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Introduction

Nous décrivons ci-après les menus de l’unité centrale ZE. Nous utilisons ici les symboles
suivants :

Vous naviguez entre les différentes entrées des menus à l’aide de la touche Set et de la touche 
Retour.

Si aucune touche n’est actionnée perdant 30 secondes, l’éclairage s‘éteint. Passées 30 
secondes de plus, l’écran revient à l’affichage normal.

Lorsque nous parlons ci-après des unités locales, nous entendons toutes les sondes d’ambiance 
comme les RG, RS et RF ainsi que la sonde locale de l’unité centrale ZE.

Suivant le contexte, le terme « commutateur » renvoie à un seul relais dans le boîtier relais ou à 
tout le boîtier avec plusieurs relais.

Appuyez sur la flèche vers le haut (en haut à droite)

Appuyez sur la flèche vers le bas (en bas à droite)

Appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas dans l’ordre voulu

Appuyez sur la touche Set (en bas au milieu)

Appuyez sur la touche Retour (en bas à gauche)

Appuyez 4 fois sur la touche

Naviguez de 01 à 31 avec les flèches vers le haut et vers le bas.

Désignation des unités locales (par ex RG, RS, RF)

Désignation pour les commutateurs ou les actionneurs de vannes (par ex. ST, SK, SF)
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Après chaque redémarrage de l’unité centrale ZE (par ex. après la mise sous tension), vous 
avez la possibilité pendant 3 secondes de sélectionner la langue pour tous les menus. C’est le 
seul moment dans le menu où vous pouvez modifier la langue. Si vous manquez cette 
possibilité, vous devez redémarrer l’unité centrale (par ex. en la mettant hors puis de nouveau 
sous tension).

C-Reset

Italiano
Set → OK

English
Set → OK

Espanol
Set → OK

Francais
Set → OK

Deutsch
Set → OK

Language ?
-> Set

Set



4

Une fois la langue sélectionnée, l’écran passe à l’affichage normal.

La première ligne affiche le mode de la ZE (chaud/froid/chambrer et le mode normal ou 
économique ou antigel/OFF).

La 2ème ligne indique à droite le jour, la date et l’heure. À gauche, il n’y normalement rien 
d’affiché. Si vous voyez complètement à gauche, la mention « !E », c’est qu’un appareil du 
système signale une erreur. Dans ce cas, cherchez la cause de l’anomalie dans les menus du 
statut. Si vous voyez en 2ème position à gauche le symbole «  » c’est qu’un des appareils « 
radio“ indique que ses piles sont bientôt vides. Pour identifier l‘appareil, reportez-vous au menu 
« Statut 1: total ».

Chaud - économ.
Ve 10:30:00

Chaud -antigel
Ve 10:30:00

Chaud -normal
Ve 10:30:00

Frois - économ.
Ve 10:30:00

Froid OFF
Ve 10:30:00

Froid -normal
Ve 10:30:00

Tempér. -Econom.
Ve 10:30:00

Tempér. -Antigel
Ve 10:30:00

Tempér. -normale
Ve 10:30:00

Chaud -normal
! Ve 10:30:00

Chaud -normal
!E Ve 10:30:00

Affichage normal
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Statut Système
Mode
Minuterie
Unités locales
Réglages
Régulateur VR
Mise en service
Options

Depuis le menu principal, vous accédez aux sous-menus suivants :

- Informations sur le système et appareils raccordés.
- Mode normal, économique, antigel/OFF pour tout le système.
- Minuteries pour toutes les unités locales.
- Températures consigne et mode pour toutes les unités locales.
- Différents réglages accessibles à l’utilisateur.
- Commande d’un régulateur VR THZ raccordé (en option).
- Réglages de base accessibles uniquement à un spécialiste.
- Activation des fonctions en option

Affichage normal

Menu principal

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Statut Système
Presser Set

Minuterie
Presser Set

Unités locales
Presser Set

Réglages
Presser Set

Régulateur VR
Presser Set

Mise en service
Presser Set

Options (1234)
Presser Set

Mode
Presser Set
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Dans le menu « Mode », vous avez le choix parmi les modes « Normal », « Économique »,
« Antigel » (ou « Froid OFF »). Le mode Normal applique les températures de consigne réglées 
respectivement dans les unités locales. Le mode Économique règle toutes les unités locales sur 
la température économique définie. Le mode Antigel règle toutes les unités locales sur la 
température de consigne de 5 °C. Le mode Froid OFF règle partout la température de consigne
sur 40 °C. Si vous réinitialisez le mode normal, les valeurs de consigne réglées manuellement 
sont de nouveau appliquées.

Par ex, si une température de consigne de 20 °C est demandée dans une pièce et une de 
19 °C dans une autre pièce, et que la température économique est de 18 °C, l e mode 
économique règle les deux pièces sur 18 °C. Lors du retour en mode normal, les anciennes 
températures de 20 °C et de 19 °C sont de nouveau utilisées.

Avec la fonction « Chambrer », le chauffage tourne en mode économique et antigel sans 
passer sur froid.

Mode

>Mode économique
18.0°C OK: <-

Set

Set

5-40

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mode
Presser Set

>Mode antigel
OK: <-

>Mode économique
18.0°C OK: <-

>Froid off
OK: <-

>Mode normal
OK: <-

ou
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L’unité centrale ZE est dotée de 2 systèmes de minuterie que vous pouvez régler 
respectivement dans le menu « Mise en service ». Seul un système est ici activé. Les 
deux minuteries sont désignées soit par minuterie (petite), soit par minuterie (grande) 
(ou bien par petite et grande minuterie).

La petite minuterie s’oriente à la baisse de nuit classique. Vous pouvez définir pour chaque 
jour, l’heure de début et de fin. La baisse de nuit est alors appliquée pour la période entre le 
début et la fin configurées. Pour cela, la température de consigne réglée sur l’unité locale est 
diminuée de la baisse de nuit définie

La petite minuterie se base sur une période et permet de définir  uniquement une période de 
baisse par jour. Ses possibilités sont certes limitées mais sa programmation est simple et 
intuitive, même depuis le menu de l’unité centrale.

La grande minuterie se compose de 30 minuteries indépendantes grâce auxquelles vous 
programmez des minuteries complexes. Vous affectez les différentes minuteries aux différentes 
pièces ou groupes de pièces comme vous le voulez. En outre, vous pouvez les combiner avec 
l es données du calendrier afin de les limiter à certaines périodes. Vous disposez chaque jour
de 10 points de commutation avec différentes caractéristiques.

La grande minuterie se base sur un évènement. Cela signifie qu’au moment où la température 
de consigne d’une pièce passe à une valeur définie, cette valeur n’est pas systématiquement 
conservée. D’autres évènements, comme la programmation des autres minuteries, peuvent 
changer cette valeur. Hormis la complexité, voici la principale différence avec la petite minuterie 
qui elle, conserve la température baissée pendant toute une période.

La grande minuterie vous permet de réaliser toutes les commutations nécessaires, mais son 
utilisation est plus complexe. Vous pouvez certes la régler pour toutes les fonctions dans le 
menu de l’unité centrale, mais les réglages sont longs et peu intuitifs. Il est préférable de 
programmer la grande minuterie depuis un PC à l’aide du logiciel PC-i. Ce dernier vous offre 
une manipulation conviviale et vous permet d’accéder facilement à toutes les possibilités.

Minuteries
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Dans le menu « Minuterie », vous définissez une baisse de nuit pour tous les jours, chaque jour 
séparément ou, pour chaque unité locale, en configurant les heures de début et de fin de cette 
baisse.

Par défaut, la minuterie est inactive. Sélectionnez d’abord le type de minuterie afin de l’activer.

Attention : Si le mode de l’unité locale est réglé sur Antigel (ou froid OFF), il est ignoré par la 
minuterie.

tous les jours de la semaine sont réglés de la même manière pour toutes les unités locales.

chaque jour de la semaine est réglé séparément pour toutes les unités locales.

chaque jour de la semaine est réglé de la même manière, mais le réglage varie 
d’une unité locale à l’autre.

chaque jour de la semaine est réglé séparément et le réglage varie d’une unité 
locale à l’autre.

7/7 jours :

Jour :

Chaque Rx :

Rxsemaine :

Minuterie (petite)

Set

2x

5-40 5-40

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

Set

Arrêt, 7/7 jours, Jour, chaque Rx, rx semaine

>Heure:arrêt
->Set puis ^/v

>Heure: chambrer
Limite <15 >25°C

>Heure:arrêt
->Set puis ^/v
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Lorsque la minuterie est inactive, entrez les limites pour la minuterie dans la fonction 
« Chambrer ». Ces dernière sont alors valables pour toute la minuterie. Le réglage par défaut 
est <15 >25 °C.

Les limites prennent uniquement cette signification avec la fonction « Chambrer ».
Si la baisse nocturne est comprise dans ces limites, elle est activée par le chauffage ou le 
refroidissement. Si la baisse est hors de la limite inférieure, elle n’est pas activée. La pièce n’est 
donc pas davantage refroidie et le chauffage se contente d’éviter que la température ne soit 
inférieure à la valeur consigne. Si la baisse dépasse la limite supérieure, elle n’est pas activée. 
La pièce n’est donc pas chauffée activement et le refroidissement évite que la température ne 
dépasse la valeur consigne.

Vous réalisez ainsi la fonction économique en chauffant la nuit sans pour autant refroidir 
lorsque la température de nuit est plus basse que la limite inférieure. Durant la période « nuit », 
la pièce est donc chauffée sans être refroidie. Définissez pour cette fonction les limites 
inférieure et supérieure.

Minuterie (petite - suite)



10Minuterie (petite) : 7/7 jours

Le menu « 7/7 jours » définit la baisse de température pour chaque jour et toutes les unités 
locales, ainsi que l’heure de début et de fin pour la période de baisse. Toutes les unités locales 
ont ainsi tous les jours le même programme.

La baisse de température est déduite de la température de consigne réglée sur l’unité locale 
afin de calculer la température de consigne pendant la période de baisse. Si les températures 
de consigne divergent entre les unités locales, les températures pendant la baisse sont 
également différentes. Par ex. si une unité locale est réglée sur 20 °C et une autre sur 21 °C, 
la température est baissée de -2 °C entraînant des températures de consigne de respectivement
18 °C et 19 °C pendant la période de baisse.

Attention : si l’heure de fin est antérieure à l’heure de début, l’heure de fin est automatiquement 
décalée au jour suivant. Une heure de début de 23H00 et une heure de fin de 6H00 entraînent 
ainsi une baisse de nuit de 23H00 le soir du premier jour jusqu’à 6H00 du matin le jour suivant.

Set

2x

0-23

0-25

0-230-50 0-50

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

Set

Arrêt, 7/7 jours, Jour, chaque Rx, rx semaine

>Heure: 7/7 jours
->Set puis ^/v

>7/7 Jours -2,0°
ON 22:30 OFF 6:15

>Heure: 7/7 jours
->Set puis ^/v
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Toutes les unités locales ont ainsi le même programme pour le jour sélectionné.

Set

2x

0-23

0-25LUNDI-DIMANCHE

0-230-50 0-50

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

Set

Arrêt, 7/7 jours, Jour, chaque Rx, rx semaine

>Heure: jour
->Set puis ^/v

>Lundi   -2,0°
ON 22:30 OFF 6:15

>Heure: jour
->Set puis ^/v



12Minuterie (petite) : chaque Rx

Chaque unité locale a le même programme tous les jours de la semaine. Mais des unités 
locales différentes ont des températures différentes.

Set

2x

0-23

0-251-30

0-230-50 0-50

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

Set

Arrêt, 7/7 jours, Jour, chaque Rx, rx semaine

>Heure: jour
->Set puis ^/v

>Rx 1  -2,0°
ON 22:30 OFF 6:15

>Heure: jour
->Set puis ^/v
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Chaque unité locale a un programme différent pour chaque jour de la semaine. Les unités 
locales différentes ont aussi des températures différentes.

Set

2x

0-23

0-251-30
LUN-DIM

0-230-50 0-50

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

Set

Arrêt, 7/7 jours, Jour, chaque Rx, rx semaine

>Heure: jour
->Set puis ^/v

>Rx 1 LUN -2,0°
ON 22:30 OFF 6:15

>Heure: jour
->Set puis ^/v



14Minuterie (grande)

La grande minuterie regroupe 30 minuteries différentes, à programmer séparément.

Chaque minuterie comprise dans la grande minuterie regroupe différents points de commutation 
qui se composent d’une heure et d’une température. À l’heure définie, les pièces concernées 
sont réglées sur la température programmée jusqu’à ce qu’un nouveau point de commutation 
règle une nouvelle température. Le réglage « Jour °C » reprend la valeur consigne de l’unité 
locale associée. Lorsque vous modifiez la valeur de consigne sur l’unité locale, cette modification 
agit immédiatement et indépendamment de la minuterie active. Vous pouvez ainsi programmer 
des heures pendant lesquelles les utilisateurs modifient eux-mêmes la température.

Les minuteries sont soit toujours actives soit actives pendant des périodes définies. Elles sont 
valables pour au moins une pièce d’une unité centrale. Ces minuteries agissent dans les modes
 « Chauffer/ chambrer » ou pour le « Refroidissement ». Si les minuteries se chevauchent dans 
le temps ou couvrent une même pièce, vous pouvez définir une priorité (1 = haute priorité, 
2 = basse priorité).

Chaque minuterie permet de définir jusqu’à 80 points de commutation, 10 points de commutation 
pour l’option 7/7 jours et 7 * 10 points de commutation pour la programmation séparée des jours 
(lundi - dimanche). Tous les points de commutation se chevauchent. Définis pour chaque jour 
sont prioritaires à ceux définis sous l’option 7/7 jours.

Set

2x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

>Heure activer
Presser Set

>Priorité
Presser Set

>Date/Pièces
Presser Set

>Points de comm.
Presser Set

>Chambrer
Presser Set

>Heure effacer
->Set(3fois/sec)



15Minuterie (grande - suite)

La fonction « Chambrer » définit les limites inférieure et supérieure pour la minuterie. Ces 
dernières sont alors valables pour les 30 minuteries. Le réglage par défaut est <15 >25 °C.

Attention :
Les réglages sous le mode de toute l’unité centrale et sous le mode de chaque Rx, sont 
prioritaires sur les minuteries.

Attention :
Pour activer immédiatement les modifications des minuteries, réinitialisez l’unité centrale 
(en coupant le courant pendant env. 10 minutes). Dans le cas contraire, les modifications 
agissent seulement au prochain point de commutation.



16Minuterie (grande) : activer la minuterie

Vous pouvez désactiver ou activer complètement la grande minuterie. Cela est valable 
respectivement pour toutes les 30 minuteries.

Set

2x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

>Heure activer
Presser Set

Set Minuteries:
off

off, on
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Sélectionnez d’abord une des 30 minuteries.

Choisissez ensuite si vous voulez chauffer/chambrer ou refroidir (les minuteries configurées 
pour le chauffage sont aussi valables pour le mode « Chambrer »).

Définissez ensuite la priorité entre les différentes minuteries.

1
2
off

Ce réglage sous les priorités vous permet d’activer ou de désactiver séparément les minuteries.

Minuterie (grande) : priorité

= haute priorité
= faible priorité
= la minuterie est inactive.

Set

2x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

activer la minuterie
Presser -> Set

>Priorité
Presser Set

Set  1: ++++ Chaud
  Priorité:  2

off,2,1

Chaud, froid1-30



18Minuterie (grande) : date/pièce

Sélectionnez d’abord une des 30 minuteries.

La période de validité est alors définie, soit pour tout le temps, soit pour la période déterminée 
entre la date de début et celle de fin. Définissez d’abord la date du début.

Sélectionnez ensuite les unités locales à associer à la minuterie. Cette dernière est activée 
lorsque _ok apparaît derrière l’unité locale correspondante.

Entrez alors la date de la fin si vous n’avez pas choisi l’option « Pas toujours ».

___,_ok

Set

2x

2x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

activer la minuterie
Presser -> Set

>Date/Pièces
Presser Set

Set  1:---- -toujours-
Rx 1    -toujours-

-toujours-,JJ/MM/AA1-30

1-30

___,_ok

 1:Dat.  19/06/10
Rx 2_ ok 13/07/10

-toujours-,JJ/MM/AA1-30

1-30 JJ/MM/AA



19Minuterie (grande) : points de commutation

Sélectionnez d’abord une des 30 minuteries.

Entrez ensuite le jour. Optez soit pour « 7/7 jours » soit pour un jour précis.

Un point parmi les 10 points de commutation possibles pour le jour est sélectionné.

Entrez alors le point de commutation puis la température de consigne qui doit être réglée à ce 
moment là de la minuterie.

___,_ok

Set

2x

3x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

activer la minuterie
Presser -> Set

>Points de comm.
Presser Set

Set  1:---- -toujours-
Rx 1    -toujours-

-toujours-,JJ/MM/AA1-30

1-30



20Minuterie (grande) : chambrer

La fonction « Chambrer » définit les limites inférieure et supérieure pour la minuterie. Ces 
dernières sont alors valables pour les 30 minuteries. Le réglage par défaut est <15 >25 °C.

Les limites prennent uniquement cette signification avec la fonction « Chambrer ».
Si la baisse de nuit est comprise dans les limites, elle est activée par le chauffage ou le
refroidissement.

Si la valeur de consigne absolue tombe en-dessous de la limite inférieure, elle n’est pas 
activée. La pièce n’est donc pas davantage refroidie et le chauffage se contente d’éviter que 
la température ne soit inférieure à la valeur de consigne. Si la valeur de consigne absolue 
dépasse la limite supérieure, elle n’est pas activée. La pièce n’est donc pas encore plus 
chauffée et le refroidissement évite que la température ne dépasse la valeur consigne. Si 
vous réglez manuellement une valeur de consigne sur la Rx, cette valeur est, dans tous les 
cas, activée et la température souhaitée réglée soit par chauffage soit par refroidissement.

Vous réalisez ainsi la fonction économique en chauffant la nuit sans pour autant refroidir lorsque 
la température de nuit est plus basse que la limite inférieure. Durant la nuit, la pièce est donc 
chauffée sans être refroidie. Définissez pour cette fonction les limites inférieure et supérieure.

5-40

Set

2x

4x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

activer la minuterie
Presser -> Set

>Chambrer
Presser Set

Set >Chambrer
Limite <15 >25°C

5-40



21Minuterie (grande) : effacer l’heure

Sélectionnez d’abord une des 30 minuteries.

Utilisez la touche « Set » pour supprimer toutes les programmations de la minuterie en une
seule fois

1-30

Set

2x

5x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Minuterie
Presser Set

activer la minuterie
Presser -> Set

>Heure effacer
->Set(3fois/sec)

Set Set 1:
effacer -> Set

1-30

 1:
effacer -> OK !
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Le menu « Unités locales » modifie la température de consigne et le mode pour chaque unité 
locale depuis l’unité centrale. Les valeurs réglées manuellement sur les unités locales sont alors 
remplacées. Pour les unités locales aveugles RS, il s’agit ici de la seule possibilité d’entrer la 
température de consigne.

Le mode Jour active la température de consigne réglée.

Le mode Nuit règle la température de consigne sur la valeur qui est définie dans le menu 
« Réglages Température nuit, » et ce, pour 8 heures.
Le mode Gel règle la température de consigne sur 5°C (pendant le chauffage).
Le mode OFF règle la température de consigne sur 40°C (pendant le refroidissement).
Le mode Fête active la température de consigne réglée sur l’unité locale pendant 8 heures.
En mode « Chambrer », les modes Nuit et Gel ne commutent pas sur le refroidissement.

La 2ème ligne indique la température réelle et le nom de l’unité locale dans la mesure où une 
température a été définie (voir le menu « Réglages>Nommer Rx »).

La 2ème ligne affiche en outre d’autres informations.
(alternativement avec le nom)

Actualiser!

Minuterie!

Économ.!

Unités locales

- Les données sont mises à jour rendant toute modification impossible pendant 
 1 à 2 minutes.

- Vous ne pouvez pas modifier la température de consigne car la période de baisse 
 est active (le mode peut être modifié).

- Vous ne pouvez pas modifier la température de consigne car le mode 
 économique est actif (le mode peut être modifié).

Jour/Nuit/Gel(OFF)/Fête5-401-30

Set

3x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Unités locales
Presser Set

>Rx 1 20.0 Nuit
Salon 20.0°

Set >Rx 1 20.0 Nuit
Salon 20.0°



23Unités locales (suite)

La température de consigne pour une pièce est déterminée selon les priorités suivantes :

1. Si le réglage de l’humidité est actif, il définit la température de consigne. Lorsque le
réglage de l’humidité est inactif, les autres réglages sont alors pris en compte.

2. Les modes Nuit / Gel (off) / Fête définissent alors en 2ème position, la température de 
consigne. Les autres réglages sont pris en compte.uniquement avec le mode « Jour ».

3. Le mode de l’unité centrale ZE définit la température de consigne en 3ème position. 
Les autres réglages sont pris en compte, uniquement, avec la mode « Normal ».

4. Une période de baisse de la petite minuterie définit la température de consigne en 4ème 
position. Les autres réglages sont uniquement pris en compte lorsque la petite minuterie est 
inactive ou qu’elle n’est pas en période de baisse.

5. Un point de commutation de la grande minuterie définit la température de consigne en 4ème 
position. (Comme la petite et la grande minuteries ne fonctionnent qu’en alternance, elles ont 
toutes les deux la 4ème priorité.) Les autres réglages sont pris en compte, uniquement, lorsque 
la grande minuterie est inactive, ou lorsque la température du point de commutation Jour°C est 
réglée.

Attention : le point de commutation est uniquement prioritaire pendant la période de son 
activation. Si par contre, vous modifiez ultérieurement la température de consigne, cette 
valeur remplace la température d’un point de commutation. (La grande minuterie se base 
sur un évènement !)

6. Pour finir, la valeur réglée sur l’unité locale (ou dans le menu « Unités locales ») est réglée
comme température de consigne.

Antigel! / OFF!
    

Pas Humidité-Rx!

- Vous ne pouvez pas modifier la température de consigne car le mode 
 antigel est actif ou le refroidissement désactivé (le mode peut être modifié).

- Un réglage de l’humidité est configuré pour l’unité locale (dans le menu 
 « Mise en service>Humidité »), alors que l’unité locale n’est pas dotée 
 d’une sonde d’humidité.



24Réglages

Le menu « Réglages » regroupe une série de réglages possibles que vous n’avez normalement 
besoin de configurer qu’une seule fois. Faites attention lorsque vous activez les entrées du 
menu, car dans certains cas, une modification involontaire peut détruire le fonctionnement de la 
régulation THZ. Afin d’éviter toute commande involontaire, vous devez appuyer 3x sur la touche 
SET pendant une 1 seconde.

Set

4x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Réglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Date / Heure
->Set(3fois/sec)

>Heure d'été aut
->Set(3fois/sec)

>Nommer ZE
->Set(3fois/sec)

>Nommer Rx
->Set(3fois/sec)

>Temp. nuit
->Set(3fois/sec)

>Aération prg.
->Set(3fois/sec)

>Couleur
->Set(3fois/sec)

PIN-Code
->Set(3fois/sec)

>Humidité
->Set(3fois/sec)

>Autres
->Set(3fois/sec)



25Chaud / Froid

Dans le menu « Chaud / Froid », vous avez le choix entre les modes « chaud » et « froid ». 
Pour définir le mode, appuyez respectivement sur la touche SET. La commutation doit avoir été 
auparavant autorisée dans le menu « Mise en service >Chaud / Froid ». Si ce n’est pas le cas, 
le message Commutation bloquée apparaît.

Après la commutation, le système redémarre complètement pour charger les bons paramètres.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Mode froid
Démarrer système

Set
3x

SetMode chaud
Set-> Froid

Mode chaud
Démarrer système

SetMode froid
Set-> Chaud

Commutation
        bloquée



26Date / Heure

Sous « Date / Heure », outre le jour et l’heure, vous pouvez également entrer la date.
Une étoile (*) dans le coin en haut à droite indique que la fonction « Heure été auto. » est
activée (voir Réglages >Heure d‘été aut).

Si une horloge radioguidée FU est intégrée au système, la fonction « Heure d’été auto. » doit 
être inactive, car l’horloge se règle automatiquement.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Date / Heure
->Set(3fois/sec)

01-31 01-12 01-63

00-5900-23LUNDI-DIMANCHE

Set
3x 05/04/2007

JEUDI      10:30

05.04.2007     *
JEUDI 10:30



27Heure d’été automatique

Lorsque la fonction pour l’heure d’été automatique est activée, l’heure est réglée 
automatiquement sur l’heure d’été européenne. Elle avance d’une heures le dernier dimanche 
de mars (à 2H00 CET), et recule d’une heure le dernier dimanche d’octobre (à 3H00 CET).

Ce réglage est signalé dans le menu « Réglages >Date / Heure » par une étoile (*) dans le coin 
en haut à gauche.

Si une horloge radioguidée FU est intégrée au système, la fonction « Heure d’été auto. » doit 
être inactive, car l’horloge se règle automatiquement.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Heure d'été aut
->Set(3fois/sec)

2x

Heure d'été aut
est on. Set->off

Set
3x

SetHeure d'été aut
est off. Set->on



28Nommer ZE

Entrez ici un nom pour l’unité centrale. Le nom permet de mieux identifier l’unité centrale 
lorsque vous commandez cette dernière avec le logiciel PC.i. Le nom n’apparaît nulle part 
ailleurs dans le menu « ZE ».

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Nommer ZE
->Set(3fois/sec)

3x

Set
3x

ZE Nom est:
Eichenstrasse 12

A-Z
A-z
0-9

A-Z
A-z
0-9

15x Set



29Nommer Rx

Le menu « Nommer Rx » sert à nommer les unités locales. Lorsque les températures de 
consigne ne sont pas directement modifiées depuis l’unité locale mais depuis l’unité centrale 
(voir le menu « Unités locales »), l’identification avec un nom est ici plus pratique qu’avec 
seulement le numéro de l’appareil. Par ex. si l’unité locale 3 est placée dans le salon, vous 
pouvez nommer cette dernière « Salon ». Pour les chambres d’enfants, les prénoms des 
enfants sont ici imaginables.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Set

>Nommer Rx
->Set(3fois/sec)

4x

Set
3x

Rx 1    Nom est:
Salon

1-30

Rx 1    Nom est:
Salon

A-Z
A-z
0-9

A-Z
A-z
0-9

15x Set



30Température nuit

Réglez ici la température qui doit servir de température de consigne pour l’unité locale en 
mode Nuit. Elle s’applique à toutes les unités locales.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Température nuit
          17.5°C

>Temp. nuit
->Set(3fois/sec)

5x

Set

5.0-40.0



31Aération programmée

Dans le menu « Aération prg. », vous modifiez l’aération des pièces programmées dans la 
régulation THZ. Cette dernière identifie les caractéristiques typiques (fenêtre ou porte ouverte 
pour l’aération). Dans ce cas, le circuit de chauffage est coupé afin d’éviter de chauffer 
inutilement. Une fois que la fenêtre ou porte est fermée, le circuit de chauffage est de nouveau 
allumé. Si vous ne souhaitez pas profiter de cette fonction, désactivez-la ici. Par défaut, la 
fonction est activée.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Aération prg.
->Set(3fois/sec)

6x

Set

Set
3x

>Aération prg.
est on. Set->off

>Aération prg.
est off. Set->on



32Couleurs

Dans le menu « Couleur », vous avez le choix parmi 256 couleurs différentes pour l’affichage de 
l’unité centrale (les couleurs pour l’affichage des unités locales RG / RF sont réglées 
directement sur les appareils.)

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Valeur coul.:
             080

>Couleur
->Set(3fois/sec)

7x

Set

0-900-25



33Code PIN

Dans le menu « PIN-Code », vous pouvez entrer un code d’accès à la commande externe de 
l’unité centrale ZE (par exemple depuis le logiciel PCi).

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Code PIN
  libre     0000

PIN-Code
->Set(3fois/sec)

8x

Set

0-9

Code PIN
            1234

0-9 3x 
Set



34Humidité

Dans le menu « Humidité », vous modifiez les limites pour la régulation active de l’humidité. 
Les valeurs modifiables dans ce menu dépendent du type de régulation de l’humidité. La 2ème 
ligne indique toujours la valeur mesurée pour l’humidité.

Rx 1:OFF

01-30

Rx 1:Moisissure
47% > 60% <=20°C

01-30

10-90 5-40

Rx 1:CTRL  P0100
47% > 60% <=20°C

01-30

10-90 5-40

Rx 1:Pt.rosée
47% Depart.1 +3°C

01-30

Rx 1:Pt. rosée
47% ->Rx 1  +3°C

01-30

Rx 1:Pt. rosée
 0% dép.2  +3°C

01-30

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Humidité
->Set(3fois/sec)

9x

Set
3x



35Humidité (suite)

OFF   - La régulation de l’humidité est désactivée.

Moisissure  - Lorsque la limite de l’humidité (%) est dépassée, le chauffage est 
allumé jusqu’à ce que la température (°C) limite soit atteinte. La pièce est alors maintenue à 
cette température jusqu’à être inférieure à l’humidité limite. La température repasse ensuite 
à la valeur de consigne initiale. Vous pouvez modifier les limites pour l’humidité et la 
température. (Afin d’éviter la formation de moisissure, il est souvent recommandé de régler 
la limite de l‘humidité sur 60%.)

CTRL   - La pièce est réglée pour une humidité constante.
La température fluctue alors en fonction. Vous pouvez ici régler l’humidité de consigne. La 
température limite qui est définie ne doit pas être dépassée même lorsque l’humidité n’est plus 
constante. Vous trouvez, en haut à droite, le paramètre de régulation qui est réglé pour l’humidité 
dans le menu « Mise en service » et qui détermine la dynamique de la régulation.

Pt. rosée 1  -  L’unité locale fonctionne comme sonde d‘ambiance pour le départ 1. En 
bas à droite du menu « Mise en service->Humidité », vous trouvez l’écart de sécurité au point 
de rosée. La température du réfrigérant est mesurée par une sonde externe. Si l’écart de 
sécurité par rapport au point de rosée est inférieur à la limite, la température du réfrigérant est 
augmentée.

Pt. rosée départ 2  - Comme pour le point de rosée du départ 1.

Pt. rosée Rx  - L’unité locale fonctionne comme sonde d‘ambiance dans sa pièce ou pour 
une autre unité locale. La température du réfrigérant est mesurée par une sonde externe. 
Si l’écart de sécurité est inférieur au point de rosée limite, le chauffage est éteint dans la pièce 
associée.

Attention :
La fonction « Chambrer » ne permet pas de surveiller le point de rosée.



36Autres

Le menu « Autres » vous indique le n° de la version pour le logiciel d’exploitation. 
Une variante du logiciel apparaît le cas échéant dans la 2ème ligne.

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Version: 
5.46.01

>Autres
->Set(3fois/sec)

10x

Set

Set Version: 5.46.01
BM1



37Régulateur VR

Dans le menu « Régulateur VR. », vous modifiez la température de l’eau sanitaire. Configurez 
ici aussi si l’eau sanitaire doit être chauffée à plus de 60 °C une fois par semaine afin d’éviter les 
légionelles. Les données de service pour le régulateur VR sont aussi affichées ici.

Attention :
Les informations se basent sur le régulateur VR raccordé (en option). Si aucun régulateur n’est 
raccordé, les informations sont sans importance.

Set

Seulement
affichage

5x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Régulateur VR
Presser Set

>Eau sanitaire
->Set(3fois/sec)

Anti-légionelles
->Set(3fois/sec)

>      prg.: 60°
Départ 1 T°: 58°

Seulement
affichage

>      prg.: 40°
Départ 2 T°:39°

Seulement
affichage

>Pompes / Vannes
D1=1 D2=0 ECS=0

Seulement
affichage

>Brûleur   =  1
>Chaudière = 72°



38Eau sanitaire

Modifiez ici la température de l’eau sanitaire.

SetRégulateur VR
Presser Set

>Eau sanitaire
->Set(3fois/sec)

20-90

Set
3x Eau    prg.: 50°

chaude   T°: 49°



39Anti-légionelles

Si la fonction « Anti-Légionelles » est activée, l’eau sanitaire est chauffée à plus de 60 °C tous 
les lundis pendant la nuit à partir d’1H. Le chauffage s’arrête dès que les 60 °C sont dépassés 
ou après 4 heures. (Le chauffage s’arrête donc au plus tard à 5H00 du matin même lorsque les
60 °C n’ont pas été atteints, par ex. suite à une anomalie.)

Anti-légionelles
->Set(3fois/sec)

SetRégulateur VR
Presser Set

>Eau sanitaire
->Set(3fois/sec)

Anti-légionelles
             on

Set
3x Anti-légionelles

             off



40Départ 1/2, pompes/vannes, brûleur, chaudière

Le deux menus d’affichage indiquent les températures des départs 1 et 2.

Le menu suivant affiche l’état des pompes / vanne raccordées :

V1=0 La pompe du départ 1 est éteinte / la vanne fermée. 
V1=1 La pompe du départ 1 est allumée / la vanne ouverte.
V2=0 La pompe du départ 2 est éteinte / la vanne fermée. 
V2=1 La pompe du départ 2 est allumée / la vanne ouverte.
ES=0 La pompe de l’eau sanitaire est éteinte / la vanne fermée. 
ES=1 La pompe de l’eau sanitaire est allumée / la vanne fermée

Le dernier menu indique l’état du brûleur et la température actuelle de la chaudière.

Brûleur = 0 - Le brûleur est éteint.  Brûleur = 1 - Le brûleur est allumé.

Affichage seul

>      prg.: 60°
Départ 1 T°: 58°

Affichage seul

>      prg.: 40°
Départ 2 T°:39°

Affichage seul

>Pompes / Vannes
D1=1 D2=0 ECS=0

Affichage seul

>Brûleur   =  1
>Chaudière = 72°
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Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Mélangeur 1
->Set(3fois/sec)

>Mélangeur 2
->Set(3fois/sec)

>Attribuer Rx
->Set(3fois/sec)

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Rx On/Off
->Set(3fois/sec)

>Rx min./max.
->Set(3fois/sec)

>Rx interne ZE
->Set(3fois/sec)

>RF bloquer
->Set(3fois/sec)

>Tester Sx
->Set(3fois/sec)

>Equilibr. hydr.
->Set(3fois/sec)

>RF bloquer
->Set(3fois/sec)

>Attribuer Sx
->Set(3fois/sec)

>Inverser Sx
->Set(3fois/sec)

>Mot de passe
->Set(3fois/sec)

>VR réseau
->Set(3fois/sec)

>Serial Port
->Set(3fois/sec)

>Ethernet TCP/IP
->Set(3fois/sec)

>SPS
->Set(3fois/sec)

>RS externe
->Set(3fois/sec)

>WiFi
->Set(3fois/sec)

>CAN Port
->Set(3fois/sec)

>Configuration
->Set(3fois/sec)

>Minuterie
->Set(3fois/sec)

>Version SW
->Set(3fois/sec)

>Adresse FV
->Set(3fois/sec)

>Adresse système
->Set(3fois/sec)

>SD-Card
->Set(3fois/sec)

>Radio/Sx-Test
->Set(3fois/sec)

>Adresse Sx
->Set(3fois/sec)

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Set
3x

Attention :
Ces réglages dans le menu « Mise en service » sont uniquement 
réservés à un spécialiste. Un mauvais réglage risque d’endommager 
sérieusement la régulation THZ. Dans certains cas, un mauvais 
réglage peut déclencher une coupure de sécurité de l’installation 
de chauffage qui doit alors être réinitialisée manuellement !

Mise en service



42Chaudière

Le menu « Chaudière » règle les températures minimale et maximale de la chaudière. 
Par défaut, les limites de 40 °C (minimum) et 90 °C (maximum) sont réglées.

Il est possible en outre de modifier l’écart de température entre le départ et la chaudière. 
Lors d’un dépassement de cette différence, le brûleur est éteint. Par défaut, la valeur est 
de 10 °C.

Attention :
Afin d’éviter toute surchauffe de la chaudière et du départ, notamment pour les chauffages au 
sol, prévoyez des limiteurs de température indépendants.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

Set
3x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Max: 90 Min:40°
Surchauffe  10°

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

20-11020-110

0-40



43Mélangeur 1 (mélangeur 2)

Le menu « Mélangeur 1 » sert à entrer séparément la température maximale pour le mode 
« Chaud » et une température minimale pour le mode « Froid ».

Lorsque vous réglez une température inférieure à 20 °C pour le mode « Chaud », le mélangeur 
est éteint. Cela est indiqué à l’écran. En mode « Froid », une température supérieure à 30 °C 
éteint le mélangeur. Cela est également signalé à l’écran. La coupure est uniquement valable 
pour le mode concerné (Chaud ou Froid).

Le menu « Mélangeur 2 » fonctionne comme le menu du mélangeur 1.

off,20-90

18-30,off

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3xRéservé Pro !

->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Mélangeur 1
->Set(3fois/sec)

Set
3x Chaud 1:max:40°

Froid 1:min:18°



44Attribuer Rx

Le menu « Attribuer Rx » définit si l’unité locale est associée à un départ (boucle du mélangeur) 
ou si elle doit être prise en compte pour calculer la température de départ (VR : oui ou VR : non) 
Si l’unité locale Rx n’est pas associée à un départ (réglage « p, chambre »), la puissance 
calorifique est déterminée séparément pour cette unité locale. Cela sert avant tout lorsque la 
pièce est chauffée électriquement et que le commutateur STE est activé, car ce dernier peut 
traiter ce type d’information. Les radiateurs électriques ne sont pas complètement éteints 
pendant les pauses commandées mais alimentés par une faible puissance. Cette dernière est 
calculée à l’aide d’une table interne. Par défaut, le départ 1 et oui (pour la prise en compte) sont 
configurés.

Il peut être parfois judicieux de sortir du calcul de la température de départ, les pièces 
particulièrement aérées comme les salles de bains. Lorsque la pièce est souvent aérée, par ex, 
avec des fenêtres basculées, la puissance du radiateur ne suffit pas à maintenir la température 
de consigne réglée. Pour compenser cette perte, la régulation THZ augmente la température du 
départ jusqu’à parfois atteindre le maximum. Un point qui n’est souvent pas souhaité. C’est 
pourquoi, il vaut sans doute mieux ne pas prendre en compte de telles pièces dans le calcul.

Vous pouvez en outre indiquer si l’unité locale doit être prise en compte pour l’aération 
automatique (aération: oui) ou non (aération:non). Notamment pour les entrées, il n’est sans 
doute pas nécessaire de prendre en compte ces unités locales pour l’aération automatique afin 
de garder un chauffage constant lors de l’ouverture et la fermeture des portes.

1-30 Départ 1, Départ 2, p. chambre

oui-non oui-non

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

3x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

Rx 1: Départ 1
VR: oui L-A:oui

>Attribuer Rx
->Set(3fois/sec)

Set
3x



45Chaud / Froid

Le menu « Chaud/Froid » configure les fonctions autorisées pour l’installation. Vous avez le 
choix parmi « Seul.chaud », « Chaud et Froid », « Seul.froid » et « Chambrer ». Pour la fonction 
« Chaud et Froid » et uniquement pour celle-ci, vous pouvez commuter la fonction dans le menu 
« Réglages ». La fonction « Seul.chaud » est configurée par défaut.

Si une installation qui n’était jusque là réglée que pour une seule fonction 
(par ex. « Seul.chaud »), est modifiée pour une autre fonction (par ex. « Seul.froid »), 
le système redémarre afin de charger les bon paramètres.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

4x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

Chaud:     on
Froid:    off

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

Set
3x

Chaud:     off
Froid:    on

Chambrer: on

Chaud:     on
Froid:    on



46Rx On/Off

Le menu « Rx on/off » indique pour chaque unité locale et pour chaque fonction (chaud ou 
froid), si l’unité locale est respectivement activée ou non. Vous pouvez ainsi désactiver la 
fonction « Froid » pour certaines pièces. Par défaut, toutes les Rx sont activées pour les deux 
fonctions (chaud et froid).

Le réglage en mode « Chaud » est également valable pour la fonction « Chambrer ».

On/Off1-30

On/Off

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

5x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Set Rx 1 chaud:  on
     Froid:  on

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Rx On/Off
->Set(3fois/sec)

Set
3x

Rx 1 chaud: on
     Froid: on



47Rx min./max.

Le menu « Rx min./max » limite la température de consigne sur toutes les unités locales du 
système. Pour les unités locales RG et les unités WiFi RF, vous pouvez certes régler une 
température de consigne hors de cette plage, les limites sont cependant prises en compte par 
l’unité centrale ZE. Les unités locales RG et RF affichent alors la valeur admissible
(dans l’espace d’1 minute) lorsque la température de consigne est hors de la plage limite.

5,0-40,0

5,0-40,0

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

6x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Rx max.:  40.0°C
Rx min.:   5.0°C

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Rx min./max.
->Set(3fois/sec)

Set
3x



48RG interne ZE

Le menu « RG interne ZE » configure la thermosonde interne de l’unité centrale comme 
sonde d‘ambiance RG. L’unité centrale ZE sert alors en même temps de sonde d’ambiance. 
Afin d’activer la sonde interne, réglez l’adresse (1-30) depuis laquelle vous accédez à cette 
sonde dans le système. Cette sonde fonctionne alors comme une unité locale adressée qui 
se trouverait dans le système. Le réglage OFF désactive la thermosonde interne. Appuyez 
sur la touche SET afin de valider le réglage. Assurez-vous ici qu’aucune autre unité locale 
avec la même adresse n’existe déjà dans le système.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

7x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>RG interne ZE
->Set(3fois/sec)

Set
3x

OFF,1-30

Set RG interne ZE: Rx 1
No. enregistrée!

RG interne ZE :Rx 1
Enregistrer->Set



49Bloquer RF

Le menu « RF bloquer » définit où régler la température de consigne pour le système : soit que 
sur les unités locales RF (ZE bloquée), soit que sur l’unité centrale (RF bloquée), soit sur les 
unités locales et l’unité centrale (RF et ZE libre).

Pour RF2 et inférieur, vous ne pouvez pas entrer la température consigne depuis les deux 
endroits (RF + ZE libre), l’unité centrale ZE ne communique que dans une seule direction avec 
les unités locales RF et ne peut donc pas ajuster respectivement la température. Dans le menu 
« Unités locales », les réglages pour RF sont donc bloqués lorsque vous réglez ZE bloquée.

À partir de RF3, la communication est bidirectionnelle et cette restriction éliminée.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

8x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>RF bloquer
->Set(3fois/sec)

Set
3x

ZE bloquée
RF bloquée
RF + ZE libre

>RF bloquer
 ZE bloquée



50Attribuer Sx

L’installation est préréglée de manière à ce que chaque unité locale soit associée à un 
commutateur / moteur de vanne qui a le même n° d’appareil. Vous modifiez cette affection dans 
le menu « Attribuer SX ». Cela sert notamment lorsque vous affectez plusieurs commutateurs à 
une seule unité locale. Dans ce cas, une seule unité locale commande au moins deux boucles 
de chauffage et le circuit du courant de commande est différent pour les vannes des boucles de 
chauffage.

Vous pouvez alors par ex. affecter le commutateur 1 à l’unité locale 1 (réglage par défaut) et 
dans le même temps, affecter le commutateur 3 à cette même unité locale 1. Les commutateurs 
1 et 4 (soit les vannes 1 et 4) sont alors commandés(ées) depuis l’unité locale 1.

Il est aussi possible de définir quelle fonction utilise le relais / la vanne (seul.chaud, seul.froid ou 
toujours pour le chaud et froid). Vous affectez ainsi différents relais pour le chaud et le froid à une 
unité locale Rx. Ce réglage est nécessaire pour la fonction « Chambrer ». Par défaut, la valeur 
est réglée sur « toujours ».

Ce menu permet également de limiter l’ouverture de la vanne. Ce réglage n’agit que sur les 
vannes à commande proportionnelle (par ex. SF, SK, STE). L’ouverture de la vanne calculée par 
la régulation est multipliée avec le pourcentage réglé. Par ex. si la régulation calcule 50%, et que
l’ouverture de la vanne est limitée à 80%, la vanne est alors réglée sur 40%. Le réglage est 
valable pour le chaud et le froid. La valeur par défaut est 100%.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

9x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Set  Sx 1 -> Rx   1
 toujours

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Attribuer Sx
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-301-30

10-100toujours
seul.chaud
seul.froid

 Sx 1 -> Rx   1
 toujours

Set  Sx 1 -> Rx 1
 Toujours  100%



51Inverser Sx

Le menu « Inverser Sx » modifie le sens de commutation pour les commutateurs / les vannes. 
Les relais des commutateurs sont réglés afin de réagir et de fermer le contact de commutation 
lorsque l’unité centrale donne l’ordre de mettre en marche (contact NO actif) au commutateur 
associé. L’organe de commande raccordé doit alors activer la boucle de chauffage, c’est à dire, 
ouvrir la vanne et fermer un interrupteur. Si l’organe de commande fonctionne à ce moment 
dans le sens opposé, le relais de chaque commutateur peut être inversé. Un relais inversé 
ouvre le contact de fermeture lors de l’activation et le ferme dans le cas contraire.

Vous indiquez ici séparément la polarité de chaque relais.

Il en est de même pour les vannes (par ex. SK, SF). Le réglage « normal » ouvre la vanne 
lorsque l’unité centrale donne un ordre d’activation. Le réglage inversé ferme la vanne lors de 
l’activation.

1-30

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

10x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Set  Sx 1: inversé

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Inverser Sx
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-30

 Sx 1: normal
 



52Tester Sx

Le menu « Tester Sx » active / désactive chaque relais d’un commutateur ST / moteur de 
vanne. Vous vérifiez ainsi si les relais et les moteurs de vannes sont correctement raccordés 
et les adresses bien configurées.

Les réglages signifient :
---

off/closed
on/open

Passé 60 minutes, les relais / les vannes retournent à leur état initial. Le compteur de minutes 
décompte chaque minute vous permettant de suivre à tout moment combien de temps le test va 
encore durer. Vous pouvez aussi modifier manuellement le réglage pendant ces 60 minutes.

le relais est activé automatiquement par le programme de l’unité centrale ZE (par 
défaut).
Le relais est désactivé pendant 60 minutes, une vanne est fermée (par ex. SK /SF).
Le relais est activé pendant 60 minutes, une vanne est ouverte (par ex. SK /SF).

---
off/closed
on/open

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

11x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

Set Relais 1: ---
         60 min.

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Tester Sx
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-31

Sx 1: ---
 



53Humidité

Le menu « Humidité » configure le type de régulation de l’humidité pour chaque unité locale. 
De plus, vous pouvez modifier les limites pour la régulation active de l’humidité. La 2ème ligne 
indique toujours l’humidité mesurée.

Attention :
L’unité locale sélectionnée doit être équipée d’un capteur d’humidité afin de pouvoir utiliser la 
régulation de l’humidité ! Si vous sélectionnez un type de régulation pour l’humidité alors que 
l’unité locale n’est pas équipée de capteur d’humidité, un message d’erreur apparaît dans le 
menu « Réglages - Humidité ».

0-9

0-901-30

0-9

Rx 1:OFF

01-30 OFF,moisissure,pt de rosée 1/2/RG

Rx 1:Moisissure
47% > 60% <=20°C

01-30

10-90 5-40

Rx 1:CTRL  P0100
47% > 60% <=20°C

01-30 00-99 00-99

10-90 5-40

Rx 1:Pt. rosée
47% Depart.1 +3°C

01-30

Rx 1:Pt. rosée
47% ->Rx 1  +3°C

01-30

Rx 1:Pt. rosée
47% dép.2 +3°C

01-30

SetRéglages
Presser Set

>Chaud / Froid
->Set(3fois/sec)

>Humidité
->Set(3fois/sec)

12x

Set
3x



54Humidité (suite)

OFF   - La régulation de l’humidité est désactivée.

Moisissure  - Lorsque la limite de l’humidité (%) est dépassée, le chauffage est allumé 
jusqu’à ce que la température de limite (°C) soit atteinte. La pièce est alors maintenue à cette 
température jusqu’à être inférieure à l’humidité limite. La température repasse ensuite à la 
valeur de consigne initiale. Vous pouvez modifier les limites pour l’humidité et la température. 
(Afin d’éviter la formation de moisissure, il est en général recommandé de régler la limite de 
l‘humidité sur 60%.)

CTRL   - La pièce est réglée pour une humidité constante. La température fluctue 
alors en fonction. Vous pouvez ici régler l’humidité de consigne. La température limite qui est 
définie ne doit pas être dépassée même lorsque l’humidité n’est plus constante. Vous configurez 
les paramètres de la régulation et définissez la dynamique de la régulation en haut à droite.

Pt. rosée 1  - L’unité locale fonctionne comme sonde d‘ambiance pour le départ 1. 
Vous réglez l’écart de sécurité par rapport au point de rosée en bas à droite. La température 
du réfrigérant est mesurée par une sonde externe. Si l’écart de sécurité par rapport au point de 
rosée est inférieur à la limite, la température du réfrigérant est augmentée. (L’unité locale Rx n’a 
besoin que d’une seule adresse)

Pt. rosée départ 2  - Comme pour le point de rosée du départ 1.

Pt. rosée Rx  - L’unité locale fonctionne comme sonde d‘ambiance dans sa pièce ou 
pour une autre unité locale. La température du réfrigérant est mesurée par une sonde externe. 
Vous indiquez ici l’unité locale qui est associée à la sonde d‘ambiance ainsi que l’écart de 
sécurité par rapport au point de rosée. Si l’écart de sécurité est inférieur au point de rosée limite, 
le chauffage est éteint dans la pièce associée.

Attention :
La fonction « Chambrer » ne permet pas de surveiller le point de rosée.



55Compensation hydraulique

Si un moteur de vanne SK ou SF (à partir SF2) est monté, vous pouvez exécuter une 
compensation hydraulique dynamique. L’unité centrale ZE détermine alors en permanence la 
puissance calorifique pour la pièce la plus froide, règle son ouverture de vanne sur 100 % et 
réduit les ouvertures des vannes de toutes les autres pièces afin d’obtenir l’ambiance voulue. 
C’est uniquement lorsque la pièce la plus froide est vraiment suralimentée que l’ouverture de 
sa vanne est réduite. Sinon la réduction de la puissance calorifique pour la pièce la plus froide 
passe par la réduction de la température de départ.

Le menu « Compensation hydraulique » définit pour quelles pièces la compensation 
hydraulique doit être exécutée. Par défaut, cette fonction est désactivée. Dans ce cas, 
l’ouverture de la vanne est de 100 %. Lorsque la fonction est activée, la ZE détermine et prend 
automatiquement en compte la bonne ouverture des vannes pour tous les moteurs de vannes 
associés à la Rx. Vous retrouvez cette valeur à la fin de la ligne entre parenthèses. L’unité 
centrale ne détermine pas la pièce la plus froide mais chaque pièce est réduite dans la mesure 
du possible. Le réglage ‚+VR‘ s’adresse ici à la pièce la plus froide. Son arrivée de chaleur doit 
être alors ajustée par le réglage de la température de départ.

Entrez respectivement une ouverture de vanne minimale pour les départs 1 et 2 dans la ligne du 
bas. L’ouverture des vannes de tous les moteurs de vannes associés au départ, ne peut pas 
être inférieure à cette valeur. Par défaut, cette valeur est de 30%.

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

13x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Equilibr. hydr.
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-30

D1, D2 30-90

off, on, +VR

Rx 1: off (100%)
V1 min.: 30%



56SPS

Le menu « SPS » active un programme API chargé auparavant (Speicher-Programmierbare 
Steuerung, soit Automate Programmable Industriel). Une fois le programme activé, il est 
exécuté une fois par minute.

Si le programme API l’autorise, vous pouvez entrer ensuite ses paramètres. 1 minute
peut alors s’écouler entre l‘activation et la demande de saisie.

La 2ème ligne indique le nom du programme chargé. Si aucun programme n’a été chargé, vous 
voyez ----------------. L’activation n’a alors aucune fonction.

Un programme API donne un accès complet à tous les registres de l’unité centrale ZE et à tous 
les appareils qui sont raccordés au bus THZ. Ce type de programme permet de réaliser des com-
mutations sur mesure pour le client (par ex. commande de l’aération, alarmes, etc.)

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

14x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>SPS
->Set(3fois/sec)

Set
3x

off - on 11x A-Z /0-9

>off
----------------



57RS externe

Le menu « RS externe » sert à régler pour toutes les unités locales RS, le fonctionnement des 
sondes qui sont raccordées à la borne externe. Procédez à ce réglage dans le menu « Unités 
locales RG » pour les unités locales RG.

Les réglages signifient :

Attention : l’unité locale RS doit être compatible avec cette fonction et notamment être dotée 
d’une borne externe. C’est le cas à partir de la version matérielle RS3_V1 et à partir de la 
version logicielle RS3-V3.03.

La borne externe est désactivée (seul la sonde interne est utilisée).

La valeur de la sonde externe est utilisée comme température réelle dans les 
routines THZ. (Cette sonde externe remplace donc la sonde interne,)

La valeur externe est enregistrée dans le registre ZE. (Les sondes interne et 
externe sont ici utilisées.)

La sonde interne est utilisée pour l’adresse configurée. La sonde externe est 
utilisée pour l’adresse suivant l’adresse configurée. Cette adresse peut être 
associée à un autre appareil. (L’unité locale RS permet de réguler 2 pièces 
avec une sonde interne et une externe.)

Off

T° = ext.
     

Regist.= ext.
     

T°=int T°+1=ext

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

15x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>RS externe
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-30

off
T° = ext.
Regist.= ext.
T°=int. T°+1=ext

RS 1 externe 
   off



58Mot de passe

Le menu « Mot de passe » verrouille tout le menu ou seulement certaines entrées. Les entrées 
verrouillées sont accessibles après la saisie du mot de passe. Le menu « Statut » reste toujours 
accessible.

Le verrouillage est automatiquement activé lorsque le menu reste inactif pendant 15 minutes 
ainsi que lorsque l’unité centrale ZE est réinitialisée.

off
1
2

= aucun menu n’est verrouillé.
= seul le menu « Mise en service » est verrouillé par le mot de passe « 1475 ».
= tous les menus sont verrouillés (sauf le menu « Statut ») par le mot de passe « 2908 ».

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

16x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Mot de passe
->Set(3fois/sec)

Set
3x

off, 1, 2

Mot de passe
off
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Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

17x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>VR réseau
->Set(3fois/sec)

ZE no. 1
inclure:     oui

Set
3x

1-247

1-247

1-247

1-247

1-247

1-247

1-247

oui, non

1-247

Réseau VR

Le menu « VR réseau » permet d’entrer les informations nécessaires sur l’unité centrale ZE qui 
doivent être prises en compte sur le réseau pour calculer la puissance calorifique.

Si l’unité centrale ZE est un Concentrateur VR (=Modbus-maître), entrez les adresses de l’unité 
centrale ZE esclave afin que la ZE maître accède aux données. La ZE interroge actuellement 
jusqu’à 8 unités centrales.

Si la ZE est un Modbus esclave, indiquez si cette dernière doit être prise en compte (oui) dans le 
calcul de la puissance calorifique de la ZE maître ou non.

ZE est un concentrateur VR !

ou

ZE est un esclave !



60Serial Port

Le menu « Serial Port » configure l’interface en série.

- Modbus OFF : l’interface est désactivée.

- Modbus ON : l’interface est configurée comme MODBUS over Serial Line conformément à la 
spécification MODBUS over Serial Line and Implementation Guide V1.02 - Dec 20, 2006 
(www.modbus.org). Les paramètres sont : RS 485, Modbus RTU, 1 bit de départ, 8 bits de 
données, 1 ou aucun bit de parité, 1 ou 2 bits d’arrêt. Les paramètres « Adresse (Sl:) », « Débit 
(BR:) » et « Parité (Par:) » sont réglables. Si « Parity = none », vous pouvez configurer 1 ou 2 
bits d’arrêt (no1 ou no2 - la norme prévoit 2 bits d’arrêt, mais seul 1 bit est souvent utilisé 
entraînant des erreurs fréquentes).

Attention : Si l’adresse Modbus est configurée sur le concentrateur VR, l’unité centrale 
fonctionne comme Modbus maître. Elle interroge alors régulièrement les puissances calorifiques 
des unités centrales ZE esclaves raccordées, et calcule la puissance calorifique minimale 
nécessaire pour le réseau VR.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

18x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Serial Port
->Set(3fois/sec)

Modbus ON Sl: 1
BR:57600 Par:no

Set

Set

3x

OFF,ON

Modbus ON Sl:  1
BR:57600 Par:no2

no1,no2,odd,eve

Hub VR,1-247

9600,19200,57600,115200

Modbus  OFF



61Ethernet TCP/IP

Le menu « Ethernet TCP/IP » configure l’interface Ethernet.

- Ethernet : OFF : l’interface est désactivée.

- Ethernet: RTU : l’interface est configurée comme MODBUS RTU over TCP/IP. Dans ce mode, 
les messages Modbus RTU sont transmis sans modification comme paquet TCP/IP. (Ce mode 
n’est pas standardisé par l’Organisation Modbus, mais très largement répandu.)
- Ethernet: TCP : l’interface est configurée comme Modbus TCP/IP conformément à la spécifica-
tion MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b – October 24, 2006
(www.modbus.org).

- Sl : l’adresse Modbus-slave de l’unité centrale ZE.

La ZE est accessible via le module MAL (XPORT) et une adresse IP fixe. Pour plus 
d’informations, consultez le manuel du module XPORT.

Attention : le module LAN est uniquement disponible en option !

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

19x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Ethernet TCP/IP
->Set(3times/1s)

Set
3x

OFF, RTU, TCP

Ethernet: OFF
TCP/IP

Ethernet: RTU
TCP/IP    Sl:  1

Set Ethernet: RTU
TCP/IP    Sl:  1

1-246

Ethernet: TCP
TCP/IP    Sl:  1

Set Ethernet: TCP
TCP/IP    Sl:  1

1-246



62WiFi

Le menu « WiFi » configure l’interface WiFi.

- WiFi: OFF : l’interface est désactivée.

- WiFi: Setup : l’interface fonctionne comme Access Point avec le nom de réseau « THZ-Setup » 
et le mot de passe « Heizung177 ». Connectez d’abord un Smartphone à ce réseau. Vous 
pouvez ensuite configurer l’interface depuis l’App THZ Control. Le mode Setup est coupé au 
bout de 15 minutes si vous ne passez pas auparavant sur un autre mode pendant la 
configuration.

- RTU : l’interface est configurée comme MODBUS RTU over TCP/IP. Dans ce mode, les 
messages Modbus RTU sont transmis sans modification comme paquet TCP/IP. (Ce mode n’est 
pas standardisé par l’Organisation Modbus, mais très largement répandu.)

TCP : l’interface est configurée comme Modbus TCP/IP conformément à la spécification 
MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b - October 24, 2006.

- Sl : l’adresse Modbus-slave de l’unité centrale ZE.
(www.modbus.org).

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

20x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>WiFi
-> Set (3mal/1s)

WiFi: Setup
RTU       Sl:  1

Set
3x

OFF,ON

RTU, TCP 1-246

WiFi: OFF



63WiFi (suite)

L’interface WiFi propose les modes suivants :

OFF

Setup

Access Point

Server

L’interface est désactivée.

L’interface fonctionne comme Access Point (pour son propre réseau). 
Adresse IP = 192.168.0.1 
Port : 10001 
Nom du réseau = THZ-Setup 
Mot de passe (WPA2) = Heizung177 
Le mode Setup est uniquement accessible manuellement depuis la ZE. 
Au bout de 15 minutes, il est automatiquement arrêté.

L’interface fonctionne comme Access Point 
(pour son propre réseau). 
Adresse IP = 192.168.0.1 
Port : 10001 Nom du réseau : <configurable, 32 caractères max.> 
Mot de passe (WPA2) : <configurable, 63 caractères max.> 
Canal : <configurable, 1-13>

L’interface fonctionne comme serveur (dans un réseau externe). 
Adresse IP : <configurable, l’adresse par défaut est 192.168.0.177> 
Port : <configurable, 10001 par défaut> 
Nom du réseau : <configurable, 32 caractères max.>. soit le nom du réseau 
externe 
Mot de passe (WPA2) : <configurable, 63 caractères max.>, soit le mot de passe 
pour le réseau externe



64Port CAN

Le menu « CAN Port » configure l’interface CAN.

- CAN OFF : l’interface est désactivée.

- CAN THZ : l’interface est configurée pour les données THZ. Vous pouvez configurer les 
noeuds du réseau de la ZE ainsi que le débit de communication.

- CAN TA : L’interface est configurée pour communiquer avec une UVR1611 de la société 
Technische Alternative, Vienne. Le débit est de 50 Ko. Vous pouvez configurer les noeuds du 
réseau de la ZE. L’unité centrale ZE apparaît alors sous ce n° dans la UVR1611. Il est en outre 
possible d’entrer les noeuds du réseau pour lesquels la UVR1611 est configurée.

CAN OFF

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

21x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>CAN Port
-> Set (3mal/1s)

Set
3x

OFF,THZ,TA

CAN TA   node: 1

Set

OFF,THZ,TA

CAN THZ   node:1
BR: 50kB

Set CAN TA   node: 1
UVR-node: 1

1-62

1-62

50,100,125,250,500,1MB

1-62

CAN THZ  node: 1
BR: 50k



65Configuration

Dans le menu « Configuration », entrez les périphériques installés dans le système actuel. 
Seuls ces périphériques seront à l’avenir, acceptés et pris en compte pour la surveillance des 
erreurs par la ZE. Vous évitez ainsi que d’autres périphériques ne se connectent ou soient 
retirés involontairement.

Dans les systèmes avec des appareils WiFi et principalement dans ces systèmes, il est possible 
que des appareils soit identifiés une fois de manière erronée et restent dans le système comme 
appareils fantômes. Cette fonction l’empêche.

Pour l‘activer, enregistrez d’abord la configuration actuelle. Vous activez ou désactivez ensuite 
la fonction.

Config:off

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

22x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Configuration
->Set(3fois/sec)

Set
3x

on, off, enregist.

Config:enregist.
Enregistrer->Set

Set

on, off, enregist.

on, off, enregist.

Config: on
Enregistrer->Set

Set Config:enregist.
No. enregistrée!

Config:on
No. enregistrée!



66Minuterie

Le menu « Minuterie » sélectionne le type de minuterie à activer. Pour de plus amples 
informations sur les minuteries, reportez-vous aux sections Minuterie (petite) et Minuterie 
(grande).

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

23x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Minuterie
->Set(3fois/sec)

Set
3x

Minuterie
         grande

Minuterie
         petite



67Version SW

Le menu « Version SW » vous informe sur la version « logicielle » des appareils raccordés 
au bus, dans la mesure où ces derniers sont bien sûr compatibles avec cette fonction.

Cette fonction n’est actuellement pas compatible avec tous les appareils.

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

24x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Rx  1
 RS  1: V3.03

> Version SW
->Set(3fois/sec)

Set
3x

1-30
Rx
Sx
FE



68Radio/Sx-Test

Le menu « Radio/Sx-Test » teste le fonctionnement des moteurs de vannes radio SF et des 
amplificateurs radio FV, ainsi que des moteurs de vannes SK et des commutateurs. Après 
avoir appuyé sur la touche de l’appareil, le n° d’appareil configuré et, pour les appareils radio, 
son adresse système également, sont lus et affichés ou, dans le cas contraire, un message 
d’erreur apparaît.

Ce message d’erreur indique le type et n° de l’appareil (pour les appareils radio, l’adresse 
système programmée également).

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

25x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Radio/Sx-Test
->Set(3fois/sec)

Presser bouton
bouton !   FE 1

-SF 01 -0001- OK
(Presser Set)

-SF 01 ?0002?
Erreur !!! ->Set

Set
3x

Appuyez sur la touche de l’appareil puis patientez.

ou:
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Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

26x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Adresse Sx
->Set(3fois/sec)

Adresse Sx 1
envoyer -> Set

Touche Sx 1
bouton !    FE 1

-SF 01 -0001- OK
(Presser Set)

-SF 01 ?0002?
Erreur !!! ->Set

Set Set
3x

0-30

Sx Adresse

Le menu « Adresse Sx » programme les adresses d’appareils pour les commutateurs et les 
moteurs de vannes. Après avoir appuyé sur la touche de l’appareil, les n° d’appareils 
programmés et pour les appareils radio, son adresse système également, sont lus et affichés 
ou, dans le cas contraire, un message d’erreur apparaît.

Ce message d’erreur indique le type et n° de l’appareil (pour les appareils radio, l’adresse 
système programmée également).

L’adresse d’appareil 0 supprime l’adresse précédemment configurée et désactive l’appareil.

Appuyez sur la touche de l’appareil puis patientez.

ou :
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Le menu « Adresse FV » programme les adresses d’appareils pour les amplificateurs radio. 
Après avoir appuyé sur la touche de l’amplificateur radio, les n° d’appareils configurés et leur 
adresse système sont lus et affichés ou, dans le cas contraire, un message d’erreur apparaît

Ce message d’erreur indique le type et n° de l’appareil et l’adresse système programmée.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

27x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Adresse FV
->Set(3fois/sec)

Adresse FV 1
envoyer -> Set

Presser bouton
bouton !   FE 1

-FV 01 -0001- OK
(Presser Set)

-FV 01 ?0002?
Erreur !!! ->Set

Set Set
3x

1-6

Appuyez sur la touche de l’appareil puis patientez.

ou :
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Le menu « Adresse système » configure l’adresse système qui doit être utilisée pour les 
appareils radio (unités locales RF, moteur de vanne radio SF et amplificateurs radio FV ). 
Un chiffre aléatoire est entré par défaut. Vous ne devez normalement pas le modifier. Si 
vous utilisez plusieurs unités centrales ZE (et donc plusieurs systèmes) proches, assurez-vous 
cependant qu’une adresse unique est affectée à chaque système. Les adresses possibles sont 
comprises entre 1 et 9999.

Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

28x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>Adresse système
->Set(3fois/sec)

Adresse système
            4711

Set

Set

3x

0-9
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Set

6x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Mise en service
Presser Set

Set
3x

29x

Réservé Pro !
->Set(3fois/sec)

>Carte retire

>Carte
 non reconnue

>Config. enreg.
 Fichier mult.

>Chaudière
->Set(3fois/sec)

>SD-Card
->Set(3fois/sec)

Set
3x

>Log fichier
LOGDAT00.THZ

>Config. enreg.
CONFIG00.CFG->OK

>Config. enreg.
 ZE5->SD ?? ->OK

Set

>Config. Charger
 Fichier absent

>Config. Charger
CONFIG00.CFG->OK

>Config. Charger
 SD->ZE5 ?? ->OK

Set

>SPS enregistrer
 Fichier mult.

>SPS enregistrer
********.HPS->OK

>SPS enregist.
 ZE5->SD ?? ->OK

Set

>SPS charger
 Fichier absent

>SPS charger
********.HPS->OK

>SPS charger
 SD->ZE5 ?? ->OK

Set

>SW mise à jour
 Fichier absent

>SW mise à jour 
THZ_123_.PRG->OK

>SW mise à jour
 Fichier mult.

>Log fichiers:
supprimer??->SET

ou:
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Le menu « SD-Card » affiche d‘abord le fichier journal qui est actuellement utilisé. Si aucun 
fichier n’est disponible, un nouveau fichier nommé LOGDAT00.THZ est créé. Dès que la taille 
du fichier journal dépasse 50 Mo, une nouveau fichier est créé. L’index du fichier augmente de 
1 (par ex. LOGDAT01.THZ) et le dernier index est 99. Un fichier LOGDAT99.THZ continue d’être 
écrit sans restriction de taille.

Sous Config. enreg., vous enregistrez toute la configuration de la ZE sur une carte. Si le dossier 
racine contient un fichier THZ-Configuration, ce dernier est enregistré et l‘ancien fichier écrasé. 
Le nom doit avoir le format 8.3 avec l’extension CFG. Hormis ce point, vous avez le choix du 
nom. Si aucun fichier n’est disponible, un nouveau fichier avec le nom standard 
CONFIG00.CFG est créé. Lorsque plusieurs fichiers existent, un message d’erreur est émis.

Sous Config. charger, vous chargez les configurations enregistrées sur la carte vers la ZE. 
Le dossier racine de la carte doit contenir exactement un fichier THZ-Configuration. Lorsqu’aucun 
fichier n’existe ou plusieurs fichiers sont disponibles, un message d’erreur est émis.

Sous SPS enreg., vous enregistrez le programme API actuellement chargé.
Si le dossier racine contient un fichier SPS-Configuration, ce dernier est enregistré et l‘ancien 
fichier écrasé. Le nom doit avoir le format 8.3 avec l’extension HPS. Hormis ce point, vous avez 
le choix du nom. Si aucun fichier n’est disponible, un nouveau fichier nommé SPSDAT00.HPS 
est créé. Lorsque plusieurs fichiers existent, un message d’erreur est émis.

Sous SPS. charger, vous chargez le programme API enregistré sur la carte vers la ZE. Le 
dossier racine de la carte doit contenir exactement un fichier API avec l’extension HPS. 
Lorsqu’aucun fichier n’existe ou plusieurs fichiers sont disponibles, un message d’erreur est 
émis.

Sous SW mise à jour, vous pouvez mettre l’unité centrale ZE à jour. Le dossier racine de la 
carte doit contenir exactement un fichier logiciel THZ. Lorsqu’aucun fichier n’existe ou plusieurs 
fichiers sont disponibles, un message d’erreur est émis.
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Le fichier logiciel commence toujours par THZ_ et se termine par .PRG. Le logiciel est indiqué 
par 4 caractères dans le nom du fichier, 3 caractères pour la version du logiciel et 1 caractère 
pour la variante du logiciel. Par ex. 500_ pour la version 5.00 standard (= sans variante), ou 
517B pour la version 5.17. variante B. Le nom est alors THZ_500_.PRG ou THZ_517B.PRG.

Attention : N’interrompez jamais le chargement du logiciel (par ex. en retirant la carte ou en 
coupant le courant). Si cela se produit quand même, l’unité centrale ZE doit être reprogrammée 
en usine.

Sous Log-fichiers, vous supprimez en une fois tous les fichiers journaux présents sur la carte.

Attention : Si lors d’un chargement ou de l’enregistrement, des erreurs se sont produites, la ZE 
passe au menu « Statut 4: » SD-Card et indique le code d’erreur ainsi que la zone d’erreur. 
Répétez alors la dernière action. (Vous devez revenir au menu correspondant). Lorsque l’erreur 
se reproduit, notez le code d’erreur puis essayez une autre carte. N’oubliez pas de formater 
auparavant cette dernière ! Si les erreurs persistent, informez THZ en indiquant le code d’erreur 
ainsi que les actions entraînant l’erreur.

>error 1001-172
 File system

>error 3201-242
 CFG filePar exemple : ou par exemple :
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Le menu « Options » active toutes une série de fonctions en option.

O-PLUS
O-16R
O-HF
O-MB
O-EN
O-FR
O-GU
O-DS

ZE-Plus : 30 pièces réglables + les options O-MB, O-EN, O-GU et O-DS actives.
16 pièces : 16 pièces réglables.
Fonction portable : commande du mode via téléphone portable.
Modbus : l’interface Modbus est accessible.
Ethernet : l’interface Ethernet est disponible (TCP/IP).
Humidité : régulation de l’humidité
Grande minuterie : utilisation de la grande minuterie
Sauvegarde données : sauvegarde de toutes les données sur la carte SD (toujours 
activée).

Set

7x

Chaud - normal
Ve 10:30:00

Options  (1234)
Presser Set

Set
3xRéservé Pro !

->Set(3fois/sec)

Set
3x

O-MB : OK
->Set(3fois/sec)

O-PLUS: ---
->Set(3fois/sec)

O-PLUS:0000-0000
-> Code ?

O-PLUS:1234-5678
-> Reset !

O-16R : ---
->Set(3fois/sec)

O-HF : ---
->Set(3fois/sec)

O-MB : ---
->Set(3fois/sec)

O-EN : ---
->Set(3fois/sec)

O-FR : ---
->Set(3fois/sec)

O-GU : ---
->Set(3fois/sec)

O-DS : ---
->Set(3fois/sec)

Après la saisie du code
correct et le redémarrage de la ZE :

Saisie du code de validation possible :

Redémarrez ensuite la ZE !
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Afin d’activer une option, entrez le code à 8 chiffres. Ce dernier est unique pour chaque ZE et 
vous le recevez de Thermozyklus. Si vous souhaitez activer des options par la suite, entrez le 
code de 4 chiffres qui apparaît en haut à droite dans le menu « Options ». Thermozyklus peut 
alors générer les codes requis pour chaque ZE.

Une fois tous les codes entrés pour les options, redémarrez la ZE. Les fonctions 
correspondantes sont alors activées. Dernière chaque option concernée, la mention OK 
apparaît.
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Le menu « Statut système » affiche tous les appareils raccordés en plusieurs vues.

- Si les appareils sont en dérangement, la mention « !E » pour ERROR (erreur) apparaît 
 sur l’écran principal en bas à gauche.
- Si vous voyez « !  », les piles des appareils radio sont faibles et devront bientôt être changées
 (dans les prochaines semaines).
- Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez les menus des statuts 1 - 3.

Le menu « Statut 4 » affiche les informations sur la carte MMC ou SD introduite.

Le menu « Statut 5 » affiche les informations sur la mise en réseau de plusieurs ZE. Si la ZE est 
une unité maître (=concentrateur VR), toutes les adresses des unités ZE esclaves sont affichées. 
Si la ZE est une unité esclave, le menu indique si la connexion à l’unité ZE maître fonctionne 
correctement.

Le menu « Statut 6 » affiche les informations sur le programme API que vous avez 
éventuellement chargé.

Le menu « Statut 7 » affiche les informations sur le réseau WiFi éventuel.

Statut 7 : WiFi
afficher -> Set

Statut 6 : SPS
afficher -> Set

Statut 5:Réseau ZE
afficher -> Set

Statut Système
afficher -> Set

Set

Statut 4:SD-Card
afficher -> Set

Statut 3 : Radio
afficher -> Set

Statut 2 : unités
afficher -> Set

Statut 1: total
afficher -> Set

Chaud - jour
!E! Ve 10:30:00
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Le menu « Statut 1: total » donne un aperçu des informations pour tous les appareils raccordés 
(bus et radio). Les appareils manquants ou en dérangement sont signalés par un point 
d’interrogation « -? », qui clignote en alternance avec le n° de l’appareil. Les menus 
« Statut 2 » et « Statut 3 » regroupent les informations détaillées sur le type d’anomalie.

Un point d’exclamation clignotant en alternance avec le symbole pour les piles (« !  » ) 
indique les appareils radio où les piles sont faibles et devront bientôt être remplacées (dans les 
prochaines semaines).

Les statuts d’une horloge radio FU sont les suivants :
- l’horloge FU n’est pas raccordée ou non détectée
- l’horloge FU est raccordée et détectée sur le bus
- l’horloge FU est en cours de réception de l’émetteur d’horodatage

OFF 
OK
CON
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Le menu « Statut 2: unités » donne des informations détaillées sur les unités locales et les 
commutateurs (pour les unités du bus et les unités radio).

Dans la 1ère ligne :
- le nom et le numéro de l’appareil (respectivement par paire Rx et Sx),
- la disponibilité moyenne en % sur une période prolongée,
- pour Sx, l’état de commutation ouvert (o) ou fermé (x),
- l’état « OK » (les unités sont actuellement disponibles) ou « ERROR » (l’unité est indisponible),
- pour les moteurs de vannes SK et SF, également     et / ou █: 
 -     (flèche vers le bas) : l’état de commutation n’a pas pu être transmis, 
 - █ (rectangle noir) : la vanne est bloquée.

Dans la 2ème ligne :
- pendant combien de minutes l’unité est restée indisponible
- depuis combien de minutes l’unité est de nouveau disponible.

Ces informations permettent le diagnostic des connexions problématiques en particulier au niveau 
des appareils radio, ainsi que des évaluations statistiques. Les erreurs isolées restent ainsi insig-
nifiantes.

Les unités qui n’ont pas été enregistrées comme existantes dans le menu
« Mise en service-Configuration », apparaissent comme non configurées.

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 2 : unités
afficher -> Set

>Rx 1 100%    OKSet

>Sx 1 100%  x OK

>Rx 2 90%  ERROR
ER: 1234 / 1234

>Sx 2 75%  ERROR
ER: 1234 / 1234

>Rx3      aucune
   configuration

...
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« Statut 3: radio » indique les informations spéciales sur les appareils radios raccordés.

Dans la 1ère ligne :
- le nom et le numéro de l’appareil (respectivement par paire RF et SF),
- la disponibilité moyenne en % sur une période prolongée (comme pour le statut 2),
- le taux d’erreur sur une période prolongée en %e (nombre de connexions radio échouées par 
 rapport aux connexions réussies - 10%e signifie qu’en moyenne une connexion sur 10 a 
 échoué).

Dans la 2ème ligne :
- la route depuis laquelle l’unité est réceptionnée (via FV 1-6 et FE 1-4),
- pour les moteurs de vannes radio SF, également     et / ou █: 
 -     (flèche vers le bas) : l’état de commutation n’a pas pu être transmis, 
 - █ (rectangle noir) : la vanne est bloquée.
- la puissance de réception avec un (| = faible) ou deux (|| = fort) symboles d’antennes.

Les informations permettent de diagnostiquer les connexions problématiques. Les erreurs 
isolées ou un taux d’erreur < 10%e restent insignifiants.

Les unités qui n’ont pas été enregistrées comme existantes dans le menu « Mise en service-
Configuration », apparaissent comme non configurées.

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 3 : Radio
afficher -> Set

>RF 1 100%   0%e
FV1     FE1   ||

Set

>SF 1 100%   0%e
FV12    FE3   ||

>RF 2     aucune
   configuration

...

2x
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« Statut 4:SD-Card » indique les informations sur le fichier journal d’une carte MMC ou SD 
introduite.

Lorsque vous introduisez une carte, l’unité centrale ZE parcourt d’abord le fichier racine de la 
carte à la recherche du fichier journal. (Les fichiers journaux servent à enregistrer les données 
de service de la ZE et se terminent par .THZ ou .thz.)

Si un fichier journal existe, la ZE ajoute les autres données enregistrées à la fin du fichier 
journal. Si la ZE ne trouve aucun fichier journal, elle crée un nouveau fichier journal avec le nom 
standard LOGDAT00.THZ dans le fichier racine de la carte. Ensuite, la ZE tente d’écrire 512 
octets comme données test sur la carte. Elle vérifie enfin la bonne écriture sur la carte. Dans le 
cas contraire, un message d’erreur apparaît.

Dès que la taille du fichier journal dépasse 50 Mo, une nouveau fichier est créé. L’index du 
fichier augmente de 1 (par ex. LOGDAT01.THZ). Le dernier index est 99. Un fichier 
LOGDAT99.THZ continue d’être écrit sans restriction de taille.

Les autres fichiers et dossiers qui se trouvent sur la carte restent inchangés.

Attention :
Si la carte est erronée ou si elle n’est pas reconnue, un message d’erreur apparaît. Veuillez 
alors retirer la carte et la ré-introduire. Si le même message d’erreur réapparaît, veuillez utiliser 
une autre carte.

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 4:SD-Card
afficher -> Set

LOGDAT00.THZ
       512 Bytes

Set

>Carte retire

>Carte
 non reconnue

>error 1003
 file system 

3x ou:

ou:

For example

ou:
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Le menu « Statut 5:VR rés. » affiche les connexions MODBUS aux autres ZE.

Si la ZE est un Modbus maître (=concentrateur VR), toutes les adresses des unités ZE esclave 
sont affichées (8 max.). Lorsqu’une connexion est erronée, « ..? » clignote en alternance 
avec l’adresse.

Si la ZE est un Modbus esclave, sa propre adresse est affichée ainsi que la bonne connexion au 
Modbus maître.

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 5:VR res.
afficher -> Set

> 1   2   3   4
> 5   6   7   8

Set

>..?  2   3   4
>  5

> ZE = Slave   1
> Connexion OK

> ZE = Slave   1
! Aucune connexion

4x ou:

ou:

ou:
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Le menu « Statut 6: SPS » indique si un programme API est présent et actif.

La 1ère ligne indique si le programme est actif ou inactif.
La 2ème ligne indique le nom du programme lorsqu’un programme est chargé. Si aucun 
programme n’a été chargé, des espaces ou ---------------- apparaissent.

Les deux lignes peuvent aussi affichées le texte sorti par le programme API.

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 6 : SPS
afficher -> Set

Statut 6:SPS 
off

Set

Statut 6:SPS on
(nom du programme)

(texte sortie par
le programme SPS)

5x ou:

ou:
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Le menu « Statut 7: WiFi » indique les informations sur le réseau WiFi de la ZE.

La première ligne indique :

La 2ème ligne indique l’adresse IP utilisée par la ZE.

la fonction WiFi est désactivée.

le nom du réseau avec lequel la ZE est connecté.

l’interface fonctionne comme Access Point avec le nom de réseau 
« THZ-Setup » et le mot de passe « Heizung177 ».

- WiFi OFF :

- (Nom du réseau) :

- THZ-Setup :

Statut Système
afficher -> Set

Set Statut 1: total
afficher -> Set

Statut 7 : WiFi
afficher -> Set

WiFi offSet

THZ-Setup
192.168.0.1

(nom du réseau)
(192.168.0.177)

5x ou:

ou:


