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Nous vous remercions d’avoir acheté notre produit.
Avant d’utiliser votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel. 
Conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
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PARTIE 1. PRÉSENTATION DES FONCTIONS
1 Schéma de l'installation
1.1 Dimensions du produit

190  mm  

11
6 m

m  

67 mm

34 m
m

1.2 Schéma de l'installation

Le produit utilise la méthode d'installation par rail : sécurisez d'abord le rail dans le carton 
d'emballage à l'endroit où le produit sera installé, ensuite, fixez le ressort de la passerelle sur le rail.

Accessory rail 

Spring 
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2 Indications pour le raccordement 
2.1	Définition	de	l'interface

Connexion de l'interface Ethernet au réseau BACnet/IP.

24VAC
 

485A     485B            485C 485D  

Reserved C R

Connexion du port du climatiseur au bus X/Y/E de l'unité extérieure.

2.2 Schéma de raccordement du système

La passerelle doit se trouver sur le même segment de réseau que l'ordinateur supérieur 
du système domotique ou elle ne pourra pas communiquer avec l'ordinateur supérieur.
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3 Description du produit
Chaque fil principal de ce dispositif peut se connecter à un maximum de 64 unités intérieures et 
32 unités extérieures. L'appareil comporte 4 fils principaux et peut se connecter à un total de 384 
unités intérieures et extérieures.
Il intègre un module de fonction IMMP-BAC(A) et un module de fonction de passerelle IMMPRO. 
Cette passerelle peut être utilisée avec IMMPRO pour activer la fonction de facturation de l'énergie. 
Le système VRF et le système domotique sont également intégrés.

3.1	Surveillance	du	dispositif

1) Intégrer au système du bâtiment : le système domotique obtient des informations sur les unités 
intérieures et extérieures en accédant à un objet BACnet spécifique. Pour plus d'informations, 
voir la « Liste d'objets » correspondante. Vous pouvez utiliser le système domotique pour régler 
l'état de fonctionnement de l'unité intérieure en changeant l'objet correspondant de BACnet. Voir 
la « Liste d'objets » correspondante pour plus de détails.

2) Intégration dans l'IMMPro pour climatiseur central VRF : cela permet d'activer la fonction de 
facturation de l'énergie pour l'unité VRF. Ou connectez-vous à l'interface web de la section 
de passerelle IMMPRO sous la passerelle de surveillance afin de surveiller des connexions 
multiples. Pour plus de détails, voir le point sur le fonctionnement de la passerelle IMMPRO de 
ce manuel.

3.2 Modèles compatibles

* Veuillez confirmer auprès des ingénieurs de l'usine les modèles et les fonctions des unités 
intérieures et extérieures.

3.3	Dispositif	basé	sur	les	technologies	Web

En utilisant la fonction de mise au point WEB (il est conseillé d'utiliser le navigateur Google 
Chrome), la passerelle peut se connecter au réseau local via le commutateur. L'ordinateur ou 
le dispositif doit partager le même segment de réseau que l'adresse IP de la passerelle de 
surveillance centrale.

1) L'adresse IP par défaut de cette passerelle est 192.168.1.8, celle-ci peut être utilisée pour se 
connecter à la page de mise au point de la fonction IMMP-BAC(A).

2) Intégration dans l'IMMPro pour climatiseur central VRF : cela permet d'activer la fonction de 
facturation de l'énergie pour l'unité VRF. Ou connectez-vous à l'interface web de la section 
de passerelle IMMPRO sous la passerelle de surveillance afin de surveiller des connexions 
multiples. Pour plus de détails, voir le point sur le fonctionnement de la passerelle IMMPRO de 
ce manuel.

L'adresse de connexion web pour la fonction passerelle IMMPRO est : gateway IP : 8000. Si la 
passerelle est 192.168.1.8, l'adresse de serveur web est : http://192.168.1.8:8000/ui/login/login.
html. La section des fonctions de la page web consulte la section des fonctions de la passerelle 
pure.
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PARTIE 2. PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE 
BACNET

1 Applications
Il assure les communications entre le système VRF et le système domotique de l'interface BACnet 
afin d'intégrer le système VRF au système domotique.

2 Caractéristiques
Connecte le système VRF au réseau BACnet.
Admet les protocoles IMMP-BAC(A) et satisfait les normes de BACnet.
Chaque port peut être connecté à 64 unités intérieures et le nombre total d'unités intérieures et 
extérieures sur les 4 ports est d'au moins 384.
Une interface de borne à plug-in est utilisée pour faciliter le câblage.

3	 Spécifications

Nº Fonction Description

1 Puissance d’entrée 24 VAC 50/60 Hz

2 Interface de communication
4X RS485 interface 1X RJ45 Port Ethernet 

Port Ethernet

3
Environnement de 

fonctionnement
Température : 0-40 °C

4 Poids 800 g

4	 Déclaration	sur	la	conformité	de	la	mise	en	œuvre	du	
protocole BACnet 

4.1 Description du produit

La passerelle BACnet surveille les unités extérieures et intérieures VRF via l'interface RS485 et 
communique avec le système domotique en utilisant l'interface IMMP-BAC(A).

4.2	Catégories	compatibles	admises	par	BACnet

Catégorie 3 
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4.3	Groupes	de	fonction	admises	par	BACnet

Initialisation événement COV 
Communications de 

dispositif 

Réponse événement COV 

4.4 Services d'application de protocole admises par BACnet

Service applicable Lancer une requête Exécuter la requête

Notifications COV vérifiées  

Réservé pour COV  

Notifications COV non-vérifiées  

Lire les attributs  

Lire plusieurs attributs  

Écrire des attributs  

Écrire plusieurs attributs  

Commande et communications de dispositif  

Who-Has  

I-Have  

Who-Is  

I-Am  
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4.5	Catégories	d'objets	admises	du	protocole

Type d'objet Soutien ?

Peut-on le 
créer de 
manière 

dynamique ?

Peut-on le 
supprimer 

de manière 
dynamique ?

Attribut 
optionnel

Attribut 
inscriptible

Entrée analogique    ——— ———

Sortie analogique    ——— ———

Analogique    ——— ———

Entrée binaire    ——— ———

Sortie binaire    ——— ———

Binaire    ——— ———

Dispositif    ——— ———

États d'entrée 
multiples    ——— ———

États de sortie 
multiples    ——— ———

Valeurs d'états 
multiples    ——— ———

4.6 Options de couche de liaison de données

 ISO 8802-3,10BASET
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4.7 Ensembles de caractères admis

La compatibilité de plusieurs ensembles de caractères n'implique pas que tous ces 
ensembles de caractères soient admis en même temps.

 ANSI X3.4

4.8 Fonctions spéciales

Compatibilité de requête de 
segment  oui  non Dimension de fenêtre : 1476

Compatibilité de réponse de 
segment  oui  non Dimension de fenêtre : 1476

5	 Instructions	de	configuration
Avant utilisation, il vous faut configurer le dispositif. Pour accéder à la page de configuration, lancez 
un navigateur et saisissez l'adresse IP du dispositif.

5.1	Réglages	de	l'heure	et	la	date

Vous pouvez régler la date et l'heure. Les réglages prennent effet immédiatement.

5.2	Réglages	de	sécurité

Vous pouvez régler le mot de passe de l'administrateur. Les réglages prennent effet immédiatement. 
Le nom de l'administrateur par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut est « 123456 ».

5.3	Réglages	de	réseau

L'adresse IP par défaut du port Ethernet est « 192.168.1.8 ». Vous pouvez demander à 
l'administrateur réseau d'assigner une adresse IP selon les circonstances réelles. Ensuite, vous 
pouvez accéder à la page de configuration pour modifier l'adresse IP de la passerelle. Une 
passerelle pure.
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5.4	 Réglages	de	BACnet
Le numéro de réseau BACnet se trouve dans la plage 2~254. Vous devez faire redémarrer le 
dispositif pour que les nouveaux réglages prennent effet. Différentes passerelles doivent avoir 
différents numéros de réseau BACnet, et le même numéro de réseau ne peut pas être utilisé pour 
d'autres services. Les règles pour générer le numéro d'instance du dispositif BACnet sont les 
suivantes :
Numéro d'instance du dispositif BACnet pour unité intérieure = (numéro de réseau BACnet * 
10 000) + (numéro de port* 1 000) + (adresse d'unité intérieure) ;
Numéro d'instance du dispositif BACnet pour unité extérieure = (numéro de réseau BACnet 
*10 000) + (numéro de port *1 000) +100+ (adresse d'unité extérieure).
Numéro de port 485 : 0~3. Pour le port 485 près du port de réseau, le numéro est 0. Adresse d'unité 
intérieure : 0~63 ; adresse d'unité extérieure : 0~31.

Note : Il ne faut pas utiliser trop rapidement la commande du climatiseur car il faut lui laisser 
le temps d'exécuter la commande. Il est recommandé d'espacer les commandes d'au moins 
200 millisecondes.

6.	Liste	d'objets
Voici à présent une description des abréviations utilisées pour différents types d'objet :

Type d'objet Abréviation

Entrée analogique AI

Sortie analogique AO

Valeur analogique AV

Entrée binaire BI

Sortie binaire BO

Valeur binaire BV

Multi-State Input (entrée multi-état) MI

Multi-State Output (sortie multi-état) MO

Multi-State Value (valeur multi-état) MV
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6.1	Objets	de	BACnet	pour	unités	intérieures

Le dispositif BACnet de chaque unité intérieure fournit les objets suivants :

ID de 
l'objet Désignation de l’objet Description de la valeur actuelle R/W

AI 1 Température ambiante Température ambiante en ºC R

AI 7 Code de 
dysfonctionnement Code d'erreur (voir 6.4) R

AI 8 Température de sortie 
d’air Température de sortie d’air en ºC R

AI 9 Ouverture EXV Ouverture EXV R

AI 10 Version de logiciel Version de logiciel R

AI 11 Type intérieur

Type intérieur
0. Cassette 4 voies (4-WAY)
1. Cassette 4 voies (4-WAY)

2. Murale
3. Gainable à pression statique moyenne 

(M-Duct)
4. Gainable à basse pression statique (L-Duct)

5. Unité de traitement de l’air (AHU)
6. Gainable à haute pression statique (H-Duct)

7. Cassette compacte 4 voies (COMPACT)
8. Allège-Plafonnier

9. Sol
10. Sol

11. Unité de traitement d’air frais
12. Inverter Split AC

13. Ventilateur à récupération de chaleur (VRC)
14. Cassette 1 voie
15. Cassette 2 voies

16. Console
17. Module hydroélectrique haute température 

(HTHM)
18. Unité de traitement d’air frais
20. Unité de traitement d’air frais

21. AHUKIT (commande de retour d'air)
22. Sol

24. AHUKIT (commande de refoulement d'air)

R

AI 12 Chevaux intérieurs Chevaux intérieurs R

AI 13 T2A Température T2A en ºC R

AI 14 T2B Température T2B en ºC R
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ID de 
l'objet Désignation de l’objet Description de la valeur actuelle R/W

BI 2 Indication d'alarme Indique l'état d'erreur de l'unité intérieure : 0 - Pas 
d'erreur ; 1 - Erreur R

BV 1 Réglage marche/arrêt

Réglages pour unités intérieures ON/OFF 0 - 
OFF 1 - ON. Lorsque ON est sélectionné, le mode 
de fonctionnement, la vitesse du ventilateur et les 
réglages de température sont envoyés selon les 

enregistrements de la toute dernière utilisation de 
l'unité intérieure. Si l'unité intérieure est éteinte 
lors de la première utilisation de la passerelle, 

les réglages par défaut seront le refroidissement 
à 24 degrés Celsius, avec une faible vitesse de 

ventilation (1).

RW

BV 4
Réglage du 

verrouillage de la 
télécommande

0 - Déverrouillage de télécommande ; 1 - 
Verrouillage de commande RW

BV 5
Réglage du 

verrouillage de la 
commande

0 - Déverrouillage de commande câblée ; 1 - 
Verrouillage de commande câblée RW

MV 1 Réglage de mode

Réglage de mode :
Réglage de mode :

1 - OFF, 2 - Ventilation, 3 - Refroidissement, 
4 - Chauffage, 5 - AUTO, 6 - Séchage.

RW

MV 2 Réglage de la vitesse 
de ventilation

Réglage de la vitesse de ventilation : 
Réglage de la vitesse de ventilation : 

1~7 : vitesse de ventilation 1~7 ;
8 - AUTO ;

9 indique que la ventilation est éteinte (utilisé 
uniquement pour montrer l'état du ventilateur, ne 
peut pas régler la vitesse de ventilation sur off). 

Pour les modèles avec 3 vitesses de ventilation : 
1, 2 - basse vitesse de ventilation ; 3, 4 - moyenne 

vitesse de ventilation ; 5, 6, 7 - haute vitesse de 
ventilation

RW

MV 3 Réglage de la limite 
du mode

La valeur actuelle, « 1 », indique que la limite de 
mode est déverrouillée, « 2 » indique que le mode 

refroidissement est verrouillé, et « 3 » indique 
que le mode chauffage est verrouillé. Pour les 

unités intérieures qui n'admettent pas le mode de 
verrouillage, le réglage de cette variable n'est pas 

valide.

RW

MV 5
Réglage verrouillage/

déverrouillage 
ventilateur

1~7 : 1~7 - Verrouillage de vitesse de ventilation ; 8 
- Déverrouillage. Pour les modèles avec 3 vitesses 
de ventilation : 1, 2 - Verrouillage basse vitesse de 
ventilation ; 3, 4 - Verrouillage moyenne vitesse de 
ventilation ; 5, 6, 7 - Verrouillage haute vitesse de 

ventilation

RW

AV 1 Réglage de la 
température.

Réglage de la température, l'unité est °C, la plage 
est 10-30. RW
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ID de 
l'objet

Désignation de 
l’objet

Description de la valeur actuelle R/W

AV 2
Réglages 

Double-point 
(Refroidissement) 

La température de refroidissement réglée pour 
le mode AUTO doit être supérieure ou égale à la 
température de chauffage réglée pour le mode 

AUTO. Sinon, la passerelle peut automatiquement 
modifier la température de refroidissement réglée 
pour que sa valeur soit la même que celle de la 

température de chauffage réglée. Si le mode non-
automatique est utilisé, cela équivaut à AV 1. La 

plage est de 10-30. (unité : °C)

RW

AV 3
Réglages Double-
point (Chauffage)

La température de chauffage réglée pour le mode 
AUTO doit être inférieure ou égale à la température 

de refroidissement réglée pour le mode AUTO. 
Dans le cas contraire, la passerelle pourrait modifier 

automatiquement la température de chauffage 
réglée pour qu'elle soit identique à la température 

de refroidissement réglée. Cette variable n'est valide 
que quand l'unité intérieure fonctionne en mode 

AUTO. Lorsqu'elle n'est pas en mode AUTO, cette 
variable n'est pas valide. La plage est de 10-30. 

(unité : °C)

RW

AV 4
Réglage de la limite 
de température de 

refroidissement

La valeur actuelle, « 0 », indique que la limite 
inférieure de la température de refroidissement est 

déverrouillée alors que « 17~30 °C » indique la limite 
inférieure de la température de refroidissement.
Pour les unités intérieures qui n'admettent pas la 

fonction de déverrouillage de la limite inférieure en 
mode refroidissement, le réglage de cette variable 

n'est pas valide.

RW

AV 5
Réglage de la limite 
de température de 

chauffage

La valeur actuelle, « 0 », indique que la limite 
supérieure de la température de chauffage est 

déverrouillée alors que « 17~30 ° C» indique la limite 
supérieure de la température de chauffage.

Pour les unités intérieures qui n'admettent pas la 
fonction de verrouillage de la limite supérieure en 
mode chauffage, le réglage de cette variable n'est 

pas valide.

RW

AV 6
Réglage de 
l'oscillation

0 - Maintenir l'angle d'oscillation actuel, 
0 - Maintenir l'angle d'oscillation actuel, 

1~5 - Angle d'oscillation 1-5,
6- Oscillation automatique éteinte,
7- Oscillation automatique allumée,

RW
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« R » indique que la valeur actuelle de l'objet est lecture-uniquement. « W » indique que la valeur de 
l'objet est inscriptible. « RW » indique que la valeur actuelle de la variable correspond à l'état actuel 
de l'unité intérieure, et cette valeur est inscriptible pour modifier l'état associé de l'unité intérieure. 
Remarques : certains modèles n'admettent pas tous les paramètres ci-dessus, veuillez contacter 
l'ingénieur de l'assistance technique pour plus d'informations. Par exemple : les unités intérieures du 
système à refroidissement uniquement n'admettent pas les modes auto ou chauffage, si les modes 
auto ou chauffage sont requis, le mode de fonctionnement réel des unités intérieures peut ne pas 
être le même que prévu.

6.2	Liste	d'objets	pour	unités	extérieures
Le dispositif BACnet pour chaque unité extérieure fournit les objets suivants :

ID de 
l'objet

Désignation de 
l’objet

Description de la valeur actuelle/Notes R/W

MI 1 État du mode

Mode de fonctionnement pour unité intérieure 1 - Off ; 
2 - Réservé ; 3 - Refroidissement ; 4 - Chauffage ; 5 - 
Refroidissement Forcé ; 6 - Refroidissement Maître ; 

7- Chauffage Maître ; 8 - Chauffage Forcé

R

BI 1
État marche/

arrêt
0 - OFF ; 1 - ON R

BI 2
Indication 
d'alarme

0 - Indique pas d'erreur ; 1 - Indique une erreur R

BI 3 SV1 SV1 R

BI 4 SV2 SV2 R

BI 5 SV3 SV3 R

BI 6 SV4 SV4 R

BI 7 SV5 SV5 R

BI 8 SV6 SV6 R

BI 9 SV7 SV7 R

BI 10 SV8 SV8 R

BI 11 ST1 ST1 R

BI 12 ST2 ST2 R

BI 13 ST3 ST3 R

BI 14 SV8B SV8B R

BI 15 SV9 SV9 R

BI 17 HEATER 1 HEATER 1 R
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ID de 
l'objet

Désignation de l’objet Description de la valeur actuelle/Notes R/W

BI 18
DISPOSITIF DE 
CHAUFFAGE 2

DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 2 R

AI 1 Température ambiante Température ambiante en ºC R

AI 2
Fréq. du compresseur 

1
Fréquence de compresseur 1 en Hz R

AI 3
Fréq. du compresseur 

2
Fréquence de compresseur 2 en Hz R

AI 4
Température de 
refoulement du 
compresseur 1

Température de refoulement du compresseur 
1 en ºC

R

AI 5
Température de 
refoulement du 
compresseur 2

Température de refoulement du compresseur 
2 en ºC

R

AI 6 Haute pression Haute pression pour compresseur en bar R

AI 7 Basse pression Basse pression pour compresseur en bar R

AI 8
Code de 

dysfonctionnement
Code d'erreur (voir 6.4) R

AI 9 Vitesse de ventilation 1 Vitesse de ventilation pour ventilateur 1 R

AI 10 Vitesse de ventilation 2 Vitesse de ventilation pour ventilateur 2 R

AI 11 T3 T3 en °C R

AI 12 T3B T3B en °C (réservé) R

AI 13 Version Version de logiciel R

AI 14 Type extérieur Type extérieur R

AI 15 Chevaux extérieurs Chevaux extérieurs R

AI 16 Ouverture Exv1 Ouverture Exv1 R

AI 17 Ouverture Exv2 Ouverture Exv2 R

AI 18 Ouverture Exv3 Ouverture Exv3 R

BV 1 Arrêt d'urgence
(Réservé)

0 - arrêt d'urgence OFF ;  
1 - arrêt d'urgence ON

R
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6.3	Liste	d'objets	pour	unités	HTHM

Le dispositif BACnet de chaque unité HTHM fournit les objets suivants :

ID de 
l'objet Désignation de l’objet Description de la valeur actuelle/Notes R/W

AV 50
Réglage de la 

température de 
chauffage de l'eau

Réglage de la température de chauffage de 
l'eau, l'unité est °C, la plage est 25-80. RW

AV 51
Réglage de la 

température de 
chauffage

Réglage de la température de chauffage, 
l'unité est °C, la plage est 25-80. RW

AV 52
Verrouillage de la 
température de 

chauffage

La valeur actuelle, « 0 », indique que la 
limite de la température de chauffage est 

déverrouillée alors que « 25~80° C» indique 
la limite supérieure de la température de 

chauffage, « 254 » indique la température 
non-réglable.

RW

AV 53
Verrouillage de la 
température de 

chauffage de l'eau

La valeur actuelle, « 0 », indique que la limite 
de la température de chauffage de l'eau est 
déverrouillée alors que « 25~80° C» indique 

la limite supérieure de la température de 
chauffage, « 254 » indique la température 

non-réglable.

RW

AV 60 Température d'arrivée 
d'eau Température d'arrivée d'eau en ºC R

AV 61 Température de sortie 
d’eau Température de sortie d'eau en ºC R

AV 62 Température du 
ballon d'eau Température du ballon d'eau en ºC R

AV 63 Code d’erreur Code d'erreur (voir 6.4) R

AV 64 Tf Température Tf en ºC R

AV 65 T2A Température T2A en ºC R

AV 66 T7 Température T7 en ºC R

AV 67 T7C Température T7C en ºC R

AV 68 Pe Pe en bar R

AV 69 Pc Pc en bar R

AV 70 EXV 1 Ouverture EXV 1 R

AV 70 EXV 1 Ouverture EXV 1 R
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ID de 
l'objet

Désignation de l’objet Description de la valeur actuelle/Notes R/W

AV 71 EXV 2 Ouverture EXV 2 R

AV 72 Besoin Besoin HTHM R

AV 73 Puissance Puissance R

AV 75
Fréquence du 
compresseur

Fréquence du compresseur (Hz) R

AV 76 Version de logiciel Version de logiciel R

MV 78
Verrouillage du 

chauffage
1 - Verrouillage allumé, 2 - Verrouillage éteint, 

3 - Déverrouillage
RW

MV 79
Verrouillage de 
chauffage d'eau

1 - Verrouillage allumé, 2 - Verrouillage éteint, 
3 - Déverrouillage

RW

MI 56 Mode actuel 1 - Off, 4 - chauffage ; 6 - chauffage de l'eau ; R

BV 90 Chauffage On/Off 0 - OFF ; 1 - ON W

BV 91
Chauffage de l'eau 

On/Off
0 - OFF ; 1 - ON W
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6.4 Code d'erreur

Code d’erreur Erreur correspondante

0 Pas d'erreur

1~20 A0~AF, AH, AL, AP, AU

21~40 b0~bF, bH, bL, bP, bU

41~60 C0~CF, CH, CL, CP, CU

61~80 E0~EF, EH, EL, EP, EU

81~100 F0~FF, FH, FL, FP, FU

101~120 H0~HF, HH, HL, HP, HU

121~140 L0~LF, LH, LL, LP, LU

141~160 J0~JF, JH, JL, JP, JU

161~180 n0~nF, nH, nL, nP, nU

181~200 P0~PF, PH, PL, PP, PU

201~220 r0~rF, rH, rL, rP, rU

221~240 t0~tF, tH, tL, tP, tU

241~260 U0~UF, UH, UL, UP, UU

Réservé

Notes :
1) A0~AF se réfère à A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AB, AC, AD, AE, AF, etc.

2) Dans les cas où le code d'erreur affiché ne reflète pas l'erreur affectant la machine, il faut donner 
la priorité à l'erreur réelle de la machine. La signification spécifique du code d'erreur est fondée 
sur l'interprétation du manuel technique.
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PARTIE 3. PRÉSENTATION DES FONCTIONS 
M-interface

1	 Sélection	de	la	langue
L'interface de sélection de la langue n'apparaît que lorsque l'appareil est mis sous tension pour la 
première fois et qu'aucune langue n'a été sélectionnée.
Note : La langue peut être modifiée ultérieurement dans le menu Réglages.

2 Ouverture de session
(Les caractéristiques de cette section sur le terminal Web et l'écran tactile sont cohérentes. L'option 
« Enregistrer le mot de passe » peut être disponible selon le navigateur que vous avez utilisé).
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Nom d'utilisateur

Mot de passe

Enregistrer mot de passe

Ouverture de session 
automatique

Ouverture de session

Ouverture de session pour 
invité

Nom de compte par défaut Normal

Mot de passe initial 123456
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3	 Page	d'accueil
Voici la page par défaut du logiciel une fois que vous vous êtes connecté(e) correctement :

3.1	Présentation	des	états	de	fonctionnement	de	l'unité	intérieure

Cette section classe l'état des unités intérieures dans les trois catégories suivantes :
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Fonctionnement

Erreur (Erreur inclut 
« erreur » et « hors ligne »)

Off

3.2	Liste	des	états	des	dispositifs

Appuyez sur « Statistiques d'état de l'unité intérieure » pour afficher la liste d'état de l'appareil.

Statistiques d'état de l'unité intérieure
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Faites défiler l'interface horizontalement pour vérifier d'autres paramètres de l'unité intérieure, de 
l'unité extérieure et du HTHM.

3.3	Menu	de	fonction

La navigation dans toutes les fonctions est disponible en bas de la page d'accueil.

3.4 Menu spécial

Fonction Icône

Retour à la page d'accueil

Historique d'exploitation

Note : Le temps de réponse de l'interface peut connaître une certain retard si les utilisateurs 
consultent un long historique d'opérations.
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4 Commande

Commande

Fonction Inactif Actif

Affichage de l'unité intérieure 
- Groupe

Affichage de l'unité intérieure 
- Système

Affichage de l'unité intérieure 
- Carte

Sélectionnez « Group » pour afficher les informations sur l'unité intérieure correspondante à droite. 
Une série d'icônes est affichée et les détails sont présentés ci-après :

1

3

5

2

4

6

7
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Nº Description

1
Les couleurs représentent ici les modes de fonctionnement. Pour les détails, voir le 

Tableau des Images du mode basique

2
Indicateurs (de gauche à droite) : erreur, programmation, verrouillage, oscillation. 

L'icône est blanche quand elle est active, tel l'indicateur de verrouillage dans 
l'image.

3
Affiche le modèle de dispositif correspondant. Pour des détails, voir le Tableau de 

Modèles.

4
Les icônes ici représentent les modes de fonctionnement. Pour les détails, voir le 

Tableau des Images du mode basique

5 Température ambiante

6 Température réglée

7 Vous pouvez changer le nom de l'unité intérieure sur la page « Install ».

Note : le code d'erreur présenté dans l'unité intérieure sur l'ancienne plateforme est différent du 
code d'erreur présenté dans l'affichage du tube Nixie de l'unité intérieure.

Fonction Remarques

Erreur

Programmation

Verrouillage

Oscillation

Images du mode basique

Off, Erreur, 
Hors ligne 

(gris)

Auto (bleu 
foncé)

Refroidissement 

EXCH (bleu clair)

Chauffage, 
BYP (rouge)

WH 
(orange)

Ventilateur, 
FREE (vert)

Séchage, 
(jaune)
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Modèle :

Ancienne unité intérieure

Cassette 4 voies (4-WAY)

Murale

Gainable à pression 
statique moyenne (M-Duct)
Gainable à basse pression 
statique (L-Duct)

Unité de traitement de l’air 
(AHU)

Gainable à haute pression 
statique (H-Duct)

Cassette compacte 4 voies 
(COMPACT)

Allège-Plafonnier

Modèle non carrossé 
vertical

Cassette 1 voie

Cassette 2 voie

Unité de traitement d’air 
frais

VRC

Unités intérieures dans 
groupe de commande 
câblée

HTHM

Unité Sol

AHU

Lorsque le système de refroidissement admet l'utilisation du mode automatique 
pour la température de consigne double, une petite barre horizontale apparaîtra 
sous l'icône du modèle, par exemple :

Cassette 4 voies 
(4-WAY)
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4.1	Affichage	de	l'unité	intérieure	-	Groupe

Note : l'interface du groupe affiche par défaut « Ungrouped » (non groupé). Tous les dispositifs qui 
ne se sont pas vus assigner un groupe apparaissent ici.

Les groupes définis par l'utilisateur sont présentés à gauche de la page de surveillance du dispositif. 
Une fois qu'un groupe est sélectionné, les unités intérieures du groupe sélectionné sont présentées 
à droite.

Le coin supérieur gauche affiche le nombre d'unités intérieures dans le groupe.

4.1.1	 Ordre	d'affichage	de	l'unité	intérieure

Les unités intérieures peuvent être triées par nom ou mode.

Fonction Inactif Actif

Trié par mode
Auto, Refroidissement, 
Chauffage, Séchage, 
Ventilation, Off, Erreur, 
Hors ligne

Classement par nom
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4.1.2	 Commandes	générales	pour	l'unité	intérieure

Appuyez pour sélectionner l'unité intérieure et faire passer son état sur « selected » (sélectionné).

Dans le coin supérieur gauche, vous verrez « All » (tous), « Control » (commande) et « Cancel » 
(annuler).
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Appuyez sur « All » pour sélectionner toutes les unités intérieures de l'interface. Si vous appuyez 
sur une unité intérieure après avoir sélectionné « Tout », l'unité intérieure ne sera pas cochée et 
« Tout » passera en mode normal.
Si « Cancel » est sélectionné, toutes les unités intérieures seront décochées.

Lors du contrôle simultané de plusieurs unités intérieures :



 29

4.2	Affichage	de	l'unité	intérieure	-	Système

Cette option est similaire à « Group Navigation » (navigation de groupe), excepté que le système 
est à gauche (au lieu des groupes). Le nom du système est donné par défaut et ne peut pas être 
modifié.

5	 Programmation

Une fois que vous avez appuyé sur  dans la page d'accueil pour aller au module de 
fonction, allez sur la page d'affichage des programmations.

1
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Nº Fonctions

1

De gauche à droite, voici les options d'affichage de la programmation :
1. Affichage de calendrier (par date) ;
2. Affichage de plan (par plan) ;
3. Affichage de dispositif (par dispositif) ;
Appuyez sur l'icône correspondante pour obtenir l'affichage de la programmation 
voulue.
L'affichage par défaut est l'affichage de calendrier.

Note : Différents types d'unités intérieures ne peuvent pas être ajoutées au même système.
5.1	Affichage	de	la	programmation

5.1.1 Vue interne

Dans l'option Calendrier, sélectionnez la date à gauche pour récupérer et afficher la programmation 
correspondant à la date sélectionnée à droite.

Affichage Calendrier1 2

5

6

7

3 4
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Affichage Calendrier

Nº Fonctions

1 Appuyez ici pour que le calendrier affiche le mois précédent.

2 Affiche l'année et le mois correspondant à la date actuelle.

3 Appuyez ici pour que le calendrier affiche le mois suivant.

4
Appuyez ici pour passer rapidement au mois correspondant à la date 
d'aujourd'hui et sélectionnez la date d'aujourd'hui.

5
La date d'aujourd'hui qui n'a pas été sélectionnée (fond bleu clair). 
Appuyez pour sélectionner cette date.

6 Date sélectionnée (fond bleu foncé).

7
Les nombres en gris sont des dates non comprises dans le mois affiché 
maintenant. Appuyez pour passer au mois rattaché à la date.

Affichage de la programmation
La page de la programmation n'affiche que les tâches programmées qui n'ont pas été réalisées 
à la date sélectionnée (elles sont classées selon l'heure de mise en œuvre). Les informations 
apparaissent ainsi :
1. Heure
2. Nom de la programmation
3. Les détails de la commande exécutée (On/off, mode, température réglée, vitesse de ventilation).
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5.1.2	 Affichage	du	dispositif

Appuyez sur la seconde icône pour afficher la programmation par plan comme indiqué dans l'image 
ci-dessus.

1

2 3 4
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Affichage de calendrier (partie)

Nº Fonctions

1
Appuyez sur l'icône gauche pour aller à l'éditeur de programmation. Appuyez sur l'icône 

droite pour supprimer la programmation sélectionnée.

2

Les programmations sont agencées selon leur heure de création. Appuyez pour 
sélectionner la programmation dont vous avez besoin. La programmation sélectionnée 
a une couleur de fond bleue. Le nom de la programmation est à gauche de la barre de 

programmation et l'état (ON/OFF) de la programmation est à droite.

3

Affiche tous les horaires de la programmation sélectionnée. Utilisez le sélecteur à 
coulisse On/Off pour réaliser les opérations On/Off sur la programmation. Tous les 

événements sur les dates de la programmation désactivée ne sont pas mis en œuvre 
et l'état OFF s'affiche sur la barre de programmation. La programmation ne prendra pas 

effet avant d'être réactivée.

4 Affiche toutes les unités intérieures associées à la programmation.

5.1.3	 Vue	du	dispositif
Appuyez sur la troisième icône pour aller à l'affichage du dispositif.

1 2 3

La page est divisée en trois sections.
1. Liste de groupe : favorise la localisation rapide du dispositif. Appuyez sur « + » pour agrandir le 

groupe et « - » pour réduire le groupe. Toutes les unités intérieures dans le groupe sélectionné 
s'affichent dans la seconde colonne. Appuyez sur « Ungrouped » pour afficher les dispositifs non 
groupés.

2. La seconde colonne est une liste de tous les dispositifs dans le groupe sélectionné.
3. La troisième colonne est la liste des programmations et affiche tous les noms de toutes les 

programmations associées avec le dispositif sélectionné.
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5.2	Ajouter	programmation

1 2

4 5

3

Nº Fonctions

1
La liste de dispositifs affiche tous les dispositifs liés à la programmation. Appuyez 

pour sélectionner et ajouter l'unité intérieure.

2 Réglages liés au nom de la programmation et à la date effective.

3 Réglages liés aux horaires et commandes.

4 Copier et ajouter les horaires de programmation.

5 Annuler et enregistrer.
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5.2.1		Ajouter	un	dispositif

5

7
9

1 2

3 4

6

810
Page de sélection de dispositif 

Nº Fonctions

1
Les dispositifs en attente de sélection sont affichés dans la zone la plus à droite et ce sont les 
dispositifs qui n'ont pas été ajoutés au sous-groupe sélectionné. Le cadre « 1 » est un dispositif 
sélectionné et son coin supérieur droit est marqué avec le signe .

2 « 2 » est un dispositif qui n'a pas été sélectionné. Appuyez sur le dispositif non sélectionné pour 
sélectionner le dispositif. Appuyez encore pour désélectionner le dispositif sélectionné. 

3

Appuyez sur  pour activer « Select All ».  est un état actif. Après l'activation, tous les 
dispositifs en attente de sélection dans le groupe sont sélectionnés. Appuyez à nouveau pour 
tout désélectionner. Annuler manuellement l'état sélectionné de quelques dispositifs après avoir 
activé « Select All » n'annulera pas « Select All ». Appuyez sur  à nouveau pour annuler 
l'option « Select All ». 

4 Appuyez pour ajouter le dispositif sélectionné. 

5 Affiche le dispositif ajouté. Appuyez pour sélectionner cette opération. « 5 » est un dispositif non 
sélectionné. Appuyez pour le sélectionner. 

6 Affiche le dispositif ajouté. Appuyez pour sélectionner cette opération. « 6 » est un dispositif 
sélectionné. Appuyez pour le désélectionner. À gauche du dispositif sélectionné, vous verrez . 

7

Appuyez sur  pour activer « Select All ».  est un état actif. Après l'activation, tous les 
dispositifs en attente de sélection dans le groupe sont sélectionnés. Appuyez à nouveau pour tout 
désélectionner. Annuler manuellement l'état sélectionné de quelques dispositifs après avoir activé 
« Select All » n'annulera pas « Select All ». Appuyez sur  à nouveau pour annuler l'option 
« Select All ». 

8 Déplacez le dispositif sélectionné pour être ajouté au groupe en-dehors de la queue « Add 
device » (Ajouter un dispositif). 

9 Quittez sans enregistrer. 

10 Enregistrez et quittez 
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5.2.2	 Réglages	de	la	date	

1

2

4

6
5

3

Nº Fonctions

1

Appuyez sur la fenêtre de saisie pour saisir un nom. La longueur maximale est de 
80 caractères anglais (40 caractères chinois). Notez que le système est incapable 
d'enregistrer le nom s'il contient les symboles suivants : ([`~!#$^&*()=|{}›:;,.<>/…?~~！
￥…（）——【】‘’：“”。，、？；《》])

2

Appuyez sur le prochain espace en blanc à côté de l'icône bleue, à gauche, pour 
activer la boîte de dialogue de sélection de la date. Appuyez pour sélectionner les 
dates correspondantes : la date de début est à gauche et la date de fin à droite. La 
date de fin doit être postérieure à l'heure de début.

3
Vérifiez l'icône bleue à gauche près de « Holiday » (Vacances) pour activer la fonction 
d'exception de vacances. Celle-ci permet de planifier la programmation pendant les 
vacances. Les icônes qui sont vérifiées sont actives.

4
Permet de sélectionner rapidement la planification hebdomadaire. Sélectionnez un 
jour particulier pour mettre en œuvre la planification. Si le jour tombe un jour ouvrable 
(lundi à vendredi), la programmation démarre le jour même.

5 Option manuelle pour planification hebdomadaire. Appuyez sur la date pour l'activer 
ou la désactiver. Le bleu indique l'état actif alors que le blanc indique l'état inactif.

6

Vous pouvez ajouter une date personnalisée à la programmation (comme une date 
individuelle). Appuyez sur le signe « + » pour ajouter les dates une par une. Vous 
pouvez ajouter jusqu'à 5 dates. Appuyez une fois pour sélectionner et ajouter la date. 
Appuyez sur « x » dans le coin supérieur gauche pour supprimer cette date. Appuyez 
sur la date dans d'autres zones pour la désélectionner.

Note : 

Le calendrier ne sera pas installé pendant les vacances, sauf si l'option Vacances est sélectionnée ; 
Le calendrier à la date personnalisée sera installé, si la date personnalisée coïncide avec les dates effectives, 
le plan hebdomadaire ou les jours fériés ; 
Le calendrier pour les dates restantes doit satisfaire les exigences des dates effectives et du plan 
hebdomadaire. 

5.2.3	 Ajouter	une	commande	de	programmation	

Appuyez sur  pour afficher la boîte de dialogue permettant d'ajouter des commandes 
programmées. Les types d'interfaces de commande de programmation suivants s'afficheront en 
fonction du modèle d'unité intérieure sélectionné (vous devez ajouter des unités intérieures avant de 
créer une commande de programmation). Une fois créée la première commande de programmation, 
vous pouvez appuyer sur  pour créer une commande de programmation.  
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1. Pompe à chaleur  

2. Récupération de chaleur 
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3. FAPU 

4. FAPU(HR) 
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5. HTHM 

6. AHU
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7. AHU (HR) 

8. VRC 
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Note : 
1. Appuyez sur « + » ou « - » sur la température de consigne (Setpoint) pour augmenter ou diminuer la 

température de 0,5/1 (les paramètres correspondants sont configurés dans les réglages). 
2. Appuyez sur « + » ou « - » sur l'heure (Time) pour augmenter ou diminuer l'heure de 1 en 1. 
3. Appuyez sur  pour copier la tâche avec la toute dernière heure de mise en œuvre et ajouter une 

minute de plus à l'heure de mise en œuvre. La commande 23:59 ne peut pas être copiée. 
4. Pour les heures enregistrées, appuyez sur  pour éditer à nouveau et sur  pour supprimer 

Note : L'heure sur l'interface d'édition de la commande de programmation est fixée sur le système de 
24 heures. L'interface d'affichage de la page d'accueil peut être réglée pour afficher le système de 24 
ou 12 heures. 
5.2.4	 Enregistrer	
Appuyez sur « Save » pour enregistrer toutes les opérations de cette page et ouvrez une nouvelle 
programmation pour ajouter des pages. S'il existe des éléments illégaux ou incomplets, vous recevrez 
les notifications correspondantes. 
Appuyez sur « Cancel » pour annuler toutes les opérations, ajouter cette programmation et quitter 
l'affichage calendrier de la programmation. 
5.2.5	Changer	une	programmation	
Appuyez sur  dans la page d'accueil ou appuyez sur  dans la programmation en affichage 
calendrier pour modifier le calendrier. Sur la page d'accueil, la programmation est indiquée par . 
Sur la page d'affichage de la programmation, le point d'entrée est la programmation sélectionnée. 
Le mode de fonctionnement de l'éditeur de programmation est similaire à celui qui consiste à ajouter 
une nouvelle page. La différence est que l'écran restera sur la page d'éditeur de la programmation 
pour l'enregistrement. 

6 Rapport 
(Les fichiers sont exportés vers le dossier local lorsque le logiciel est ouvert sur un terminal web). 

Sur la page d'accueil, appuyez sur . 
Elle offre 3 modules au choix aux utilisateurs : 
1. Operating Duration (Durée de fonctionnement) 
2. Running Record (Registre d'exécution) 
3. Energy Statistics (Statistiques sur l'énergie) 
Appuyez sur la touche correspondante pour entrer dans le module. 
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6.1	Durée	d'exploitation	
Rapport sur la durée de fonctionnement : Affichage de la durée de fonctionnement totale des unités 
intérieures au cours d'une période spécifique. Note : Le rapport de programmation et le rapport de 
consommation d'énergie ne peuvent être consultés qu'après l'activation de cette fonction. 
Note : Les données en termes d'énergie et de temps de marche de l'heure précédente sont générées 
au début de chaque nouvelle heure. 

6.1.1	Consulter	la	durée	de	fonctionnement	

Operating Duration (Durée de fonctionnement) 

6.1.2	 Procédures	d'exploitation	
1. Appuyez sur le dispositif sélectionné pour aller à la page de sélection du dispositif. 
2. Des détails sur la page de sélection du dispositif sont présentés ci-après : 

5

6

7

9

8 3 21 410

Page de sélection de dispositif 
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Nº Fonctions

1

Les dispositifs en attente de sélection sont affichés dans la zone la plus à droite et 
ce sont les dispositifs qui n'ont pas été ajoutés au sous-groupe sélectionné. Le cadre 
« 1 » est un dispositif sélectionné et son coin supérieur droit est marqué avec le signe 

.

2
« 2 » est un dispositif qui n'a pas été sélectionné. Appuyez sur le dispositif non 
sélectionné pour sélectionner le dispositif. Appuyez encore pour désélectionner le 
dispositif sélectionné. 

3

Appuyez sur  pour activer « Select All ».  est un état actif. Après l'activation, 
tous les dispositifs en attente de sélection dans le groupe sont sélectionnés. 
Appuyez à nouveau pour tout désélectionner. Annuler manuellement l'état 
sélectionné de quelques dispositifs après avoir activé « Select All » n'annulera pas 
« Select All ». Appuyez sur  à nouveau pour annuler l'option « Select All ». 

4 Appuyez pour ajouter le dispositif sélectionné. 

5
Affiche le dispositif ajouté. Appuyez pour sélectionner cette opération. « 5 » est un 
dispositif non sélectionné. Appuyez pour le sélectionner. 

6
Affiche le dispositif ajouté. Appuyez pour sélectionner cette opération. « 6 » est 
un dispositif sélectionné. Appuyez pour le désélectionner. À gauche du dispositif 
sélectionné, vous verrez . 

7

Appuyez sur  pour activer « Select All ».  est un état actif. Après l'activation, 
tous les dispositifs en attente de sélection dans le groupe sont sélectionnés. 
Appuyez à nouveau pour tout désélectionner. Annuler manuellement l'état 
sélectionné de quelques dispositifs après avoir activé « Select All » n'annulera pas 
« Select All ». Appuyez sur  à nouveau pour annuler l'option « Select All ». 

8
Déplacez le dispositif sélectionné pour être ajouté au groupe en-dehors de la queue 
« Add device » (Ajouter un dispositif). 

9 Quittez sans enregistrer. 

10 Enregistrez et quittez 

3. Sélectionnez l'heure une fois que le dispositif a été ajouté. 

1

2

Page de sélection de l'heure
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Nº Fonctions

1 Appuyez sur cette zone (mais pas sur le calendrier de couleur bleue) pour activer le 
calendrier.

2

Appuyez sur un numéro pour sélectionner la date. La couleur de fond de la date 
sélectionnée doit apparaître sur un fond bleu clair, sinon la date d'aujourd'hui sera 
sélectionnée. Les numéros en gris sont des dates non comprises dans ce mois. Appuyez 
pour réaliser la sélection. Appuyez sur l'heure en haut pour localiser rapidement la date. 
Appuyez une fois pour aller à la fonction de sélection rapide pour le mois. Appuyez deux 
fois pour aller à la fonction de sélection rapide pour l'année. Utilisez les flèches des deux 
côtés en haut pour faire alterner rapidement l'année et le mois. Chaque alternance est 
d'une durée de 12 ans pour une sélection rapide de l'année, d'une durée d'un an pour 
une sélection rapide du mois et d'une durée d'un mois pour une sélection rapide de la 
date. Appuyez sur la flèche gauche pour aller au mois ou à l'année précédent(e) et sur la 
flèche droite pour aller au mois ou à l'année prochain(e).

Note : Vous ne pouvez pas sélectionner un HTHM et une unité intérieure courante en même temps 
pendant une consultation. Les éléments de la liste d'un HTHM diffèrent de ceux de la liste d'une unité 
intérieure courante. 

6.2	Registre	d'exécution	

Le registre d'exécution doit également satisfaire deux conditions avant que la consultation ne soit 
effectuée. Les procédures fonctionnelles et la méthode de consultation sont similaires à celles pour la 
durée de fonctionnement (voir point 6.1.2.). 
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6.3	Statistiques	sur	l'énergie	
La méthode de consultation des statistiques sur l'énergie est similaire à celle des deux fonctions 
précédentes. Cependant, dans le mode coordonné, vous ne pouvez ajouter que trois dispositifs à la 
recherche. Il n'existe pas de restrictions dans le mode Tableau. 

Utilisez  dans le coin supérieur droit pour sélectionner différents modes. Le mode 
sélectionné est bleu. Les 3 modes sont respectivement des histogrammes, graphique linéaire et 
tableau. 

6.3.1	 Affichage	de	la	liste	

Affichage de la liste 
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6.3.2	 Histogramme	et	graphique	

Graphique linéaire 

Histogramme 
Pour les histogrammes et graphiques, vous ne pouvez sélectionner que trois objets, et sélectionner 
soit l'unité intérieure, soit le système de réfrigérant. L'heure sélectionnée pour les graphiques et listes 
est fondée sur le mois (le graphique effectif est fondé sur le jour). Il n'existe que deux options dans 
Énergie totale : énergie totale et énergie de fonctionnement. 
Dans les graphiques, histogrammes et tableaux, les paramètres optionnels sont « Total Energy » 
(Énergie totale) et « Operating Energy » (énergie de fonctionnement). 

Nº Énergie de fonctionnement Énergie totale

Unité int. Électricité de fonctionnement Électricité de fonctionnement + énergie en standby

Unité ext. Électricité de fonctionnement Électricité de fonctionnement + énergie en standby + 
énergie exceptionnelle
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6.4	Journaux	

Appuyez sur  dans le coin inférieur gauche de la page d'accueil pour aller dans la page des 
journaux. 

Certaines opérations du logiciel sont consignées dans des journaux. Celles-ci sont classées en 
plusieurs catégories : 
Commande de contrôle générale 
Commande de contrôle ECO 
Commande de contrôle de la programmation 
Ouverture et fermeture de session 
Sélection de l'heure de début et de l'heure de fin dans le coin inférieur gauche. Appuyez sur « Query » 
(consulter) pour afficher les contenus des journaux dans la période de compilation statistique. 
Note : 
quand vous changez de langue, la langue utilisée pour enregistrer les données dans la programmation 
n'est pas actualisée, et le registre du journal sera donc dans la langue des données au moment de la 
création de celles-ci. 

6.5	Fonction	d'exportation	

Pour les rapports sur la durée de fonctionnement, le registre d'exécution et les statistiques sur 
l'énergie, il existe des fonctions pour exporter les registres de consultation vers des fichiers .csv (à 
l'exception des histogrammes et graphiques). Les contenus des fichiers exportés sont cohérents avec 
les résultats actuels des consultations. Le format du fichier est .csv, et celui-ci peut être affiché et édité 
avec Excel. La convention pour les noms de fichiers exportés est : 
Durée de fonctionnement : running_timestamp.csv ; 
Registre d'exécution : record_timestamp.csv ; 
Statistiques sur l'énergie : energy_timestamp.csv. 
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La cible de l'exportation est la route de téléchargement par défaut du navigateur actuel. 

7 Éco 

La page ECO comporte deux paramètres : Unités int et ext. Unités int. : 
Les groupes d'utilisateurs se trouvent à gauche, comme dans la page de surveillance du 
dispositif. Cependant, les commandes de contrôle sont différentes. 
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Certaines unités intérieures peuvent ne pas comporter l'un des verrouillages parmi ceux décrits 
ci-dessus. Tous les paramètres sont « - » par défaut, ce qui signifie qu'aucune commande n'est 
envoyée. 
* Certains modèles d'unités intérieures peuvent ne pas admettre toutes les fonctions de 
verrouillage susmentionnées. Veuillez consulter l'ingénieur de l'usine pour plus de détails 
sur les différentes fonctions de verrouillage admises par des modèles d'unités intérieures 
différentes. 
* Certaines commandes câblées peuvent contenir une fonction « télécommande/commande 
câblée, choisissez l'une des deux ». Cette fonction n'est pas liée au verrouillage distant dans 
l'IMMP-BAC(A). Et ces commandes sont indépendantes. 
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Unités ext. : 
La page de l'unité extérieure affiche directement les objets de l'unité ext. 

Certaines unités extérieures peuvent ne pas admettre l'une des commandes de verrouillage 
décrites ci-dessus, 
L'IMMP-BAC(A) peut envoyer une commande de verrouillage à l'unité extérieure. Si l'unité 
extérieure n'admet pas la commande de verrouillage, l'unité extérieure traitera la commande 
selon sa propre logique. Pour plus de détails sur les différentes fonctions de verrouillage 
admises par différentes unités extérieures, consulter le manuel sur les fonctions de l'unité 
extérieure correspondante. 
Tous les paramètres sont « - » par défaut, ce qui signifie qu'aucune commande n'est envoyée. 
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Définition Paramètre d'unité extérieure
Options de CCM-270B/
WS 

Mode 
silencieux

0 : le temps silencieux nocturne est de 6 h/10 h (par défaut) 8

1 : le temps silencieux nocturne est de 6 h/12 h 9

2 : le temps silencieux nocturne est de 8 h/10 h 10

3 : le temps silencieux nocturne est de 8 h/12 h 11

4 : pas de mode silencieux 0

5 : mode silencieux 1 (uniquement limite max. de vitesse de ventilation) 1

6 : mode silencieux 2 (uniquement limite max. de vitesse de ventilation) 2

7 : mode silencieux 3 (uniquement limite max. de vitesse de ventilation) 3

8 : mode ultra silencieux 1 (limite max. de vitesse de ventilation et 
fréquence de compresseur) 4

9 : mode ultra silencieux 2 (limite max. de vitesse de ventilation et 
fréquence de compresseur) 5

A : mode ultra silencieux 3 (limite max. de vitesse de ventilation et 
fréquence de compresseur) 6

B : mode ultra silencieux 4 (limite max. de vitesse de ventilation et 
fréquence de compresseur) 7

F : régler le mode silencieux via la commande centralisée (Pour utiliser 
les réglages du logiciel, le code abrégé de la fonction correspondante 
doit être configuré dans les unités extérieures)

 

Priorité de 
mode

000 : priorité auto (par défaut) Priorité automatique

001 : priorité refroidissement Priorité refroidissement

010 : priorité VIP ou priorité vote VIP

011 : chauffage seulement Chauffage seulement

100 : refroidissement seulement Refroidissement seulement

111 : régler le mode priorité via la commande centralisée (Pour utiliser 
les réglages du logiciel, le code abrégé de la fonction correspondante 
doit être configuré dans les unités extérieures)

- (Le message est 15. Ce 
paramètre n'est pas modifié)

Mode de 
restriction 
d'énergie

n41 : mode de limitation d'énergie 1 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 100 % de capacité de sortie) Vitesse 0

n42 : mode de limitation d'énergie 2 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 90 % de capacité de sortie) Vitesse 1

n43 : mode de limitation d'énergie 3 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 80 % de capacité de sortie) Vitesse 2

n44 : mode de limitation d'énergie 4 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 70 % de capacité de sortie) Vitesse 3

n45 : mode de limitation d'énergie 5 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 60 % de capacité de sortie) Vitesse 4

n46 : mode de limitation d'énergie 6 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 50 % de capacité de sortie) Vitesse 5

n47 : mode de limitation d'énergie 7 (Disponible uniquement pour l'unité 
maîtresse, 40 % de capacité de sortie) Vitesse 6

Économie 
d'énergie 
automatique

nb3 : sortir du mode d'économie d'énergie automatique ON

nb4 : entrer dans le mode d'économie d'énergie automatique Off
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8 Installer 
Sous « Installer », réalisez des opérations telles que la recherche de dispositif, la modification de 
groupe et le changement de nom lorsque vous utilisez 10.1 pour la première fois. 

8.1 Éditer 
Permet d'éditer le nom, le modèle, la puissance du ventilateur, la puissance du dispositif de 
chauffage d'appoint (les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés) des unités intérieures et 
extérieures. Appuyez sur « Save » pour enregistrer les éditions. 

Note : 
la plage acceptable pour les modèles est un entier relatif de 0 à 12. Le modèle correspond au 
nombre de l'unité dans la page de surveillance. 
Les valeurs maximales de puissance du ventilateur et puissance du chauffage d'appoint ne doivent 
pas dépasser 65535 et ne doivent pas être des valeurs négatives. 
La longueur du nom du dispositif ne peut pas dépasser 12 caractères. Sinon, vous recevrez une 
notification indiquant que le nom n'est pas possible. Le nom de dispositif ne peut pas être dupliqué. 

8.2 Groupe 

Appuyez sur  dans le coin inférieur gauche pour aller dans l'éditeur de groupe de la 
page d'installation.
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La création de groupe se trouve à gauche. 
Quand un groupe est sélectionné, le groupe et les unités intérieures dans ce groupe sont 
présentés au milieu. 
Les unités intérieures qui n'ont pas été regroupées sont présentées à gauche. 

8.2.1	Créer,	éditer	et	supprimer	un	groupe	

Appuyez sur  dans le coin inférieur gauche pour aller aux pages et y 
créer, éditer et supprimer un groupe. 
Le CCM-270B/WS admet trois niveaux de groupe. 

Appuyez sur l'icône de retour dans le coin inférieur gauche pour retourner à la page du groupe. 
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8.2.1.1	 Créer	un	groupe	

Appuyez sur , et une boîte de dialogue vous permettra d'éditer le groupe au niveau 
correspondant. La souris sera active. 

Saisissez le nom. Appuyez sur la touche retour chariot du clavier ou appuyez sur l'espace en blanc 
pour quitter l'éditeur. 
Les groupes de même niveau ne peuvent pas avoir les mêmes noms. 
Un nom de groupe peut inclure jusqu'à 12 caractères. Vous recevrez une notification pendant 
l'enregistrement si le nom dépasse 12 caractères. 

8.2.1.2	 	Éditer,	supprimer	un	groupe	
Quand un groupe est sélectionné, vous verrez les touches de la fonction éditer et supprimer pour le 
groupe sélectionné. 

Appuyez sur l'icône d'édition pour aller à l'éditeur de nom de groupe . 

Appuyez sur « Delete » pour supprimer le groupe. 

Note : assurez-vous que vous appuyez sur « Save » (enregistrer) en bas de la page pour enregistrer 
toutes les opérations de création et d'édition. 
Sinon les modifications ne seront pas conservées. 

8.3	 Ajouter	une	unité	intérieure	au	groupe	
Dans la page de groupe, vous pouvez ajouter et supprimer les unités intérieures dans le groupe. 
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Sélectionnez l'unité intérieure que vous avez besoin d'utiliser dans la liste de groupe sur la gauche. 
Appuyez sur  pour ajouter l'unité intérieure au groupe correspondant. 

Si le groupe sélectionné comporte des sous-groupes, ceux-ci s'affichent ainsi : 

Dans la zone du milieu, sélectionnez l'unité intérieure à supprimer, appuyez sur  pour 
retirer l'unité intérieure du groupe correspondant. 

Note : une fois que toutes les éditions des unités intérieures dans le groupe ont été terminées, 

appuyez sur  (en bas de la page) pour enregistrer les modifications. Si les 
modifications n'ont pas été enregistrées et que vous passez directement dans d'autres groupes, 
vous recevrez la notification suivante « Les modifications n'ont pas été enregistrées. Enregistrer les 
modifications ? » 
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9	 Réglages	

Appuyez sur  dans la page d'accueil pour aller à la page de Réglages. Le mode par 
défaut est le module Général. 

21

Nº Fonctions

1 Liste des fonctions disponibles sur la page de réglages. Appuyez pour passer à 
l'onglet correspondant.

2 Affiche les détails des différents onglets.
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9.1 Compte 

Page d'utilisateur normal

Nº Fonctions

1

Affiche l'état du compte d'invité. Si les permissions n'ont pas été modifiées, 
appuyez pour voir

2

Affiche uniquement les informations de votre compte. Vous ne pouvez pas 
supprimer votre propre compte 
Vous pouvez uniquement en modifier le mot de passe. Les opérations pour 
modifier le mot de passe sont similaires à celles pour l'administrateur.

3 Appuyez quand aucune permission d'opération n'a été réglée pour l'affichage
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Le nom de compte et le mot de passe ont une longueur maximale de 15 caractères par défaut. 
Le compte par défaut est « normal », le mot de passe est « 123456 ». 

9.2 Date 
Appuyez sur la liste pour aller sur l'onglet  afin de régler la date et l'heure comme indiqué 
dans l'image 9.2.1. La page « No Edit » apparaît par défaut. Afficher la date et l'heure actuelles Utilisez «

» et « » ou l'un des numéros gris non inclus dans ce mois pour passer dans un autre mois. Appuyez 
pour vérifier l'icône bleue à gauche de « Modify date and time » (modifier la date et l'heure) pour entrer 
dans le mode « Edit » comme indiqué dans l'image 9.2.2. 

Image 9.2.1 Pas de mode « Edit » 
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1

2

4

6

3

5

7

8

Image 9.2.2 Mode « Edit » 

Nº Fonctions

1

Utilisé pour passer d'un système de 24 heures à un système de 12 heures. Vous pouvez 
régler le système des horaires dans les modes « Edit » et « No Edit ». Quand le sélecteur 
coulissant est blanc et inactif, faites coulisser sur la gauche. Le sélecteur coulissant devient 
bleu et actif, et le système passe à un système de 24 heures. Quand le sélecteur coulissant 
est actif, faites coulisser sur la droite. Le sélecteur coulissant est désormais inactif, et le 
système passe à un système de 12 heures.

2

Appuyez sur l'icône bleue sur le côté gauche de « Modify date and time » (modifier la date et 
l'heure). Une fois que cette icône est vérifiée, le mode « Edit » est allumée. Appuyez encore 
pour désélectionner l'icône et quitter le mode « Edit » ; toutes les modifications seront 
ignorées.

3 Apparaît uniquement quand le mode « Edit » est actif pour enregistrer les modifications de la 
date et l'heure. Appuyez pour enregistrer le résultat et quitter le mode « Edit »,

4 Affiche la date actuelle du système quand le mode « Edit » est désactivé. Affiche la date 
sélectionnée quand « Edit » est activé.

5
Affiche l'heure actuelle du système dans le mode « No Edit ». Appuyez sur ▼ quand le 
mode « Edit » est activé pour activer la liste de sélection du numéro pour régler l'heure. 
Déroulez la liste pour sélectionner l'heure désirée et fermez la liste.

6

Affiche les dates au format calendrier avec un encadré fixe pour entourer la date 
d'aujourd'hui. Appuyez sur les nombres gris ou sur ◄ et ► pour modifier le mois. Quand 
le mode « Edit » est désactivé, vous ne pouvez voir que le calendrier. Quand le mode 
« Edit » est activé, appuyez sur une date pour sélectionner et modifier la date. Les dates 
sélectionnées ont une couleur de fond bleue.

7
Affiche l'heure actuelle sous forme d'horloge. L'horloge s'arrête quand le mode « Edit » 
est actif. Il passe automatiquement à l'heure modifiée une fois que l'heure modifiée est 
enregistrée.

8 Sync (cette fonction n'est disponible que sur l'interface WEB) : Appuyez sur ce bouton pour 
synchroniser l'heure avec celle du PC connecté (ou d'un terminal équivalent).

Note : Lorsque CCM-270B/WA est hors tension et remis sous tension, l'heure de CCM-270B/WA 
doit d'abord être calibrée. 
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9.3	Réglages	de	vacances	

1

3
4

6

5

7

2

Nº Fonctions

1 Affiche l'heure et le mois actuel. Appuyez sur ◄ et ► pour modifier le mois.

2 Raccourci pour retourner à la date actuelle du système. Appuyez pour l'activer 
immédiatement.

3 Les dates en gris ne font pas partie du mois actuel affiché. Appuyez ici pour 
passer à la date à laquelle le numéro gris appartient et sélectionnez la date.

4 Police bleue et couleur de fond bleu clair pour la date d'aujourd'hui.

5 Les dates avec une couleur de fond bleu clair et un texte rouge sont indiquées 
comme des vacances.

6 La date sélectionnée a une couleur de fond bleu foncé. Appuyez sur les dates 
en police noire ou bleue pour sélectionner la date.

7
Les jours non assimilés aux vacances sont indiqués avec . Les vacances 
sont indiquées avec . Sélectionnez la date correspondante pour afficher son 
état. Appuyez sur l'icône bleue pour changer d'état.
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9.4	Réglages	généraux	
(Le réglage de la luminosité de l'écran ne concerne que l'écran tactile). 

1

2

3

4

5

66

7

Réglages généraux 

Nº Fonctions

1 Réglages de la luminosité de l'affichage. Appuyez sur  pour régler. Faites glisser vers la 
gauche pour réduire la luminosité, et vers la droite pour l'augmenter. 

2 Modifie la langue d'affichage. Appuyez pour activer le menu déroulant et appuyez pour 
sélectionner la langue désirée. 

3

Réglages du mode d'affichage de groupes. Le mode sélectionné est souligné en bleu. 
Appuyez sur l'icône grise pour activer son mode. Les deux modes sont mutuellement exclusifs. 
La fonction cible la navigation de groupe dans la Surveillance et l'Installation du Dispositif. 
L'image sur la droite renvoie à l'affichage des unités intérieures dans les sous-groupes. 
Agrandissez pour afficher les unités intérieures dans les sous-groupes sur la droite. Sinon, les 
unités intérieures dans les sous-groupes fusionnent dans le dossier du sous-groupe et seul le 
nombre d'unités intérieures s'affiche. 

4
Si la température intérieure ambiante pour T1 est affichée. Afficher apparaît à gauche, Non 
afficher apparaît à droite. Le mode sélectionné est souligné en bleu. Appuyez sur l'icône grise 
pour activer son mode. Les deux modes sont mutuellement exclusifs. 

5 Unité de température. Le mode sélectionné est souligné en bleu. Appuyez sur l'icône grise 
pour activer son mode. Les deux modes sont mutuellement exclusifs. 

6

Réglez la température qui est associée à l'option 5
Sélectionnez °F. L'intervalle de température réglée ne peut être que de 1, une valeur qui ne 
peut pas être modifiée.
Sélectionnez °C. L'intervalle de température réglée ne peut être que de 0,5 ou 1 qui sont 
mutuellement exclusifs.

7

Température ambiante
0,1, 0,5 Affiché uniquement sous le compte admin et le compte factory. Cette option n'est pas 
disponible pour les comptes normaux.
Concernant l'analyse de la température ambiante, voir les instructions correspondantes pour 
analyser la température ambiante en détail.
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9.5	Réglages	avancés	

1

2

3

4

5

Nº Fonctions

1
Appuyez sur le sélecteur coulissant pour activer la boîte de dialogue. Appuyez sur 
« OK » pour faire redémarrer le dispositif. 
Appuyez sur « Cancel » pour annuler toutes les opérations et quitter.

2

Appuyez sur le sélecteur coulissant pour activer la boîte de dialogue. Appuyez sur 
« OK » pour restaurer les réglages d'usine dans le dispositif (éliminer informations 
sur la topologie, programmation, histoire, durée de fonctionnement, registres 
d'exécution, statistiques sur l'énergie, réglages). Appuyez sur « Cancel » pour 
annuler toutes les opérations et quitter.

3 Indique si la fonction de division de l'énergie est activée.

4 Système de refroidissement uniquement : Si un système de refroidissement 
uniquement est connecté, cliquez sur le curseur pour activer cet élément.

5 Affiche la version actuelle du logiciel.
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La fonction de division de l'énergie est activée. Appuyez dessus pour afficher l'interface du code 
machine : 

Voici l'état d'activation : 
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9.6	Dispositif	public	

2

4

1

5

3

Réglages publics 

Nº Fonctions

1
Affiche l'option de groupe. Tous les dispositifs dans les groupes (y compris les 
sous-groupes) s'affichent à droite. Les groupes sont agencés selon l'heure de 
leur création.

2

Modifie les propriétés des dispositifs sélectionnés. « Public » se réfère à 
dispositifs publics. 
« Enabled » se réfère aux dispositifs qui ont été activés. Appuyez pour 
sélectionner tous les dispositifs qui peuvent être sélectionnés. Appuyez sur 
« Cancel » pour tout désélectionner.

3 Méthode pour afficher les dispositifs publics.

4
Affiche les dispositifs activés. Le dispositif sélectionné est indiqué par une 
icône dans le coin supérieur droit.  indique les dispositifs activés qui sont 
sélectionnés.  indique les dispositifs publics qui sont sélectionnés.

5
Filtre les dispositifs dans le groupe. Appuyez sur « All » pour afficher tous les 
dispositifs. Appuyez sur « Public » pour afficher les dispositifs publics. Appuyez 
sur « Enable » pour afficher les dispositifs activés.

Note : 
1. Pour les dispositifs de type dispositifs publics, l'énergie sera partagée entre tous les dispositifs 

activés pendant l'attribution d'énergie. 
2. L'énergie provenant des dispositifs publics est également partagée avec d'autres dispositifs qui 

engrangent des frais. Les réglages d'heure ne sont pas distingués. Une fois qu'il est réglé comme 
un dispositif public, toutes les consultations verront ce dispositif comme un dispositif public 
(l'attribution d'énergie n'est effective que pendant la consultation, la base de données enregistre le 
fichier original et le calcul est réalisé uniquement pendant la consultation). 

3. Les dispositifs dans le groupe de la commande câblée n'admettent pas cette fonction. 
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9.7 ECS 

10 ANNEXE 
10.1 Tableau des codes d'erreur 
Ce manuel offre uniquement des références. Pour tout dépannage, tenez compte de l'erreur 
indiquée sur le dispositif réel. 
Veuillez consulter l'ingénieur de l'usine pour vérifier si le code d'erreur du modèle spécifique 
appartient à une « nouvelle génération de systèmes de refroidissement ». 

Tableau des codes d'erreur pour unité extérieure V6/V6i/VX/VXi : 

Code 
d'erreur1 Contenu

E0 Erreur de communication entre unités extérieures 

E1 Erreur de séquence de phase 

E2 Erreur de communication entre unité intérieure et unité maîtresse. 

E4 Erreur (T3) de capteur de température de l'échangeur de chaleur extérieur ou erreur 
(T4) de capteur de température ambiante extérieure 

E5 Tension d'alimentation anormale. 

E7 Erreur (T7C1/2) de capteur de température de tube de refoulement sur le dessus du 
compresseur 

E8 Erreur d’adresse d’unité extérieure 
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Code 
d'erreur1 Contenu

xE9 Non adaptation de l'EEPROM 

xF1 Erreur de tension du bus DC 

F3 Erreur (T6B) de capteur de température à la sortie de réfrigérant de refroidissement de 
l'échangeur de chaleur à plaques 

F5 Erreur (T6A) de capteur de température à l'arrivée de réfrigérant de refroidissement de 
l'échangeur de chaleur à plaques 

F6 Erreur de raccordement du détendeur électronique 

xH0 Erreur de communication entre puce de contrôle principale et puce de pilotage de 
l’onduleur 

H2 Le nombre d'unités esclaves détectées par l'unité maîtresse a diminué. 

H3 Le nombre d'unités esclaves détectées par l'unité maîtresse a augmenté. 

xH4 Protection du module Inverter 

H5 Protection P2 apparaît trois fois en 60 minutes 

H6 Protection P4 apparaît trois fois en 100 minutes 

H7 Nombre d'unités intérieures détectées par l'unité maîtresse non égal au nombre réglé 
sur le circuit imprimé principal

H8 Erreur de capteur de haute pression 

H9 Protection P9 apparaît dix fois en 120 minutes 

yHd Dysfonctionnement de l'unité esclave 

C7 Protection PL apparaît trois fois en 100 minutes 

P1 Protection contre la haute pression du tube de refoulement 

P2 Protection contre la basse pression du tube d'aspiration 

xP3 Protection contre le courant du compresseur 

P4 Protection contre la température de refoulement 

P5 Protection contre la température de l'échangeur de chaleur extérieur 

P9 Protection du module de ventilateur 

PL Protection contre la température du module Inverter 

PP Protection insuffisante contre la surchauffe du refoulement du compresseur 

xL0 Protection du module Inverter 

xL1 Protection contre la basse tension du bus DC 
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Code 
d'erreur1 Contenu

xL2 Protection contre la haute tension du bus DC 

xL4 Erreur MCE 

xL5 Protection vitesse zéro 

xL7 Erreur de séquence de phase 

xL8 Variation de fréquence du compresseur supérieure à 15 Hz au cours d'une protection 
d'une seconde 

xL9 La fréquence réelle du compresseur diffère de la fréquence cible avec une protection de 
plus de 15 Hz 

Notes : 
1. « x » est un paramètre fictif pour le système du compresseur (compresseur et composants électriques liés), 

avec 1 représentant le système de compresseur A et 2 représentant le système de compresseur B. « y » est 
un paramètre fictif pour l'adresse (1 ou 2) de l'unité esclave avec l'erreur. 

2. Dans certains codes d'erreur, un redémarrage manuel est requis avant que le système ne puisse se 
remettre en marche. 

3. Une fois que le détendeur (EXV) a été bien raccordé, le code d'erreur clignotera pour indiquer que le 
raccordement a été rétabli. Un redémarrage manuel est ensuite requis avant que le système ne puisse se 
remettre en marche. 

Tableau des codes d'erreur pour unité intérieure : 

Code 
d’erreur Contenu 

E0 Conflit de mode 

E1 Erreur de communication entre unités intérieures et extérieures 

E2 Erreur de capteur de température intérieure ambiante 

E3 Erreur de capteur de température au point moyen de l'échangeur de chaleur intérieur 

E4 Erreur de capteur de température de sortie de l'échangeur de chaleur intérieur 

E6 Erreur de ventilateur 

E7 Non adaptation de l'EEPROM 

Ed Erreur d’unité extérieure 

EE Erreur de niveau d’eau 

FE L'unité intérieure n'a pas d'adresse assignée. 
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Tableau des codes d'erreur pour HTHM 

Code 
d’erreur Contenu 

EE Erreur EEPROM 

FE Pas d'erreur d'adresse 

C7 Protection contre la température du module Inverter 

E9 Non adaptation de l'EEPROM 

H4  Protection du module Inverter

H5 Protection P2 apparaît trois fois en 60 minutes 

H6 Protection P4 apparaît trois fois en 100 minutes 

1F6 Erreur de raccordement du détendeur électronique 1 

2F6  Erreur de raccordement du détendeur électronique 2

E1 Erreur de communication entre caisson d'eau chaude et commande câblée

E8 Défaillance dans le débit d’eau

F3 Erreur de capteur de température de sortie d'eau

F9 Erreur de capteur de température d'arrivée d'eau

F5 Erreur de capteur de température de ballon

E7 Erreur de capteur de température de tube de refoulement

FA  Erreur de capteur de température de tube d'aspiration

Fb Erreur de capteur de température NTC

FC Erreur de capteur de température de tube de liquide circulaire R410a

Fd Erreur de capteur de température de tube de liquide circulaire R134a

F8  Erreur du capteur de température ambiante

H8 Erreur de capteur de haute pression 

Hb Erreur de capteur de basse pression

E2 Erreur de communication entre caisson d'eau chaude et unité extérieure

H0 Erreur de communication entre circuit imprimé principal et circuit imprimé de puce de 
pilotage de l’Inverter

E0 Erreur de communication entre caisson d'eau chaude maître et caisson d'eau chaude 
esclave

Ed  Erreur d’unité extérieure

E5 Tension d'alimentation anormale.

PP Protection insuffisante contre la surchauffe du refoulement du compresseur

P1 Protection contre la haute pression du tube de refoulement



 69

Code 
d’erreur Contenu 

P2 Protection contre la basse pression du tube d'aspiration

P3 Protection contre le courant du compresseur

P4 Protection contre la température de refoulement

PL Protection contre la température du module Inverter

F1 Erreur de tension du bus DC

L0 Protection du module Inverter

L1 Protection contre la basse tension du bus DC

L2 Protection contre la haute tension du bus DC

L4 Erreur MCE

L5 Protection vitesse zéro

L7 Erreur de séquence de phase

L8 Variation de fréquence du compresseur supérieure à 15 Hz au cours d'une protection 
d'une seconde

L9 La fréquence réelle du compresseur diffère de la fréquence cible avec une protection 
de plus de 15 Hz
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10.2	 Précautions	d'utilisation	du	logiciel	
a) S'il existe des erreurs d'affichage sur la page web comme des erreurs d'en-tête et des 

emplacements d'icônes incorrects, utilisez la fonction de mise à jour obligatoire du 
navigateur pour mettre la page à jour (comme « Shift+F5 » pour le navigateur Chrome). 

b) Seuls des caractères anglais peuvent être saisis sur l'écran tactile. Utilisez la page web si 
vous devez utiliser d'autres langues et caractères. 

10.3 Groupe de commande câblée 
Pour les nouvelles unités, certaines commandes câblées gèrent l'accès de plusieurs unités intérieures 
où ces unités intérieures formeront alors un « groupe de commande câblée ». Dans IMMPro, ces 
unités intérieures seront traitées comme une unité intérieure virtuelle simple et, dans l'affichage de 
l'icône, dans « Device Monitor », le groupe de la commande câblée des unités intérieures aura sa 
propre icône. Le nom du groupe de la commande câblée est le même que le nom de la plus petite 
unité intérieure. 
Note : voir les manuels correspondants sur les commandes câblées, et les unités intérieures pour des 
informations spécifiques sur comment régler l'adresse du groupe de commande câblée. 

 Unités intérieures dans groupe de commande câblée 

Affichage d'icône 
de « Device 
monitor »

Quand une unité intérieure ou plus sont hors ligne dans le groupe de 
commande câblée, l'icône de groupe de commande câblée affichera un 
état hors ligne.
Quand il y a des erreurs dans une unité intérieure ou plus, dans le 
groupe de commande câblée, l'icône de groupe de commande câblée 
affichera un état d'erreur et le code d'erreur sera le code d'erreur dans 
l'unité intérieure avec la plus petite adresse.
Quand le groupe de la commande câblée est normal, l'icône du groupe 
de la commande câblée présentera l'état de fonctionnement de la plus 
petite unité intérieure.

Affichage de la 
liste « Device 
monitoring »

Dans un affichage de liste, chaque unité intérieure dans le groupe 
est affichée sur une ligne séparée et vous pouvez voir les détails de 
chaque unité intérieure dans le groupe.

« Statistical 
data », « Energy 
statistics »

Chaque unité intérieure dans le groupe est affichée sur une ligne 
séparée et vous pouvez voir les statistiques de chaque unité intérieure 
dans le groupe.

Envoie une 
commande de 
contrôle

Les mêmes commandes sont envoyées aux commandes câblées 
dans le groupe. 
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