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Caractéristiques Avantages

• Sélection de mode chauffage ou refroidissement basée 
sur la plus haute demande ou la moyenne des diverses de-
mandes les plus élevées

} Confort et économie d’énergie maximal pour l’utilisateur

• Lors de perte de réseau, contrôle par la température de 
l’air de retour } Garantit le confort, même si la communication réseau est perdue

• Verrouillage des sorties de chauffage de zone par la tem-
pérature de l’air extérieur } Économie d’énergie augmentée

• Verrouillage du chauffage et du refroidissement de l’unité 
par la température de l’air extérieur } Prévient le chevauchement du chauffage et du refroidissement

• Haute et basse limites de température de l’air d’alimenta-
tion et de retour } Peut être utilisé avec des unités au gaz ou électriques

• Clavier verrouillable } Aucun garde de thermostat nécessaire

• Récupération progressive de température } Améliore l’économie d’énergie et le confort des occupants

• Contrôle intelligent du ventilateur, fontionne continuelle-
ment en période occupée et automatique en période inoc-
cupé

} Améliore l’économie d’énergie

PrésenTaTion du sysTème

Les contrôleurs d’unité ZR35xxx sont utilisés conjointement avec les thermostats de zone (ZR31xxx). Ensemble, ils sont conçus pour	faire	
fonctionner	des	unités	de	climatisation	à	un	ou	plusieurs	stages	et	leurs	zones	locales	connexes.	

Le système peut être utilisé de façon complètement autonome  ou en réseau en communiquant avec un contrôleur équipé du pilote vwg/
jace driver pour exposer les points des thermostats de zone et des contrôleurs d’unités. 

(sa) mode sans coordonnateur de réseau : application où aucune communication provenant de l’extérieure n’est requise (plusieurs sys-
tèmes peuvent être installés dans un même bâtiment). Dans cette application, le contrôleur d’unité  agit comme coordinateur de réseau.

(ns) mode avec coordonnateur de réseau : application où le système de contrôle de zone doit communiquer avec un contrôleur équipé 
du pilote vwg/jace-driver. Dans cette application, le contrôleur équipé du pilote vwg / jace-driver agit comme coordinateur de réseau.

Petits systèmes Grands systèmes

Nombre de zone Nombre d’unité Nombre de zone Nombre d’unité

Segment unique de 64 
nœuds maximum 1 zone 1 unité minimum 63 zones 

32 zones
1 unité minimum 
32 unités maximum

Circuit de réseau unique de 
128 nœuds maximum 1 zone 1 unité minimum 127 zones  

64 zones 
1 unité minimum 
64 unités maximum

Exemple : un site type peut avoir 3 contrôleurs d’unité avec un total de 31 zones. Cela donnerait un nombre total de nœuds (adresses 
de communication individuelles) de 34. L’unité 1 contrôlerait 10 zones, l’unité 2 contrôlerait 10 zones et l’unité 3 contrôlerait 11 zones. 






































































Vue d’ensemble du sysTème de zonage

Le contrôleur d’unité est spécialement conçu pour le contrôle des unités des systèmes de zonage de Z-air.

Le contrôleur d’unité est conçu pour un contrôle à stage simple, multiple ou modulant d’équipements de chauffage et de refroidissement, 
tels que des appareils sur le toit et autonomes utilisés dans les systèmes de zonage.

Ce produit présente un écran à cristaux liquides à rétro-éclairage, avec des boutons de menu, de fonctions spéciales pour faciliter 
l’utilisation par l’opérateur. L‘algorithme de contrôle proportionnel et intégral  assure un contrôle précis de la température et favorise les 
économies d’énergie

Le contrôleur offre également des entrées numériques supplémentaires que l’utilisateur peut régler pour contrôler l’état du filtre, ou servir 
d’indicateur de service tout usage. Tous les modèles comprennent un contact auxiliaire spst qui peut servir à contrôler l’éclairage ou 
désactiver la fonction d’économiseur de l’unité pendant les périodes inoccupées. Il comprend également les entrées pour les sondes de 
température extérieure, d’alimentation et de retour d’air ainsi que la logique de contrôle de la pression statique (entrée et sortie) pour 
offrir un ensemble complet unique, destiné à toutes les petites et moyennes applications.

Ces contrôleurs sont utilisés conjointement avec les thermostats de zone ZR31xxx de Z-air pour un fonctionnement de système totalement 
intégré de chaque zone et de l’unité.

Une communication locale sans fil ou un bus de communication bacnet ms-tp entre tous les appareils assure un échange régulier des 
données nécessaires entre les zones et les unités, pour un bon fonctionnement du système. Ces appareils peuvent donc être également 
intégrés dans tout système de supervision.

Les thermostats de zone sont compatibles avec le couvercles PIR (détecteur de mouvement infra rouge). Les thermostats équipés d’un 
couvercle PIR offrent une logique d’occupation active de pointe, qui fait permuter automatiquement le niveau d’occupation d’occupé à at-
tente selon les besoins, s’il y a une activité locale ou non. Cette fonctionnalité d’occupation permet des économies d’énergie avantageuses 
pendant les heures d’occupation, sans compromettre le confort des occupants. 

CaraCTérisTiques eT aVanTages

Caractéristiques Avantages

• Système entièrement adaptable } Peut satisfaire les exigences de grands et de petits systèmes ou fonctionner en 
mode autonome 

• Système vraiment autonome } Ne nécessite pas d’ordinateur pour être configuré.

• Conception, logiciel et documentation normalisés } Élimine les frais coûteux habituellement liés aux systèmes à commande nu-
mérique programmables

• Solution MS/TP Sans-fil, de conception non exclusive } Dessert jusqu’à 127 appareils et fonctionne avec tous les dispositifs Sans-fil, 
tous les réseaux sans fil ou tous les SEB sans fil

• Logique de sortie du volet d’évitement pour le contrôle de 
la pression statique } Peut être utilisé avec des systèmes de zone dépendant de la pression 

• Programmation intuitive par menu (7 jours, évènements 
2/4) } Peut être utilisé dans tous les types de bâtiments

• Configuration facile à programmer et à mettre en réseau } Facile à configurer, sans programmation personnalisée

• Algorithme proportionnel et intégral } Confort, précision et économies d’énergie améliorés

• 1 entrée numérique supplémentaire } Ajoute de la fonctionnalité

• Touche de configuration unique } Réduit l’altération des paramètres

• Protection contre le gel } Prévient les dommages coûteux par le gel

• Mémoire non-volatile EEPROM } Conserve les paramètres en cas de panne de courant

• Temps de réserve de 6 heures pour l’horloge } Aucun besoin de reprogrammer le jour et l’heure après une panne de courant

• Sonde de température extérieure } Améliore la souplesse et la fonctionnalité 

• Sortie auxiliaire } Peut servir de dérogation d’éclairage ou d’économiseur override

• Utilitaire d’installation de configuration locale } Mise en service et réglage rapide ne necessitant pas d’ordinateur 

• Sondes de température d’air d’alimentation, d’air de 
retour et d’air extérieure } Sert à contrôler l’efficacité d’un appareil de climatisation
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ThermosTaTs de zone
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zr3110b NON OUI NON NON OUI

zr3110W NON OUI NON OUI NON

zr3111b NON OUI OUI NON OUI

zr3111W NON OUI OUI OUI NON

zr3150b OUI NON NON NON OUI

zr3150W OUI NON NON OUI NON

zr3151b OUI NON OUI NON OUI

zr3151W OUI NON OUI OUI NON

accessoires :

description # modèle

Sonde de température murale ZR410B

Sonde de température de gaine ZR360B

Sonde de température de gaine sans boitier ZR370B

Sonde de température capsulée étanche ZR380B

Sonde de température extérieure (NEMA4) ZR400B

Couvercle détecteur de mouvement ZRC3150B

Répéteur sans fil ZR1000RW

Carte de communication sans fil pour JACE2 /6/7 ZR2000W

Outil de diagnostic de signal sans fil ZR2500W

Théorie de fonCTionnemenT

Le ZR35xxx utilise un algorithme de logique adaptative pour fonctionner, 
selon les demandes de chauffage et de refroidissement de zone. Cet algo-
rithme contrôle le système de chauffage et de climatisation pour réduire 
les dépassements de consigne, tout en assurant un confort optimal dans les 
zones. Il assure une fiabilité exceptionnelle en raison de son algorithme de 
contrôle proportionnel integral, qui élimine virtuellement les décalages liés 
aux thermostats mécaniques marche/arrêt traditionnels.

lisTe des modèles (baCneT eT sans fil)

Contrôleurs d’unité
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zr3501b 2 2 OUI NON NON NON OUI NON NON

zr3501W 2 2 OUI NON NON OUI NON NON NON

zr3505b 0 2 OUI OUI NON NON OUI NON NON

zr3505W 0 2 OUI OUI NON OUI NON NON NON

zr3515b 1 2 OUI NON OUI NON OUI NON NON

zr3515W 1 2 OUI NON OUI OUI NON NON NON

zr3520b 2 2 OUI NON NON NON OUI OUI OUI

zr3520W 2 2 OUI NON NON OUI NON OUI OUI
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raCCordemenT

réseau baCneT

Les thermostats doivent être connectés au réseau en série (daisy chain).

Une résistance de 120 ohms ¼ w doit être connectée à chaque bout du réseau entre les bornes « + » et « - ». La 
résistance de 120 ohms peut être de 1/2 ou 1 watt pour en faciliter la manipulation.

insTallaTion

• Retirer la vis en dessous du couvercle du contrôleur

• Ouvrir en tirant sur le côté inférieur du thermostat.

• Retirer le couvercle et retirer les bornes de câblage.
 (Figure 3)

A) Emplacement :

1- Ne pas installer sur un mur extérieur.

2- Doit être installé à l’écart de toute source de chaleur.

3- Ne pas installer près d’une grille de sortie d’air.

4- Ne pas exposer à la lumière solaire directe.

5- La circulation verticale d’air vers le contrôleur doit se faire sans restriction.

B) Installation :

1- Ouvrir la carte de circuits imprimés du contrôleur vers la gauche en 
 appuyant sur ses languettes de blocage. (Figure 4)

2- Tirer les câbles à 6 pouces (150mm) hors du mur. 

3- La surface murale doit être plane et propre. 

4- Insérer le câble dans le trou central de la base. 

5- Aligner la base et marquer l’emplacement des deux trous de 
 montage sur le mur. Installer le côté approprié de la base vers le haut.

6- Installer les ancrages dans le mur.

7- Insérer les vis dans les trous de montage sur chaque côté de la base. 
 (Figure 4)

8- Replacer doucement la carte de circuits imprimés sur la base et 
 la pousser jusqu’à ce les languettes s’enclenchent.

10- Dénuder chaque fil d’un quart de pouce (6 mm).

11- Insérer chaque fil conformément au schéma de câblage.

13- Repousser doucement l’excédent de fil dans le trou (figure 5)

14- Réinstaller les bornes de cablage dans leur bon emplacement. 
 (Figure 5)

15- Réinstaller le couvercle (côté supérieur en premier).

16- Poser la vis de sûreté.

 • Pour remplacer un ancien thermostat, étiqueter les fils avant d’enlever l’ancien thermostat.

• Les commandes électroniques sont sensibles à la statique, il faut se démagnétiser correctement avant de manipuler et d’instal-
ler le contrôleur. Un court-circuit ou un mauvais raccord pourrait endommager le contrôleur ou l’équipement en permanence.

• L’anti-cyclage peut être réglé à 0 minute pour l’équipement doté de sa propre minuterie anti-cyclage. Ne pas utiliser ce 
réglage à moins que l’équipement soit doté de cette minuterie interne. Sinon, cela pourrait endommager l’équipement.

• Les contrôleurs doivent servir uniquement de commandes opérationnelles. Si une panne de commande risque de causer des 
blessures corporelles ou des dommages matériels, l’utilisateur doit ajouter des dispositifs de sûreté ou un système d’alarme 
pour se protéger contre ces défectuosités catastrophiques.

Fig. 3

Fig. 4

Emplacement	des	languettes	de 
retenue de la cartes de circuits

Fig. 4

Ré-installer les borniers
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aPPliCaTions TyPes

schéma Câblage réglages

Boîte VAV dépendante de la pression, sans chauffage auxiliaire

obligatoire

• Régler « RehtConf » à 
   0 = Non utilisé.

obligatoire

• Régler « RehtConf » à 
   0 = Non utilisé.

Boîte VAV dépendante de la pression avec chauffage analogique de gaine à inversion centrale

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 1 = chauffage 
analogique de gaine seulement.

• Régler «AO2RA/DA» à DA si 
l’entrée de signal de contrôle SCR 
est à action directe de 0 à 10 Vcc

• Régler «AO2RA/DA» à RA si 
l’entrée de signal de contrôle SCR est 
à action inverse 10 à 0 Vcc

ThermosTaTs de zone

Identification des bornes 

utilisation de la 
borne

identification 
modèle 311xx

identification 
modèle 315xx description

4- 24 V ~ 24 V~ 24 V~ Alimentation	du	thermostat,	côté	«	vivant	».

5- 0 V ~ 0 V~ 0 V~ Alimentation	du	 thermostat,	 côté	 «	 commun	».	 Sert	 également	de	 ré-
férence	pour	les	sorties	analogiques	lorsque	utilisées.

6- Chauffage 
    Marche/arrêt bo 5 bo 5 Sortie	de	chauffage	auxiliaire	triac	isolé,	24	Vca.	

7- Chauffage 
    Marche/arrêt bo 5 bo 5 Sortie	de	chauffage	auxiliaire,	triac	isolé,	24	Vca.

8- Chauffage Modulant
Vide Non utilisé

bo 3 Sortie	flottante	d’ouverture	de	chauffage

9- Chauffage analogique
ao 2 Sortie	de	chauffage	analogique	de	0-10	Vcc.	lorsqu’utilisée.	

bo 4 Sortie flottante de fermeture de chauffage

10- Volet de la boîte VAV
ao 1 Sortie	modulante	d’actuateur	2-10	Vcc.

bo 1 Sortie	flottante	d’ouverture	du	volet	

11- Inutilisée
Vide Borne inutilisée.

bo 2 Sortie	flottante	de	fermeture	du	volet

12- BI1 bi 1 bi 1 Entrée	numérique	configurable.	Voir	la	section	des	paramètres	pour	de	
plus	amples	renseignements.

13- AI4 ai4 ai4 Entrée	de	sonde	de	CO2 à distance ou autre sonde 

14- S com s com s com Commun	des	entrées	(référence)	pour	BI	1,	UI	3,	AI4	et	RS.

15- RS rs rs
Sonde	de	température	de	pièce	à	distance.	Lorsqu’utilisée,	l’entrée	dé-
tecte automatiquement une sonde à distance et contournera la sonde 
interne

16- UI3 SS ui 3 ui 3
Entrée	analogique	non	configurable	pour	la	température	d’alimentation	
d’air locale ou du réseau.

• Le blindage doit être mis à la terre en un seul endroit.

• La prise de terre doit être connectée à la terre (ground) du bâtiment 

• La jonction entre les bouts du blindage (shield) doit être la plus courte possible et 
 recouverte de ruban électrique pour éviter des mises à la terre intermittentes.

• La longueur de fils dépassant le blindage (shield) ne doit pas dépasser un pouce (2.5 cm).

• Les fils noir « - » et rouge « + » doivent être torsadés jusqu’à la prise
 

 

ACTUATEUR 
FLOTTANT
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Boîte VAV dépendante de la pression avec chauffage périmétrique 2 positions dans un système de refroidissement/chauffage à 
inversion centrale 

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 3 = chauffage 
périmétrique 2 positions seule-
ment.

• Régler «BO5 Time» à 0 = 4 CPH 
avec relais 24 Vca seulement.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour un 
contrôle proportionnel.

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 3 = chauffage 
périmétrique 2 positions seule-
ment.

• Régler «BO5 Time» à 0 = 4 CPH 
avec relais 24 Vca seulement.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour un 
contrôle proportionnel.

Boîte VAV dépendant de la pression avec chauffage analogique de gaine et chauffage périmétrique 2 positions à inversion centrale

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 4 = chauffage 
analogique de gaine et chauffage 
périmétrique 2 positions.

• Régler «AO2RA/DA» à DA si 
l’entrée de signal de contrôle SCR 
est à action directe de 0 à 10 Vcc

• Régler «AO2RA/DA» à RA si 
l’entrée de signal de contrôle SCR 
est à action inverse de 10 à 0 Vcc

• Régler «BO5 Time» à 0 = 4 CPH 
avec relais 24 Vca seulement.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour un 
contrôle proportionnel.

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 1 = chauffage 
flottant de gaine seulement

• Régler «FL TM Rh» à la vitesse 
d’ouverture de l’actuateur flottant

Boîte VAV dépendante de la pression avec chauffage auxiliaire de gaine 2 positions dans un système de refroidissement/chauffage 
à inversion centrale 

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 2 = chauffage 
auxiliaire de gaine 2 positions 
seulement.

• Régler «BO5 Time» à 0 = 4 CPH 
avec relais 24 V c.a. seulement.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour un 
contrôle proportionnel.

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 2 = chauffage 
auxiliaire de gaine 2 positions 
seulement.

• Régler «BO5 Time» à 0 = 4 CPH 
avec relais 24 V c.a. seulement.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour un 
contrôle proportionnel.

0-10
Vcc

0-V COM

24V-HOT

AO1

ZR3110X

ACTUATEUR 
MODULANT

24 VCA

AO2

BO5

SSR

-+

BO5
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affiChage de l’éTaT

Le thermostat est muni d’un affichage de deux lignes de huit caractères. Un niveau de rétro-éclairage de bas niveau 
est toujours actif. Appuyer sur une touche quelconque pour faire passer le rétro-éclairage à un niveau élevé. 
L’affichage à rétro-éclairage revient au bas niveau si pendant 45 secondes aucune touche du thermostat n’est utili-
sée. Le thermostat est muni d’un affichage à défilement automatique qui montre l’état actuel du système. Une op-
tion du menu de configuration permet de verrouiller l’affichage à défilement et de ne présenter que la température 
ambiante. Avec cette option en fonction, aucun état local de mode et d’occupation n’est affiché. 

Chaque menu défile un par un, avec le rétro-éclairage en mode bas niveau. Il suffit d’appuyer sur une touche quel-
conque pour faire passer le rétro-éclairage à un niveau élevé. Lorsqu’aucune touche du thermostat n’est utilisée  
pendant 10 secondes, le défilement automatique de l’état reprend. En mode défilement, si on peut lire la température 
extérieur ceci nous indique que la communication réseau est fonctionnelle.

Séquence de l’affichage de l’état à auto-défilement :

Température 
ambiante état d’occupation Température 

extérieure

RoomTemp Occupied Outdoor

x.x °C or °F Stand-By x.x °C or °F

Unoccup

Override

Deux DEL d’état sur le couvercle du thermostat servent à indiquer 
une demande de chauffage ou une demande de refroidissement.

• Quand le chauffage ou le chauffage auxiliaire est activé.
•	 La DEL heat s’allume.

•	 Quand le refroidissement est activé.
•	 La DEL cool s’allume. Clavier du thermostat de zone

inTerfaCe de ClaVier

Il	 est	 possible	 d’effectuer	 une	 dérogation	 pendant	 une	 période	 d’inoccupation.	 Si	 l’option	 dérogation	 est	
activée	dans	la	configuration	de	verrouillage,	il	suffit	d’appuyer	sur	le	bouton	«Override»	(dérogation)	pour	
que	les	points	de	consigne	d’occupation	soient	rétablis	pendant	une	période	définie	par	le	paramètre	ToccTime.

Ajuste	les	points	de	consigne	vers	le	bas.
•	En	mode	de	refroidissement,	seul	le	point	de	consigne	de	refroidissement	est	affiché.
•	En	mode	de	chauffage,	seul	le	point	de	consigne	de	chauffage	est	affiché.
•	En	mode	auto,	(voir	ci-dessous,	Ajustement	du	point	de	consigne	occupé).

Ajuste	les	points	de	consigne	vers	le	haut.
•	En	mode	refroidissement,	seul	le	point	de	consigne	de	refroidissement	est	affiché.
•	En	mode	chauffage,	seul	le	point	de	consigne	de	chauffage	est	affiché.
•	En	mode	auto,	(voir	ci-dessous,	Ajustement	du	point	de	consigne	occupé).

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 4 = chauf-
fage auxiliaire flottant de gaine et 
chauffage périmétrique 2 position

• Régler «FL TM Rh» à la vitesse 
d’ouverture de l’actuateur flottant

• Régler «BO5 Time» à 0 = 15 mi-
nutes pour relais 24 Vca seulemen

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 
secondes avec relais à semi-
conducteur (SSR) de 24 Vca pour 
un contrôle proportionnel

Système de refroidissement/chauffage de débit d’air variable dépendant de la pression avec chauffage de gaine 2 positions et 
chauffage périmétrique 2 positions à inversion centrale (pour les modèles ZR3150x seulement)

obligatoire

• Régler «RehtConf» à 5 = chauffage 
de gaine 2 positons et chauffage 
périmétrique 2 positions.

• Régler «BO5 Time» à 1 = 10 sec-
ondes avec relais à semi-con-
ducteurs (SSR) de 24 Vca pour 
un contrôle proportionnel.
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Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

PswrdSet

Mot	de	passe	pour	accéder	
aux	paramètres

Par	défaut	:	0

Ce	paramètre	 crée	un	mot	de	passe	pour	bloquer	 l’accès	aux	para-
mètres de configuration du thermostat de zone.

La	valeur	par	défaut	de	‘0’	ne	demandera	pas	de	mot	de	passe.

Valeurs	valide :	0 à 1000

Zone MAC

Adresse unique de réseau 
du thermostat de zone.

Par	défaut	:	255

L’adresse de zone MAC doit être unique à tout le réseau.

1 à 255 (tranches :	1	ou	10)

Pour	les	modèles	BACnet,	les	adresses	valides	sont	de	1	à	127.

Pan ID

Pour	le	modèle	communi-
cation sans fil seulement

Identification de la zone 
spécifique	du	réseau

Par	défaut	=	0

Plage	de	0 à 500

Ce	 paramètre	 (Pan	 ID)	 est	 utilisé	 pour	 lier	 les	 thermostats	 de	 zone	
ZR31XXW	à	une	passerelle	spécifique	sans	fil	(VWG)	ou	à	un	contrô-
leur	 d’unité	 sans	 fil.	 Chaque	 thermostat	 de	 zone	 faisant	 parti	 d’un	
même	réseau	qu’un	contrôleur	d’unité	ZR3500W	ou	qu’à	une	passe-
relle	VWG,	s’assurer	d’utiliser	le	même	Pan	ID	pour	chacun.

Plage 1 à 250 application	avec	coordonnateur	de	réseau

Plage 251 à 500 application	sans	coordonnateur	de	réseau

La	valeur	par	défaut	“0”	n’est	pas	un	Pan	ID	valide.

Channel

Pour	le	modèle	communi-
cation sans fil seulement

Sélection de canal

Par	défaut	=	10 

Ce	paramètre	(Channel)	est	utilisé	pour	faire	les	liens	entre	les	thermos-
tats	spécifiques	et	la	passerelle	sans	fil	VWG	ou	le	contrôleur	d’unité	
ZR35XXW.	Toujours	s’assurer	la	même	valeur	de	canal	au	coordonna-
teur	de	réseau	et	tous	les	thermostats	ZR3100W.

Il est fortement recommandé de n’utiliser que les canaux 15, 25 et 26.

Plage: 10 à 26

La	valeur	par	défaut	de	10 n’est pas	un	canal	valide.

ZoneBaud

Pour	le	modèle	BACnet	
seulement

Nombre de bauds de 
communication du thermostat 
de zone.

Par	défaut	:	Auto

Ce	paramètre	réglera	la	vitesse	de	communication	en	bauds	du	
réseau.

9 600 Kbps

19 200 Kbps

38 400 Kbps

76 800 Kbps

Auto	=	sélection	automatique	de	bauds	(le	nombre	de	bauds	corres-
pondra	au	taux	de	bauds	détecté).

Get From 

Utilitaire	de	transfert	de 
configuration

Par	défaut	=	255

Plage	:	0 à 254

Adresse	MAC	d’une	zone	déjà	programmée,	aux	mêmes	propriétés	
requises	que	cette	nouvelle	zone,	afin	de	transférer	automatiquement	
toute	la	configuration.	Si	un	chiffre	autre	que	la	valeur	par	défaut	de	
255	est	entré,	les	données	seront	transférées	et	il	sera	alors	demandé	
à l’utilisateur de sortir du menu de configuration.

Exemple	 :	 Si	 vous	 configurez	 actuellement	 zone	 MAC12	 et	 si	 les	
réglages correspondent	 exactement	 aux	 réglages	 de	 zone	 MAC5,	
entrer	alors	5	comme	chiffre	de	paramètre	actuel.

Laisser le paramètre de transfert à 255 signifie que tous les paramètres 
de configuration seront réglés manuellement.

Plage: 1 à 255 (tranches : 1 ou 10)

Tout changement de point de consigne peut être permanent ou temporaire en fonction du paramètre de configuration (type de point de 
consigne).

1. Tout point de consigne inscrit dans le réseau sera permanent et annulera tous les points de consigne temporaires actifs. 

2. Les verrouillages d’accès à certaines fonctions se font avec le paramètre de configuration (verrouillage).

ajusTemenTs du PoinT de Consigne oCCuPé

Mode de zone locale imposé par lecontrôleur d’unité attaché

Unité en mode Unité en mode Unité en mode refroidissement avec chauffage activé

refroidissement chauffage

•	 Le	point	de	consigne	présenté	à	l’utilisateur	est	le	point	de	consigne	de	la 
dernière	action	effectuée	par	le	thermostat	ou	celui	actuellement	en	usage.

•	 Les	deux	points	de	consigne	de	chauffage	et	de	refroidissement	sont	changés 
simultanément,	tout	en	respectant	la	bande	morte	minimale	configurée.

Refroid.	XX.X	°F 
ou	°C

Chauffage	XX.X	
°F	ou	°C

Refroidissement	XX.X	°F	ou	°C	et	chauffage	XX.X	°F	ou	°C
Les	deux	points	de	consigne	de	chauffage	et	de	refroidissement	sont	changés 
simultanément.

ajusTemenTs des PoinTs de Consigne inoCCuPé eT aTTenTe 

•	 Le réglage des points de consigne inoccupé et attente est effectué par le réseau ou par le réglage de configuration 
seulement.

ConfiguraTion du ThermosTaT de zone

La configuration peut être effectuée localement à chaque thermostat.

1. Pour entrer dans la configuration, appuyer sur le bouton Override et le maintenir enfoncé pendant 8 secondes.

2. Appuyer de nouveau sur le bouton Override pour faire défiler tous les paramètres disponibles.

3. Utiliser les touches haut et bas pour changer le paramètre à la valeur voulue.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton Override pour confirmer les nouvelles valeurs et les sauvegarder.

5. Le paramètre suivant sur la liste est maintenant affiché.

Interface de configuration

Bouton Fonctions

Entrer en mode de configuration. Appuyer et maintenir enfoncé pendant 8 secondes.

Une pression répétitive fera défiler tous les paramètres disponibles un par un.

Ajuste les valeurs de paramètre à la baisse.

Ajuste les valeurs de paramètre à la hausse.
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Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

RehtConf

Pour	modèle 
actuateur	2-10	Vcc 
seulement 
ZR311xx

Nombre de stages de chauf-
fage	et	leurs	applications

Par	défaut	: 1 = chauffage 
auxiliaire modulant de gaine 
seulement

0 = Aucun

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	variable	seulement,	en	fonction	du	mode	de	l’unité,	sans	chauf-
fage	auxiliaire.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC1	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC2		(voir	page	28)

1 =	Chauffage	auxiliaire	modulant	de	gaine	seulement.

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	variable	en	fonction	du	mode	de	l’unité,	et	utilisera	la	sortie	ana-
logique	pour	contrôler	le	chauffage	auxiliaire	de	gaine.	Le	chauffage	
auxiliaire	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	température	
de	l’air	extérieur	et	AO2	OALK.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC3	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC4		(voir	page	28)

2 =	chauffage	auxiliaire	de	gaine	2	positions	seulement

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	variable	en	fonction	du	mode	de	l’unité,	et	utilisera	la	sortie	2	
positions	pour	contrôler	le	chauffage	auxiliaire	à	2	positions	ou	pulsé.		
Le	chauffage	auxiliaire	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	
température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	avec	chauffage	2	positions	
utilise	la	courbe	de	contrôle	CC5	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	avec	chauffage	pulsé	
(temps	BO5	=	10	secondes)	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC5	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC6	(voir	page	28)

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

RTC MAC

Adresse de réseau du 
contrôleur	d’unité

Par	défaut	:	4

Adresse	du	contrôleur	d’unité	auquel	le	thermostat	de	zone	actuel	est	
relié.

1 à 255	(tranches	:	1	ou	10)

Pour	les	modèles	BACnet,	les	adresses	valide	sont	de	1 à 127

MenuScro

Défilement du menu

Par	défaut	:	On	=	défilement	
actif

Annule	l’affichage	de	défilement	et	présente	seulement	la	température	
ambiante à l’utilisateur.

Avec	cette	option	en	fonction,	aucun	état	d’occupation	et	de	tempéra-
ture	extérieure	ne	sont	donnés.

On =	défilement	activé
Off =	défilement	désactivé

C or F

Règle l’échelle de l’affichage 
du thermostat.

Par	défaut	:	°F

°F	pour	l’affichage	en	Fahrenheit
°C	pour	l’affichage	en	Celsius

Lockout

Niveau	de	verrouillage	du	
clavier.

Par	défaut	:	0 = Pas de 
verrouillage

0=	Accès	aux	points	de	consigne	de	température	occupé,	dérogation 
locale et globale.

1=	Accès	aux	points	de	consigne	de	température	occupé,	dérogation	
locale seulement.

2=	Accès	aux	points	de	consigne	de	température	occupé.

3= Aucun accès

BI1

Configuration de l’entrée 
binaire	n°	1

Par	défaut	: None

None : Aucune	fonction	ne	sera	associée	avec	l’entrée.	Le	point	peut	
être	vu	par	le	réseau	BACnet

Motion NO :	Utilisé	en	mode	occupé	seulement	pour	passer	des	points	
de	 consigne	Occupé	 aux	 points	 de	 consigne	 Attente	 quand	 aucun	
mouvement	n’est	détecté.	Dès	que	le	mouvement	est	détecté	à	la	zone,	
les	points	de	consigne	Occupé	reviennent	en	fonction.

Contact	ouvert	=	aucun	mouvement	détecté.
Contact	fermé	=	mouvement	détecté.

Motion NC :	Utilisé	en	mode	occupé	seulement	pour	passer	des	points	
de	 consigne	Occupé	 aux	 points	 de	 consigne	 Attente	 quand	 aucun	
mouvement	n’est	détecté.	Dès	que	le	mouvement	est	détecté	à	la	zone,	
les	points	de	consigne	Occupé	reviennent	en	fonction.

Contact	ouvert	=	mouvement	détecté.
Contact	fermé	=	aucun	mouvement	détecté.
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Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

RehtConf

Pour	modèle 
actuateur flottant 
seulement 
ZR315xx 

Nombre de stages de chauf-
fage	et	leurs	applications

Par	 défaut	 : 1 = chauffage 
auxiliaire flottant de gaine 
seulement

0 = Aucun

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	variable	seulement,	en	fonction	du	mode	de	l’unité,	sans	chauf-
fage	auxiliaire.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC1	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	 la	courbe	de	contrôle	
CC2	(voir	page	28)

1 =	Chauffage	auxiliaire	flottant	de	gaine	seulement.	
La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	 variable	 en	 fonction	 du	 mode	 de	 l’unité,	 et	 utilisera	 la	 sortie	
flottante	pour	contrôler	le	chauffage	auxiliaire	de	gaine.	Le	chauffage	
auxiliaire	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	température	
de	l’air	extérieur	et	FO2	OALK.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC3	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	 la	courbe	de	contrôle	
CC4	(voir	page	28)

2 =	chauffage	auxiliaire	de	gaine	2	positions	seulement

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	variable	en	fonction	du	mode	de	l’unité,	et	utilisera	la	sortie	2	
positions	pour	contrôler	le	chauffage	auxiliaire	à	2	positions	ou	pulsé.		
Le	chauffage	auxiliaire	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	
température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK.

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	avec	chauffage	2	positions	
utilise	la	courbe	de	contrôle	CC5	(voir	page	28)

•	 L’unité	 en	 mode	 refroidissement	 avec	 chauffage	 pulsé	
(temps	BO5		=	10	secondes)	utilise	 la	courbe	de	contrôle 
CC5	(voir	page	28)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	 la	courbe	de	contrôle 
CC6	(voir	page	28)

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

RehtConf

Pour	modèle 
actuateur	2-10	Vcc 
seulement 
ZR311xx

3 =	chauffage	périmétrique	2	positions	seulement

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	 variable	 en	 fonction	 du	mode	de	 l’unité,	 et	 utilisera	 la	 sortie	
marche/arrêt	pour	contrôler	le	chauffage	périphérique	à	2	positions	
ou	pulsé.	Le	chauffage	périmétrique	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	
fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK

•	 L’unité	 en	 mode	 refroidissement	 avec	 chauffage	 2	 posi-
tions	 (temps	BO5	=	15	min.)	utilise	 la	courbe	de	contrôle 
CC7	(voir	page	29)

•	 L’unité	 en	 mode	 refroidissement	 avec	 chauffage	 pulsé	
(temps	BO5		=	10	secondes)	utilise	 la	courbe	de	contrôle 
CC7	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC8	(voir	page	29)

4 =	chauffage	auxiliaire	modulant	de	gaine	et	chauffage	périmétrique	
2	positions.

La zone fonctionnera en mode de chauffage ou de refroidissement en 
fonction du mode de l’unité maître et utilise 2 stages de réchauffage 
local. 

Le	 premier	 stage	 de	 réchauffage	 utilisera	 la	 sortie	 de	 réchauffage	
analogique	pour	un	dispositif	de	réchauffage	de	conduit	modulant	lo-
cal,	comme	une	valve	d’eau	chaude	proportionnel	ou	un	SCR.	L’étage	
de	réchauffage	local	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	
température	de	l’air	extérieur	et	AO2	OALK.

Le second stage de réchauffage utilisera la sortie de réchauffage 2 
positions	pour	un	dispositif	de	réchauffage	périmétrique	2	positions	
local,	comme	une	valve	d’eau	chaude	à	2	positions	ou	une	plinthe	
électrique.	Le	stage	de	réchauffage	local	peut	être	activé	ou	désac-
tivé,	en	fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK	

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC9	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC10	(voir	page	29)
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Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

AO2RA/DA

Pour	modèle 
actuateur	2-10	Vcc 
seulement 
ZR311xx

Signal à action directe 
ou	renversée	pour	signal 
de sortie analogique # 2

Par	défaut	:	DA = Signal 
action directe 

Change	l’action	de	la	sortie	analogique	de	chauffage	AO2.

Valide uniquement si des séquences de chauffage analogiques sont 
activées.

DA = action directe
0	à	100	%	=	0	à	10	Vcc
RA =	action	inverse
0	à	100	%	=	10	à	0	Vcc

AO2 OALK

Pour	modèle 
actuateur	2-10	Vcc 
seulement 
ZR311xx

Verrouillage de la sortie 
analogique	2	(AO2)	par 
la	température	de	l’air 
extérieur.

Par	défaut	:	55°F (13°C)

Température	 de	 l’air	 extérieur	 provenant	 du	 thermostat	 de	 l’unité	 à	
laquelle	la	sortie	analogique	AO2	sera	verrouillée.

La	fonction	ne	sera	activée	que	si	une	valeur	de	température	de	l’air	
extérieur		est	reçue	à	la	zone.

- 40 à 122 °F (- 40 à 50 °C)

FL TM Dp

Pour	modèle	à	 
actuateur flottant 
seulement	ZR315xx

Vitesse	d’ouverture	de 
l’actuateur  flottant 
–	Sortie	BO1	et	BO2

Par	défaut	:	1.5 minutes

Le	temps	nécessaire	à	l’actuateur	pour	passer	d’une	position	ouverte	
à	une	position	fermé.

Valeurs	valides	:	0.5 à 9	par	tranche	de	0.5	minutes	(30	sec)

FL TM Rh

Pour	modèle 
actuateur flottant 
seulement	ZR315xx

Vitesse	d’ouverture	de	l’ac-
tuateur	flottant	–	Sortie	BO3	
et	BO4

Par	défaut	:	1.5 minutes

Le	temps	nécessaire	à	l’actuateur	pour	passer	d’une	position	ouverte	
à	une	position	fermé.

Valeurs	valides	:	0.5 à 9	par	tranche	de	0.5	minutes	(30	sec)

FO2 OALK

Pour	modèle 
actuateur flottant 
seulement	ZR315xx

Verrouillage du chauffage 
auxiliaire

Sorties	BO3	et	BO4

Par	défaut	:	55°F (13 °C)

Valeur	de	la	température	de	l’air	extérieur	provenant	du	contrôleur	de	
l’unité	à	laquelle	les	sorties	BO3	et	BO4	pourront	ouvrir	la	valve	de	
chauffage.

La	fonction	ne	sera	activée	que	si	une	valeur	de	température	de	l’air	
extérieur	est	reçue	à	la	zone.

- 40 à 122 °F (- 40 à 50 °C)

BO5 OALK

Verrouillage du chauffage 
auxiliaire	2	positions	(BO5)	
par	la	température	de	l’air	
extérieur.

Par	défaut	:	32 °F (0 °C)

Valeur	 de	 la	 température	 de	 l’air	 extérieur	 provenant	 du	 contrôleur	
de	l’unité	à	laquelle	la	sortie	de	chauffage	auxiliaire	2	positions	sera	
verrouillée.

La	fonction	ne	sera	activée	que	si	une	valeur	de	température	de	l’air	
extérieur	est	reçue	à	la	zone.

- 40 à 122 °F (- 40 à 50 °C)

BO5 Time

Règle	la	vitesse	de	la	sortie	
de	chauffage	2	positions	si	
utilisée.

Par	défaut	:	0 = 15 minutes

Valide	 seulement	 si	 les	 séquences	 de	 chauffage	 sont	 validées	 avec	
BO5.

0 =	15	minutes	(4	CPH)
1 =	10	secondes	pour	les	relais	SSR	(Triac)

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

RehtConf

Pour	modèle 
actuateur flottant 
seulement 
ZR315xx 

3 = chauffage périmétrique 2 positions seulement

La zone fonctionnera en mode chauffage ou refroidissement de débit 
d’air	 variable	 en	 fonction	 du	mode	de	 l’unité,	 et	 utilisera	 la	 sortie	
marche/arrêt	pour	contrôler	le	chauffage	périphérique	à	2	positions	
ou	pulsé.	Le	chauffage	périmétrique	peut	être	activé	ou	désactivé,	en	
fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	avec	chauffage	2	positions	
(temps	BO5	=	15	min.)	utilise	la	courbe	de	contrôle 
CC7	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	avec	chauffage	pulsé	
(temps	BO5		=	10	secondes)	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC7	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC8	(voir	page	29)

4 = Chauffage auxiliaire « flottant » de gaine et chauffage périmé-
trique 2 positions.

La zone fonctionnera en mode de chauffage ou de refroidissement en 
fonction du mode unité maître et utilise 2 stages de réchauffage local. 

Le	premier	stage	de	réchauffage	utilisera	la	sortie	de	réchauffage	flot-
tant	BO3-BO4	pour	un	dispositif	de	réchauffage	de	conduite	flottant	
local,	comme	une	valve	d’eau	chaude.	L’étage	de	réchauffage	local	
peut	être	activé	ou	désactivé,	en	fonction	de	la	température	de	l’air	
extérieur	et	FO2	OALK.

Le second stage de réchauffage utilisera la sortie de réchauffage 2 
positions	pour	un	dispositif	de	réchauffage	périmétrique	2	positions	
local,	comme	une	valve	d’eau	chaude	à	2	positions	ou	une	plinthe	
électrique.		Le	stage	de	réchauffage	local	peut	être	activé	ou	désac-
tivé,	en	fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	BO5	OALK

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC9	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC10	(voir	page	29)

5 = Chauffage auxiliaire pulsé de gaine et chauffage périmétrique 
2 positions.

La zone fonctionnera en mode de chauffage ou de refroidissement en 
fonction du mode unité maître et utilise 2 stages de réchauffage local. 

Le	premier	stage	de	réchauffage	utilisera	la	sortie	de	pulsé	B05	pour	
un	dispositif	de	réchauffage	de	conduite	pulsé	local,	comme	un	triac	
/	SSR	24	Vca.	L’étage	de	réchauffage	local	peut	être	activé	ou	désac-
tivé,	en	fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	B05	OALK.

Le second stage de réchauffage utilisera la sortie de réchauffage 2 
positions	B03	pour	un	dispositif	de	réchauffage	périmétrique	2	posi-
tions	 local,	 comme	 une	 valve	 d’eau	 chaude	 à	 2	 positions	 ou	 une	
plinthe	 électrique.	 	 Le	 stage	 de	 réchauffage	 local	 peut	 être	 activé	
ou	désactivé,	en	fonction	de	la	température	de	l’air	extérieur	et	F02	
OALK

•	 L’unité	en	mode	refroidissement	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC9	(voir	page	29)

•	 L’unité	en	mode	de	chauffage	utilise	la	courbe	de	contrôle	
CC10	(voir	page	29)



24 25

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

TOcc Time

Temps	d’occupation 
temporaire.

Par	défaut	=	2 heures

Période	d’occupation	 temporaire	avec	points	de	consigne	en	mode	
occupé	quand	la	fonction	de	dérogation	est	activée.	Quand	le	 ther-
mostat	est	en	mode	inoccupé,	la	fonction	est	activée	avec	le	bouton	de	
dérogation	local	sur	le	clavier.	

Plage	:	0,1, 2, 3, 4 et jusqu’à 12 heures

Cal RS 

Calibration de la sonde de 
température	de	l’air	ambiant.

Par	défaut	:	0,0 °F ou °C

Valeur	qui	peut	être	ajoutée	ou	soustraite	de	 la	 température	de	 l’air	
ambiant actuellement affichée.

± 5,0 °F, par tanches de 1,0 °F (± 2,5 °C, par tranches de 0,5 °C)

Deadband
Bande morte minimale.

Par	défaut	:	2,0 °F (1,0 °C)

Valeur	 de	 bande	 morte	 minimale	 entre	 les	 points	 de	 consigne	 de 
chauffage et de refroidissement. S’ils sont modifiés, ils seront d’abord 
appliqués	seulement	quand	un	point	de	consigne	est	modifié.

de 2, 3, 4 ou 5 °F, par tranche de 1,0 °F
(de 1,0 à 2,5 °C, par tranche de 0,5 °C)

Pband

Ajustement	de	la	bande	pro-
portionnelle	du	contrôle	PI

Par	défaut	:	3

Permet	l’ajustement	de	la	bande	proportionnelle	de	contrôle.

Attention :	La	valeur	par	défaut	de	3	°F	(1.2	°C)	donne	en	générale	
une	bonne	performance.		L’utilisation	d’une	valeur	plus	grande	devrait	
être	utilisée	que	pour	des	situations	ou	le	thermostat	est	instable.		L’aug-
mentation	de	la	bande	proportionnelle	rend	la	boucle	de	contrôle	PI	
moins	réactive.	(réaction	plus	lente)	

Heat max

Limite	maximum	du	point	de	
consigne	de	chauffage	par	
l’utilisateur.

Par	défaut	: 90 °F (32 °C)

Ajustement	du	point	de	consigne	maximum	accessible	à	l’utilisateur.

Plage	de	point	de	consigne	de	chauffage	:
40 à 90 °F (4,5 à 32,0 °C) (tranche de 0,5° ou 5°)

Cool min

Limite	minimum	du	point	de	
consigne de refroidissement 
par	l’utilisateur.

Par	défaut	:	54 °F (12 °C)

Ajustement	du	point	de	consigne	minimum	accessible	à	l’utilisateur.

Plage	de	point	de	consigne	de	refroidissement	:	
54 à 100 °F (12,0 à 37.5 °C) (tranche : 0,5° ou 5°)

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

BO5 Cont
Fonction	de	contact	BO5.	

Par	défaut	= NO

Permet	d’utiliser	des	valves	de	chauffage	à	2	positions	normalement	
ouvertes	ou	normalement	fermées.

NO =	Si	on	utilise	un	relais	2	positions,	un	triac	ou	une	valve	de	
chauffage	N.F.
NC =	si	on	utilise	une	valve	de	chauffage	N.O.

St-By TM

Minuterie	pour	le	détecteur	
de	mouvement

Par	défaut	=	0.5 heures

Délais	entre	le	moment	ou	le	détecteur	de	mouvement	détecte	le	der-
nier	mouvement	et		le	moment	ou	le	thermostat	passe	en	mode	d’at-
tente (Stand-by mode)

0.5 à 24.0 heures	(tranches	de	0,5	heures)

Unocc TM

Minuterie	pour	le	détecteur	
de	mouvement

Par	défaut	=	0 heures

Délais	 entre	 le	 moment	 ou	 le	 thermostat	 passe	 du	 mode	 d’attente	
(Stand-by	mode)	au	mode	 Inoccupé	dans	 le	cas	où	 il	n’y	a	plus	de	
mouvement.	La	valeur	de	zéro	par	défaut	empêche	le	thermostat	de	
revenir	en	mode	inoccupé.

Lorsque	 le	contrôleur	d’unité	est	en	mode	 inoccupé	 la	zone	devient	
inoccupée.

0.5 à 24.0 heures	(tranche	de	0,5	heures)

Unocc HT

Point	de	consigne	de 
chauffage	inoccupé.

Par	défaut	:	62 °F (17 °C)

Ajustement	du	point	de	consigne	de	chauffage	inoccupé.

Plage	de	point	de	consigne	de	chauffage	:
40 à 90 °F (4,5 à 32,0 °C)	(tranche	de	0,5°	ou	5°)

Unocc CL

Point	de	consigne	de 
refroidissement	inoccupé.

Par	défaut	:	80 °F (27 °C)

Ajustement	du	point	de	consigne	de	refroidissement	inoccupé.

Plage	de	point	de	consigne	de	refroidissement	:
54 à 100 °F (12,0 à 37,5 °C) (tranche	de		0,5°	ou	5°)

St-By HT

Point	de	consigne	de 
chauffage en attente.

Par	défaut	:	65 °F (18 °C)

Ajustement	du	point	de	consigne	de	chauffage	en	attente.	Ce	point	de	
consigne	sera	utilisé	si	un	détecteur	de	mouvement	(couvercle	avec	PIR	
intégré	ou	détecteur	externe	(est	raccordé	et	configuré	sur	BI1).

Plage	de	point	de	consigne	de	chauffage	:
40 à 90 °F (4,5 à 32,0 °C)

St-By CL

Point	de	consigne	de 
refroidissement en attente.

Par	défaut	:	75 °F (24 °C)

Ajustement	 du	 point	 de	 consigne	 de	 refroidissement	 en	 attente.	 Ce	
point	de	consigne	sera	utilisé	si	un	détecteur	de	mouvement	(couvercle	
avec	PIR	intégré	ou	détecteur	externe	(est	raccordé	et	configuré	sur	BI1).

Plage	de	point	de	consigne	de	refroidissement	:
54 à 100 °F (12,0 à 37,5 °C)

Set Type

Activation	de	point	de	
consigne d’utilisateur 
temporaire.

Par	défaut	:	Permanent

temporar :	(temporaire)	Tous	les	nouveaux	points	de	consigne	entrés	
par	l’utilisateur	reviendront	à	leur	réglage	par	défaut	après	l’expira-
tion de ToccTime de la minuterie interne.

permnent:	(permanent)	Tous	les	changements	de	points	de	consigne	
occupés	entrés	au	clavier	par	l’utilisateur	sont	permanents	et	sauve-
gardés dans la mémoire.
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Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

HT Perfo

Exprime	la	différence	moyen-
ne	 entre	 la	 température	 ac-
tuelle	et	le	point	de	consigne	
pour	 le	 mode	 de	 chauffage.		
La	période	dévaluation	de	la	
moyenne	 est	 de	 1.5	 heure.	
Une	 valeur	 élevée	 pourrait	
donc	exprimer	un	manque	de	
capacité	de	chauffage	du	sys-
tème	ou	si	on	veut	un	manque	
de	 performance.	 Une	 valeur	
de	 1°C	 montre	 un	 système	
performant	ou	 il	 n’y	a	qu’un	
degré de différence entre le 
point	 de	 consigne	 et	 la	 tem-
pérature	de	la	pièce.	

Ceci	 n’est	 pas	 un	 paramètre	 de	 configuration.	 La	 valeur	 ne	 peut	
qu’être lue seulement. 

La	valeur	est	seulement	valide	que	si	le	point	de	consigne	n’a	pas	été	
changé	depuis	au	moins	une	heure	et	demie.

Lorsqu’on	change	le	point	de	consigne,	cette	valeur	change	pour	une	
valeur	invalide	au-dessus	de	20°F

CL Perfo

Exprime	la	différence	moyen-
ne	 entre	 la	 températureac-
tuelle	et	le	point	de	consigne	
pour	 le	mode	 de	 refroidisse-
ment.	 La	 période	 dévalua-
tion de la moyenne est de 
1.5	 heure.	 Une	 valeur	 éle-
vée	 pourrait	 donc	 exprimer	
un	 manque	 de	 capacité	 de	
refroidissement du système ou 
si	on	veut	un	manque	de	per-
formance.	Une	valeur	de	1°C	
montre	 un	 système	 perfor-
mant ou il n’y a qu’un degré 
de	différence	entre	le	point	de	
consigne	et	la	température	de	
la	pièce.

Ceci	 n’est	 pas	 un	 paramètre	 de	 configuration.	 La	 valeur	 ne	 peut	
qu’être lue seulement.

La	valeur	est	seulement	valide	que	si	le	point	de	consigne	n’a	pas	été	
changé	depuis	au	moins	une	heure	et	demie.

Lorsqu’on	change	le	point	de	consigne	cette	valeur	change	pour	une	
valeur	invalide	au-dessus	de	20°F

AI4

Configuration de l’entrée 
analogique 

Par	défaut	=	None

None :	Aucune	fonction	est	associé	à	l’entrée	par	contre	il	est	toujours	
possible	de	connaitre	la	valeur	via	le	superviseur	de	réseau.

CO2 :	 Associé	 à	 un	 signal	 de	 0-10	 Vcc	 d’un	 détecteur	 de	 CO2	
(dioxyde	de	carbone).

UI3 Dis

Ceci	n’est	pas	un	paramètre	de	configuration.	La	valeur	ne	peut	qu’être	
lue	seulement.		Permet	de	visualiser	la	valeur	de	la	température	d’ali-
mentation	d’air	que	reçoit	la	boite	VAV	(Supply)	ou	la	température	de	
l’air	qui	sort	de	la	boite	VAV	(Discharge)	dépendamment	de	la	sonde	
qui	est	branché	sur	l’entrée	UI3.	

CO2

Ceci	 n’est	 pas	 un	 paramètre	 de	 configuration.	 La	 valeur	 ne	 peut	
qu’être lue seulement. 

La	valeur	n’apparait	que	si	l’entrée	AI4	est	configurée	pour	une	appli-
cation	avec	détecteur	de	CO2

Paramètres de 
configuration

Description et valeurs 
par défaut

Importance et ajustements

DisMin Po

Activation	/	Désactivation	de	
la	fonction	de	position	mini-
male	du	volet

Par	défaut	:	ON

Active	ou	désactive		la	position	minimale	du	volet		lorsque	l’unité	est	
en mode chauffage et que la zone demande du refroidissement ou 
que l’unité est en mode refroidissement et que la zone demande du 
chauffage.

ON :	le	volet	demeure	toujours	en	position	minimum
OFF :	le	volet	ignore	la	position	minimum	et	peut	se	fermer 
complètement	

Min Pos

Position	d’ouverture	minimum		
du	volet	de	zone.

Par	défaut	:	10%

Règle	la	position	d’ouverture	minimum	du	volet	de	zone.

0 à 100 %	(tranches	de	1%	ou	10%)

Max Pos

Position	d’ouverture	maxi-
mum	du	volet	de	zone.

Par	défaut	:	100%

Règle	la	position	d’ouverture	maximum	du	volet	de	zone.	

0 à 100 % (tranches	de	1%	ou	10%)

MaxHTPos

Position	d’ouverture	minimum	
du	volet	en	mode	chauffage	
auxiliaire	de	gaine.

Par	défaut	:	30%

Ouvre	le	volet	de	zone	jusqu’à	cette	position	maximum	quand	l’unité	
est en mode refroidissement et qu’il y a une demande de chauffage 
dans	la	zone	et	que	le	chauffage	auxiliaire	est	dans	la	gaine	d’alimen-
tation de la zone.

Ceci	maximisera	l’efficacité	et	le	fonctionnement	d’un	chauffage	auxi-
liaire de gaine en augmentant le débit d’air

0 à 100 %	(tranches	de	1%	ou	10%)

PIHT Wei

Poids	de	vote	de	la	zone 
en mode chauffage utilisé 
pour	calculer	la	demande 
au	contrôleur	de	l’unité.

Par	défaut	:	100%

Si	 une	 zone	a	 une	application	particulière	 (salle	 de	 serveurs,	 local	
mécanique, etc.) et a une incidence sur le confort des autres zones, ce 
paramètre	peut	être	réglé	à	0	%.

Régler	 tous	 les	poids	de	chauffage	à	0	%	si	 l’unité	est	en	mode	de	
refroidissement seulement.

Plages	valides	:	0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %

PICL Wei

Poids	de	vote	de	la	zone 
en mode refroidissement 
utilisé	pour	calculer	la	de-
mande	au	contrôleur 
de l’unité. 

Par	défaut	:	100%

Si	 une	 zone	a	 une	application	particulière	 (salle	 de	 serveurs,	 local	
mécanique, etc.) et a une incidence sur le confort des autres zones, ce 
paramètre	peut	être	réglé	à	0	%.

Plages	valides	:	0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %
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« Rehtconf » 3 = chauffage périmétrique 2 positions seulement.

Rehtconf » = 4 = chauffage auxiliaire modulant de gaine et chauffage périmétrique 2 positions. 
Rehtconf »  = 5 = chauffage auxiliaire pulsé de gaine et chauffage périmétriques 2 positions.

Courbes de ConTrôle oPéraTionnelles

« Rehtconf » = 0 = aucun chauffage auxiliaire. 

« Rehtconf » = 1 = chauffage auxiliaire modulant seulement.

 « Rehtconf » = 2 = chauffage auxiliaire de gaine 2 positions seulement. 

CC1

CC3

CC5

CC2

CC4

CC6

CC7 CC8

CC9 CC10
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ConTrôleur d’uniTé zr3505x  (Chauffage modulanT)

Identification des bornes

utilisation 
de la borne

identification 
de la borne description

1	–	Refroidissement	2 Y2 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.2

2	–	Refroidissement	1 Y1 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.1

3	-	Ventilateur G Sortie	pour	le	ventilateur

4	-	24	V	~	circuit RC Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	circuit	(provenant	de	l’unité	de	climatisation)

5	-	0	V	~	commun C Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	commun.	Utilisé	également	comme	référence	
pour	la	sortie	analogique	du	volet	d’évitement	(provenant	de	l’unité)

6	–	Inutilisé Inutilisé Inutilisé

7	–	Inutilisé Inutilisé Inutilisé

8	–	Sortie	Auxiliaire AU Sortie	auxiliaire	pour	contrôler	l’éclairage	en	période	occupé	ou	pour	permettre	l’utilisa-
tion de l’économiseur.  

9	–	Volet	d’évitement BPD Sortie	du	volet	d’évitement	analogique	de	2-10	Vcc	

10	–	Sortie	analogique	
de chauffage AO

Sortie	0-10	V	pour	contrôler	le	chauffage	modulant	de	l’unité

11	–	Pression	statique SP Entrée	de	pression	statique	analogique	locale	de	0	à	5	Vcc

12	-	DI1 DI1 Entrée	numérique	configurable.	

13	-	RS RS Entrée	de	la	sonde	de	température	d’air	de	retour.	En	cas	de	défaillance	du	réseau,	le	
contrôleur	utilisera	la	sonde	de	retour	pour	contrôler	l’unité

14	–	S	com S com Entrée	de	référence	DI	1,	RS,	OS	et	DS

15	-	BI2 OS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	extérieur

16	-	UI	3 DS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	d’alimentation
 

ConTrôleur d’uniTé zr35xxx

ConTrôleur d’uniTé zr3501x  (éTages de Chauffage)

Identification des bornes

utilisation 
de la borne

identification 
de la borne description

1	–	Refroidissement	2 Y2 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.2

2	–	Refroidissement	1 Y1 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.1

3	-	Ventilateur G Sortie	pour	le	ventilateur

4	-	24	V	~	circuit RC Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	circuit	(provenant	de	l’unité	de	climatisation)

5	-	0	V	~	commun C Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	commun.	Utilisé	également	comme	référence	
pour	la	sortie	analogique	du	volet	d’évitement	(provenant	de	l’unité)

6	–	Terminal	24V	pour	
chauffage RH

Terminal	24	Vca	pour	les	stages	de	chauffage.	

Si	les	stages	de	chauffage	font	partie	de	l’unité,	poser	un	cavalier	sur	RC	et	RH.

Si	les	stages	de	chauffage	font	partie	d’un	équipement	distinct	avec	une	alimentation	
électrique	différente,	utiliser	le	terminal	RH,	sans	poser	de	cavalier	sur	RC	et	RH.

7	–	Chauffage	1 W1 Sortie	pour	le	stage	de	chauffage	no.1	

8	–	Chauffage	2 W2 Sortie	pour	le	stage	de	chauffage	no.2	

9	–	Volet	d’évitement BPD Sortie	du	volet	d’évitement	analogique	de	2–10	Vcc	

10	–	Sortie	auxiliaire AUX Sortie	auxiliaire	utilisée	pour	désactiver	la	position	minimale	du	volet	de	l’économiseur,	
ou	pour	contrôler	l’éclairage	pendant	les	périodes	inoccupées.	

11	–	Pression	statique SP Entrée	de	pression	statique	analogique	locale	de	0	à	5	Vcc

12	-	DI1 DI1 Entrée	binaire	configurable.	

13	-	RS RS Entrée	de	la	sonde	de	température	d’air	de	retour.	En	cas	de	défaillance	du	réseau,	le	
contrôleur	utilisera	la	sonde	de	retour	pour	contrôler	l’unité

14	–	S	com S com Entrée	de	référence	DI	1,	RS,	OS	et	DS

15	-	BI2 OS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	extérieur

16	-	UI	3 DS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	d’alimentation
 

CRC W1RH BPDW2 DI1AUX DSSP OSScomRSY1Y2 G

STAGE 2
CHAUFFAGE

STAGE 1
CHAUFFAGEVENTILATEUR

STAGE 1 
REFROID.

STAGE 2
REFROID.

T1 T2

0-10 Vcc 
ACTUATEUR 

VOLET 
D’ÉVITEMENT
ALIM. 24 Vca

SORTIE 
AUXILIAIRE

TRANSMETTEUR 
DE PRESSION 

0-5 Vcc

SONDE DE 
TEMP.  

RETOUR

SONDE DE 
TEMP. EXT.

SONDE DE 
TEMP. D’ALIM.

COM24V
COM24V

CRC W1RH

BPD

W2

DI1AUX DSSP OSScomRS

Y1Y2 G

INTERNE AU CONTRÔLEUR

CAVALIER J1 OPTIONNEL SI T2 N’EST PAS UTILISÉ 
INSTALLÉ LE CAVALIER J1 ENTRE RC ET RH 

CAVALIER J1

EXTERNE AU CONTRÔLEUR

BORNIER DU CONTRÔLEUR D’UNITÉ ZR3501X

CRC BPD AO DI1AUX DSSP OSScomRSY1Y2 G

SCR
SERPENTIN 

ÉLECTRIQUE

VENTILATEUR

STAGE 1 
REFROID.

STAGE 2
REFROID.

T1

0-10 Vcc 
ACTUATEUR 

VOLET 
D’ÉVITEMENT
ALIM. 24 Vca

SORTIE 
AUXILIAIRE

TRANSMETTEUR 
DE PRESSION 

0-5 Vcc

SONDE DE 
TEMP.  

RETOUR

SONDE DE 
TEMP. EXT.

SONDE DE 
TEMP. D’ALIM.

COM24V
COM24V

INTERNE AU THERMOSTAT

EXTERNE AU THERMOSTAT

CONTACT SEC

CRC N/A

BPD

AUX

DI1AO DSSP OSScomRS

Y1Y2 G

BORNIER DU THERMOSTAT D’UNITÉ ZR3505X

N/A

COM
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ConTrôleur d’uniTé zr3520x (iaq)

Identification des bornes

utilisation 
de la borne

identification 
de la borne description

1	–	Refroidissement	2 Y2 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.2

2	–	Refroidissement	1 Y1 Sortie	pour	le	stage	de	refroidissement	no.1

3	-	Ventilateur G Sortie	pour	le	ventilateur

4	-	24	V	~	circuit RC Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	circuit	(provenant	de	l’unité	de	climatisation)

5	-	0	V	~	commun C Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	commun.	Utilisé	également	comme	référence	
pour	la	sortie	analogique	du	volet	d’évitement	(provenant	de	l’unité)

6	–	24	V~	circuit RH

Alimentation	électrique,	côté	circuit	provenant	du	système	de	chauffage

Si	les	stages	de	chauffage	proviennent	de	l’unité	de	toit	mettre	un	cavalier	entre	RC	&	RH

Si	les	stages	de	chauffage	font	partie	d’un	autre	appareil	avec	une	alimentation	distincte,	
ne	pas	mettre	de	cavalier	et	utiliser	cette	borne	pour	commander	les	stages.

7	–	Chauffage	1 W1 Sortie	pour	le	stage	de	chauffage	no.1

8	–	Chauffage	2 W2 Sortie	pour	le	stage	de	chauffage	no.2

9	–	Volet	d’évitement BPD Sortie	du	volet	d’évitement	analogique	de	0	–	10	Vcc

10-	Sortie	économiseur EC Sortie	du	volet	d’air	frais	-	actuateur	analogique	de	0	–	10	Vcc

11	–	Pression	statique SP Entrée	de	pression	statique	analogique	locale	de	0	à	5	Vcc

12	–	AI1 AI1 Entrée	de	station	de	débit	d’air	0-10	Vcc

13	–	RS RS Entrée	de	la	sonde	de	température	d’air	de	retour.

14	–	S	com S com Entrée	de	référence	AI1,	RS,	OS	ET	AI2

15	-	OS OS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	extérieur

16	–	DS DS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	d’alimentation

 

ConTrôleur d’uniTé zr3515x (ThermoPomPe)

Identification des bornes 

utilisation 
de la borne

identification 
de la borne description

1	–	Refroidissement	2 Y2 Sortie	pour	le	stage	de	compresseur	no.2

2	–	Refroidissement	1 Y1 Sortie	pour	le	stage	de	compresseur	no.1

3	-	Ventilateur G Sortie	pour	le	ventilateur

4	-	24	V	~	circuit RC Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	circuit	(provenant	de	l’unité	de	climatisation)

5	-	0	V	~	commun C Alimentation	électrique	du	contrôleur,	côté	commun.	Utilisé	également	comme	référence	
pour	la	sortie	analogique	du	volet	d’évitement	(provenant	de	l’unité)

6	–	24	V~	circuit RH

Alimentation	électrique,	côté	circuit	provenant	du	système	de	chauffage

Si	les	stages	de	chauffage	proviennent	de	l’unité	de	toit	mettre	un	cavalier	entre	RC	&	RH

Si	les	stages	de	chauffage	font	partie	d’un	autre	appareil	avec	une	alimentation	distincte,	
ne	pas	mettre	de	cavalier	et	utiliser	cette	borne	pour	commander	les	stages.

7	–	Chauffage	1 W1 Sortie	pour	le	stage	de	chauffage	auxiliaire	no.1

8	–	Valve	d’inversion O/B Sortie	pour	la	valve	d’inversion.		

9	–	Volet	d’évitement BPD Sortie	du	volet	d’évitement	analogique	de	0	–	10	Vcc

10	–	Sortie	auxiliaire AU Sortie	auxiliaire	pour	contrôler	l’éclairage	en	période	occupé	ou	pour	permettre	l’utilisa-
tion de l’économiseur.  

11	–	Pression	statique SP Entrée	de	pression	statique	analogique	locale	de	0	à	5	Vcc

12	-	DI1 DI1 Entrée	numérique	configurable.	

13	-	RS RS Entrée	de	la	sonde	de	température	d’air	de	retour.	En	cas	de	défaillance	du	réseau,	le	
contrôleur	utilisera	la	sonde	de	retour	pour	contrôler	l’unité

14	–	S	com S com Entrée	de	référence	DI	1,	RS,	OS	et	DS

15	-	BI2 OS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	extérieur

16	-	UI	3 DS Entrée	de	sonde	de	température	d’air	d’alimentation

CRC W1RH BPDO/B DI1AUX DSSP OSScomRSY1Y2 G

VALVE 
D’INVERSION

STAGE 1
CHAUFFAGEVENTILATEUR

STAGE 1 
REFROID.

STAGE 2
REFROID.

T1 T2

0-10 Vcc 
ACTUATEUR 

VOLET 
D’ÉVITEMENT
ALIM. 24 Vca

SORTIE 
AUXILIAIRE

TRANSMETTEUR 
DE PRESSION 

0-5 Vcc

SONDE DE 
TEMP.  

RETOUR

SONDE DE 
TEMP. EXT.

SONDE DE 
TEMP. D’ALIM.

COM24V
COM24V

INTERNE AU THERMOSTAT

CAVALIER J1

OPTIONNEL SI T2 N’EST PAS UTILISÉ 
INSTALLÉ LE CAVALIER J1 ENTRE RC ET RH 

CAVALIER J1

EXTERNE AU THERMOSTAT

CONTACT SEC

CRC W1RH

BPD

O/B

DI1AUX DSSP OSScomRS

Y1Y2 G

BORNIER DU THERMOSTAT D’UNITÉ ZR3515X

CRC W1RH BPDW2 AI1EC DSSP OSScomRSY1Y2 G

STAGE 2 
CHAUFFAGE

STAGE 1
CHAUFFAGEVENTILATEUR

STAGE 1 
REFROID.

STAGE 2
REFROID.

T1 T2

0-10 Vcc 
ACTUATEUR 

VOLET 
D’ÉVITEMENT
ALIM. 24 Vca

0-10VDC
ACTUATEUR 

ÉCONOMISEUR
24V          COM

TRANSMETTEUR 
DE PRESSION 

0-5 Vcc
24V      COM

SONDE DE 
TEMP.  

RETOUR

SONDE DE 
TEMP. EXT.

SONDE DE 
TEMP. D’ALIM.

COM24V

INTERNE AU THERMOSTAT

CAVALIER J1

OPTIONNEL SI T2 N’EST PAS UTILISÉ 
INSTALLÉ LE CAVALIER J1 ENTRE RC ET RH 

CAVALIER J1

EXTERNE AU THERMOSTAT

CRC W1RH

BPD

W2

AIEC DSSP OSScomRS

Y1Y2 G

BORNIER DU THERMOSTAT D’UNITÉ ZR3520X

STATION 
DÉBIT D’AIR 

0-10 Vcc
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séquence de l’affichage manuel de l’état :

Appuyer	plusieurs	fois	sur	la	touche	«	Yes	»	(défilement)	pour	faire	défiler	manuellement	chaque	article	du	menu.	
Le	dernier	article	visualisé	apparaîtra	sur	l’affichage	pendant	30	secondes	avant	de	revenir	au	défilement	automa-
tique.	La	température	est	mise	à	jour	automatiquement	quand	le	défilement	est	maintenu.

état de 
l’horloge

mode du 
système

état du 
système

Température 
extérieure

alarmes 
(si détectées)

Monday Off Occupied Outdoor Service

12	h	00 Auto Unoccupied xx.x	°C	ou	°F DAS Alrm

Cool Override SetClock

Heat Filter

Em	Heat Comm Lost

séquence de 
zone actuelle

Température 
d’air de retour

Température 
d’air 

d’alimentation
Pression statique actuelle

Zone	Seq RA	Temp DA	Temp Pressure

Off xx.x	°C	ou	°F xx.x	°C	ou	°F x.x	WC	ou	Pa

Cool xx.x	°C	ou	°F xx.x	°C	ou	°F

Heat

demande de chauffage 
à l’unité

demande de refroidissement 
À l’unité

adresse de zone de 
demande de chauffage 

la plus élevée

adresse de zone de 
demande de refroidisse-

ment la plus élevée 

Heat	Out Cool	Out Heat	MAC Cool MAC

xxx	% xxx	% xxx	 xxx	

affichage de l’état de l’interface utilisateur :

Trois	DEL	d’état	 sur	 le	 couvercle	du	contrôleur	 servent	à	 indiquer	
l’état	du	ventilateur,	une	demande	de	chauffage	ou	une	demande	de	
refroidissement.

•	 Quand	le	ventilateur	est	en	marche	la	DEL	«fan»	s’allume.

•	 Quand	le	chauffage	est	en	marche	la	DEL	“heat”	s’allume.

•	 Quand	le	refroidissement	est	en	marche	la	DEL	«cool»	s’allume
 

ConfiguraTion ConTrôleur d’uniTé

Affichage de l’état

Le	contrôleur	est	muni	d’un	affichage	de	deux	lignes	de	huit	caractères	chacune.	Un	niveau	de	rétro-éclairage	
bas	est	toujours	actif	et	n’est	visible	que	la	nuit.

Le	contrôleur	est	muni	d’un	affichage	à	défilement	automatique	qui	montre	l’état	actuel	du	système.	

Chaque	menu	défile	un	par	un,	avec	le	rétro-éclairage	en	mode	bas	niveau.	Il	suffit	d’appuyer	sur	une	touche	quel-
conque	pour	faire	passer	le	rétro-éclairage	à	un	niveau	élevé.	Quand	il	n’y	a	aucune	manipulation	sur	le	contrôleur	
pendant	10	secondes	il	reprend	automatiquement	le	défilement	de	l’état.

Appuyer	sur	une	touche	quelconque	du	couvercle	pour	faire	passer	le	rétro-éclairage	à	un	niveau	élevé.	L’affichage	
à	rétro-éclairage	revient	au	bas	niveau	quand	il	n’y	a	aucune	manipulation	sur	le	contrôleur	pendant	45	secondes	.

séquence de l’affichage de l’état à auto-défilement :

état de 
l’horloge

mode du 
système

état du 
système

température 
extérieure

alarmes 
(si détectée)

Monday System off 
mode Occupied Outdoor Service Valide	 seulement	 si	 DI1	 est	 configuré/utilisé	

comme	alarme	de	service.

12	:00AM System mode 
Auto Unoccupied xx.x	°C	ou	°F DAS Alrm Valide	 seulement	 si	 les	 alarmes	 DisHL	 ou	 DisLL	

sont déclenchées.

System mode 
Cool Override SetClock Valide	seulement	si	le	contrôleur	est	sans	alimen-

tation	électrique	plus	de	6	heures

System mode 
Heat Filter Valide	 seulement	 si	 DI1	 est	 configuré/utilisé	

comme alarme de filtre.

System mode  
Em	Heat Comm Lost

Valide	 seulement	 si	 la	 communication	 avec	 les	
zones	est	perdue.	(ne	représente	pas	nécessaire-
ment une défaillance de communication sans fil).

Si	des	alarmes	sont	détectées,	elles	seront	automatiquement	affichées	à	la	fin	du	défilement	de	l’affichage	de	l’état.	Pendant	
l’affichage	du	message	d’alarme,	l’écran	à	rétro-éclairage	passe	en	haut-niveau	en	même	temps	que	le	message	et	retourne	
en	bas	niveau	pendant	le	reste	de	l’affichage	de	l’état.

  

clavier-contrôleur
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dérogaTion d’une Période inoCCuPée

Override Sched 
Y/N (oui/non)

Ce	menu	apparaît	seulement	quand	le	contrôleur	est	en	mode	inoccupé.	Le	mode	inoccupé	est	activé	par	l’horaire	de	la	minu-
terie	interne	ou	par	une	commande	«	inoccupée	»	du	réseau	sur	l’objet	d’occupation.

Si	DI1	est	configuré	comme	un	contact	de	dérogation	temporaire	à	distance,	ce	menu	sera	désactivé.	

Une	réponse	affirmative	à	cette	demande	fera	passer	toutes	les	zones	liées	au	contrôleur	de	l’unité	en	mode	occupé	pendant	
une	période	équivalente	au	paramètre	«	TOccTime	»	(1	à	12	heures).

rePrise de la ProgrammaTion régulière

Cancel Ovrd  
Y/N (oui/non)

 Ce	menu	n’apparaît	pas	en	fonctionnement	régulier.	Il	n’apparaît	que	lorsque	le	contrôleur	est	actuellement	en	mode	déro-
gation.

Une	réponse	affirmative	à	cette	question	fera	revenir	toutes	les	zones	liées	au	contrôleur	de	l’unité	à	la	programmation	régu-
lière	de	l’horaire	du	contrôleur	de	l’unité.

réglage du mode du sysTème

Sys mode set 
Y/N (oui/non)

Ce menu sert à régler le fonctionnement du mode de fonctionnement  du système

Utiliser les touches           pour régler les valeurs; appuyer sur la touche YES pour confirmer.

Sys mode auto
Mode automatique

Le	mode	de	permutation	automatique	entre	le	fonctionnement	du	chauffage	et	du	refroidissement,	
basé sur les zones locales

Sys mode off
Mode Off (arrêt)

Fonctionnement	de	refroidissement	ou	de	chauffage	normal	désactivé	

Sys mode cool
Mode Cool

Permet	le	fonctionnement	du	refroidissement	seulement

Sys mode heat 
Mode Heat

Permet	le	fonctionnement	du	chauffage	seulement

Sys mode Em heat
Mode Em Heat

Permet	le	fonctionnement	du	chauffage	en	mode	Urgence	(modèle	Thermopompe	seulement)

menu d’insTruCTions de ProgrammaTion de l’uTilisaTeur
Le	contrôleur	ZR35xxx	est	doté	d’un	affichage	intuitif	à	cristaux	liquides	à	rétro-éclairage	piloté	par	menu,	qui	dirige	les	util-
isateurs	et	les	installateurs	dans	les	étapes	de	programmation,	rendant	le	processus	de	programmation	extrêmement	simple.	
L’utilisateur	entre	normalement	dans	ce	menu	pour	régler	les	paramètres,	tels	que	le	réglage	de	l’horloge,	les	évènements	dans	
l’horaire et le mode de fonctionnement du système.
Il	est	possible	d’afficher	le	menu	de	l’utilisateur	en	tout	temps	en	appuyant	momentanément	sur	la	touche	MENU.	L’affichage	
de	l’état	reprend	automatiquement	après	être	sorti	du	menu	de	programmation	par	l’utilisateur.
Si	un	utilisateur	s’arrête	à	un	moment	quelconque	pendant	 la	programmation,	 la	mention	Auto	Help	apparaît	pour	guider	
l’utilisateur	dans	l’utilisation	et	la	programmation	du	contrôleur.

La	configuration	peut	être	effectuée	via	le	réseau	ou	localement	au	contrôleur.
•	Pour	entrer	dans	le	menu	utilisateur,	appuyer	sur	le	bouton	du	milieu	(menu)	pendant	8	secondes. 
•	Appuyez	sur	le	bouton	NO	pour	faire	défiler	tous	les	menus	disponibles. 
•	Appuyez	sur	le	bouton	YES	pour	sélectionner	les	menus	voulus. 
•	Suivre	les	instructions	pour	la	programmation	du	menu. 
•	Utilisez	les	touches	haut	et	bas	pour	modifier	à	la	valeur	voulue. 
•	Appuyez	sur	YES	pour	accuser	réception	et	sauvegarder	les	nouvelles	valeurs. 
•	Le	menu	suivant	sur	la	liste	est	maintenant	affiché.

Exemple	: Appuyer	sur	la	touche	YES	pour	changer	le	point	de	consigne	de	refroidissement. 
Utiliser	la	flèche	haut	ou	bas	pour	ajuster	le	point	de	consigne	de	refroidissement.

Pour	accéder	et	programmer	chaque	section	du	menu,	utiliser	les	5	touches	sur	le	couvercle	du	contrôleur.

La	touche	YES	sert	à	confirmer	une	sélection,	pour	passer	à	l’article	suivant	du	menu	et	pour	
faire défiler manuellement les informations affichées.

La	touche	NO	sert	quand	on	ne	veut	pas	changer	un	paramètre,	et	pour	passer	à	l’article	sui-
vant	du	menu.	Elle	peut	également	servir	à	passer	d’un	point	de	consigne	de	chauffage	à	un	
point	de	consigne	de	refroidissement,	et	vice-versa.

La	touche	MENU	sert	à	accéder	au	menu	principal	de	l’utilisateur	ou	à	sortir	du	menu.

La	touche	de	flèche	vers	le	bas	sert	à	abaisser	le	point	de	consigne	et	à	ajuster	les	valeurs	vou-
lues	pour	programmer	et	configurer	le	contrôleur.

La	touche	de	flèche	vers	le	haut	sert	à	augmenter	le	point	de	consigne	et	à	ajuster	les	valeurs	
voulues	pour	programmer	et	configurer	le	contrôleur.

séquenCe du menu uTilisaTeur

Reprise de Dérogation Réglage de 
mode du système

Réglage des 
horaires

Réglage de 
l’horloge

Override Sched 
Y/N (oui/non)

Sys mode set 
Y/N (oui/non)

Schedule Set 
Y/N (oui/non)

Clock Set 
Y/N (oui/non)

Apparaît	uniquement	en	mode	inoccupé

Cancel Ovrd  
Y/N (oui/non)

Apparaît	uniquement	en	mode	dérogation
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Exemple : n° 2 – édifice commercial occupé toute la fin de semaine

Évènement Période	n°	1	–	Évènement	n°	1 Période	n°	1	–	Évènement	n°	2 Note	:	12	h	00	=	midi 
	 00	h	00	=	minuit

Occupé Inoccupé Occupation quotidienne 

Lundi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Mardi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Mercredi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Jeudi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Vendredi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Samedi 00	h	00* 23	h	59* Occupé

Dimanche 00	h	00* 23	h	59* Occupé

**	Pour	programmer	une	journée	comme	étant	occupée	pendant	24	heures,	régler	le	temps	occupé	pour	ce	jour	à	00	h	00	et	le	temps	
inoccupé	à	23	h	59.	Il	y	aura	une	période	inoccupée	de	1	minute	tous	les	soirs	à	23	h	59	avec	cette	configuration	de	programme.

Réglage de l’horaire (4 évènements)

Schedule 
Set      Y/N 

Cette section du menu permet à l’utilisateur de régler le programme hebdomadaire pour toutes les zones liées au contrôleur 
d’unité. Chaque journée peut être personnalisée pour des programmes particuliers au besoin.

• 4 évènements peuvent être programmés par jour.

• Des périodes occupées et inoccupées peuvent être programmées pour chaque jour.

• La programmation des 3e et 4e évènements à la même heure annulera la dernière période.

Programme	de	minuterie 
de lundi réglé

Programme	de	minuterie 
de mardi réglé

Programme	de	minuterie 
de mercredi réglé Les	autres	jours	sont	identiques.

Monday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Tuesday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Wednesday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$ Sélectionner	le	jour	à	programmer	ou	à	modifier

La	touche	YES	accède	au	programme	de	la	journée,	la	touche	NO	saute	au	jour	suivant.

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

OUI	=	accès	aux	programmes	quotidiens
NON	=	mode	inoccupé	toute	la	journée

La	touche	YES	accède	au	programme	de	la	journée,	la	touche	NO	saute	au	jour	suivant.

Copy Y/N 
Previous

Yes									¨ 
No          $

Copy Y/N 
Previous

Yes									¨ 
No          $

OUI	=	copie	le	programme	du	jour	précédent
NON	=	accès	aux	programmes	quotidiens

La	touche	YES	copie	le	jour	précédent,	la	touche	NO	règle	l’heure	pour	la	journée.

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	l’heure	d’occupation	de	l’évènement	n°	1.
Active	les	points	de	consigne	occupés.

Utiliser	les	touches        pour	régler	l’heure,	appuyer	sur	la	touche	YES	pour	confirmer.

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	l’heure	d’inoccupation	de	l’évènement	n°	2.
Active	les	points	de	consigne	inoccupés.

réglage de l’horaire

L’horaire	peut	avoir	2	ou	4	évènements	par	jour.	Ceci	est	réglé	dans	le	menu	de	configuration	conformément	au	paramètre	
(2	ou	4	évènements).

Schedule Set 
Y/N (oui/non)

	Cette	section	du	menu	permet	à	l’utilisateur	de	régler	le	programme	hebdomadaire	pour	toutes	les	zones	liées	au	contrôleur	
de	l’unité	de	climatisation.	Chaque	journée	peut	être	personnalisée	pour	des	programmes	particuliers	au	besoin.

•	 2	évènements	peuvent	être	programmés	par	jour.	

•	 Des	périodes	occupées	et	inoccupées	peuvent	être	programmées	pour	chaque	jour.
 
Programme	de	minuterie 

de lundi réglé
Programme	de	minuterie	

de mardi réglé
Programme	de	minuterie 

de mercredi réglé Les	autres	jours	sont	identiques.

Monday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Tuesday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Wednesday 
set? Y/N

No          ¨ 
Yes										$ Sélectionner	le	jour	à	programmer	ou	à	modifier

Touche	Yes	pour	accéder	à	la	cédule	de	la	journée,	touche	No	pour	passer	au	jour	suivant

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

Occupied 
Day? Y/N

No          ¨ 
Yes										$

YES	=	accès	aux	programmes	quotidiens 
NO	=	mode	inoccupé	toute	la	journée

Touche	Yes	pour	accéder	à	la	cédule	de	la	journée,	touche	No	pour	passer	au	jour	suivant

Copy Y/N 
Previous

Yes									¨ 
No          $

Copy Y/N 
Previous

Yes									¨ 
No          $

YES	=	copie	le	programme	du	jour	précédent 
NO	=	accès	aux	programmes	quotidiens

Touche	Yes	pour	copier	le	jour	précédent,	touche	No	pour	programmer	de	nouvelle	valeur	pour	chaque	jour

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Occupied 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	 l’heure	 d’occupation	 de	 l’évènement 
n° 1.
Active	les	points	de	consigne	occupés.

Utiliser	les touches								pour	régler	les	valeurs,	appuyer	sur	la touche	Yes	pour	confirmer

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Unoccup 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	 l’heure	 d’inoccupation	 de	 l’évènement	
n° 2.
Active	les	points	de	consigne	inoccupés.

Utiliser	les	touches        pour	régler	les	valeurs,	appuyer	sur	la	touche	YES	pour confirmer.

Exemple	type	d’un	programme	d’un	édifice	à	bureaux	à	2	évènements 
Exemple : N° 1 – l’édifice à bureaux n° 1 est fermé toute la fin de semaine.

Évènement Période	n°	1	–	Évènement	n°	1 Période	n°	1	–	Évènement	n°	2 Note	:	12	h	00	=	midi 
	 00	h	00	=	minuit

Occupé Inoccupé Occupation quotidienne 

Lundi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Mardi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Mercredi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Jeudi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Vendredi 8	h	00 17	h	00 De	jour	seulement

Samedi 12	h	00* 12	h	00* Inoccupé

Dimanche 12	h	00* 12	h	00* Inoccupé

*	Les	évènements	consécutifs	de	programmation	à	la	même	heure	feront	que	le	contrôleur	choisira	le	dernier	évènement	comme	le	moment	
où	il	réglera	son	horaire.	Dans	l’exemple	ci-dessus,	le	contrôleur	contrôlera	le	point	de	consigne	inoccupé	jusqu’à	8 h 00	le	lundi.
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ParamèTres de ConfiguraTion de l’insTallaTeur (ConTrôleur d’uniTé)

La configuration peut être effectuée par le réseau ou localement au contrôleur.

• Pour entrer dans la configuration, appuyer sur le bouton du milieu (Menu) pendant 8 secondes.

• Appuyer de nouveau sur le bouton NO pour faire défiler tous les paramètres disponibles.

• Appuyer sur le bouton YES pour sélectionner les paramètres voulus.

• Utiliser les touches haut et bas pour changer le paramètre à la valeur voulue.

• Appuyer sur YES pour accuser réception et sauvegarder les nouvelles valeurs.

• Le paramètre suivant sur la liste est maintenant affiché.

Paramètres 
de configuration

Description et  
Valeurs par défaut :

Importance et ajustements

PswrdSet

Mot	de	passe	du	menu 
de configuration des 
paramètres
Par	défaut	= 0

Pas	de	mot	de	passe	
requis

Ce	paramètre	permet	d’empêcher	l’accès	au	menu	de	configuration	par	
l’utilisation	d’un	mot	de	passe.	La	valeur	par	défaut	est	“0”	et	n’utilise	pas	
le	mot	de	passe.

Plage: 0 à 1000

RTC MAC

Adresse de réseau du 
contrôleur	d’unité

Par	default:	4

L’adresse RTC MAC doit être unique à tout le réseau

1 à 255	(tranches:	1	or	10)

*	Pour	les	modèles	sans	fil,	la	plage	valide	est	de	1	à	254 
*	Pour	les	modèles	BACnet,	la	plage	est	de	1	à	127

Baud 
Pour	les	modèles 
BACnet  
Seulement

Nombre de bauds 
de communication du 
thermostat de zone.

Par	défaut	:	Auto

Ce	paramètre	règle	la	vitesse	de	communication	du	réseau	BACnet.

Options	:	 9600 k Bps
19200 k Bps 
38400 k Bps (Recommandé) 
76800 k Bps 
Auto.		(Sélection	automatique	selon	la	vitesse	détectée	sur	le	réseau)

Pan ID 
Pour	les	modèles	sans	
fil seulement

Identification de la zone 
spécifique	du	réseau

Par	défaut	=	0

Plage	de 0 à 500

Ce	paramètre	(Pan	ID)	est	utilisé	pour	lier	les	thermostats	de	zone	ZR31xxW	à	
un	superviseur	de	réseau	sans	fil		ou	à	un	contrôleur	d’unité	sans	fil	ZR35xxW.	
Chaque	 thermostat	de	zone	 faisant	parti	d’un	même	 réseau	qu’un	contrôleur	
d’unité	ZR3500W	ou	qu’à	un	superviseur	de	réseau,	s’assurer	d’utiliser	le	même	
Pan	ID	pour	chacun.

Plage 1 à 500

La	valeur	par	défaut “0” n’est pas un Pan ID valide

Utiliser	les	touches        pour	régler	les	chiffres,	appuyer	sur	la	touche	YES	pour	confirmer.

OCCUPIED 2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

OCCUPIED 2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

OCCUPIED 2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	l’heure	d’occupation	de	l’évènement	n°	3.
Active	les	points	de	consigne	occupés.

Utiliser	les	touches        pour	régler	les	chiffres,	appuyer	sur	la	touche	YES	pour	confirmer.

UNOCCUP2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

UNOCCUP2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

UNOCCUP2 
00:00 AM

Utiliser 
pour	régler

Règle	l’heure	d’inoccupation	de	l’évènement	n°	4.
Active	les	points	de	consigne	inoccupés.

Utiliser	les	touches        pour	régler	les	chiffres,	appuyer	sur	la	touche	YES	pour	confirmer.

Exemple : N° 3 – Programme d’un magasin de détail à 4 évènements

Évènement
Période n° 1 – 
Évènement n° 1

Période n° 1 – 
Évènement n° 2

Période n° 2 – 
Évènement n° 3

Période n° 2 – 
Évènement n° 4

Point de consigne Occupé Inoccupé Occupé Inoccupé Occupation quotidienne 

Lundi 7	h	00 17	h	00 12	h	00	* 12	h	00	* De	jour	seulement
Mardi 7	h	00 17	h	00 12	h	00	* 12	h	00	* De	jour	seulement
Mercredi 7	h	00 17	h	00 12	h	00	* 12	h	00	* De	jour	seulement
Jeudi 7	h	00 17	h	00 19	h	00	 22	h	30	 De	jour/soir		seulement
Vendredi 7	h	00 17	h	00 19	h	00	 22	h	30	 De	jour/soir		seulement
Samedi 12	h	00	* 12	h	00	* 12	h	00	* 12	h	00	* Inoccupé
Dimanche 12	h	00	* 12	h	00	* 12	h	00	* 12	h	00	* Inoccupé

* La programmation d’évènements à la même heure annulera la dernière période et laissera le contrôleur en mode inoccupé.

réglage de l’horloge eT du Calendrier

Clock 
Set     Y/N 

Cette section du menu permet à l’usager de régler l’heure et le jour

Réglage de l’heure Réglage du jour Réglage du format de l’heure

Time  

set?        Y/N 
No          ¨ 
Yes										$

Day 

set?        Y/N 
No          ¨ 
Yes										$

12/24 hrs.set?        

Y/N 
No          ¨ 
Yes										$

Time 

00 h 00
Utiliser 
pour	régler

DAY 

MONDAY
Utiliser 
pour	régler

12/24 hrs. 

12 hrs.
Utiliser 
pour	régler
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aPPliCaTion sans CoordonnaTeur de réseau - la plage de Pan id de 251 à 500

Dans cette application, les contrôleurs ZR35xxW sont les coordonnateurs de leur système. Ce sont les contrôleurs maî-
tres de chaque thermostat de zone ZR31xxW qui s’y rapporte.

• Configuration par défaut de Canal et de PAN ID = Thermostat(s) hors-ligne

• Le contrôleur d’unité ZR35xxW est le coordonnateur de réseau.

• La plage de Pan ID de tous les thermostats est de 251 à 500. Cette plage d’adresse est réservée aux applications 
en mode autonome seulement. Chaque système utilisant un contrôleur ZR35xxW utilisera un Pan ID unique

Exemple :

aPPliCaTion aVeC CoordonnaTeur de réseau - la plage de Pan id de 1 à 250 est utilisée.

Dans cette application, les thermostats agissent comme des routeurs. La passerelle sans fil VWG est le coordon-
nateur du système. C’est-à-dire que le VWG devient le maître du réseau pour tous les thermostats et les contrôleurs  
s’y rapportant.

• Configuration par défaut de Canal et de PAN ID = Thermostat(s) hors-ligne

• La passerelle sans fil VWG est le coordonnateur de réseau.

• N’importe quel thermostat ZR31xxW, ZR35xxW ou tout autre contrôleur d’unité sans fil 

• La plage de Pan ID de tous les thermostats et les contrôleurs est de 1 à 250. Cette plage d’adresse est réservée 
aux applications en mode réseau seulement.

Exemples:
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Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

Pwr del
Délai	d’opération

Par	défaut	=	30 secondes

À	la	mise	sous	tension	du	contrôleur	(chaque	fois	que	l’alimentation	de	
24	V	c.a.	est	coupée	et	rétablie)	il	y	a	un	délai	avant	qu’une	opération	
quelconque	 soit	 autorisée	 (ventilateur,	 refroidissement	 ou	 chauffage).	
Cela	 peut	 servir	 à	 séquencer	 le	 démarrage	 de	 plusieurs	 appareils/
thermostats à un endroit.

10 à 120 secondes	(tranches	:	1	ou	10)

CntrlTyp

Règle comment les zones 
rattachées	 au	 contrôleur	
d’unité déterminent le 
mode de fonctionnement 
du système actuel.

(chauffage ou refroidisse-
ment)

Par	défaut	:	1 = AV_H3

Ce	paramètre	sélectionnera	le	type	d’opération	nécessaire	pour	contrôler	
l’unité, en fonction de la taille du système.

Seules	les	zones	qui	ont	actuellement	des	valeurs	supérieures	à	0	%	dans	
leurs	paramètres	de	configuration	(PIHT Wei et PICL Wei)	pourront	parti-
ciper		au	calcul	du	mode	opérationnel	de	l’unité.

0 = plus élevé :	La	demande	la	plus	élevée	de	chauffage	ou	de	refroidis-
sement	provenant	des	zones	sélectionnées	décidera	du	fonctionnement	
du	chauffage	ou	du	refroidissement	du	contrôleur	de	l’unité.

1 = AV_H3 :	La	moyenne	des	3	demandes	de	chauffage	ou	de	refroi-
dissement	les	plus	élevées	provenant	des	zones	sélectionnées	décidera	
du	fonctionnement	du	chauffage	ou	du	refroidissement	du	contrôleur	de	
l’unité.

2 = AV_H5 :	La	moyenne	des	5	demandes	de	chauffage		ou	de	refroi-
dissement	les	plus	élevées	provenant	des	zones	sélectionnées	décidera	
du	fonctionnement	du	chauffage	ou	du	refroidissement	du	contrôleur	de	
l’unité.

Dis HL

Haute	 limite	de	 la	 tempé-
rature de l’air d’alimenta-
tion

Par	défaut	:	120 °f

Température	de	 l’air	d’alimentation	à	 laquelle	 les	 stages	de	chauffage	
seront	désactivés.

70 °F à 150 °F (21 °C à 65 °C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Dis LL

Basse limite	de	 la	 tempé-
rature de l’air d’alimenta-
tion

Par	défaut	:	45 °f

Température	de	l’air	d’alimentation	à	laquelle	les	stages	de	climatisation	
seront	désactivés.

35 à 65 °F (2,0 °C à 19,0 °C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Anticycl

Temps	 minimal	 de	 fonc-
tionnement marche/arrêt 
pour	les	stages

Par	défaut	=	2 minutes

Temps	minimal	de	fonctionnement	marche/arrêt	des	stages	de	refroidis-
sement et de chauffage 

IMPORTANT:	l’anti-cyclage	court	peut	être	réglé	à	0	minute	pour	l’équi-
pement	doté	de	sa	propre	minuterie	anti-cyclage.	Ne	pas	utiliser	cette	
valeur	 à	moins	 que	 l’équipement	 soit	 doté	 de	 cette	minuterie	 interne.	
Sinon,	cela	pourrait	endommager	l’équipement.

0, 1, 2, 3, 4 et 5 minutes 

Paramètres 
de configuration

Description et  
valeurs par défaut :

Importance et ajustements

Channel

Pour	les	modèles 
sans fil seulement

Sélection du canal

Par	défaut	=	10

Plage:	10 à 26

Ce	paramètre	(Channel)	est	utilisé	pour	faire	les	liens	entre	les	thermostats	spéci-
fiques	et	la	passerelle	sans	fil	VWG	ou	le	contrôleur	d’unité	ZR35xxW.	Toujours	
s’assurer	la	même	valeur	de	canal	au	coordonnateur	de	réseau	et	tous	les	ther-
mostats	ZR31xxW.

Il	est	fortement	recommandé	de	n’utiliser	que	les	canaux	15,	25	et	26.

Plage 11 à 26

La	valeur	par	défaut	de	10 n’est pas	un	canal	valide

GetFrom
Utilitaire	de	transfert	
de configuration

Par	défaut	:	255

Adresse	MAC	d’un	contrôleur	d’unité	déjà	programmé,	aux	mêmes	propriétés	
requises	que	cette	nouvelle	zone,	afin	de	 transférer	automatiquement	 toute	 la	
configuration.	Si	une	valeur	autre	que	la	valeur	par	défaut	de	255	est	entrée,	
les données seront transférées et il sera alors demandé à l’utilisateur de sortir du 
menu de configuration.

Exemple	:	Si	vous	configurez	actuellement	RTC	MAC12	et	si	les	réglages	cor-
respondent	aux	réglages	de	RTC	MAC5,	entrer	alors	5	comme	valeur	de	para-
mètre	actuel.	Vous	pouvez	toujours	modifier		les	réglages	manuellement	par	la	
suite.	La	copie	des	paramètres	peut	prendre	quelques	secondes.	La	communica-
tion	entre	les	deux	contrôleurs	doit	être	établi	pour	que	cette	copie	fonctionne.	

Laisser	le	paramètre	de	transfert	à	255	signifie	que	tous	les	paramètres	de	
configuration seront réglés manuellement.

Plage 1 à 255	(tranches	:	1	ou	10)

Lockout 
Niveaux	de	verrouil-
lage	du	clavier	local

Par	défaut	=	0

0	=	niveau	1

1	=	niveau	2

2	=	niveau	3

Niveaux Dérogation** Réglage de mode du 
système Réglage des horaires Réglage de l’horloge

0 Accès	:	Oui Accès	:	Oui Accès	:	Oui Accès	:	Oui

1 Accès	:	Non Accès	:	Oui Accès	:	Non Accès	:	Oui

2 Accès	:	Non Accès	:	Non Accès	:	Non Accès	:	Oui

**	«	Global	Unocc	Override	»	apparaît	seulement	en	mode	inoccupé.



46 47

Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

DI 1

Non	disponible 
pour	le	ZR3520x

Configuration de l’entrée 
numérique	#	1

Par	défaut	=	None

Entrée	de	contact	ouvert	=	fonction	non-énergisée

Entrée	de	contact	fermé	=	fonction	énergisée

None :	Aucune	fonction	ne	sera	associée	avec	l’entrée.

Rem NSB :	Entrée	de	minuterie	à	distance.		Désactive	l’horaire	interne	
du	 contrôleur.	 L’horaire	 sera	 maintenant	 réglé	 en	 fonction	 de	 l’entrée	
numérique.	L’heure	est	encore	affichée	comme	information,	mais	la	partie	
du	menu	liée	à	la	programmation	est	désactivée	et	n’est	plus	accessible.	

Contact	ouvert	=	mode	d’opération	d’unité	occupé

Contact	fermé	=	mode	d’opération	d’unité		inoccupé

RemOVR : Contact	 à	 distance	 de	 dérogation	 temporaire.	 Désactive	
toutes	les	fonctions	du	menu	de	dérogation	du	contrôleur	de	l’unité.	La	
fonction	de	dérogation	est	maintenant	 contrôlée	par	 un	 contact	 à	dis-
tance momentanément fermé. Lorsqu’elle est configurée dans ce mode, 
l’entrée	fonctionne	en	mode	de	bascule,	il	est	alors	possible	de	basculer	
entre	 les	modes	 occupés	 et	 inoccupés	 pendant	 la	 période	 réglée	 par	
le	paramètre	de	temps	d’occupation	temporaire	(TOccTime).	Quand	la	
dérogation	est	validée,	un	message	d’état	de	dérogation	sera	affiché.

Filtre :	une	alarme	de	filtre	à	 rétro-éclairage	clignotant	apparaîtra	sur	
l’écran	à	DEL	du	contrôleur	quand	l’entrée	est	énergisée,

Service :	une	alarme	de	service	à	rétro-éclairage	clignotant	apparaîtra	
sur	l’écran	à	DEL	du	contrôleur	quand	l’entrée	est	énergisée

CO2 ctrl

Paramètre	pour	le	
modèle	ZR3520x 
seulement

Type	de	contrôle	du	CO2	
avec	le	volet	d’air	frais.	

Par	défaut	=	1=AV_H3

Highest	 (plus	élevé)	:	La	valeur	 la	plus	élevée	de	CO2	provenant	des	
zones	décidera	du	fonctionnement	du	volet	d’air	frais	de	l’unité.

1 = aV_h3 :	La	moyenne	des	3	plus	grandes	valeurs	de	CO2	sera	utilisé.	

 2 = aV_h5 :	La	moyenne	des	5	plus	grandes	valeurs	de	CO2	sera	utilisé

Tocc Time
Période	d’occupation	
temporaire

Par	défaut	=	3 heures

Période	d’occupation	temporaire	avec	points	de	consigne	en	mode	occu-
pé	quand	la	fonction	de	dérogation	est	activée.

Quand	le	contrôleur	est	en	mode	inoccupé,	la	fonction	est	validée	avec	
le	menu	ou	DI1	ou	DI2	configuré	comme	une	entrée	de	dérogation	à	
distance.

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 heures

cal RS 

Calibration de la sonde 
de	température	de	l’air	
de retour

Par	défaut	=	0,0 °F ou °C

Valeur	qui	peut	être	ajoutée	ou	soustraite	de	la	température	de	l’air	de	
retour actuellement affichée et utilisée. 

± 5,0 °F (± 2,5 °C)

cal OS

Calibration de la sonde 
de	température	de	l’air	
extérieur

Par	défaut	=	0,0 °F ou °C

Valeur	qui	peut	être	ajoutée	ou	soustraite	de	la	température	de	l’air	exté-
rieur actuellement affichée et utilisée. 

± 5,0 °F (± 2,5 °C)

Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

Min SH

Pour	le	modèle	avec	
chauffage modulant 
seulement		ZR3505x

Minimum	de	température	
d’alimentation.

Par	défaut	= 64°F (18°C)

Température	minimum	d’alimentation	durant	la	période	Occupé	ou	tem-
porairement	occupé.	Pour	être	active		la	logique	a	besoin	des	conditions	
suivantes	:	

•	 Contrôleur	en	mode	occupé

•	 Contrôleur	en	mode	de	chauffage

•	 Température	extérieur	<	SH	Lock	

•	 Température	d’alimentation	<	Dis	HL	

50 °F à 72 °F (10 °C à 22 °C)		(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Heat cph

Ne	s’applique	pas	
au	modèle	avec	
chauffage modulant 
ZR3505x

Cycle	de	chauffage	par	
heure

Par	défaut	= 
4 cycles/heure

Règlera	le	nombre	maximal	de	cycles	de	chauffage	à	l’heure.	 Il	repré-
sente	le	nombre	maximal	de	cycles	que	l’équipement	de	chauffage	pour-
ra	être	énergisé	(ON)	et	arrêté	(OFF)	en	une	période	d’une	heure

Noter	que	le	nombre	de	cycles/heure	le	plus	élevé	représente	une	meil-
leure	 exactitude	de	 contrôle	 aux	dépend	d’une	 usure	 plus	 rapide	des	
composantes	mécaniques.

3 à 8 cycles/heure

Cool cph

Cycles de refroidissement 
par	heure

Par	défaut	=	4 cycles/
heure

Règlera	 le	 nombre	maximal	 de	 cycles	 de	 refroidissement	 à	 l’heure.	 Il	
représente	le	nombre	maximal	de	cycles	que	l’équipement	de	refroidis-
sement	pourra	être	énergisé	(ON)	et	arrêté	(OFF)	en	une	période	d’une	
heure

Noter	que	le	nombre	de	cycles/heure	le	plus	élevé	représente	une	meil-
leure	 exactitude	de	 contrôle	 aux	dépend	d’une	 usure	 plus	 rapide	des	
composantes	mécaniques.

3 ou 4 cycles/heure

Deadband
Bande morte 

Par	défaut	=	2,0 °F (1,1 °C)

Bande	morte	entre	les	points	de	consigne	de	chauffage	et	de	refroidis-
sement.

Utilisé	 seulement	 avec	 les	 points	 de	 consigne	 pendant	 une	 panne	 de	
communication	 (alarme	 de	 communication	 perdue)	 quand	 le	 fonction-
nement	est	sous	le	contrôle	de	la	sonde	d’air	de	retour.	Si	ce	chiffre	est	
modifié,	il	sera	d’abord	appliqué	seulement	quand	un	point	de	consigne	
est modifié.

2, 3 ou 4 °F (1,0 à 2,0 °C)

Units
Règle l’affichage du ther-
mostat

Par	défaut	=	1

0 =	SI	pour	Celsius	/	échelle	de	pression	en	Pascals

1 =	Imp.	pour	Fahrenheit	/	échelle	de	pression	en	pouces	H2O

Fan del
Délai	d’arrêt	du	ventila-
teur

Par	défaut	=	Off

Le	délai	d’arrêt	du	ventilateur	prolonge	le	fonctionnement	du	ventilateur	
de	 60	 secondes	 après	 la	 fin	 des	 cycles	 de	 chauffage	 et	 de	 refroidis-
sement.	 Valide	 seulement	 pour	 le	 fonctionnement	 en	 mode	 ventilateur	
inoccupé.	Le	ventilateur	fonctionne	continuellement	pendant	les	périodes	
occupées.

Off ou On
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Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

FA Range

Pour	le	modèle	
ZR3520x 
seulement

Débit	maximum	d’air	frais

Par	défaut	=	0 CFM

Détermine	la	limite	supérieure	de	CFM.	Ce	paramètre	doit	être	basé	sur	la	
capacité	de	l’unité.	Si	on	ajuste	le	paramètre	à	zéro,	le	volet	d’air	frais	est	
contrôlé	par	le	Min/Max	CO2	et	la	position	minimum	et	maximum	du	volet	
d’air frais. 

0 a 20 000 CFM (0 à 9438 L/s) par	tranches	de	10	ou	100.	

Aux cont

Non	disponible	pour	
ZR3520x

Configuration du contact 
auxiliaire

Par	défaut	=	N.O. 
normalement ouvert

Ce	contact	 peut	 servir	 à	 rendre	des	dispositifs	 périphériques	 inactifs,	 tels	
que	:	équipement	d’éclairage,	ventilateurs	d’évacuation	et	désactivation	de	
la	position	minimum	de	l’économiseur	en	période	inoccupée.

Ce	contact	fonctionnera	en	parallèle	avec	l’occupation	interne	du	contrôleur	
de l’unité.

Quand	le	système	est	en	mode	arrêt,	le	contact	demeure	dans	son	état	inoc-
cupé,	indépendamment	du	programme	occupé/inoccupé.

Configuré
État de contact 

occupé
État de contact 

inoccupé

N.O. Fermé Ouvert
N.C. Ouvert	 Fermé

Prog rec

Récupération	progressive	
activée

Par	défaut	= Off

La	 récupération	 progres-
sive	 est	 automatiquement	
désactivée	si	BI1	est	confi-
guré Rem NSB

Off	=	aucune	récupération	progressive

Le	début	de	l’horaire	occupé	programmé	est	 l’heure	à	laquelle	 le	système	
redémarrera	et	enverra	l’état	occupé	aux	zones	reliées.

On	=	récupération	progressive	active.

Le	début	de	l’horaire	occupé	programmé	est	l’heure	à	laquelle	les	points	de	
consigne	de	température	occupés	voulus	seront	atteints	dans	les	zones.	Le	
contrôleur	de	l’unité	optimisera	automatiquement	l’heure	de	démarrage	de	
l’équipement.

Occ CL

Point	de	consigne	de	
refroidissement, mode 
occupé

Par	défaut	:	75°F

Si	la	communication	du	réseau	est	perdue	avec	les	thermostats	de	zone,	la	
sonde	d’air	de	retour	contrôlera	l’unité	pour	maintenir	ce	point	de	consigne.

54 °F à 100 °F (12 °C à 37,5 °C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Unocc CL

Point	de	consigne	de	
refroidissement, mode 
inoccupé

Par	défaut	:	80°F

Si	la	communication	du	réseau	est	perdue	avec	les	thermostats	de	zone,	la	
sonde	d’air	de	retour	contrôlera	l’unité	pour	maintenir	ce	point	de	consigne.

54 °F à 100 °F (12 °C à 37,5 °C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

EH Mode

Pour	le	modèle	
ZR3515x	seulement  

Mode chauffage d’ur-
gence	(Emergency	Heat)

Par	défaut	=	On

Ajoute	dans	la	sélection	des	modes	l’option	Emergency	Heat.

On :	L’option	Emergency	Heat	apparait	dans	le	choix	du	mode

Off :	L’option	Emergency	Heat	n’apparait	pas.	

HP stage

Pour	le	modèle	
ZR3515x	seulement  

Nombre de stages de 
chauffage

Par	défaut	=	2

Fera	passer	le	fonctionnement	d’un	thermostat	à	2	stages	à	un	seul	stage.

1 ou 2 stages

H stage

Pour	le	modèle	
ZR3501x	et	
ZR3520	seulement  

Nombre de stages de 
chauffage

Par	défaut	=	2

Fera	passer	le	fonctionnement	d’un	thermostat	à	2	stages	à	un	seul	stage.

1 ou 2 stages

SH lock

Pour	le	modèle	
ZR3505x	seulement

Température	extérieure		
pour	permettre	le	chauf-
fage d’air d’alimentation

Par	défaut	=	32 °F ou 0°C

Désactive	 le	 chauffage	 lorsque	 la	 température	extérieure	est	 supérieure	à	
cette	valeur

-15 °F à 120 °F (-26 °C à 49 °C) (tranches	:	5°	ou	50°)

C stage
Nombre de stages de 
refroidissement

Par	défaut	= 2

Fera	passer	le	fonctionnement	d’un	thermostat	à	2	stages	à	un	seul	stage.

1 ou 2 stages

H lock

Verrouillage du chauffage 
selon	la	température	de	
l’air	extérieur

Par	défaut	= 120 °F (49 °C)

Désactive	le	fonctionnement	du	chauffage	si	la	température	de	l’air	extérieur	
excède	cette	valeur.

De -15 °F jusqu’à 120 °F (-26 °C jusqu’à 49 °C) (tranches	:	5°	ou	50°)

C lock

Verrouillage du refroidisse-
ment	selon	la	température	
de	l’air	extérieur	

Par	défaut	=	

- 40 °F (-40 °C)

Désactive	 le	 fonctionnement	 du	 refroidissement	 si	 la	 température	 de	 l’air	
extérieur	devient	inférieure	à	cette	valeur.

De -40 °F jusqu’à 95 °F (-40 °C jusqu’à 35 °C) (tranches	:	5°	ou	50°)

2/4event

Nombre	d’évènements	
journaliers

Par	défaut	= 
2 évènements

•	 2 évènements,	règlera	la	programmation	comme	suit	:

Évènement	1	pour	les	points	de	consigne	occupés
Évènement	2	pour	les	points	de	consigne	inoccupés

•	 4 évènements,	règlera	la	programmation	comme	suit	:

Évènement	1	pour	les	points	de	consigne	occupés
Évènement	2	pour	les	points	de	consigne	inoccupés
Évènement	3	pour	les	points	de	consigne	occupés
Évènement	4	pour	les	points	de	consigne	inoccupés
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Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

Re valve

Pour	le	modèle 
ZR3515x		seulement

Opération	de	la	valve	
d’inversion

O/B

Par	défaut	:	O

Mode	de	fonctionnement	de	la	valve	d’inversion	de	la	thermopompe.	

O	:	La	valve	est	énergisée	en	refroidissement

B	:	La	valve	est	énergisée	en	chauffage.

Comp /aux

Pour	le	modèle	
ZR3515x		 
seulement

Entre	barrage	entre	le	
compresseur	et	le	chauf-
fage	auxiliaire.

Par	défaut	:	Off  

Détermine	l’opération	du	chauffage	auxiliaire.	

Interlock Off.	En	mode	chauffage	:

Si	la	thermopompe	n’est	pas	capable	de	maintenir	la	température	au	point	
de	consigne,	le	chauffage	auxiliaire	est	utilisé	pour	compenser	le	manque	
de	capacité.	La	thermopompe	continue	de	fonctionner.	

Interlock On.	En	mode	chauffage	:

Si	la	thermopompe	n’est	pas	capable	de	maintenir	la	température	au	point	
de	consigne,	le	chauffage	auxiliaire	est	utilisé	et	la	thermopompe	cesse		
de	fonctionner.	Il	y	a	un	délai	de	2	minutes	pour	repartir	la	thermopompe	
quand	le	chauffage	auxiliaire	arrête.

Chngstpt

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement	

Point	de	consigne		du	pas-
sage au refroidissement 
gratuit

Par	défaut	:	55 °F (13 °C)

En	mode	de	refroidissement,	il	représente	la	valeur	de	la	température	exté-
rieure	qui	fait	passer	le	système	du	refroidissement	mécanique	(compres-
seurs)	au	mode	de	refroidissement	gratuit	(volet	d’air	frais)

14 à 70 °F (-10 °C à 21 °C)

Mix stpt

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement	

Point	de	consigne	de	l’air	
de mélange

Par	défaut	:	55 °F (13 °C)

Point	de	consigne	de	l’aire	de	mélange	lorsque	le	refroidissement	gratuit	
est	permis

50 à 90 °F (10 °C à 32 °C)

Min Pos

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement	

Position	minimum	du	volet	
d’air frais

Par	défaut	:	0%

Position	minimum	utilisée	seulement	en	mode	occupé	(ventilateur	en	
marche).	Cette	valeur	est	également	utilisée	avec		le	Min/Max	CO2.	Voir	
la	section	‘Fonctionnement	du	volet	d’air	frais’	(page	54)

0% à 100%, par tranche de 1 ou 10

Max Pos

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement	

Position	maximum	du	volet	
d’air frais

Par	défaut	:	100%

Position	maximum	utilisée	seulement	en	mode	occupé	(ventilateur	en	
marche).	Cette	valeur	est	également	utilisée	avec		le	Min/Max	CO2.	Voir	
la	section	‘Fonctionnement	du	volet	d’air	frais’	(page	54)

0% à 100%, par tranche de 1 ou 10

Min FA

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement	

Débit minimum d’air frais

Par	défaut	:	0 CFM

Quantité	d’air	frais	requise.	Utilisée	seulement	en	mode	occupé	(ventilateur	
en	marche).	Cette	valeur	est	utilisée	pour	déterminer	la	position	du	volet	
d’air	frais	basé	sur	les	valeurs	Min/Max	CO2	et	Min/Max	FA	si	Min/Max	
FA	est	différent	de	zéro.		Voir	la	section	‘Fonctionnement	du	volet	d’air	
frais’	(page	54)

0 à 20 000 CFM, par tranches de 10 ou 100

Cette valeur ne peut pas dépasser la valeur de FA Range

Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

Occ HT

Point	de	consigne	de	
chauffage,	mode	occupé

Par	défaut	:	70°F

Si	la	communication	du	réseau	est	perdue	avec	les	thermostats	de	zone,	la	
sonde	d’air	de	retour	contrôlera	l’unité	pour	maintenir	ce	point	de	consigne.

40 à 90 °F (4.5 °C à 32 °C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Unocc HT

Point	de	consigne	de	
chauffage,	mode	inoccupé

Par	défaut	:	65 °F

Si	la	communication	du	réseau	est	perdue	avec	les	thermostats	de	zone,	la	
sonde	d’air	de	retour	contrôlera	l’unité	pour	maintenir	ce	point	de	consigne.

40	à	90	°F	(4.5	°C	à	32	°C)

(tranches	:	0,5°	ou	5°)

Sp range
Plage	du	transmetteur	de	
pression	statique

Par	défaut	:	0

Plage	du	transmetteur	de	pression	statique.	La	plage	d’entrée	de	tension	est	
de	0	à	5	Vcc

0 = 0	à	1,5	po	H2O
1 = 0	à	2	po	H2O
2 = 0	à	3	po	H2O	
3 = 0	à	4	po	H2O
4 = 0	à	5	po	H2O	

NOTE : s’assurer que les cavaliers du transmetteur de pression corres-
pondent à la plage choisie.

Pressure

Point	de	consigne	de	pres-
sion statique

Par	défaut	:	0,8 po H2O

Le	volet	d’évitement	maintiendra	ce	point	de	consigne	de	pression	statique.	

0 à 2 po H2O (0 Pa à 500 Pa)

(tranches	:	0,1	po	H2O		ou	25	Pa)

Sp Cntrl
Type	de	contrôle	de	la	
pression	statique

Par	défaut	:	BPD

Dépendant	de	ce	paramètre	le	signal	0-10Vcc	à	la	sortie	BPD	(Bypass	Dam-
per)	aura	soit	0	Vcc	ou	10	Vcc	quand	le	ventilateur	est	à	l’arrêt.

BPD :	10	Vcc	lorsque	le	ventilateur	est	à	l’arrêt

FD : (Variable	 frequency	 drive,	 Variateur	 de	 fréquence)	 0	 Vcc	 lorsque	 le	
ventilateur	est	à	l’arrêt

High BP

Pour	le	modèle	
ZR3515x		 
seulement

Point	d’équilibre	haut

(High	Balance	Point)

Par	défaut	:	90 °F (32 °C)

En	mode	de	chauffage	ou	en	mode	Auto	on	utilise	la	température	extérieure	
pour	empêcher	le	fonctionnement		du	chauffage	auxiliaire.	Si	la	température	
extérieure	est	au-dessus	de	ce	point	de	consigne	seul	le	compresseur	de	la	
thermopompe	sera	utilisé	pour	chauffer.	

34 à 90 °F (1.0 °C à 32 °C)

Low BP

Pour	le	modèle 
ZR3515x	 
seulement

Point	d’équilibre	bas

(Low	Balance	Point)

Par	défaut	:	-40 °F (-40 °C)

En	mode	de	 chauffage,	 refroidissement	ou	en	mode	Auto	on	utilise	 la	
température	extérieure	pour	empêcher	le	fonctionnement	du	compresseur.	
Si	la	température	extérieure	est	en-dessous	de	ce	point	de	consigne	seul	
le	chauffage	auxiliaire	de	la	thermopompe	sera	utilisé	pour	chauffer.	(Cut	
off)

-40 à 30 °F (-40 °C à -1.0 °C)
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Si	la	température	extérieure	est	plus	grande	que	le	point	de	consigne	du	paramètre	Chngstpt,	alors	le	refroidissement	méca-
nique	sera	utilisé.	Si	la	température	extérieure	est	égale	ou	inférieure	au	point	de	consigne	du	paramètre	Chngstpt,	alors	le	
refroidissement	gratuit	est	utilisé	et	les	stages	de	refroidissement	mécanique	ne	sont	pas	utilisés.

mode éConomiseur aVeC sTaTion de mesure de débiT d’air. 

Si	le	volet	d’air	frais	est	utilisé	pour	le	refroidissement	
gratuit	 et	 le	 contrôle	 du	 volume	minimum	 d’air	 frais	
(mode économiseur et station de mesure d’air frais, 
mais	sans	contrôle	de	CO2),	seulement	le	paramètre	
FA	(Volume	d’air	frais	en	CFM)	et	la	séquence	de	re-
froidissement gratuit seront actifs.

•	 Le	 paramètre	 «FA»	 devrait	 être	 ajusté	 à	 une 
	 valeur	 plus	 grande	 que	 zéro	 (0	 CFM	 élimine	 le 
	 contrôle	d’air	frais).

•	 Le	 paramètre	 Min	 FA	 (minimum	 d’air	 frais) 
	 devrait	être	ajusté	à	la	valeur	désirée.

Le	 paramètre	 «FA	 range»	 (plage	 de	mesure	 de	 l’air	
frais)	devrait	être	ajusté	à	la	capacité	maximale	de	la	
station	de	mesure	d’air	 frais.	De	 cette	 façon	 la	 rela-
tion	entre	le	volume	d’air	et	le	signal	de	la	station	de	
mesure est établie.

Par	exemple,	si	une	station	de	mesure	a	une	capacité	de	10	000	CFM,	ajuster	le	paramètre	«FA	Range»	a	10000.

Ceci	va	établir	la	relation	suivante	:	0VDC	=0	CFM	et	10	VDC	=	10000	CFM.

mode éConomiseur eT ConTrôle du niVeau de Co2.

Si	le	volet	d’air	frais	est	utilisé	à	la	fois	pour	le	refroi-
dissement	gratuit	et	pour	le	contrôle	du	niveau	de	CO2	
(mode	économiseur	et	contrôle	du	CO2	mais	sans	sta-
tion	 de	 mesure),	 seulement	 les	 paramètres	 Min	 Pos	
(position	minimale	du	volet),	Max	Pos	(position	maxi-
male	du	volet),	Min	CO2	(niveau	minimale	de	CO2)	
et	 Max	 CO2	 doivent	 être	 ajustés	 en	 fonction	 de	 la	
courbe	suivante	:

•	 Le	 paramètre	 «FA	 Range»	 doit	 être	 mis	 à 
	 zéro	CFM.	

•	 Ajuster	 le	 paramètre	 AI1	 a	 CO2 
	 (entrée	 analogique	 1	 )	 (0	 VDC	 =	 0ppm	 ; 
	 10	VDC	=2000ppm)

•	 Ajusté	les	paramètres	Min	Fa,	Max	FA,	Min	CO2 
	 et	Max	CO2	en	fonction	du	système.

Paramètres 
de configuration

Description et valeurs 
par défaut : Importance et ajustements

Max FA

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement

Valeur	maximum		d’air	
frais

Par	défaut	:	0 CFM

Quantité	d’air	frais	maximum	permise.	Utilisée	seulement	en	mode	occupé	
(ventilateur	en	marche).	Cette	valeur	est	utilisée	pour	déterminer	la	position	
du	volet	d’air	frais	basé	sur	les	valeurs	Min/Max	CO2	et	Min/Max	FA	si	
Min/Max	FA	est	différent	de	zéro.	Voir	la	section	‘Fonctionnement	du	volet	
d’air	frais’	(page	54)

0 à 20 000 CFM, par tranche de 10 ou 100

Cette valeur ne peut pas dépasser la valeur de FA Range

Min CO2

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement

Valeur	minimum	de	CO2	
(dioxyde	de	carbone)	

Par	défaut	:	800 ppm

Valeur	minimum	de	CO2	permise.	Utilisée	seulement	en	mode	occupé	(Ven-
tilateur	en	marche).	Cette	valeur	est	utilisé	pour	déterminer	 la	position	du	
volet	d’air	frais	basé	sur	les	valeurs	Min/Max	CO2	et	Min/Max	Pos.		Voir	
la	section	‘Fonctionnement	du	volet	d’air	frais’	(page	54)

0 à 2000 ppm, par tranches de 10 ou 100

Max CO2

Pour	le	modèle	
ZR3520x	seulement

Valeur	maximum	de	CO2

Par	défaut	:	1200 ppm

Valeur	maximum	de	CO2	permise.	Utilisée	seulement	en	mode	occupé	(venti-
lateur	en	marche).	Cette	valeur	est	utilisée	pour	déterminer	la	position	du	volet	
d’air	frais	basé	sur	les	valeurs	Min/Max	CO2	et	Min/Max	Pos.		Voir	la	section	
‘Fonctionnement	du	volet	d’air	frais’	(page	54)

0 à 2000 ppm, par tranche de 10 ou 100

séquenCe de ConTrôle du VoleT d’air frais.

Le	 volet	d’air	 frais	peut	être	 contrôlé	à	partir	de	dif-
férentes	 séquences	 d’opération	 comme	 le	 contrôle	
d’économiseur,	le	contrôle	du	minimum	d’air	frais	ou	le	
contrôle	selon	le	niveau	de	CO2.	Voici	les	séquences	
d’opération	disponibles	:

Note	 :	 Pour	 que	 	 les	 séquences	 décrites	 ci-dessous	
fonctionnent	 correctement	 il	 faut	 que	 les	 paramètres	
soient	configurés	comme	suit	:

•	 La	 position	maximale	 (Max	 Pos)	 soit	 plus	 grande 
	 que	la	position	minimale	(Min	Pos).

•	 La	valeur	maximale	de	CO2	soit	plus	grande 
	 que	la	valeur	minimum	de	CO2.

•	 La	 valeur	 du	 volume	 d’air	 frais	 (FA)	 maximal 
	 soit	plus	grande	que	la	valeur	du	volume	minimum.

ConTrôle en mode éConomiseur seulemenT

Si	le	volet	d’air	frais	est	utilisé	seulement	pour	le	refroidissement	gratuit	(mode	économiseur	sans	mesure	de	la	quantité	d’air	
frais	ou	contrôle	de	CO2),	seulement	le	paramètre	de	position	minimale	du	volet	d’air	frais	et	la	séquence	de	refroidissement	
gratuit seront actifs.

•	 Le	paramètre	du	volume	d’air	frais	(FA)	doit	être	à	0	CFM	(Valeur	par	défaut	=	0	CFM)

•	 Le	paramètre	Chngstpt	 (Change	Over	Setpoint)	 doit	 être	ajusté	à	 la	 valeur	désirée	pour	permettre	au	 refroidissement 
	 gratuit	de	fonctionner	lorsque	la	température	extérieure	est	inférieure	à	cette	valeur.	(Valeur	par	défaut	=	55c	ou	12.8°C)
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sondes de TemPéraTure

Modèle n° Description

ZR410B Sonde	de	température	à	montage	mural
ZR360B Sonde	de	température	à	montage	sur	conduit
ZR370B Sonde	de	température	à	montage	sur	conduit	sans	boîtier
ZR400B Sonde	de	température	extérieure

Les sondes de température à distance utilisent une thermistance NTC de 10 k ohms de type 2.

Exemple de câblage d’une sonde unique de pièce à distance :

Exemple de câblage de 2 sondes de pièce à distance pour des applications de lecture moyenne:

Exemples de câblage de 3 sondes de pièce à distance pour des applications de lecture moyenne :

Tableau de température par rapport à la résistance pour une thermistance NTC de 10 k de type 2 

ºC ºF Kilo ohm ºC ºF Kilo ohm ºC ºF Kilo ohm ºC ºF Kilo ohm ºC ºF Kilo ohm

-40 -40 324,3197 -20 -4 94,5149 0 32 32,1910 20 68 12,4601 40 104 5,3467

-35 -31 234,4009 -15 5 71,2430 5 41 25,1119 25 77 10,0000 45 113 4,3881

-30 -22 171,3474 -10 14 54,1988 10 50 19,7390 30 86 8,0694 50 122 3,6202

-25 -13 126,6109 -5 23 41,5956 15 59 15,6286 35 95 6,5499 55 131 3,0016

La	valeur	la	plus	élevée	entre	la	demande	de	refroidissement	gratuit	et	 le	
résultat	de	l’interpolation	pour	le	point	de	consigne	du	minimum	d’air	frais	
sera	utilisée	pour	la	commande	du	volet	d’air	frais.	

mode éConomiseur, ConTrôle du niVeau de Co2 eT sTaTion de mesure.

Si	le	volet	d’air	frais	est	utilisé	à	la	fois	pour	le	refroidis-
sement	gratuit	et	le	contrôle	du	niveau	de	CO2	avec	
une	station	de	mesure	du	niveau	d’air	frais,	seulement	
les	paramètres	suivant	seront	actifs	:	Min	FA	(Minimum	
d’air	 frais),	Max	 FA	 (Air	 frais	maximum),	Min	CO2	
(niveau	minimal	de	CO2)	et	Max	CO2	(niveau	maxi-
mal	de	CO2.	

De	 plus	 la	 séquence	 de	 refroidissement	 gratuit	 sera	
active.	

•	 Le	 «FA	 Range»	 doit	 être	 ajusté	 à	 une	 valeur 
	 différente	de	zéro	CFM

•	 Utiliser	 la	 station	 de	 mesure	 pour	 lire	 le	 débit 
 d’air frais en utilisant l’entrée analogique 
	 AI2	(0-5	VDC)

•	 Ajuster	 les	 paramètres	 Min	 Fa,	 Max	 FA,	 Min 
	 CO2	 et	 Max	 CO2	 en	 fonction	 des	 points	 de 
 consigne requis.

La	valeur	 la	plus	élevé	entre	 la	demande	de	 refroidissement	gratuit	 et	 le	
résultat	de	l’interpolation	pour	le	point	de	consigne	du	minimum	d’air	frais	
sera	utilisée	pour	la	commande	du	volet	d’air	frais.	

S2-1 = ON
S2-2 = ON

21

ON

COMMUTATEURS 
POUR UNE SONDE 

S2-1 = OFF
S2-2 = ON

21

ON

COMMUTATEURS 
POUR DEUX SONDES 

S2-1 = OFF
S2-2 = OFF

21

ON

COMMUTATEURS 
POUR TROIS SONDES 

RS

Scom

RS

Scom

ZR3100B
THERMOSTAT SONDE À DISTANCE 

ZR410B

RS

Scom

RS

Scom

ZR3100B
THERMOSTAT 

RACCORDEMENT DE 2 
SONDES À DISTANCE 

ZR410B

RS

Scom

RS

Scom

RS

Scom

ZR3100B
THERMOSTAT 

RACCORDEMENT DE 3 SONDES À DISTANCE 
ZR410

RS

Scom

RS

Scom



56 57

boiTes Terminale ronde – non isoléesboiTes À Volume Variable 

boiTes Terminale isolée
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déPannage

Chaque thermostat possède un DEL sur le module de communication pour permettre le diagnostic de la communication. 

Application sans superviseur de réseau modèle sans fil

Un	clignotement	court	(1	X	200ms) La	carte	est	alimentée	mais	ne	communique	pas	avec	le	module	principal

Deux	clignotements	courts	(2	X	200ms) La	carte	est	alimentée	et	communique	avec	le	module	principal	mais	aucune	
communication	avec	les	autres	thermostats,	vérifier	le	PAN	ID	et	le	Channel

Trois	Clignotements	courts	(3	X	200ms) La	carte	fonctionne,	le	PAN	ID	et	le	Channel	est	correct	mais	il	n’y	a	pas	de	
communication	avec	un	autre	thermostat.	

Quatre	Clignotements	courts	(4	X	200ms) Pas	utilisé	dans	ce	mode

Quatre	Clignotements	courts	(4	X	200ms)

Et	un	clignotement	long	(1	X	1500ms)

Et	un	autre	clignotement	Long	(1X3000ms)

Le	réseau	sans	fils	est	démarré	avec	succès

Et	communique	avec	au	moins	un	thermostat	de	zone.	

Pour	 vérifier	 si	 chaque	 thermostat	 de	 zone	 communique	 on	 peut	 voir	 sur	
chaque	zone	si	la	température	extérieure	est	reçue.	

Application avec superviseur de réseau modèle sans fil

Un	Clignotement	court	(1	X	200ms) La	carte	est	alimentée	mais	ne	communique	pas	avec	le	module	principal

Deux		Clignotements	courts	(2	X	200ms) La	carte	est	alimentée	et	communique	avec	le	module	principal	mais	aucune	
communication	avec	les	autres	thermostats,	vérifier	le	PAN	ID	et	le	Channel

Trois	Clignotements	courts	(3	X	200ms) La	carte	fonctionne,	le	PAN	ID	et	le	Channel	est	correct	mais	il	n’y	a	pas	de	
communication	avec	un	autre	thermostat.

Quatre	Clignotements	courts	(4	X	200ms) Il	y	a	communication	avec	le	superviseur	de	réseau	mais	le	thermostat	n’a	pas	
été	ajouté	à	la	base	de	données	Niagara.	

Quatre	Clignotements	courts	(4	X	200ms)

Et	un	clignotement	long	(1	X	1500ms)

Il	 y	a	communication	avec	 le	 superviseur	de	 réseau	et	 le	 thermostat	a	été	
ajouté	à	la	base	de	données	Niagara.	Par	contre	il	n’y	a	pas	de	communica-
tion	avec	au	moins	un	thermostat	de	zone.	

Quatre	Clignotements	courts	(4	X	200ms)

Et	un	clignotement	long	(1	X	1500ms)

Et	un	autre	clignotement	Long	(1X3000ms)

Il	 y	a	communication	avec	 le	 superviseur	de	 réseau	et	 le	 thermostat	a	été	
ajouté	à	la	base	de	données	Niagara.	Il	y	a	communication	avec	au	moins	
un thermostat de zone.

Pour	 vérifier	 si	 chaque	 thermostat	 de	 zone	 communique	 on	 peut	 voir	 sur	
chaque	zone	si	la	température	extérieure	est	reçue.

Application communication BACnet 

Deux	Clignotements	courts	(2	X	200ms)
La	carte	Bacnet	est	alimentée	et	communique	avec	le	module	principal	mais	
aucune	communication	avec	 les	autres	 thermostats.	 	Vérifier	 la	connexion	
réseau et le Baud Rate

Deux	Clignotements	courts	(2	X	200ms)

Et	un	clignotement	long	(1	X	1500ms)

Le	module	communique	avec	au	moins	un	contrôleur.	

Vérifier	si	on	voie	la	température	extérieure	sur	tous	les	thermostats	de	zone.	

boiTes d’éViTemenT



60

sPéCifiCaTions

Alimentation	électrique	du	thermostat	: 19-30	Vca		50	ou	60	Hz;	2	VA	Classe	2.
Conditions	opérationnelles	:	 0	°C	à	50	°C	(32	°F	à	122	°F).

Humidité	relative	de	0	%	à	95	%	sans	condensation.
Conditions	d’entreposage	:	 -30	°C	à	50	°C	(-22	°F	à	122	°F).

Humidité	relative	de	0	%	à	95	%	sans	condensation.
Sonde	de	température	: Thermistance	locale	NTC	de	10	k	ohms	de	type	2.

Résolution	de	la	sonde	de	température	: ±	0.1	°C			(±	0.2	°F).
Précision	du	contrôle	de	température	: Étalonnage	type	:	±	0,5	°C		(±	0,9	°F)	@	21	°C	(70	°F).	

Plage	des	points	de	consigne	d’attente	occupée 
et	de	refroidissement	inoccupé	: 12,0	à	37,5	°C	(54	à	100	°F)

Plage	des	points	de	consigne	d’attente	occupée 
et	de	chauffage	inoccupé	: 4.5	°C	à	32	°C	(40	°F	à	90	°F).

Plage	d’affichage	de	la	température 
de	l’air	ambiant	et	extérieur	: -40	°C	à	50	°C	(-40	°F	à	122	°F).

Bande	proportionnelle	pour	le	contrôle 
de	la	température	ambiante	: Chauffage	et	refroidissement	:	1,8°C	(3,2°F).

Entrées	binaires	: Contact	sec	sur	les	bornes	BI1,	BI2	et	UI3	à	Scom.

Sortie	nominale	de	contact	: Sortie	Triac	:	30	Vca,	1	amp.	maximum,	3	amp.	Pointe	momentanée.
Analogique	:	0	à	10	Vcc	dans	une	résistance	minimale	de	2	
KW.	

Calibre de fil Calibre	18	maximum,	calibre	22	recommandé.
Dimensions	: 4,94	po	x	3,38	po	x	1,13	po.

Poids	approximatif	d’expédition	: 0,75	lb	(0,34	kg).
Agences	approbatrices	:

UL UL	873	(États-Unis)	et	CSA	C22.2	N°	24	(Canada),	Dossier	E333810	avec	CCN	XAPX	(États-Unis)	et	XAPX7	(Canada)

FCC Conforme	à	CFR	47,	Partie	15,	Sous-partie	B,	Classe	A	
(États-Unis).

Industrie Canada ICES-003	(Canada).
CE Directive	EMC	89/336/EEC	(Union	européenne).

C-Tick Conforme	à	AS/NZS	CISPR	22 
(Australie	/	Nouvelle	Zélande)	Code	fournisseur	n°	N10696.

dimensions

Avis important

Tous	les	contrôles	de	la	série	ZR3xxxx	doivent	servir	de	contrôles	opération-
nels	 seulement,	et	ne	sont	pas	des	dispositifs	de	sécurité.	Ces	 instruments	
ont	subi	des	vérifications	et	des	essais	rigoureux	avant	leur	expédition,	afin	
d’assurer	 leur	bon	 fonctionnement	fiable	sur	place.	 	 Lorsqu’une	panne	de	
contrôle	risque	de	causer	des	blessures	corporelles	ou	des	dommages	maté-
riels,	 l’utilisateur,	 l’installateur	ou	le	concepteur	du	réseau	d’électricité	doit	
inclure	des	dispositifs	de	sécurité	 (tels	que	des	relais,	des	 interrupteurs	de	
débit,	des	protections	thermiques,	etc.)	ou	des	systèmes	d’alarme	pour	proté-
ger	tout	le	système	contre	ces	défaillances	catastrophiques.	Toute	altération	
des	dispositifs	ou	un	mauvais	usage	de	ceux-ci	entraînera	l’annulation	de	la	
garantie.

noTes   noTes   noTes   noTes   noTes   noTes   noTes   noTes
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