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2.1 Description générale 
 

Modbus est un protocole de communications de série pouvant être utilisé avec une carte de circuit 

imprimé Ecopower v9 pour relier un ordinateur de surveillance à un terminal distant (RTU). Le 

système de gestion de données Modbus Slave, voir Figure 1 ci-dessous, peut alors être utilisé pour 

gérer et contrôler des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Passerelle Modbus Slave, avec esclave(s) sur le côté série 

La passerelle Modbus Slave offre une connexion vers le Modbus Master qui fonctionne à 

9 600 bauds via le logiciel de contrôle et de configuration ECObus
®
. Le logiciel ECObus

®
 

communique via un adaptateur convertisseur d'interface sérielle USB / RS-485.  Nous 

recommandons d'utiliser des adaptateurs à puces FTDI (Future Technology Devices International), ce 

câble est alimenté par USB et compatible USB 2.0 pleine vitesse.   

 

Par défaut, le contrôleur est configuré sur l'adresse Modbus 200. Si plusieurs appareils 

Thermoscreens sont utilisés, les adresses Modbus doivent être modifiées de manière à ce que 

chaque appareil ait une adresse unique. La manière la plus simple d'y parvenir consiste à relier 

chaque contrôleur (un à la fois) à un ordinateur portable ou de bureau utilisant le logiciel ECObus
®
 et 

de modifier les registres d'adresses Modbus.  

 

Plusieurs rideaux d'air peuvent être reliés à l'aide d'un câble de contrôle RJ avec le réglage DIP3 du 

commutateur DIP de la carte de circuit imprimé sur MARCHE.  Installer une interface Modbus unique 

sur le maître permet de commander une chaîne de rideaux d'air. Toutefois, pour ce type de 

disposition, il n'est pas possible de surveiller l'état des unités esclaves à l'exception d'un registre de 

défauts combinés. 

 

  

2. INTRODUCTION 
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2.2 Fonctionnalité Modbus 
 

Fonctionnalité Modbus 

L'interface Modbus permet les fonctionnalités suivantes 

1) Contrôle des niveaux de puissance de chauffage et de ventilation actuels 

2) Surveillance du code de défaut local  

3) Surveillance de défauts combinés pour plusieurs contrôleurs connectés 

4) Commande Modbus directe de marche/arrêt, auto/manuel, niveaux de chauffage et de ventilation 

5) Commande Modbus directe d'un relais auxiliaire/de défaut/de statut 

6) Verrouillage des boutons de contrôleurs muraux 

7) Consultation de la version de logiciel du contrôleur 

8) Consultation du temps de fonctionnement du ventilateur et du nombre de déclenchements de 

surchauffe pour ce contrôleur. 

9) Modification de la vitesse et de l'adresse Modbus * 

10) Configuration de la compensation de température pour environnements spéciaux*  

11) Configuration du profil de température personnalisé pour compensation météo* 

11) Configuration de modes d'entrée spéciaux, de seuils de température et de temps de réponse* 

12) Configuration de fonctionnement personnalisé des commutateurs de porte (durée/niveaux de 

chauffage)* 

 

* requiert l'installation de l'EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) de 

configuration 24LC32A 

 

 

2.3 EEPROM de configuration 
 

Monter un EEPROM de configuration (24LC32A RS Composants 454-416) permet de réaliser des 

modifications permanentes sur les registres de maintien +20 et suivants, de contrôler la vitesse et 

l'adresse Modbus, les durées, les profils de température profiles  et les modes d'entrée spéciaux.  

Sans EEPROM, le fonctionnement de Modbus est limité à la surveillance et au contrôle des 10 

premiers registres de maintien. 

L'EEPROM 24LC32A est monté sur un boîtier à 8 broches sur la carte de circuit imprimé v9 

Ecopower, voir Figure 2.  L'EEPROM doit être orienté correctement avec toutes les broches alignées 

et monté sur un boîtier DIL à 8 broches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'EEPROM est monté sur un boîtier DIL de sorte que dans le rare cas d'un remplacement de la carte 

de circuit imprimé v9 Ecopower, l'EEPROM puisse être remonté sur la carte de remplacement pour 

que les réglages personnalisés ne soient pas perdus. 

EEPROM 

monté ici 

Figure 2 : Emplacement de l'EEPROM sur la carte 
de circuit imprimé v9 Ecopower 
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Le logiciel d'application ECObus
®
 application requiert un système d'exploitation Microsoft Windows 

XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8. Pour télécharger le logiciel de surveillance et de configuration 

exclusif ECObus
®
, ouvrir le lien hypertexte http://thermoscreens.innovodesign.co.uk 

 

Accéder au compte en saisissant « thermoscreens » comme Détail client et « curtain » comme mot 

de passe. 

 

Choisir de télécharger ECObus
®
, le lancer et suivre les instructions à l'écran pour configurer et 

installer le logiciel d'application. 

 

Pour la communication Modbus, les 

composants matériels supplémentaires requis 

sont la carte d'interface Modbus T7263627 et 

un câble adaptateur sériel USB / RS-485. La 

carte d'interface Modbus est disponible chez 

Thermoscreens. Nous recommandons 

d'utiliser exclusivement des puces FTDI, 

comme des composants RS 730-0164. 

 

 

Raccorder le fil noir de l'adaptateur RS-485 à 

la borne OV de la carte Modbus.  Suivre et 

brancher les fils orange et jaune 

respectivement sur les bornes A et B. Les fils 

d'adaptateur rouge, marron et vert ne sont pas 

nécessaires et peuvent être coupés. 

Pour tous les chemins sauf le plus court, les 

connexions par câble doivent utiliser un câble 

blindé à paire torsadée (semblable à R.S. 749-

1627) pour relier A-A, B-B et le blindage au 

port 0 V aux deux extrémités. 

 

 

 

 

La carte d'interface Modbus T7263627 est 

raccordée à un cavalier J12 à 5 broches et à 

un cavalier J9 à 6 broches sur la carte de 

circuit imprimé v9 Ecopower. Noter 

l'emplacement des broches de cavalier et des 

orifices de fixation comme indiqué à la Figure 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSTALLATION 

Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

http://thermoscreens.innovodesign.co.uk/mylogin.aspx?ReturnUrl=/
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Aligner les attaches de verrouillage de la carte 

Modbus montée en bas de deux piliers de 

montage en nylon avec deux orifices de 

fixation sur la carte de circuit imprimé 

Ecopower, voir Figure 6.  S'assurer que les 

connecteurs de la carte Modbus sont bien 

montés sur les broches de cavalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reporter à la vue de haut de la carte 

d'interface Modbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brancher le câble USB sur l'ordinateur 

portable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6 

Figure 7 

Figure 8 
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4.1 Registres d'entrée 
 

Les registres d'entrée sont en lecture seule Accéder au contrôleur mural, les températures et le 

niveau de puissance sont fournis via la commande 4 de Modbus  

 

(30001) 

+0 

Entrée Drapeaux Réglage actuel du contrôleur mural : 

Valeur binaire 8 bits 

 1 Marche/Arrêt  

 2 * 

 4 * 

 8 * 

 16 Redémarrage à l'allumage – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

 32 Auto 

 64 Arrêt du ventilateur en cas de froid – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

 128 Ne pas envoyer d'air froid – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

* Usage interne uniquement. 

Voir également +4 

+1 Entrée Chauffage Chauffage réglé par l'utilisateur sur le contrôleur mural. 

Entrée Mode auto (thermostatique) 

 0 Froid 

 - 

 - 

 224 Test de chaleur 

 

Entrée Mode manuel 

 0 Froid 

 128 Demi-chauffage 

 255 Chauffage complet 

 

Non valide en mode de compensation météo. 

+2 Entrée Ventilateur Depuis le contrôleur mural 

 0 Arrêt 

 64 Ventilateur Vitesse lente 

 128 Ventilateur Vitesse moyenne 

 192 Ventilateur Vitesse rapide 

+3 Rechange(+3) Usage interne 

+4 Drapeaux État opérationnel depuis le contrôleur mural ou le Modbus 

Valeur binaire 8 bits 

 1 Marche/Arrêt  

 2 * 

 4 * 

 8 * 

 16 Redémarrage à l'allumage – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

4. REGISTRES 
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 32 Auto 

 64 Arrêt du ventilateur en cas de froid – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

 128 Ne pas envoyer d'air froid – commutateur DIP du 

contrôleur mural 

* Usage interne uniquement. 

+5 Chauffage Chauffage électrique de sortie. 

Contrôleurs avec sortie arrêt/moitié/complet 

 0 Froid 

 64 Demi-chauffage 

 192 Chauffage complet 

Un contrôleur avec commande de chauffage proportionnelle renverra 

une valeur proportionnelle de 0 (froid) à 255 (100 %). 

+6 Ventilateur Performances de vitesse du ventilateur 

 0 Arrêt 

 64 Ventilateur Vitesse lente 

 128 Ventilateur Vitesse moyenne 

 192 Ventilateur Vitesse rapide 

+7 Statut Valeur binaire, combinaison des éléments suivants 

 1 Température réelle (AT) depuis le contrôleur mural 

 2 Température externe XT annulée 

 4 IN0 annulé 

 8 IN1 annulé 

 16  - 

 32 - 

 64 - 

 128 - 

 256 Cavalier BMS en mode proportionnel 0-10 V 

 512 Capteur thermistor d'air sortant monté 

 1024 Température d'air sortant contrôlée 

 2048 Relais de chauffage 1 

 4096 Relais de chauffage 2 

 8192 Éviter soufflage d'air froid 

 16384 Fermeture de la vanne d'eau à l'allumage 

 32768 - 

+8 Commutateurs 

DIP 

Ce registre est un décodage des commutateurs DIP et des options. 

Valeur binaire 10 bits – total de : 

 1 Interverrouillage 

 2 Pas d'autoallumage 

 4 Maître 

 8 In0 n'empêche le chauffage qu'en mode Auto pour un 

thermostat commuté 

 16  Ventilateur en commande proportionnelle 

 32 Chauffage en commande proportionnelle 

 64 La commande de chauffage est une vanne d'eau 

 128  

 256 Interverrouillage de chauffage et ventilateur 23 

 512 Compensation en fonction de la météo 

Quand tous les commutateurs DIP sont sur Arrêt, ce registre indique 

zéro. 

+9 Défauts globaux Code de défaut combiné depuis le contrôleur local et tout contrôleur 

en marguerite. Jusqu'à 60 secondes sont nécessaires pour éliminer 
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les défauts distants . 

 

Valeur binaire 10 bits – total de : 

 1 Basse tension 

 2 Basse tension, pas de ventilateur 

 4 La sécurité par coupure en cas de surchauffe a fonctionné, 

réinitialisation requise 

 8 Réservé 

 16  Thermistor embarqué 

 32 Temporisation des communications 

 64 Thermistor externe 

 128 Sécurité par coupure en cas de surchauffe ouverte 

« maintenant» 

 256 Paramètres de configuration non valides 

 512 Contrôle de ventilateur 

+10 Température 

réelle 

(AT) 

Mode Thermostat simple uniquement 

Calculer la température en °C 

 T = (85+ X)/11,4  

De moins en moins précis au-delà de 15 °C - 25 °C. 

+11 Température 

souhaitée 

(DT) 

Mode Thermostat simple uniquement – Température souhaitée 

réglée sur le contrôleur mural et comparée à AT (voir +10) 

En mode Auto, calculer la température en °C  

 T = (85+ X)/11,4  

+12 NTC1 Thermistor embarqué  

Valeur 0-1023. 

+13 NTC2 Thermistor (Th. ext.) connecté à J5.   

En mode de compensation météo, e capteur de température 

extérieure est raccordé ici, autrement il est utilisé pour la température 

ambiante. 

Valeur 0 - 1023. 

+14 24 Volts Rail interne 24 V, une valeur très faible indique que le déclenchement 

de protection contre la surchauffe a fonctionné. 

424 = env. 24,0 V. 

+15 IN0 Valeur IN0 : Mode d'interdiction d'entrée normalement résistive 

Mesure la résistance ou la tension 0- 10 V selon le cavalier. 

Mode résistif : Un court-circuit donne une valeur faible 

(fonctionnement) 

Mode résistif : Un circuit ouvert donne ~56 000 (interdiction) 

 

Mode 0-10 V : 4191 occurrences / volt, contrôle de chauffage. 

+16 IN1 Valeur IN1 : Entrée du commutateur de porte normalement résistif. 

Mesure la résistance ou la tension 0- 10 V selon le cavalier. 

Mode résistif : Un court-circuit donne une valeur faible (porte fermée) 

Mode résistif : Un circuit ouvert donne ~56 000 (fonctionnement) 

 

Mode 0-10 V : 4191 occurrences / volt, contrôle de ventilateur 

normal. 

+17 Thermistor 

(température d'air 

sortant) 

Calcul approximatif avec thermistor 100k  

T = 72,133 - X * 0,0014 

>65 000 = non monté. 

+18 Extérieur Pour mode de compensation météo uniquement 

Valeur filtrée 16 bits depuis le capteur NTC2 sur J5 ou annulée par 
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Modbus. Température en degrés C. 

T = 276,98 – 24,98 * LN(X)  

+19 EEPROM Configuration en option Statut de l'EEPROM. 

Revient normalement à zéro si aucun EEPROM n'est monté. 

 

Représentation binaire 8 bits EEPROM de configuration, total de : 

 1 actuel 

 2 échec 

 4 corrompu 

 8 vide 

 16 avec en-tête 

 32 réservé eeprom2 

 64 réservé RTC 

 128 non défini 

+20 État d'interdiction État d'entrée d'interdiction IN0 et du registre d'interdiction Modbus 

 0 = Interdire chauffage et ventilateur 

 1 = interdiction de chauffage 

 2 = normal 

+21 Cible de 

température d'air 

sortant 

Calcul approximatif  

 T = 72,133 - X * 0,0014 

+22 Entier  Usage interne uniquement. Température réelle entière calculée 

utilisée sur commande P.I.D. Non valide pour compensation météo. 

+23 Alimentation Pour la commande de chauffage électrique proportionnelle, la valeur 

représente le niveau de puissance de 0 (0 %) à 65535 (100 %). 

+24 Vanne d'eau 

Cible 

Position cible de la vanne d'eau 

Durée de fonctionnement = X * 10mS 

+25 Vanne d'eau Réel Position réelle de la vanne d'eau 

Durée de fonctionnement = X * 10mS 

+26 Rechange Réservé 

+27 Défaut local Code de défaut depuis ce contrôleur.  

Valeur binaire 10 bits – total de : 

 1 Basse tension 

 2 Basse tension, pas de ventilateur 

 4 La sécurité par coupure en cas de surchauffe a fonctionné, 

réinitialisation requise 

 8 - 

 16  Thermistor embarqué 

 32 Temporisation des communications 

 64 Thermistor externe 

 128 Sécurité par coupure en cas de surchauffe ouverte 

« maintenant» 

 256 Paramètres de configuration non valides 

 512 Contrôle de ventilateur 

 

Voir également l'entrée (+9) pour le défaut global. 

+28 Vitesse de 

changement AT 

Vitesse de changement calculée de la température réelle utilisée 

dans la commande P.I.D. Ne s'applique pas aux modes de 

compensation météo. 
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4.2 Registres de maintien 
 

Les registres de maintien peuvent à la fois être lus et modifiés à l'aide de commandes Modbus. 

 

Les registres 0-9 sont volatiles (c.-à-d. qu'ils ne sont pas conservés quand l'alimentation est coupée) 

et ne sont pas utilisés pour le contrôle actif du fonctionnement par un contrôleur maître Modbus. 

 

Les registres 10-19 sont verrouillés et contiennent des informations d'identification et d'utilisation. 

 

Les registres 20 et suivants sont des paramètres qui contrôlent les performances et les profils de 

température. Les changements apportés à ces registres sont volatiles (c.-à-d. qu'ils ne sont pas 

conservés quand l'alimentation est coupée) à moins qu'un EEPROM de configuration soit monté sur 

la carte de circuit imprimé de commande. Afin d'éviter toute modification involontaire de l'EEPROM, le 

registre de déverrouillage (+0) doit être réglé sur la valeur spéciale de 12345 pour autoriser des 

modifications permanentes. 

 

 

Adresse Fonction Description 

40001 

+0 

EE de déverrouillage Protège l'EEPROM de configuration contre les modifications 

involontaires. 

 

Pour permettre des modifications permanentes sur les paramètres 

de registres de maintien +18 et suivants, commencer par régler le 

registre en question sur la valeur de déverrouillage 12345. Un 

EEPROM de configuration doit être monté. 

 

+1 Annulation de 

chauffage Modbus 

Valeur par défaut 1024 

 

Valeur 0-255 = niveau de chauffage, chauffage fixe 

Valeur 256-511 = niveau de chauffage, auto. 

Valeur 512 = arrêt 

Valeur 1024 = ignorer cette annulation 

 

Le réglage de chauffage du contrôleur mural sera annulé  

Pour appareils de chauffage fixe : 0-63 Froid, 64-127 Demi-

chauffage,  

128-255 Chauffage complet 

 

Pour appareils de contrôleurs de chauffage proportionnel, 0-255 

équivaut à  

0-100 % chauffage fixe 

 

En mode Auto, une valeur comprise entre 256 et 511 détermine la 

température du thermostat en proportion de la valeur. 

+2 Ventilateur Modbus 

Annulation 

Valeur par défaut 256 

Valeur 0-255 = niveau de ventilation, 256 = utilisation du contrôleur 

mural. 

Modifier cette valeur pour régler la vitesse du ventilateur à 

distance. Pour les ventilateurs à vitesse fixe : 

 0 Arrêt (* voir remarque ci-dessous) 

 64 Vitesse de ventilation lente 

 128 Ventilateur Vitesse moyenne 
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 192 Ventilateur Vitesse rapide 

 

Le réglage du ventilateur du contrôleur mural sera ignoré si 

l'annulation est active. 

Remarque : Pour désactiver la commande, il est déconseillé de 

régler le ventilateur sur zéro, utiliser plutôt les registres de maintien 

+1 ou +3. 

 

+3 Relais de bobine de 

contrôleur mural 

Valeur par défaut 0 

Règle l'état du contrôleur mural. 16 bits de relais de bobine 

accessibles en tant que registre de maintien. Ils peuvent également 

être modifiés et lus à l'aide des commandes d'accès de la bobine.  

 

Régler sur le total des éléments suivants : 

1 Marche* 

2 Arrêt* 

4 Auto * 

8 Manuel * 

16 (réservé pour) Régler refroidissement * 

32 (réservé pour) Annuler refroidissement * 

64 Interdire chauffage 

128 Interdire ventilateur 

256 Verrouiller bouton marche/arrêt du contrôleur mural 

512 Verrouiller bouton Auto du contrôleur mural 

1024 Verrouiller boutons de chauffage du contrôleur mural 

2048 Verrouiller bouton de ventilateur du contrôleur mural 

4096 - 

8192 - 

16384 - 

32768 - 

 

* Les bits 0-5 sont actionnés lors d'un changement de 0 à 1. Pour 

simplement mettre la commande en marche/l'arrêter, régler le 

registre sur 1 (marche) et 2 (arrêt). 

+4 Annulation du 

capteur de 

température 

ambiante 

Permet au contrôleur Modbus de fournir une température ambiante 

d'intérieur. Mode Auto du thermostat simple uniquement. Non 

valide pour modes de compensation météo. 

 

Valeur par défaut 0 

Valeur 0 = capteur normal 

Valeur 1-255 = annulation par Modbus. 

 

Calculer la température en °C 

    T = (85+ X)/11,4  

 

+5 Annulation du 

capteur de 

température 

extérieure 

Permet au contrôleur Modbus de fournir une température 

extérieure avec le thermistor J10. Valide pour modes de 

compensation météo complets, activé par le bit 3 du registre 

d'option (+25=8). 

 

Valeur par défaut 0 

Valeur = 0, capteur normal sur J10 
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Valeur > 0, annulation 

 

+6 Annulation IN0 Annulation de l'entrée programmable IN0 

Valeur par défaut 1024 = ne pas annuler 

 0  = simulation de court-circuit 

 ~890 = simulation de circuit ouvert 

La fonction de cette entrée est définie par le registre +66. 

+7 Annulation IN1 Annulation de l'entrée programmable IN1 

Défaut 1024 = ne pas annuler 

 0  = simulation de court-circuit 

 ~890 = simulation de circuit ouvert 

La fonction de cette entrée est définie par le registre +67. 

+8 Réinitialisation de 

déclenchement 

thermique 

Valeur par défaut 0 

Pour annuler un défaut de déclenchement thermique, il est 

nécessaire de couper le courant de la commande et de la rallumer 

après la réinitialisation du déclenchement thermique. 

L'état de défaut peut alors être réinitialisé en inscrivant la valeur 

54321 dans ce registre, puis en inscrivant 12345.  

+9 Relais aux. Valeur par défaut à partir de (+64) 

Sélectionne le mode du relais aux. programmable RLY1.  

0 : Relais désactivé 

1 : Relais activé 

2 : Relais sous tension en l'absence de défaut local  

3 : Relais sous tension avec n'importe quel défaut local  

4 : Relais sous tension en l'absence de défaut global** 

5 : Relais sous tension avec n'importe quel défaut global** 

6 : Relais sous tension en l'absence de défaut local et activé. 

7 : Comparateur de température extérieure (+55, +56) 

8 : Relais sous tension en mode de refroidissement 

 

* Valeur à partir de l'allumage lue depuis (+70), normalement 4. 

** Le défaut global est la valeur de défaut combiné des unités 

esclaves, n'importe laquelle peut prendre jusqu'à 60 secondes pour 

être réinitialisée/ 

+10 Appareil Verrouillé, identifiant d'appareil en lecture seule. Le V9 Ecopower 

revient toujours à 130. 

+11 Version du logiciel Verrouillé, lecture seule, 144 = 9,0 

+12 Numéro de série 

Haut 

Verrouillé, lecture seule 

+13 Numéro de série 

Bas 

Verrouillé, lecture seule 

+14 ID Lecture seule 

+15 Chauffage max. , 

ventilateur max. 

Lecture seule 

+16 Heures de 

fonctionnement 

Heures de fonctionnement avec le ventilateur en marche Valeur 

max 65535 = 7,5 ans. 

Les heures partielles ne sont pas enregistrées si l'alimentation est 

coupée. Lecture seule. 

+17 Heures de service Heures de fonctionnement avec le ventilateur en marche Lecture 

seule. 

+18 Décompte des 

déclenchements 

Dénombre les opérations sur le thermostat de protection contre la 

surchauffe. Lecture seule. 
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+19 Rechange - 

+20 Vitesse Modbus Valeur par défaut 9600 

Valeur valides 4 800, 9 600, 19 200, 38 400. 

Une modification ne prend effet qu'après la coupure et le 

rétablissement de l'alimentation. 

+21 Adresse Modbus Valeur par défaut 200 

Valeurs valides 0 - 255 

Une modification ne prend effet qu'après la coupure et le 

rétablissement de l'alimentation. 

+22 Heure de démarrage 

du ventilateur 

Valeur par défaut 250 

Valide 0 – 255. 

Durée (x0,04 seconde) pour que le ventilateur fonctionne à pleine 

vitesse au démarrage.   

Ne pas modifier 

+23 Temps de descente 

/ temps de montée 

Valeur par défaut 1,1 

Pour les ventilateurs contrôlés par un relais, ajoute un bref délai 

pour le changement de vitesse 

Ne pas modifier 

+24 Temps de 

refroidissement pour 

autoallumage 

Valeur par défaut 12 000 (x 0,01 seconde = 120 secondes) 

Valide 0-65535 

Durée maximale pour faire fonctionner un ventilateur après un arrêt 

si les éléments sont chauds. 

Remarque : Seul le commutateur DIP 2 peut désactiver 

l'autoallumage du ventilateur pour les rideaux d'air chauffés par 

eau. 

+25 Option Valeur par défaut 0 Contrôleur mural requis, aucune option de 

refroidissement 
 

Valeur en bits 

 1   Permettre le fonctionnement sans contrôleur mural 

 2 Mode de refroidissement activé (entrée locale) 

 4 Mode de refroidissement activé (contrôle de commutateur 

mural) 

 8 Permettre le mode de compatibilité et autoriser la 

compensation météo  

             complète. 

+26 DT zéro 

 

Valeur par défaut 140 
 

Non utilisée en mode de compensation météo. 

Compenser la plage de température de la pièce souhaitée sur le 

contrôleur mural en mode Auto. Augmenter la valeur accroit la 

chaleur de la plage, la réduire refroidit la plage. La sensibilité est 

d'env. 11 unités/°C, ainsi par exemple, une valeur de 118 refroidira 

la plage du thermostat de 2 °.  

+27 AT zéro Valeur par défaut 712 
 

Ajustement de la compensation de température. Non utilisé en 

mode de compensation météo ou avec le capteur de température 

du contrôleur mural. 

Ajuster la mesure de la plage de température sur la carte en mode 

Auto. Réduire la valeur de 11 unités par degré, par exemple passer 

à 705 augmente la température de la plage du thermostat d'un 

degré. 
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+28 xt2marche, xt2arrêt Pour compensation météo sans SSR ou MWV. 

Seuils de température extérieure pour chauffage complet. 

Utilisé uniquement  en mode de compensation météo avec 

commande de chauffage « arrêt/demi/complet » (paella).  
 

Valeur par défaut 159 148  

Valeur 2 octets regroupée. 

159 = 10 degrés 18,42 k 

148 = 12 degrés 16.92 k 
 

S'assurer que xt2marche est supérieur à xt2arrêt. 

+29 xt1marche, xt1arrêt Pour compensation météo sans SSR ou MWV. 

Seuils de température extérieure pour demi-chauffage. 

Utilisé uniquement  en mode de compensation météo avec 

commande de chauffage « arrêt/demi/complet » (paella). 
 

Valeur par défaut 133 124 

Valeur 2 octets regroupée. 

133 = 15 degrés 14,74 k 

124 = 17 degrés 13,47 k 
 

S'assurer que xt1marche est supérieur à xt1arrêt.  

+30 Comp. météo 1 Consigne pour profil de compensation météo avec SSR ou MWV. 

Valeur par défaut 0, 69 (0 °C, 69 %)  

* voir profil de compensation météo. 

+31 Comp. météo 2 Consigne pour profil de compensation météo avec SSR ou MWV. 

Valeur par défaut 80, 33 (80°C, 33 %) 

* voir profil de compensation météo. 

+32 Comp. météo 3 Consigne pour profil de compensation météo avec SSR ou MWV. 

Valeur par défaut 150, 0 (15°C, 0 %) 

* voir profil de compensation météo. 

+33 Comp. météo 4 Consigne pour profil de compensation météo avec SSR ou MWV. 

Valeur par défaut 160, 0 (16°C, 0 %) 

* voir profil de compensation météo. 

+34 LAT0% 

Température d'air 

sortant 0 % 

Valeur par défaut 18 

Pour appareils avec SSR ou MWV et capteur de température d'air 

sortant monté. 

Température de sortie minimale. Valeur en degrés C. 

+35 LAT100% 

Température d'air 

sortant 100 % 

 

Valeur par défaut 50 

Pour appareils avec SSR ou MWV et capteur de température d'air 

sortant monté. 

Température de sortie maximale. Valeur en degrés C. 

+36 LATCOOL0% 

Température d'air 

sortant 0 % 

Valeur par défaut 23 

Pour appareils avec option de refroidissement uniquement 

Température de sortie cible maximale en mode de refroidissement. 

Valeur en degrés C. 

+37 LATCOOL100% 

Température d'air 

sortant 100 % 

Valeur par défaut 13 

Pour appareils avec option de refroidissement uniquement 

Température de sortie cible minimale en mode de refroidissement. 

Valeur en degrés C. 

+38 Ventilateur min. Valeur par défaut 50 

Pour ventilateurs à vitesse variable EC uniquement, sortie vers 

ventilateur à basse vitesse. 

Sortie 0=0 %, 255=100 %. 
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Ne pas régler la vitesse du ventilateur en dessous des valeurs 

recommandées. 

+39 Ventilateur moy. Valeur par défaut 130 

Pour ventilateurs à vitesse variable EC uniquement, sortie vers 

ventilateur à vitesse moyenne. Voir +38 

+40 Ventilateur max. Valeur par défaut 255 

Pour ventilateurs à vitesse variable EC uniquement, sortie vers 

ventilateur à haute vitesse. Voir +38 

+41 Interverrouillage 1 

ventilateur/chauffage 

0,0. Ne pas modifier 

+42 Interverrouillage 2 

ventilateur/chauffage 

192 127. Ne pas modifier 

+43 Interverrouillage 3 

ventilateur/chauffage 

128 127. Ne pas modifier 

+44 Différentiels de 

thermostat 

 

0,12 Ne pas modifier 

+45 Différentiels de 

thermostat 

6,18 Ne pas modifier 

+46 Différentiels de 

thermostat 

12,24 Ne pas modifier 

+47 Rechange . 

+48 Vanne d'eau Zone 

morte 

Vanne d'eau Zone 

morte Froid 

Valeur par défaut 45,10 

Mise à l'échelle 45 unités par degré. 

Empêche les mouvements de la vanne d'eau avec de faibles 

erreurs de températures d'air sortant. Supérieur = moins de 

mouvements, commande de température moins précise. Une 

valeur faible peut réduire la durée de vie de la vanne d'eau en 

raison des opérations supplémentaires. Valeurs de deux octets 

pour modes de fonctionnement chaud et froid. 

+49 Vanne d'eau max. Valeur par défaut 75 (= 75 secondes) 

Durée de fonctionnement maximale de l'actionneur de la vanne 

d'eau.  

+50 Vanne d'eau 

Surfermeture 

Valeur par défaut 75 

Durée supplémentaire pour fermer la vanne et s'assurer qu'elle est 

bien fermée. 

+51 Chauffage minimum Valeur par défaut 64 

Alimentation minimale avec le réglage visant à éviter le 

commutateur DIP 0 kW sur le contrôleur mural. 

+52 Délai d'interdiction Valeur par défaut 40,  x 10mS = 0,4 seconde 

Durée d'action pour réglage d'interdiction par IN1. 

+53 Délai d'interdiction 

désactivé 

Valeur par défaut 1500,  x 10mS = 15,0 seconde 

Durée d'action pour annuler l'interdiction par IN1. 

 

+54 Mode spécial Valeur par défaut 0 = Normal 

1 = français auto, nécessite un capteur de température externe 

avec interdiction de chauffage au-dessus de [ExtT1,+55] et 

réactivation en dessous de [ExtT0,+56]. 

 

+55 ExtT1 124 = 18,0 °C  

+56 ExtT0 135 = 16,0 °C  
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+57 Temps de 

réinitialisation du 

commutateur de 

porte 

Valeur par défaut 30 (= 30 secondes) 

Lors de la réinitialisation de l'entrée du commutateur de porte, le 

contrôleur reste en mode Porte ouverte pendant cette période. 

+58 Commutateur de 

porte max. 

Chauffage en veille 

 

Sortie de chauffage réduite lorsque l'entrée du commutateur de 

porte est active (porte fermée) 

0 = Froid (défaut) 

128 = demi-chauffage max. 

255 = pas de réduction 

+59 Commutateur de 

porte max. 

Ventilateur en veille 

Vitesse du ventilateur réduite lorsque l'entrée du commutateur de 

porte est active (porte fermée) 

0 = arrêt 

64 = bas (défaut) 

128 = moyen 

255 = pas de réduction 

+60 Entier T/stat Valeur par défaut 128 

Stabilité de la boucle de retour du contrôle de température de la 

pièce pour rideaux d'air chauffés électriquement avec SSR 

uniquement. Une valeur plus élevée indique une réactivité moindre 

et une stabilité supérieure. 

+61 Entier LAT Valeur par défaut 128 

Stabilité de la boucle de retour du contrôle de température pour 

rideaux d'air chauffés électriquement avec SSR uniquement en 

mode manuel. Une valeur plus élevée indique une réactivité 

moindre et une stabilité supérieure. 

+62 Entier Eau Valeur par défaut 8 

Stabilité de la boucle de retour du contrôle de température 

ambiante pour rideaux d'air à modulation d'eau. Une valeur plus 

élevée indique une réactivité moindre et une stabilité supérieure. 

+63 Entier Eau LAT Valeur par défaut 64 

Stabilité de la boucle de retour de température d'air sortant pour 

rideaux d'air à modulation d'eau. Une valeur plus élevée indique 

une réactivité moindre et une stabilité supérieure. 

+64 Entier 

Refroidissement 

Valeur par défaut 8 

Pour rideaux d'air avec option de refroidissement uniquement. 

Stabilité de la boucle de retour de contrôle de température 

ambiante pour rideaux d'air à modulation d'eau en mode 

Refroidissement. Une valeur plus élevée indique une réactivité 

moindre et une stabilité supérieure. 

+65 Entier 

Refroidissement 

LAT 

Valeur par défaut 64 

Pour rideaux d'air avec option de refroidissement uniquement. 

Stabilité de la boucle de retour de température d'air sortant pour 

rideaux d'air à modulation d'eau. en mode Refroidissement Une 

valeur plus élevée indique une réactivité moindre et une stabilité 

supérieure. 

+66 Différentiel T/stat Valeur par défaut 0 

Thermostat d'air d'admission Si la valeur est différente de zéro, la 

commande thermostatique réagit à la vitesse de changement de 

température (PID) afin d'éviter un dépassement. 0 = désactivé, par 

défaut 

+67 Différentiel T/stat 

WS 

Valeur par défaut 15 

Mode Thermostat du contrôleur mural uniquement. Si la valeur est 
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différente de zéro, la commande thermostatique réagit à la vitesse 

de changement de température (PID) afin d'éviter un dépassement. 

+68 Rechange  

+69 Rechange  

+70 Mode relais à 

l'allumage 

Mode de commande du relais aux., copié vers (+9) au démarrage.  

Valeur par défaut 4 : Relais sain global. 

+71 Commande murale 

à l'allumage 

Valeur par défaut 0 

 

+72 Mode IN0 Fonction d'entrée programmable IN0. Valeur par défaut 1 

(interdiction). 

 

 0 – Pas de fonction, résistance lisible par Modbus. 

 1 – Interdiction, court-circuit pour activer, 3k3 = fonctionnement 

froid. 

 2 – Sélectionner par commutateur DIP DIP4.  

  Arrêt : Compensation météo simple 

  Marche : Commutateur de porte (global, le maître contrôle 

l'esclave). 

 3 – Commutateur de porte (contrôleur local uniquement). 

 4 – Commutateur de porte (global, le maître contrôle l'esclave) 

 5 – Compensation météo simple 

 

+73 Mode IN1 Fonction d'entrée programmable IN1. Valeur par défaut 2 (DIP 4 

sélectionne la compensation météo simple ou l'entrée de porte). 

 Voir +72 pour la fonction.  

 

+74 Vitesse SSR Valeur par défaut 512 

Utilisé dans les rideaux d'air chauffés électriquement avec 

commande SSR. Fréquence de contrôle de la largeur d'impulsion. 

+75 Mode test Ne pas modifier 
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4.3 Bobines 

 
Relais de bobine : il s'agit de valeurs binaires pouvant être modifiées et lues à l'aide des commandes 

d'accès à la bobine de mode.  

 

Une autre possibilité plus simple consiste à accéder au registre de maintien +9 qui contient les 16 bits 

de bobine. 

 

+0  Marche* 

+1  Arrêt* 

+2  Auto* 

+3  Manuel* 

+4  Interdire chauffage 

+5  Interdire ventilateur 

+6   

+7   

+8  Verrouiller le bouton marche/arrêt du contrôleur mural 

+9  Verrouiller le bouton Auto du contrôleur mural 

+10  Verrouiller les boutons de chauffage du contrôleur mural 

+11  Verrouiller les boutons de ventilateur du contrôleur mural 

+12   

+13   

+14   

+15   

 

* Les bits 0-3 ne sont activés que s'ils sont modifiés de 0 en 1. 
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Un module de minuterie intégré inclus dans ECObus
®
 est sélectionné en cliquant sur l'onglet « Minuterie à 

7 jours » avec le bouton gauche de la souris, voir Figure 9.  Cliquer sur « OK » sur « Created event file 

CurtainCall.xml ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rideau d'air est actuellement réglé sur la haute vitesse du ventilateur, mode automatique avec 

50 % de puissance de chauffage. Depuis le système informatique, l'heure actuelle est 11h50, un 

vendredi. Appuyer sur la touche représentant une double-flèche vers la gauche et modifier l'heure de 

désactivation du vendredi pour 11;55;00, voir la Figure 10 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MINUTERIE À 7 JOURS 

Figure 9 

Figure 10 
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À 11h55, le niveau de chauffage du rideau d'air est désactivé est une purge de 2 minutes du 

ventilateur se produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 11h57, le ventilateur du rideau d'air s'arrête, voir Figure 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 

Figure 12 
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Remarques 

 


