

 Réglage du fonctionnement du ventilateur 

Règle le type de contrôle, les points de consigne 

et les fonctions automatiques du ventilateur.  

   

Affichage des valeurs de fonctionnement 

réelles  

 Air frais     [m
3
/h] [l/s] 

 Rejet   [m
3
/h] [l/s] 

 Extraction      [m
3
/h] [l/s] [Pa] [ppm CO2] [%] 

 Soufflage            [m
3
/h] [l/s] [Pa] [%] 

 

Réglage de la consigne de vitesse basse  

 Extraction      [m
3
/h] [l/s] [Pa] [ppm CO2] [%] 

 Soufflage            [m
3
/h] [l/s] [Pa] [%] 

 

Réglage de la consigne de vitesse haute  

 Extraction      [m
3
/h] [l/s] [Pa] [ppm CO2] [%] 

 Soufflage            [m
3
/h] [l/s] [Pa] [%] 

          

Ne s'affiche 

pas pour le 

type de 

contrôle : 

m
3
/h 

Réglage du volume d'air 

 Extraction mini [m
3
/h] [l/s] *1 

 Soufflage mini [m
3
/h] [l/s] *2 

 Extraction maxi [m
3
/h] [l/s] *1 

 Soufflage maxi [m
3
/h] [l/s] *2 

 

*1) Ne s'affiche pas avec l'extraction esclave 

*2) Ne s'affiche pas avec le soufflage esclave 

 

S'affiche 

uniquement si 

le 

rafraîchisseme

nt est installé 

Réglage de la vitesse de rafraîchissement 

 Rafraîchissement forcé : marche/arrêt 

 % d'augmentation de la vitesse du ventilateur 

quand le rafraîchissement est activé 

 

 Réglage du type de contrôle du ventilateur 

1. Type de contrôle : 

- Pression constante [Pa] 

- Débit constant [m
3
/h] [l/s] 

- Vitesse constante [%] 

- Extraction esclave [Pa] et [m
3
/h] [l/s] 

- Soufflage esclave [Pa] et [m
3
/h] [l/s] 

- CO2 constant [ppm CO2] 

- Pression régulée 

 

 

S'affiche 

uniquement 

pour le type de 

contrôle : 

Réglage total du transducteur de pression  

 Extraction 10 V = xx Pa 

 Soufflage 10 V = xx Pa 
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Pa et capteur 

de pression 0-

10V 

 

S'affiche 

uniquement 

pour le type de 

contrôle : 

Pa et capteur 

de pression 

Modbus 

Affichage de l'adresse du transducteur de 

pression 

 Adresse du capteur de pression d'extraction 

 Adresse du capteur de pression de soufflage 

 

 Réglage de la compensation du ventilateur 

 Compensation de la température extérieure : 

marche/arrêt 

 

S'affiche 

uniquement si 

la 

compensation 

de 

température 

extérieure est 

sur : Marche 

Réglage de la compensation de la température 

extérieure 

 Réduction maxi du point de consigne [%] 

 Temp. ext. pour compensation totale [˚C] 

 Temp. ext. pour début de compensation [˚C] 

 Réglage de la fonction relais alarme 

Règle la fonction relais alarme-B, par exemple 

pour utiliser un autre ventilateur. 

 Alarme-B :  Alarme-B 

                       Consigne basse  

                       Consigne haute 

 Alarme-A :         Alarme-A  

                       Alarme A+B 

 Réglage du fonctionnement pour l'entrée 

numérique « Haut externe »  

Par exemple pour un capteur PIR ou un contact à 

impulsion d'opération prolongée.  
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 Réglage du contrôle de température 

Règle le type de contrôle de température, ainsi 

que les fonctions de rafraîchissement et 

automatiques.  

 

 Affichage des températures de fonctionnement 

en cours :  

 Température extérieure[˚C] 

 Rejet [˚C] 

 Extraction [˚C] 

 Soufflage [˚C] 

 Type de contrôle actuel 

Ce symbole s'affiche uniquement lorsque 

le panneau de consigne est installé dans la 

pièce et configuré. 

 

 

 Réglage du point de consigne de température 

 Température maxi de soufflage [˚C] 

 Consigne de température [˚C] 

 Température mini de soufflage [˚C] 

Les températures mini et maxi ne s'affichent pas si 

la température de soufflage constant est 

sélectionnée. 

: Ce symbole s'affiche 

uniquement lorsque le panneau de 

consigne est installé dans la pièce  

    et configuré. 

 : Ce symbole s'affiche uniquement lorsque 

le panneau de consigne dans la pièce est 

un Thermokon Modbus. 

  

 Correction 

  

 capteur = règle le décalage 

de la     

      sonde de température 

ambiante : 

 

S'affiche 

uniquement si 

le 

rafraîchisseme

nt est installé 

Réglage de la température mini de soufflage 

avec le rafraîchissement activé 

 Température mini de soufflage [˚C] 

 

 Réglage du type de contrôle de température  

 Soufflage constant  

 Extraction constante  

 Temp. amb. constante  

 Diff. int./ext. constante  

 

 Réglage de la compensation pour été/hiver de 

la consigne de température 

 Compensation pour été/hiver : marche/arrêt 
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S'affiche 

uniquement si 

la 

compensation 

pour été/hiver 

est sur : 

Marche 

Compensation pour été de la consigne de 

température  

 Compensation maxi de la consigne [˚C] 

 Temp. ext. pour début de compensation [˚C] 

 Temp. ext. pour compensation maxi [˚C] 

 

S'affiche 

uniquement si 

la 

compensation 

pour été/hiver 

est sur : 

Marche 

Compensation pour hiver de la consigne de 

température 

 Compensation maxi de la consigne [˚C] 

 Temp. ext. pour compensation maxi [˚C] 

 Temp. ext. pour début de compensation [˚C] 

 

 

S'affiche 

uniquement si 

la recirculation 

est installée et 

la température 

ambiante 

constante 

sélectionnée 

Réglage de la recirculation 

 Recirculation : marche/arrêt 

 Temp. d'arrêt recirculation [˚C] 

 Temp. de début recirculation [˚C] 

 

 Réglage du rafraîchissement nuit d'été 

 Etat : marche/arrêt 

 Heure de début du rafraîchissement nuit d'été 

 Heure maximale d'arrêt : 

 

S'affiche 

uniquement si 

le 

rafraîchisseme

nt nuit d'été 

est sur : 

Marche 

Réglage du rafraîchissement nuit d'été  

 Température extérieure d'arrêt [˚C] 

 Température ambiante de début [˚C] 

 Température ambiante d'arrêt [˚C] 

 Température mini de soufflage [˚C] 

 

S'affiche 

uniquement si 

le 

rafraîchisseme

nt est installé 

Réglage de la récupération de froid 

 Récupération de froid : marche/arrêt 

 

S'affiche 

uniquement si 

le 

rafraîchisseme

nt est installé 

Réglage de l'arrêt de rafraîchissement actif en 

cas de basse température extérieure (permet 

l'utilisation du rafraîchissement naturel) 

 Arrêt du rafraîchissement [˚C] 
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S'affiche 

uniquement si 

le type de 

contrôle de 

température 

est extraction 

ou 

température 

ambiante 

constante 

Réglage du passage en mode été/hiver 

Été : température ambiante  

Hiver : température de soufflage 

 Changement été/hiver :  

- Arrêt 

- Température extérieure 

- Calendrier 

- Été 

- Hiver 

 

S'affiche 

uniquement si 

le mode de 

changement 

est : 

température 

extérieure : 

Réglage de la température extérieure de 

changement 

 Été : température supérieure à [˚C] 

 Hiver : température inférieure à [˚C] 

Aucun changement n'est effectué si la 

température est dans les seuils d'été/d'hiver.  

 

S'affiche 

uniquement si 

le mode de 

changement 

est : 

Calendrier 

Réglage de la date de changement 

 Passage en mode été à la date spécifiée.  

 Passage en mode hiver à la date spécifiée.  

 

 

 

 

 Ajustement du démarrage  

Verrouille la vitesse du ventilateur pendant que les 

registres VAV du conduit de ventilation sont 

ajustés manuellement.  

 

 Réglage de la durée de blocage de la vitesse 

du ventilateur  

1. Règle la durée : hh:mm 

Les ventilateurs sont bloqués à la vitesse actuelle 

lorsque la durée est réglée sur n'importe quelle 

valeur autre que 00:00. Le décompte démarre 

automatiquement.  

Le blocage peut être désactivé en réglant la durée 

sur 00:00 et en attendant au maximum 60 

secondes. 
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 Réglage de la ventilation en cas d'incendie 

Règle la vitesse du ventilateur en cas d'alarme 

feu, ainsi que les seuils de température pour 

l'alarme feu interne dans le système de ventilation.  

 

 Réglage de la ventilation en cas d'incendie 

En cas d'activation de l'alarme feu, les ventilateurs 

sont forcés à fonctionner à la vitesse réglée.  

 Ventilateur d'extraction [%] 

 Ventilateur de soufflage [%] 

 

 Réglage des seuils de température pour 

l'alarme feu interne du système 

 Température à l'extraction [˚C] 

 Température au soufflage [˚C] 

 

S'affiche 

uniquement si 

l'entrée et la 

sortie pour le 

test du volet 

d'incendie sont 

configurées 

Réglage du test du volet d'incendie 

 Jour du test du volet d'incendie 

 Heure du test du volet d'incendie 

 Résultat du dernier test 

 Test manuel 

 Temps restant pour ce test 

 

 

 

 

 

 

 Réglage de la communication 

Paramètres Modbus/RTU  

 

 

 Réglage Modbus 

Règle la communication à distance pour la 

connexion Modbus RS485 

 Adresse Modbus [1 - 240] 

 Baud rate (9600, 19200, 38400) 

 Parité [Aucune, Paire, Impaire] 

 Bit d'arrêt [1, 2] 

 

S'affiche 

uniquement si 

le LON est 

installé 

Affichage des informations LON 

 Neuron ID 

 Program ID 

 Fichier d'interface externe 

 Ensemble de fichiers de ressources 
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 Réglage de la langue 

Sélectionne la langue du télécommande  

 

 

 Réglage de la langue 

Sélectionne l'une des langues suivantes : 

- Suédois 

- Norvégien 

- Danois 

- Anglais 

- Allemand 

- Polonais 

- Espagnol 

- Français 

- Russe 

La langue sélectionnée est activée en quittant le 

menu.  

 

 Récupération des réglages d'usine 

Restaure les réglages d'usine pour les contrôles.  

 

 Confirmation de la récupération des réglages 

d'usine 

Esc : annule 

OK : confirme 

 

 

Confirmation que les réglages d'usine ont été 

restaurés 
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Menu principal Sous-menu 1 Sous-menu 2 Sous-menu 3 Description 

 

   Niveau SAV 

Permet d'accéder aux valeurs, 

réglages et forçages des composants 

du système. 

 

  Un mot de passe est nécessaire pour 

accéder aux sous-menus et au niveau 

Installateur.  

Mot de passe : 1 1 1 2 

 

 Ventilateur 

 

 

  Entretien des ventilateurs 

Démarre, arrête ou force les 

ventilateurs.  

Affiche l'état de fonctionnement du 

ventilateur.  

 

 

 Réglage du fonctionnement du 

ventilateur 

Entretien, arrêt manuel, consigne 

basse ou haute. 

Fonctionnement automatique selon un 

programme hebdomadaire.  

 

 

 État de fonctionnement du 

ventilateur de soufflage 

  - Point de consigne [%] 

  - Facteur K pour calcul de débit 

 

Le symbole  s'affiche si le 

convertisseur de fréquence a activé 

une alarme. 

 

 

  

 

Forçage du ventilateur de soufflage 

et réglage du facteur k  

Le forçage est possible uniquement 

quand le système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage 

[%] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Ventilation actuelle [m
3
/h] [Pa] 

- Réglage du facteur k 

 

Le symbole  s'affiche si le 

convertisseur de fréquence a activé 

une alarme. 
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 État de fonctionnement du 

ventilateur d'extraction 

  - Point de consigne [%] 

  - Facteur K pour calcul de débit 

 

Le symbole  s'affiche si le 

convertisseur de fréquence a activé 

une alarme. 

 

 

  

 

Forçage du ventilateur d'extraction 

et réglage du facteur k  

Le forçage est possible uniquement 

quand le système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de 

forçage [%] 

- Définit la durée de forçage 

restante [mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Ventilation actuelle [m
3
/h] [l/s] [Pa] 

- Réglage du facteur k 

 

Le symbole  s'affiche si le 

convertisseur de fréquence a activé 

une alarme. 

 

 

 

 Réglage de la temporisation de 

démarrage du ventilateur  

- Temporisation du ventilateur 

de soufflage [s] 

Démarre x secondes après le 

ventilateur d'extraction.  

- Temporisation du ventilateur 

d'extraction [s] 

Démarre y secondes après 

l'ouverture du registre. 

 

 

 Réglage du contrôle de température 

- Bande P rafraîchissement  [°C] 

soufflage 

Bande P chauffage [°C] soufflage 

Correction température 

- Température actuelle [°C] 

- Valeur de correction [°C] 

 

  

 Réglage des paramètres de contrôle 

- Temps-I volume d'air [s] soufflage 

- Temps-I rafraîchissement [s] 

soufflage 

Temps-I récupération de chaleur 
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[s] soufflage 

- Temps-I chauffage 1 [s] soufflage 

Temps-I batterie multifonction [s] 

soufflage 

 

 

 Réglage des paramètres de contrôle 

- Temps-I chauffage 2 [s] soufflage 

 

 

 

  

 Réglage du contrôle de température 

- Bande P rafraîchissement  [°C] 

extraction 

Bande P chauffage [°C] extraction 

Correction température 

- Température actuelle [°C] 

- - Valeur de correction [°C] 

 

 

 Réglage des paramètres de contrôle 

- Temps-I volume d'air [s] extraction 

- Temps-I rafraîchissement [s] 

extraction 

Temps-I récupération de chaleur 

[s] extraction 

- Temps-I chauffage 1 [s] extraction 

Temps-I batterie multifonction [s] 

extraction 

  

 

 Réglage des paramètres de contrôle 

- Temps-I chauffage 2 [s] extraction 

 

 Filtre 

 

  Entretien des filtres 

Règles les alarmes de filtre et affiche la 

pression réelle  

 

 

 Réglage du seuil d'alarme du filtre 

de soufflage 

- Règle le seuil d'alarme [Pa] [%] 

- Seuil d'alarme actuel [Pa] *1 

- Pression actuelle du filtre [Pa]  

 

Le symbole  s'affiche si le filtre a 

activé une alarme. 

 

*1) S'affiche uniquement pour les 

alarmes dynamiques de filtre 

 

 

 Réglage du seuil d'alarme du filtre 

d'extraction 

- Règle le seuil d'alarme [Pa] [%] 

- Seuil d'alarme actuel [Pa] *1 

- Pression actuelle du filtre [Pa]  
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Le symbole  s'affiche si le filtre a 

activé une alarme. 

 

*1) S'affiche uniquement pour les 

alarmes dynamiques de filtre 

 

 

 Réglage du type d'alarme de filtre et 

mesure de la pression de référence 

du filtre 

- Règle le type d'alarme : 

statique/dynamique 

- Démarre la mesure du filtre : 

oui/non 

- Affiche l'état de mesure du filtre :  

Mesure du filtre en cours 

Mesure du filtre terminée 

 

Statique :  

Le seuil d'alarme est fixe et défini en 

Pa. 

 

Dynamique :  

Le seuil d'alarme dépend du débit réel 

et se présente en % d'écart par rapport 

à la pression de référence mesurée du 

filtre, qui dépend du débit. 

 

Mesure du filtre :  

Si le type alarme dynamique est 

sélectionné, la pression de référence 

du filtre doit être mesurée sur un filtre 

propre.  

La mesure du filtre doit être répétée 

à chaque remplacement de filtre.  

Si Oui est sélectionné, le système 

mesure automatiquement la pression 

du filtre en fonction du débit, au cours 

d'une séquence durant environ 10 

minutes. Les deux filtres sont mesurés 

simultanément.  

 

 

S'affiche 

uniquement pour 

les alarmes 

dynamiques. 

Démarrage de la mesure du filtre 

Confirmer pour démarrer la mesure du 

filtre ou appuyer sur Esc pour annuler. 

  

 

État de mesure du filtre 

Confirmation que la mesure du filtre a 

démarré/est terminée.  

 

 Chauffage 
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  Entretien de la batterie de chauffage 

Affiche l'état de fonctionnement de la 

batterie de chauffage et permet de 

définir les réglages et le forçage.  

 

 

 Affichage de l'état et réglage de la 

température mini et maxi de 

soufflage 

Batterie de chauffage 1 

- Température extérieure 

actuelle [°C] 

- Chauffage actuel [%] 

- Réglage de la temp. maxi de 

soufflage [°C] *1 

- Température de soufflage 

actuelle [°C] 

- Réglage de la temp. mini de 

soufflage [°C] *1 

 

Le symbole  s'affiche si la batterie 

de chauffage a activé une alarme. 

 

*1) Ne s'affiche pas avec le soufflage 

constant 

  

 

 Affichage de l'état et réglage de la 

température mini et maxi de 

soufflage 

Batterie de chauffage 2 

- Température extérieure 

actuelle [°C] 

- Chauffage actuel [%] 

- Réglage de la temp. maxi de 

soufflage [°C] *1  

- Température de soufflage 

actuelle [°C] 

- Réglage de la temp. mini de 

soufflage [°C] *1  

 

Le symbole  s'affiche si la batterie 

de chauffage a activé une alarme. 

 

*1) Ne s'affiche pas avec le soufflage 

constant 

 

  Batterie électrique 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

Réglage du type de contrôle pour la 

batterie électrique et affichage de l'état 

actuel 
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batterie 

électrique 

- Chauffage actuel [%] 

- Règle le type de contrôle :  

0-10 V  

1 étage 

2 étages 

Binaire 

- Déclenché par surchauffe ? 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 1 : 

ouvert/fermé 

- État relais de chauffage 2 : 

ouvert/fermé 

 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 

Forçage de la batterie électrique  

Le forçage est possible uniquement quand le 

système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage [%] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 1 : 

ouvert/fermé 

- État relais de chauffage 2 : 

ouvert/fermé 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 

Réglage du débit mini pour l'activation 

partielle de l'élément de chauffage 

électrique  

- Règle le débit de soufflage [m
3
/h] [l/s] 

- « Réduit » s'affiche si la production de 

chaleur est réduite en raison d'un débit 

faible. 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 

Réglage du débit mini pour l'activation à 

100 % de l'élément de chauffage électrique  

- Règle le débit de soufflage [m
3
/h] [l/s] 

 

  

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 2. 

État de la batterie de chauffage électrique 2 

- État relais de chauffage 21 : 

ouvert/fermé 

- État relais de chauffage 22 : 

ouvert/fermé  
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- État relais de chauffage 23 : 

ouvert/fermé  

- État relais de chauffage 24 : 

ouvert/fermé  

- État relais de chauffage 25 : 

ouvert/fermé  

- État relais de chauffage 26 : 

ouvert/fermé  

 

 

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 2. 

Forçage de la batterie électrique  

Le forçage est possible uniquement quand le 

système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage [%] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 21 : 

ouvert/fermé 

- État relais de chauffage 22 : 

ouvert/fermé 

  

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 2. 

Réglage du débit mini pour l'activation 

partielle de l'élément de chauffage 

électrique  

- Règle le débit de soufflage [m
3
/h] [l/s] 

- « Réduit » s'affiche si la production de 

chaleur est réduite en raison d'un débit 

faible. 

 

  

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie 

électrique 2. 

Réglage du débit mini pour l'activation à 

100 % de l'élément de chauffage électrique  

- Règle le débit de soufflage [m
3
/h] [l/s] 

 

 

 

 

 

  Batterie à eau 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 1. 

Affichage de l'état de la batterie à eau et 

réglage de l'alarme givre 

- Chauffage actuel [%] 

- Temp. de soufflage [°C] 

- Temp de l'eau [°C] 
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- Règle le seuil d'alarme givre [°C] 

- Déclenché par surchauffe ? 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 1 : 

ouvert/fermé 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 1. 

Forçage de la batterie à eau et réglage de 

l'alarme givre 

Le forçage est possible uniquement quand le 

système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage [%] 

- Temp de soufflage [°C] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 1 : 

ouvert/fermé 

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 1. 

Réglage du fonctionnement de la pompe 1 

- Règle le fonctionnement de la pompe sur :  

Fonctionnement constant 

Contrôlée par la température extérieure 

Contrôlée par la demande de chauffage 

(Auto) 

- « Démarrage » s'affiche quand la 

pompe fonctionne    

   

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau et le 

contrôle de 

température 

extérieure. 

Réglage de la température de démarrage de 

la pompe 

- La pompe démarre si la température 

extérieure est inférieure à la valeur 

paramétrée.[°C] 

- « Démarrage » s'affiche quand la pompe 

fonctionne     

  

 

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 1. 

Réglage de la protection contre le givre de 

la batterie à eau 1 

- Règle la temp. pour la protection totale 

contre le givre [°C] 

- Règle la temp. pour l'alarme givre [°C] 

- Règle la bande P de protection contre 

le givre [°C] 

- Règle l'augmentation de l'apport de 
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chaleur au démarrage [%] 

- Règle la température de la batterie à 

eau en veille [°C] 

- Temp de l'eau [°C] 

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 2. 

Affichage de l'état de la batterie à eau 2 et 

réglage de l'alarme givre 

- Chauffage actuel [%] 

- Temp de soufflage [°C] 

- Temp de l'eau [°C] 

- Règle le seuil d'alarme givre [°C] 

- Déclenché par surchauffe ? 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

2 [%] 

- État relais de chauffage 21 : 

ouvert/fermé 

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 2. 

Forçage de la batterie à eau 2 et réglage de 

l'alarme givre 

Le forçage est possible uniquement quand le 

système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage 

de la batterie à eau 2 [%] 

- Temp de soufflage [°C] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Signal 0-10 V de la sortie de chauffage 

[%] 

- État relais de chauffage 21 : 

ouvert/fermé 

 

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 2. 

Réglage du fonctionnement de la pompe 2 

- Règle le fonctionnement de la pompe sur :  

Fonctionnement constant 

Contrôlée par la température extérieure 

Contrôlée par la demande de chauffage 

(Auto) 

- « Démarrage » s'affiche quand la 

pompe fonctionne      

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 2 et la 

Réglage de la température de démarrage de 

la pompe 2 

- La pompe 2 démarre si la température 

extérieure est inférieure à la valeur 

paramétrée.[°C] 
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pompe 

contrôlée 

par 

température 

extérieure. 

- « Démarrage » s'affiche quand la pompe 2 

fonctionne     

  

  

 

S'affiche 

uniquement 

avec la 

batterie à 

eau 2. 

Réglage de la protection contre le givre de 

la batterie à eau 2 

- Règle la temp. pour la protection totale 

contre le givre [°C] 

- Règle la temp. pour l'alarme givre [°C] 

- Règle la bande P de protection contre 

le givre [°C] 

- Règle l'augmentation de l'apport de 

chaleur au démarrage [%] 

- Règle la température de la batterie à 

eau en veille [°C] 

- Temp de l'eau [°C] 

 

 Récupération de chaleur 

 

  Entretien de la récupération de chaleur 

Affiche l'état de fonctionnement de la 

récupération de chaleur et permet de définir 

les réglages et le forçage.  

 

  Échangeur à contre-flux 

 

S'affiche 

uniquement si 

un échangeur à 

contre-flux est 

configuré.  

Affichage de l'état de récupération de 

chaleur 

- Température extérieure actuelle [°C] 

- Température de rejet actuelle [°C] 

- Signal 0-10 V sur la sortie de 

récupération de chaleur [V] 

- Température d'extraction actuelle [°C] 

- Température de soufflage actuelle [°C] 

- Récupération de chaleur actuelle [%] 

 

 

S'affiche 

uniquement si 

un échangeur à 

contre-flux est 

configuré. 

Forçage de l'échangeur de chaleur 

double flux 

- Le forçage est possible uniquement 

quand le système fonctionne. 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Règle le point de consigne de forçage 

[%] 

- Temp. d'extraction actuelle [°C] 

- Temp. de soufflage actuelle [°C] 

- Récupération de chaleur actuelle [%] 
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S'affiche 

uniquement si 

un échangeur à 

contre-flux est 

configuré. 

Réglage de la protection contre le givre 

de l'échangeur à contre-flux 

- Règle la temp. de protection contre le 

givre [°C] 

- Règle la bande P de protection contre 

le givre [°C] 

- Température de rejet actuelle [°C] 

- Protection contre le givre active : 

oui/non 

 

S'affiche 

uniquement 

avec 

l'échangeur à 

contre-flux 

Facteur de gain 

Règle le facteur de gain 

 

 Rafraîchisse

ment 

   

  

 S'affiche 

uniquement 

avec la batterie 

de 

rafraîchissement

. 

Entretien de la batterie de 

rafraîchissement 

Affiche l'état de fonctionnement de la 

batterie de rafraîchissement et permet de 

définir les réglages et le forçage.  

 

  

S'affiche 

uniquement 

avec la batterie 

de 

rafraîchissement

. 

Affichage de l'état de rafraîchissement 

- Température extérieure actuelle 

[°C] 

- Rafraîchissement actuel [%] 

- Température de soufflage actuelle 

[°C] 

 

  

S'affiche 

uniquement 

avec la batterie 

de 

rafraîchissement

. 

Forçage de la batterie de 

rafraîchissement  

Le forçage est possible uniquement quand 

le système fonctionne.  

- Règle le point de consigne de forçage 

[%] 

- Temp de soufflage [°C] 

- Définit la durée de forçage restante 

[mm:ss] 

- Active le forçage Marche/Arrêt 

- Signal 0-10 V de la sortie de 

rafraîchissement [%] 

- État relais de rafraîchissement 1 : 

ouvert/fermé 
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  Rafraîchissement à eau 

 

 

S'affiche 

uniquement avec 

le 

rafraîchissement 

à eau. 

Réglage du fonctionnement de la 

pompe 

- Règle le fonctionnement de la pompe 

sur :  

Fonctionnement constant 

Contrôlée par la température 

extérieure 

Contrôlée par la demande de 

rafraîchissement (Auto) 

- « Démarrage » s'affiche quand la 

pompe fonctionne  

 

 

S'affiche 

uniquement avec 

le 

rafraîchissement 

à eau et le 

contrôle de 

température 

extérieure. 

Réglage de la température de 

démarrage de la pompe 

- La pompe démarre si la 

température extérieure est supérieure à 

la valeur paramétrée.[°C] 

- « Démarrage » s'affiche quand la 

pompe fonctionne 

 

 

  Batterie combinée chauffage/rafraîchissement 

 

 

S'affiche uniquement avec 

la batterie combinée de 

chauffage/rafraîchissement. 

Batterie combinée, mode 

rafraîchissement 

 Température extérieure 

actuelle [°C] 

 Signal de rafraîchissement 

actuel [%] 

 Température de soufflage 

actuelle [°C] 

 

S'affiche uniquement avec 
la batterie combinée de 
chauffage/rafraîchissement. 

Batterie combinée, 

rafraîchissement 

 Signal de chauffage actuel 

[%] 

 Signal de rafraîchissement 

actuel [%] 

 Température de soufflage 

actuelle 

 Température de retour 

actuelle 

 Signal vers la vanne [V] 

 Relais de rafraîchissement = 

état actuel de la pompe 

 

.  

S'affiche uniquement avec 

la batterie combinée de 

chauffage/rafraîchissement 

Forçage de la batterie 

combinée 

 Signal de chauffage actuel 

[%] 

 Signal de rafraîchissement 
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actuel [%] 

 Température de soufflage 

actuelle 

 Règle la durée de forçage 

restante [mm:ss] 

 Signal vers la vanne [V] 

 

S'affiche uniquement avec 

la batterie combinée de 

chauffage/rafraîchissement. 

Réglage de la protection 

contre le givre de la batterie à 

eau 

- Règle la temp. pour la 

protection totale contre le 

givre [°C] 

- Règle la temp. pour 

l'alarme givre [°C] 

- Règle la bande P de 

protection contre le givre [°C] 

- Règle la température de 

la batterie à eau en veille [°C] 

- Temp de l'eau [°C] 

 

 Correction de la sonde de température 

 

  Réglage de la correction de la sonde 

Correction pour la résistance des câbles 

et la tolérance de la sonde. 

 

 Correction de la sonde de la batterie 

de chauffage 1 - d'eau - de retour 

Règle la correction de la sonde [+/-

3,5°C] 

- Valeur affichée de la sonde [°C] 

- Règle le facteur de correction de la 

sonde [°C] 

  Capteurs de pression 

 

  Entretien des capteurs de pression 

Calibrage du 0 de tous les transducteurs de 

pression du système de ventilation.  

 

 

 Sélection du type de calibrage du 0 

- Définit le calibrage du 0 : 

Manuel/Auto 

Si Auto est sélectionné, le zéro est 

automatiquement calibré à chaque arrêt 

du système.  

 

 

 Démarrage du calibrage du 0 

Confirmer pour démarrer le calibrage du 0 

ou appuyer sur Esc pour annuler. Le 

système s'arrête environ 5 minutes pendant 

le calibrage du 0.  
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État de calibrage du 0 

Confirmation que le calibrage du 0 a 

démarré/est terminé.  
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