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3. INTRODUCTION

3.1 Domaine d’applica on
Ce document décrit le contrôleur N100. Ce disposi f est conçu spéciﬁquement pour être
u lisé dans les poêles à pellet à air dont il gère l'ensemble du fonc onnement au moyen d'un
nombre approprié d'entrées et de sor es.
3.2 Descrip on générale
Le contrôleur se compose d'une carte électronique équipée d'une série de connecteurs, qui
perme ent de raccorder la carte aux diﬀérents disposi fs, à savoir :
 écran de commande réalisé en diﬀérentes versions et avec un niveau élevé de
personnalisa on
 Capteurs de température et de fumées
 Ven lateurs.
 Vis sans ﬁn.
 Bougie de préchauﬀage
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PORTE SERIE

4.4 Raccordements

ﬁgura1
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Le détail des connecteurs disponibles est indiqué dans le tableau suivant avec le brochage
et la descrip on fonc onnelle correspondante
connecteur

CN1

CN2

pin

é que e

descrip on

1

PE

MISE À LA TERRE

2

N

NEUTRE

3

F

PHASE

1

COM

NEUTRE

2

ACC

ALLUMEUR

1

N

NEUTRE

2,3

COC.

VIS SANS FIN

4

SCA.

ÉCHANGEUR

5

FUM

FUMÉES

6,7

DEP

DÉPRESSIOMÈTRE

8

SIC

SÉCURITÉ THERMIQUE

1,2

H2O

SONDE EAU (EN OPTION)

3

TC+

SONDE FUMÉES +

4

TC‐

SONDE FUMÉES ‐

1,2

EXT

THERMOSTAT EXTÉRIEUR EN OPTION

1

+5V

ALIMENTATION ENCODEUR FUMÉES

2

GND

GND ENCODEUR FUMÉES

3

ENC

SIGNAL ENCODEUR FUMÉES

CN7

1,2...10

DB9

SÉRIE + THERMOSTAT EXTÉRIEUR

CN8

1,2...16

ÉCRAN

CN11

1,2

CN3

CN4

CN5

CN6

AMB

Écran
SONDE AMBIANTE

5. INSTALLATION
Installer la carte à l'intérieur du poêle dans une position qui permette de ne pas dépasser les
limites de température opérationnelle indiquées dans la spécification technique. Les câbles et
bornes fournis sont suffisants pour garantir le câblage correct des raccordements à tous les
éléments du circuit électrique. Se rapporter à la figure 1 pour plus de détails.

5.1 Première mise en marche de l'appareil
Après avoir vériﬁé d'avoir correctement eﬀectué l'installa on, il est possible de
procéder à la première mise en marche qui comprend également toutes les
opéra ons de réglage des paramètres ; réglage à eﬀectuer aussi bien avec les touches
de l’écran que, de façon plus rapide et sûre, en u lisant un ordinateur et le logiciel
d'interface, ou encore au moyen du système de programma on qui peut être fourni
par Micronova. Avec le système automa que de test, ce e opéra on est
complètement automa sée et comprise dans les diﬀérentes phases du test ﬁnal de
l'appareil.
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6. INTERFACE UTILISATEUR
L'unité écran de commande permet de communiquer avec le contrôleur par la simple
pression de quelques touches. Un écran et des indicateurs à LED informent l'opérateur sur
l'état opéra onnel du poêle. En mode de programma on, les diﬀérents paramètres
s'aﬃchent et peuvent être modiﬁés en agissant sur les touches.
L'unité communique avec l’écran par un raccordement eﬀectué selon les standards
Micronova et est compa ble avec tous les produits Micronova de la ligne poêles.
Aussi bien la conﬁgura on du panneau à écran que la sérigraphie peuvent être
personnalisées sur demande du client.
6.1 Descrip on de l’écran de commande
La ﬁgure 2 ci‐dessous décrit l'u lisa on de l’écran standard qui peut être fourni pour
montage à l'horizontale.

ﬁgure 2
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6.2 Fonc ons des boutons

bouton

Descrip on

mode
RÉGLAGE
TEMPÉRATURE

1

Diminu on
température

PROGRAMMATION

RÉGLAGE
PUISSANCE
RÉGLAGE
TEMPÉRATURE

2

Augmenta on
puissance

PROGRAMMATION
RÉGLAGE
PUISSANCE
TRAVAIL

3

ON/OFF
PROGRAMMATION

ac on
Diminue la valeur de la température RÉGLAGE ambiant
Diminue le paramètre sélec onné
Diminue la valeur de la puissance de travail
Augmente la valeur de la température RÉGLAGE am‐
biant
Augmente le paramètre sélec onné
Augmente la valeur de la puissance de travail
Enfoncé pendant 2 secondes, il allume ou éteint le
poêle s'il est respec vement éteint ou allumé
Permet de sélec onner les paramètres à programmer

AICO SPA - efiamma - Via A.Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo S/Oglio (BS) -  +39 030 7402939 -  +39 030 7301758

date 11.06.2018
page 8 sur 41

efiamma

Contrôleur N100 air

6.3 Signiﬁca on des LED
LED

signiﬁca on quand elle est allumée

RÉGLAGE AMBIANT

Conﬁgura on du réglage ambiant

RÉGLAGE PUISSANCE

Conﬁgura on du réglage puissance

CHRONO

Chrono ac vé

ALARME

Poêle en état d'alarme

BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

Allumage de la bougie de préchauﬀage

VIS SANS FIN ON

Vis sans ﬁn en mouvement

ÉCHANGEUR‐POMPE

Échangeur/pompe allumé

ON\OFF

État du travail

6.4 Écran

écran

ÉCRAN

fonc on

État de la
puissance nom
du paramètre

condi ons

aﬃchage

OFF

OFF+TEMPÉRATURE AMBIANTE

ALL.

ALLUMAGE+TEMPÉRATURE
AMBIANTE

CHARGEMENT

CHARGEMENT PELLET

TRAVAIL

TEMPÉRATURE
AMBIANTE+PUISSANCE DE
TRAVAIL+HEURE

PROGRAMMATION

PARAMÈTRE SÉLECTIONNÉ
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7. FONCTIONNEMENT
Le fonc onnement normal du contrôleur installé sur un poêle à air est décrit ci‐dessous en
se rapportant aux fonc ons disponibles pour l'u lisateur.
Avant l'allumage du poêle, l'écran se présente comme sur la ﬁgure 3.

ﬁgure 3

7.1 Allumage du poêle
Pour allumer le poêle, appuyer sur P3 pendant quelques secondes. L'allumage est
signalé à l'écran par l'inscrip on «Allumage», comme sur la ﬁgure 4, et par le
clignotement de le LED ON/OFF. Ce e phase a la durée indiquée par le paramètre
PR01.
Dans ces condi ons, le poêle se met en état de préchauﬀage, la bougie de
préchauﬀage (état indiqué par le LED bougie de préchauﬀage) et le ven lateur
d'aspira on des fumées s'allument (ﬁgure 4).
Les éventuelles anomalies survenant pendant la phase d'allumage sont signalées à
l'écran et le poêle se met en état d'alarme (se rapporter au chapitre 9).

ﬁgure 4

7.2 Chargement du granulés
Après 1 minute environ, la phase de chargement du pellet commence, sur l'écran l'inscription
« Chargement Pellet » défile et la LED ON/OFF clignote.
Dans une première phase, la vis sans fin charge le granulés dans le brasier pendant un temps donné
par le paramètre PR40 (LED vis sans fin allumée), la vitesse des fumées est définie par le paramètre
PR42 et la bougie de préchauffage est toujours allumée (LED bougie de préchauffage allumée).
Dans la deuxième phase, une fois que le temps du paramètre PR40 s'est écoulé, la vis sans ﬁn
s'arrête (LED vis sans ﬁn éteinte) pendant un temps donné par le paramètre PR41, tandis que la
vitesse des fumées et la bougie de préchauﬀage restent à l'état précédent. Si l'allumage n'a pas
lieu après ce e phase, la vis sans ﬁn se remet en marche pendant le temps déterminé par le
paramètre PR04, la vitesse des fumées est indiquée par le paramètre PR16 et la bougie de
préchauﬀage reste allumée (ﬁgure 5).

ﬁgure 5
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7.3 Feu présent
Quand la température des fumées a a eint et dépassé la valeur du paramètre PR13, le
système se met en mode allumage en aﬃchant l'inscrip on « Feu présent » à l'écran, et le
LED ON/OFF clignote.
Au cours de ce e phase, la température reste stable pendant une durée déﬁnie par le
paramètre PR02.
La vitesse des fumées est déterminée par le paramètre PR17, la vis sans ﬁn se met en
marche pendant un temps donné par le paramètre PR05 (LED vis sans ﬁn clignotante) et la
bougie de préchauﬀage est éteinte (LED bougie de préchauﬀage éteinte) (ﬁgure 6).
D'éventuelles anomalies arrêtent la carte et l'état d'erreur est signalé (se rapporter au
chapitre 9).

ﬁgure 6

7.4 Poêle en fonc on
Quand la température des fumées a a eint et dépassé la valeur du paramètre PR13 et est
restée à ce e valeur pendant un temps minimum PR02, le poêle passe en mode travail,
c'est‐à‐dire en mode de fonc onnement normal. L'inscrip on « Travail » s'aﬃche à l'écran
et le LED ON/OFF est allumée.
La puissance peut être conﬁgurée en gardant la touche P2 enfoncée, tandis que la
température ambiante peut être conﬁgurée en gardant la touche P1 enfoncée (ﬁgure 7a).
Si la température des fumées a eint le seuil conﬁguré par le paramètre PR15, le
ven lateur de l'échangeur d'air se met en marche (LED échangeur allumée).

ﬁgure 7a

Pendant ce e phase, après un temps indiqué par le paramètre PR03, le poêle eﬀectue un
ne oyage du brasier. L'inscrip on « Net‐brasier » déﬁle à l'écran, la vis sans ﬁn est en
marche (LED vis sans ﬁn allumée) à une vitesse donnée par le paramètre PR09, le
ven lateur des fumées à une vitesse donnée par le paramètre PR08 (ﬁgure 7b).
Après le temps déterminé par le paramètre PR12, le poêle se remet en état de travail.

ﬁgure 7b
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7.5 Modiﬁca on de la puissance caloriﬁque conﬁgurée
Pendant le fonc onnement normal du poêle (Travail), il est possible de modiﬁer la
puissance caloriﬁque émise en agissant sur le bouton P2 (LED réglage puissance allu‐
mée). Pour augmenter la puissance caloriﬁque, appuyer à nouveau sur P2, pour la di‐
minuer, appuyer sur P1. Le niveau de puissance conﬁguré s'aﬃche à l'écran (ﬁgure 8).
Pour qui er le réglage, a endre 5 secondes sans eﬀectuer d'opéra ons sur le clavier,
ou appuyer sur P3.

ﬁgure 8

7.6 Modiﬁca on de la conﬁgura on de la température ambiante
Pour modiﬁer la température ambiante, agir sur la touche P1.
L'écran aﬃche la température ambiante conﬁgurée (RÉGLAGE de température). La
valeur peut être ainsi modiﬁée au moyen des touches P1 (diminuer) et P2
(augmenter). Après 5 secondes environ, la valeur est sauvegardée et l'écran retourne
à l'aﬃchage normal ; autrement, appuyer sur P3 pour qui er (ﬁgure 9).

ﬁgure 9

7.7 A einte de la température conﬁgurée par la température ambiante
(RÉGLAGE température)
Quand la température ambiante a a eint la valeur conﬁgurée, la puissance caloriﬁque
du poêle est automa quement réglée à la valeur minimum. Dans ce e condi on, l'é‐
cran aﬃche le message « Moduler » (ﬁgure 10). Si la température ambiante descend
en‐dessous de la température conﬁgurée (Réglage température), le poêle se remet en
mode « Travail » et à la puissance conﬁgurée auparavant (Réglage puissance).

ﬁgure 10
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7.8 Veille
Se Si elle est ac vée dans le menu, la fonc on de veille permet d'éteindre le poêle
lorsque les condi ons indiquées ci‐dessous sont remplies.
Elle s'ac ve si, pendant le temps déterminé par le paramètre PR44, la température
ambiante est supérieure à la température conﬁgurée (Réglage environnement) plus le
paramètre PR43. L'inscrip on «Go‐standby» s'aﬃche à l'écran, suivie des minutes res‐
tantes (ﬁgure 11a).

ﬁgure 11a

Quand le temps déterminé par le paramètre PR44 est écoulé, l'inscrip on «A ente
refroidissement» s'aﬃche à l'écran. Dans ce e condi on, la vis sans ﬁn est arrêtée
(LED vis sans ﬁn éteinte), l'échangeur s'éteint en a eignant le seuil donné par le
paramètre PR15 et le LED ON/OFF clignote (ﬁgure 11b).

ﬁgure 11b

Quand la température des fumées a eint le seuil déterminé par le paramètre PR13, le
poêle se met en mode veille et l'inscrip on « Stop eco temp good » déﬁle à l'écran. La
vis sans ﬁn est à l'arrêt (LED vis sans ﬁn éteinte), l'échangeur est éteint (LED
échangeur étein), ainsi que le ven lateur des fumées (ﬁgure 11c).

ﬁgure 11c

Si la température ambiante descend en‐dessous de la température conﬁgurée
(Réglage environnement) moins le seuil donné par le paramètre PR43, le poêle se
rallume.
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7.9 Ex nc on du poêle
Pour éteindre le poêle, il suﬃt de tenir enfoncé le bouton P3. Le message «Net‐Final »
s'aﬃche à l'écran (ﬁgure 12a).
Le moteur de la vis sans ﬁn s'arrête (LED vis sans ﬁn éteinte), la vitesse du ven lateur
des fumées est donnée par le paramètre PR08, et la LED ON/OFF clignote.

ﬁgure 12a

Le ven lateur de l'échangeur (LED échangeur allumée) reste en marche jusqu'à ce que
la température des fumées ne descende en‐dessous de la valeur conﬁgurée au
paramètre PR15. Après le temps déterminé par le paramètre PR39, si la température
des fumées est inférieure au seuil déﬁni par le paramètre PR10, le poêle s'éteint, en
aﬃchant le message « Oﬀ » (ﬁgure 12b).

ﬁgure 12b

AICO SPA - efiamma - Via A.Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo S/Oglio (BS) -  +39 030 7402939 -  +39 030 7301758

page 14 sur 41

efiamma

Contrôleur N100 air

8. MENU
Tenir le bouton P1 enfoncé pour accéder au menu.
Ce dernier est divisé en plusieurs rubriques et niveaux qui perme ent l'accès aux
conﬁgura ons et à la programma on de la carte.

8.1 Menu u lisateur
Le tableau ci‐dessous décrit brièvement la structure du menu; ce paragraphe traite
uniquement des sélec ons disponibles pour l'u lisateur.
niveau 1

niveau 2

niveau 3

‐

M1 ‐ Réglage
horloge
01‐ Jour de la semaine

M2 ‐
chrono

valeur

L‐M‐M‐G‐V‐S‐D

02‐ Heures horloge

0‐23

03‐ Minutes horloge

0‐59

04‐ Jour horloge

1‐31

05‐ Mois horloge

1‐12

06‐ Année horloge

00‐99

Réglage
M2‐1 ‐ ac ver le chrono
01 ‐ abilita crono

on/oﬀ

01 ‐ chrono jour

on/oﬀ

02 ‐ start 1 jour

OFF‐0‐23:50

03 ‐ stop 1 jour

OFF‐0‐23:50

04 ‐ start 2 jour

OFF‐0‐23:50

05 ‐ stop 2 jour

OFF‐0‐23:50

M2‐2 ‐ programma on quo dienne

M2‐3 ‐ programmation hebdomadaire
01 ‐ chrono hebd‐

on/oﬀ

02 ‐ start Prg 1

OFF‐0‐23:50

03 ‐ stop Prg 1

OFF‐0‐23:50

04 ‐ lundi Prg 1

on/oﬀ

05 ‐ mardi Prg 1

on/oﬀ

06 ‐ mercredi Prg 1

on/oﬀ

07 ‐ jeudi Prg 1

on/oﬀ

08 ‐ vendredi Prg 1

on/oﬀ

09 ‐ samedi Prg 1

on/oﬀ

10 ‐ dimanche Prg 1

on/oﬀ
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valeur

11 ‐ start Prg 2

OFF‐0‐23:50

12 ‐ stop Prg 2

OFF‐0‐23:50

13 ‐ lundi Prg 2

on/oﬀ

14 ‐ mardi Prg 2

on/oﬀ

15 ‐ mercredi Prg 2

on/oﬀ

16 ‐ jeudi Prg 2

on/oﬀ

17 ‐ vendredi Prg 2

on/oﬀ

18 ‐ samedi Prg 2

on/oﬀ

19 ‐ dimanche Prg 2

on/oﬀ

20 ‐ start Prg 3

OFF‐0‐23:50

21 ‐ stop Prg 3

OFF‐0‐23:50

22 ‐ lundi Prg 3

on/oﬀ

23 ‐ mardi Prg 3

on/oﬀ

24 ‐ mercredi Prg 3

on/oﬀ

25 ‐ jeudi Prg 3

on/oﬀ

26 ‐ vendredi Prg 3

on/oﬀ

27 ‐ samedi Prg 3

on/oﬀ

28 ‐ dimanche Prg 3

on/oﬀ

29 ‐ start Prg 4

OFF‐0‐23:50

30 ‐ stop Prg 4

OFF‐0‐23:50

31 ‐ lundi Prg 4

on/oﬀ

32 ‐ mardi Prg 4

on/oﬀ

33 ‐ mercredi Prg 4

on/oﬀ

34 ‐ jeudi Prg 4

on/oﬀ

35 ‐ vendredi Prg 4

on/oﬀ

36 ‐ samedi Prg 4

on/oﬀ

37 ‐ dimanche Prg 4

on/oﬀ

01 ‐ chrono week‐end

on/oﬀ

02 ‐ start week‐end 1

OFF‐0‐23:50

03 ‐ stop week‐end 1

OFF‐0‐23:50

04 ‐ start week‐end 2

OFF‐0‐23:50

05 ‐ stop week‐end 2

OFF‐0‐23:50

M2‐4 ‐ programm. week‐end

M2‐5 ‐ sor e

réglage
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

valeur

M3 ‐ scchoix de la
langue
01 ‐ italien

réglage

02 ‐ anglais

réglage

03 ‐ français

réglage

04 ‐ allemand

réglage

01 ‐ veille

On/oﬀ

01 ‐ bruiteur

On/oﬀ

M4 ‐ veille

M5 ‐ bruiteur

M6 ‐ premier char‐
gement
01 ‐ premier chargement

90”

M7 ‐ état du poêle
01 ‐ état du poêle
01 ‐ État de la vis sans ﬁn

info

02 ‐ T minutes

info

03 ‐ État du thermostat

Info

04 ‐ État des fumées

Info

05 ‐ État des tours d'extrac on
des fumées tr/min

info

M8 ‐ étalonnages
technicien
01 ‐ clé d'accès

réglage

01 ‐ sor e

réglage

M9 ‐ sor e

8.2 Menu M1 ‐ REGLAGE HORLOGE
Pour conﬁgurer l'heure et la date courante. La carte est équipée d'une ba erie au lithium
qui confère une autonomie de plus de 3/5 ans à l'horloge interne.
Appuyer sur la touche P1 pendant 2 secondes pour accéder aux menus de
programma on générale. Appuyer sur P1 (diminuer) ou P2 (augmenter) pour
sélec onner la rubrique M1, l'inscrip on « M1 réglage horloge » déﬁle (ﬁgure 13a).

ﬁgure 13a
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ﬁgure 13b

Choisir le jour souhaité et appuyer sur la touche P3 (ﬁgure 13b), puis eﬀectuer le réglage
de l'heure (ﬁgure 13c), des minutes (ﬁgure 13d), du jour (ﬁgure 13e), du mois (ﬁgure 13f)
et de l'année (ﬁgure 13g) en agissant sur les boutons P1 (pour diminuer) et P2 (pour
augmenter) et en conﬁrmant avec le bouton P3.

ﬁgure 13c

ﬁgure 13d

ﬁgure 13e

ﬁgure 13f

ﬁgure 13g
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8.3 Menu M2 ‐ Set crono
Sous‐menu M2 ‐ 1 ‐ Ac ver le chrono

Le menu aﬃché sur l'écran « M2 réglage chrono » permet d'ac ver et de désac ver
l'ensemble des fonc ons du chrono‐thermostat. Appuyer sur le bouton P3 pour
ac ver, ensuite sur P1 ou P2 pour sélec onner On ou Oﬀ. Conﬁrmer avec la touche P3
(ﬁgure 14a).

ﬁgure 14a

Sous‐menu M2 ‐ 2 Programm. jour
À par r du menu «M2‐2 programm. jour», agir sur le bouton P3 pour faire déﬁler les
diﬀérents paramètres de programma on du chrono journalier, entre autres son
ac va on (ﬁgure 14b).

ﬁgure 14b

Deux créneaux de fonc onnement peuvent être conﬁgurés, le premier avec START1
Jour et STOP1 Jour, le second avec START2 Jour et STOP2 Jour, délimités par les
heures conﬁgurées selon le tableau suivant, où la conﬁgura on OFF indique à l'horloge
d'ignorer la commande. U liser les touches P1 (pour diminuer) et P2 (pour
augmenter), et conﬁrmer avec P3.

PROGRAMM. JOUR
niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles
ON/OFF

M2‐2‐01

CHRONO JOUR

Ac ver le chrono jour‐
nalier

M2‐2‐02

START 1 Jour

heure d'ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐2‐03

STOP 1 Jour

heure de désac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐2‐04

START 2 Jour

heure d'ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐2‐05

STOP 2 Jour

heure de désac va on

OFF—00.00/23:50
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Sous menu M2 ‐ 3 ‐ programm. hebdomadaire
Le menu « M2‐3 Programm. Hebd‐ » permet d'ac ver et désac ver et de conﬁgurer le
fonc onnement du chrono‐thermostat hebdomadaire. La fonc on hebdomadaire se
compose de 4 programmes indépendants. De plus, en conﬁgurant OFF dans le champ
des horaires, l'horloge ignore la commande correspondante.
Les tableaux ci‐dessous synthé sent la fonc on programm. hebdomadaire. Pour
accéder à la fonc on suivante et conﬁrmer la valeur, appuyer sur le bouton P3. Tenir
enfoncé le bouton P3 pour sor r du menu.

ACTIVATION CHRONO HEBDOMADAIRE
niveau de menu
M2‐3‐01

sélec on
HRONO HEBDOMADAIRE

signiﬁca on

valeurs possibles

Ac ver le chrono
hebdomadaire

ON/OFF

PROGRAMME 1
niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles

M2‐3‐02

START PRG 1

heure d’ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐3‐03

STOP PRG 1

heure de désac va‐
on

OFF—00.00/23:50

M2‐3‐04

LUNDI PRG 1

M2‐3‐05

MARDI PRG 1

M2‐3‐06

MERCREDI PRG 1

M2‐3‐07

JEUDI PRG 1

M2‐3‐08

VENDREDI PRG 1

M2‐3‐09

SAMEDI PRG 1

on/oﬀ

M2‐3‐10

DIMANCHE PRG 1

on/oﬀ

jour de référence

on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ

PROGRAMME 2
niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles

START PRG 2

heure d’ac va on

M2‐3‐12

STOP PRG 2

heure
désac va on

M2‐3‐13

LUNDI PRG 2

M2‐3‐14

MARDI PRG 2

M2‐3‐15

MERCREDI PRG 2

M2‐3‐16

JEUDI PRG 2

M2‐3‐17

VENDREDI PRG 2

M2‐3‐18

SAMEDI PRG 2

on/oﬀ

M2‐3‐19

DIMANCHE PRG 2

on/oﬀ

jour de référence

M2‐3‐11

OFF—00.00/23:50
de

OFF—00.00/23:50
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
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PROGRAMME 3

niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles

M2‐3‐20

START PRG 3

heure d’ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐3‐21

STOP PRG 3

heure
désac va on

M2‐3‐22

LUNDI PRG 3

M2‐3‐23

MARDI PRG 3

M2‐3‐24

MERCREDI PRG 3

M2‐3‐25

JEUDI PRG 3

M2‐3‐26

VENDREDI PRG 3

M2‐3‐27

SAMEDI PRG 3

on/oﬀ

M2‐3‐28

DIMANCHE PRG 3

on/oﬀ

jour de référence

de

OFF—00.00/23:50
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ

PROGRAMME 4
niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles

START PRG 4

heure d’ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐3‐30

STOP PRG 4

heure de désac va‐
on

OFF—00.00/23:50

M2‐3‐31

LUNDI PRG 4

M2‐3‐32

MARDI PRG 4

M2‐3‐33

MERCREDI PRG 4

M2‐3‐34

JEUDI PRG 4

M2‐3‐35

VENDREDI PRG 4

M2‐3‐36

SAMEDI PRG 4

on/oﬀ

M2‐3‐37

DIMANCHE PRG 4

on/oﬀ

jour de référence

M2‐3‐29

on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ
on/oﬀ

Sous‐menu M2 ‐ 4 ‐ programm. week‐end
Permet d'activer et désactiver et de configurer le fonctionnement du chrono‐thermostat
pendant le week‐end (jours 6 et 7, c'est‐à‐dire samedi et dimanche). Appuyer sur le bouton
P3 dans la rubrique « chrono week‐end » pour l'activer et configurer « on » avec les boutons
P1 (pour diminuer) ou P2 (pour augmenter). Les temps Start 1 week‐end et Stop 1 week‐
end configurent la période de fonctionnement pour le Samedi, tandis que Start 2 week‐end
et Stop 2 week‐end configurent le fonctionnement du poêle la journée du Dimanche.
PROGRAMM. WEEK‐END
niveau de menu

sélec on

signiﬁca on

valeurs possibles
ON/OFF

M2‐4‐01

CHRONO WEEK‐END

Ac ver le chrono week
‐end

M2‐4‐02

START 1 WEEK‐END

heure d'ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐4‐03

STOP 1 WEEK‐END

heure de désac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐4‐04

START 2 WEEK‐END

heure d'ac va on

OFF—00.00/23:50

M2‐4‐05

STOP 2 WEEK‐END

heure de désac va on

OFF—00.00/23:50
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8.4 Menu M3 ‐ Sélec on de la langue
Permet de sélec onner la langue d'interface parmi les langues disponibles (ﬁgure 15).
Appuyer sur P2 (augmenter) pour passer à la langue suivante, P1 (diminuer) pour
retourner en arrière, P3 pour conﬁrmer.

ﬁgure 15

8.5 Menu M4 ‐ Veille
Permet d'ac ver ou de désac ver le mode Veille (ﬁgure 16). À par r du menu M4,
sélec onné avec le bouton P3, appuyer sur P1 (diminuer) ou P2 (augmenter) pour passer
de l'état ON à l'état OFF et vice‐versa. Pour son fonc onnement, se rapporter au
paragraphe concernant la veille du chapitre 7.8.

ﬁgure 16

8.6 Menu M5 ‐ Bruiteur
Permet d'ac ver ou de désac ver le bruiteur du contrôleur lors de la signalisa on
d'alarmes (ﬁgure 17). Pour l'ac ver et le désac ver, agir sur les boutons P1 et P2, pour
conﬁrmer sur P3.

ﬁgure 17
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8.7 Menu M6 ‐ Premier chargement
Ce e fonc on n'est disponible que lorsque le poêle est en OFF, pour charger la vis sans
ﬁn lors du premier allumage du poêle, avec le réservoir à pellet vide. Après avoir
sélec onné le menu M6, l'inscrip on « Appuyer sur Plus » déﬁle à l'écran (ﬁgure 18a).
Appuyer ensuite sur P2 (augmenter). Le ven lateur des fumées s'allume à la vitesse
maximum, la vis sans ﬁn se met en marche (LED vis sans ﬁn allumée), jusqu'à ce que le
temps indiqué à l'écran (ﬁgure 18b) ne s'écoule, ou jusqu'à la pression de la touche P3.

ﬁgure 18a

ﬁgure 18b

8.8 Menu M7 ‐ État du poêle
À par r du menu M7, sélec onné avec le bouton P3, l'état de certaines variables du
fonc onnement du poêle déﬁle à l'écran. Le tableau ci‐dessous donne un exemple de
l'aﬃchage de l'écran et la signiﬁca on de ces valeurs.

État aﬃché

signiﬁca on

3,1”

État vis sans ﬁn de chargement du pellet

52’

Temp a la phase prochain

Toﬀ

État ext thermostat

106°

Température des fumées

1490

Vitesse d'extrac on des fumées
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8.9 Menu M8 ‐ Étalonnages technicien
Ce e rubrique du menu est réservée au technicien installateur du poêle. Elle permet,
après la saisie de la clé d'accès A9 (ﬁgure 19), de régler les divers paramètres de
fonc onnement du poêle avec les boutons P1 (diminuer) et P2 (augmenter).

ﬁgure 19

8.10 Menu M9 ‐ Sor e
Sélec onner ce e rubrique par le bouton P3 (ﬁgure 20), pour qui er le menu et revenir
à l'état précédent.

ﬁgure 20
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9. ALARMES
En cas d'anomalie de fonc onnement, la carte intervient et signale l'irrégularité, par
l'allumage de la LED alarme (LED alarme allumée) et en éme ant des signaux sonores.
Les alarmes suivantes sont prévues :

Origine de l'alarme

Visualizzazione display

Black‐out énergé que

AL 1 ALAR AL 1BLAC‐OUT

Sonde de température des fumées

AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMI

Surchauﬀe des fumées

AL 3 ALAR AL3 HOT FUMI

Encodeur des fumées en panne

AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT‐GUASTO

Allumage raté

AL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENS‐

Absence de pellet

AL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET

Surchauﬀe sécurité thermique

AL 7 ALAR AL 7 SICUREC– TERMICA

Absence de dépression

AL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS‐

Toute condi on d'alarme provoque l'arrêt immédiat du poêle

L'état d'alarme est a eint après un temps PR11, SAUF POUR L'ALARME DE COUPURE DE
L'ALIMENTATION, et peut être mis à zéro en gardant le bouton P3 enfoncé. Chaque fois
qu'une alarme est mise à zéro, une phase de sécurité d'ex nc on du poêle est eﬀectuée.
Durant la phase d'alarme, le LED alarme (LED alarme allumée) est toujours allumée et, s'il est
ac vé, le bruiteur émet un signal sonore intermi ent. Si l'alarme n'est pas réini alisée, le
poêle s'éteint quand même, toujours en aﬃchant le message d'alarme.

9.1 Coupure de l'alimenta on énergé que
Une coupure de l'alimenta on électrique peut survenir pendant le travail du poêle. Lors de
son rétablissement, si la période de coupure de l'alimenta on est inférieure au paramètre
PR48, le poêle redémarre en mode de TRAVAIL, sinon l'alarme intervient. Le message «Al 1
alar al1 coupure alim» déﬁle à l'écran (ﬁgure 21) et le poêle s'éteint.

ﬁgure 21
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9.2 Alarme sonde température des fumées
Elle se déclenche en cas de panne de la sonde des fumées. Le poêle se met en état
d'alarme, le LED alarme (LED alarme allumée) s'allume. L'écran du poêle aﬃche
l'inscrip on «Al 2 alar al2 Sonde fumées» (ﬁgure 22) et le poêle s'éteint.

ﬁgure 22

9.3 Alarme surchauﬀe des fumées
Elle se déclenche si la sonde des fumées détecte une température supérieure à une
valeur ﬁxe conﬁgurée et non modiﬁable au moyen d'un paramètre. Le message «Al 3 alar
al3 Hot fumées» s'aﬃche à l'écran (ﬁgure 23) et le poêle s'éteint.

ﬁgure 23

9.4 Alarme encodeur fumées en panne
Elle se déclenche en cas de panne au ven lateur des fumées. Le poêle se met en état
d'alarme et aﬃche à l'écran l'inscrip on « Al 4 alar al4 Aspirat‐ panne » (ﬁgure 24).

ﬁgure 24
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9.5 Alarme allumage raté
Elle se déclenche en cas d'échec de la phase d'allumage. C'est notamment le cas lorsque
la température des fumées ne dépasse pas le paramètre PR13 après le temps déterminé
par le paramètre PR01. L'écran aﬃche l'inscrip on « Al 5 alar al5 Allum‐ raté » et le poêle
se met en état d'alarme (ﬁgure 25).

ﬁgure 25

9.6 Alarme absence de granulés
Elle se déclenche si, en phase de travail, la température des fumées descend en‐dessous
de la valeur du paramètre PR13. L'écran aﬃche l'inscrip on « Al 6 alar al6 Absence
pellet » et le poêle se met en état d'alarme (ﬁgure 26).

ﬁgure 26

9.7 Alarme surchauﬀe sécurité thermique
Elle se déclenche quand le thermostat de sécurité général détecte une température
supérieure au seuil de déclenchement. Le thermostat intervient et éteint la vis sans ﬁn,
car il est normalement placé au niveau de son alimenta on, et le contrôleur intervient en
signalant l'état d'alarme (LED alarme allumée) et en aﬃchant à l'écran l'inscrip on « Al 7
alar al7 Sécurité therm‐ » (ﬁgure 27) ; le poêle s'éteint.

ﬁgure 27
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9.8 Alarme absence de dépression
Elle se déclenche quand le composant extérieur du pressostat détecte une pression/
dépression inférieure au seuil de déclenchement. Le pressostat intervient en éteignant la
vis sans ﬁn, car ils sont normalement connectés électriquement en série, et le contrôleur
signale l'état d'alarme (LED alarme allumée) en aﬃchant à l'écran « Al 8 alar al8 Absence
dépress‐ » (ﬁgure 28). Le poêle s'éteint.

ﬁgure 28
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MENU TECHNIQUE
N.B. La par e ci‐dessous est réservée au personnel technique avec une compétence
spéciﬁque sur le produit. La modiﬁca on fortuite des paramètres peut
provoquer de graves dommages à l'appareil, ainsi qu'aux personnes et à
l'environnement. Le cas échéant, la société Micronova décline toute
responsabilité.
Pour accéder au MENU TECHNIQUE, entrer dans le menu en appuyant sur le bouton P1 pendant 2
secondes, en faisant défiler l'affichage avec les boutons P1 (augmenter) et P2 (diminuer) jusqu'à
afficher le menu M8 « Étalonnages technicien » (figure 29) ; appuyer sur P3 pour y accéder.

ﬁgure 29

Agir ensuite sur P1 ou P2 (les tenir enfoncés pour parcourir rapidement le menu) pour
sélec onner la clé d'accès, jusqu'à obtenir la valeur A9 (ﬁgure 30).

ﬁgure 30

Appuyer sur la touche P3 (On/Off) pour confirmer le mot de passe et accéder au sous‐menu
permettant de configurer les différents paramètres du poêle. Le tableau ci‐dessous décrit ce sous‐
menu.
Menu

Aﬃchage à l'écran

M8‐1

Étalonnages usine

M8‐2

Étalonnages divers

M8‐3

Type de granulés

M8‐4

Type de cheminée

M8‐5

Banque de données

M8‐6

Test des sor es

M8‐7

Réini alisa on heures par elles

M8‐8

Réini alisa on alarmes

M8‐9

Mémoires compteurs

M8‐A

Sor e
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10.1 M8‐1 Étalonnages technicien
À par r du menu (ﬁgure 31), appuyer consécu vement sur le bouton P3 pour faire
déﬁler tous les paramètres de conﬁgura on de PR01 à PR21 (cf. APPENDICE A).
Agir sur P1 (diminuer) ou P2 (augmenter) pour modiﬁer chaque paramètre. Appuyer
sur P3 pour conﬁrmer ; le système sauvegarde la valeur et l'écran aﬃche le paramètre
suivant.
Après l'aﬃchage du paramètre PR21, une pression supplémentaire de la touche P3
permet de qui er le menu.

ﬁgure 31

10.2 M8‐2 Étalonnages divers
Ce menu présente d'autres paramètres conﬁgurables ; appuyer sur le bouton P3 pour
faire déﬁler les paramètres de conﬁgura on PR38 à PR48 (cf. APPENDICE A). Agir sur
P1 ou P2 pour modiﬁer la valeur, puis sur P3 pour conﬁrmer et con nuer.
Après l'aﬃchage de paramètre PR48, une pression supplémentaire de la touche P3
permet de qui er le menu.

10.3 M8‐3 Type de granulés
Agir sur les boutons P1 et P2 pour modiﬁer le pourcentage de chargement du pellet
(PR54) (ﬁgure 32) d'une valeur max. de +9 à une valeur min. de ‐9. Le pas de
modiﬁca on correspond à une augmenta on ou à une diminu on d'environ 3 % la
période totale de la vis sans ﬁn par rapport à la période par défaut (type pellet = 0). Le
temps T‐ON VIS SANS FIN reste donc inchangé.

ﬁgure 32
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10.4 M8‐4 Type de cheminée
Agir sur les boutons P1 et P2 pour modiﬁer le pourcentage des tours d'aéra on des
fumées (PR55) d'une valeur max. de +9 à une valeur min. de ‐9 (ﬁgure 33). Le pas de
modiﬁca on correspond à une augmenta on ou à une diminu on d'environ 3 % la
valeur totale des tours d'extrac on des fumées par rapport au paramètre conﬁguré.

ﬁgure 33

10.5 M8‐5 Banque de données
Le disposi f conserve internement une série de conﬁgura ons prédéﬁnies appelées
BANQUES DE DONNÉES. Le nombre de ces conﬁgura ons dépend de la version du
disposi f. Elles peuvent être u lisées mais non modiﬁées, pour perme re par
exemple : l'adapta on à plusieurs types de poêle sans devoir programmer un
paramètre à la fois.
Pour accéder à ces conﬁgura ons, à par r du menu M8‐5, agir sur P1 (diminuer) ou P2
(augmenter) pour sélec onner la valeur correspondante au tableau (Banque de
données) que l'on souhaite charger (o0, o1, o2, etc.), conformément à la ﬁgure 34 et
au tableau suivant.

ﬁgure 34

Valeur

Banque de données

o0

Données prédéﬁnies 0

o1

Données prédéﬁnies 1

o2

Données prédéﬁnies 2

o3

Données prédéﬁnies 3

o4

Données prédéﬁnies 4

o5

Données prédéﬁnies 5

o6

Données prédéﬁnies 6

o7

Données prédéﬁnies 7

o8

Données prédéﬁnies 8

o9

Données prédéﬁnies 9

N.B. Selon les versions, il est possible que tous les tableaux ne soient pas présents
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10.6 M8‐6 Test des sor es
Ce e fonc on permet de tester les sor es du contrôleur. Ce e fonc on n'est
débloquée que lorsque le poêle est éteint, c'est‐à‐dire quand l'écran aﬃche « OFF ».
Chaque pression des touches P1 et P2 ac ve et désac ve la sor e à tester, selon le
tableau ci‐dessous. La touche P3 permet de con nuer en eﬀectuant le test suivant.

Type de test

valeur

Test bougie

On/Oﬀ

Test vis sans ﬁn

0” ÷ 5”

Test fumées

65V ÷ 225V

Test ven lateur

65V ÷ 225V

10.7 M8‐7 Réini alisa on des heures par elles
Pendant son fonc onnement en mode de travail, le poêle compte les heures par elles
de fonc onnement. Pour réini aliser ce e valeur, accéder au menu M8‐7 et saisir la clé
d'accès 55, puis appuyer sur le bouton P3. L'écran aﬃche « eﬀectué » pour conﬁrmer
que la mise à zéro a bien eu lieu.

10.8 M8‐8 Réini alisa on des alarmes
Lors du déclenchement d'une alarme, le contrôleur mémorise le type d'alarme en cours
sur l'un des 5 bancs de la mémoire des alarmes. Pour réini aliser les bancs de mémoire
des alarmes, accéder au menu M8‐8 et saisir la clé d'accès 55, ensuite appuyer sur le
bouton P3. L'écran aﬃche « eﬀectué » (ﬁgure 35) pour conﬁrmer que la mise à zéro a
bien eu lieu.

ﬁgure 35
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10.9 M8‐9 Mémoires des compteurs
Ce sous‐menu aﬃche les mémoires des compteurs horaires et des alarmes,
conformément aux indica ons du tableau ci‐dessous. Il est possible de réini aliser les
compteurs des alarmes et des heures par elles ; en revanche, il est absolument
impossible de réini aliser le compteur des heures totales.

Nom aﬃché

valeur

Heures totales

heures

Heures par elles

heures

M‐ ‐1

Dernière alarme déclenchée

M‐ ‐2

Dernière alarme déclenchée

M‐ ‐3

Dernière alarme déclenchée

M‐ ‐4

Dernière alarme déclenchée

M‐ ‐5

Dernière alarme déclenchée

Les alarmes sont sauvegardées à par r du banc de mémoire M‐‐1 jusqu'au au banc M‐‐
5. La sauvegarde des alarmes s'eﬀectue de manière séquen elle, le banc M‐‐1
sauvegardant toujours la dernière alarme déclenchée. Si la sauvegarde dépasse 5 bancs
de mémoire, le contrôleur eﬀace le banc de mémoire le moins récent.

10.10 M8‐A Sor e
Après avoir réglé les diﬀérents paramètres, appuyer sur le bouton P3 pour qui er le
sous‐menu et revenir au menu M8.
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11. BANQUES DE DONNÉES
11.1 Structure de la mémoire du contrôleur
Le schéma fonc onnel de la ﬁgure 36 décrit de façon synthé que la structure de la
mémoire et la manière d'y accéder de l'extérieur.
Comme on peut voir, le contenu de la mémoire EEPROM est accessible directement du
pupitre pour lire ou modiﬁer les paramètres.
De même pour la connexion sérielle et le logiciel SERAMI au moyen d'un ordinateur.
D'autre part, il est évident que le contenu des banques de données o0, 01, 02 ... 09 n'est
ni accessible ni modiﬁable de l'extérieur.
Il est possible de télécharger une banque de données sur la mémoire EEPROM au moyen
d'une commande spéciﬁque sur l’écran. Ce e banque se superpose complètement au
contenu de la mémoire EEPROM en ce qui concerne les paramètres PR.
La par e de mémoire «FLASH» contenant le programme opéra onnel n'est accessible de
l'extérieur qu'en u lisant SERAMI et les ﬁchiers de mise à jour du ﬁrmware mis à
disposi on par Micronova.

ﬁgure 36
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11.2 Créa on de banques de données personnalisées (*).
Avec un ordinateur et le logiciel SERAMI avec connexion sérielle à la ﬁche et l'interface
RS232 correspondante, il est possible de créer et de sauvegarder des banques de
données personnalisées.
Pour cela, il est par exemple possible de procéder de la manière suivante :
1.

Télécharger sur la carte la banque de données par défaut (o0, o1, etc.) la plus
proche des exigences considérées. Procéder de la manière suivante :
1.1 Accéder au menu M8 (étalonnages technicien) et saisir la clé d'accès A9,
puis sélec onner le menu M8‐5 (banques de données). Avec les
boutons P1 et P2, sélec onner la banque de données souhaitée, par
exemple o0, et conﬁrmer avec la touche P3.
1.2 Accéder au menu M8 (étalonnages technicien) et saisir la clé d'accès A9,
puis entrer dans le menu M8‐1 (étalonnages usine) ou dans le menu M8
‐2 (étalonnages divers).
1.3 Modiﬁer au moyen des boutons P1 et P2 les valeurs des diﬀérents
paramètres PR01, PR02, etc. Conﬁrmer avec P3 pour passer d'un
paramètre à l'autre.

2.

Avec SERAMI, sélec onner « ges on EEPROM » dans le menu ou ls :
2.1 Sélec onner le mode « Sauvegarde » avec la touche en haut à gauche.
2.2 Eﬀectuer la sauvegarde des données.
2.3 Nommer le ﬁchier de sauvegarde de façon appropriée (par ex.
MaBanqueDonnées01).

3.

Débrancher le connecteur de l'interface série de la carte d'où la banque de
données de référence a été extraite.

4.

Introduire le connecteur de l'interface série dans la carte où l'on souhaite
envoyer la banque de données.

5.

Avec SERAMI, sélec onner « ges on EEPROM » dans le menu ou ls :
5.1 Sélec onner le mode « Restaura on Sauvegarde » avec la deuxième
touche à gauche.
5.2 Avec la touche « Ouvrir la Sauvegarde », sélec onner le ﬁchier rela f à
la banque de données à introduire dans la carte, par ex.
MaBanqueDonnées01.bk.
5.3 Sélec onner l'op on « Restaurer la Sauvegarde ».

Dès lors, la carte fonc onnera selon les paramètres PR copiés à par r de la carte de
provenance.
De ce e façon, il est possible de déﬁnir un grand nombre de conﬁgura ons à u liser
au moment opportun.
(*) Fare riferimento al manuale del so ware SERAMI.

N.B À tout moment, en téléchargeant l'une des banques de données par défaut o0, o1, etc.,
les valeurs personnalisées seront écrasées et il sera nécessaire d'eﬀectuer à nouveau
l'écriture dans la EEPROM en suivant la procédure précédente à par r du point 4.
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12. MICROLOGICIEL MISE À JOUR (*).
Avec un ﬁchier de mise à jour du ﬁrmware mis à disposi on par Micronova, il est
possible de me re à jour le logiciel opéra onnel de la carte au moyen d'un ordinateur
et du logiciel SERAMI avec connexion sérielle vers la carte et l'interface RS232
correspondante.
A.

Couper l'alimenta on électrique de la carte.

Brancher le câble sériel provenant de l'interface RS232. Ce e dernière doit être
correctement raccordée à l'ordinateur avec la porte sérielle correctement conﬁgurée
dans SERAMI.
B.

À par r du menu « OUTILS » et du sous‐menu « MISE À JOUR DU FIRMWARE »,
accéder à la procédure en suivant les indica ons ci‐après.

C.

Sélec onner le ﬁchier (type ENC) contenant le programme opéra onnel du
poêle. (ﬁgure 37).

ﬁgure 37

E.

Sélec onner la touche « Démarrer » et a endre le message « Éteindre et
allumer la carte ». Alimenter immédiatement la carte et a endre que la
barre d'avancement de la procédure indique son achèvement.

F.

Sélec onner la touche FERMER pour qui er la procédure.

Un système de checksum du ﬁchier ﬁrmware a été introduit pour vériﬁer l'état
du ﬁchier, conformément aux indica ons du tableau ci‐dessous.
(*) Se rapporter au mode d'emploi du logiciel SERAMI.
Couleur code MDU

Valeur

Transparent

Nouveau ﬁchier enc téléchargé

Vert

Fichier déjà téléchargé et non modiﬁé

Rouge

Fichier déjà téléchargé et modiﬁé
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13. APPENDICE A : Tableaux des paramètres
Un tableau de paramètres est reporté ci‐dessous. Les valeurs indiquées dans la colonne de droite se
rapportent à la BANQUE DE DONNÉES o0 et peuvent varier selon la version considérée.

PARAMÈTRE

DESCRIPTION DU PARAMÈTRE

PLAGE AFFICHÉE À L'ÉCRAN

PR01

Temps de me out

05÷25 min

PR02

Temps de démarrage

02÷20 min

PR03

Délai de ne oyage

10÷255 min

PR04

Ton vis sans ﬁn allumage

0,1÷6,0 sec

PR05

Ton vis sans ﬁn mise en marche

0,1÷6,0 sec

PR06

Ton vis sans ﬁn Puissance 1

0,1÷6,0 sec

PR07

Ton vis sans ﬁn Puissance 5

0,1÷6,0 sec

PR08

Vitesse ven lateurs des fumées ne oyage

700÷2800 rpm

PR09

Ton vis sans ﬁn ne oyage

0÷5 sec

PR10

Seuil oﬀ

50÷180ºC

PR11

Retard alarmes

20÷90 sec

PR12

Durée du ne oyage

0÷120 sec

PR13

Seuil minimum

35÷180 °C

PR14

Seuil maximum

60÷280 °C

PR15

Seuil du ven lateur

50÷210 °C

PR16

Vitesse ven lateur des fumées allumage

500÷2800 rpm

PR17

Vitesse ven lateur des fumées mise en marche 500÷2800 rpm

PR18

Vitesse ven lateur des fumées Puissance 1

500÷2800 rpm

PR19

Vitesse ven lateur des fumées Puissance 5

500÷2800 rpm

PR20

Vitesse échangeur P1

65÷225 Volt

PR21

Vitesse échangeur P5

65÷225 Volt
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PARAMÈTRE

DESCRIPTION DU PARAMÈTRE

PLAGE AFFICHÉE À L'ÉCRAN

PR38

Temps blocage allumage

0÷10 min

PR39

Ven lateur d'aspira on au minimum éteint

0÷20 min

PR40

Temps de préchargement allumage

0÷255 min

PR41

Temps d'a ente de la ﬂamme

0÷255 sec

PR42

Vitesse ven lateur des fumées préchargement 600÷2800 rpm

PR43

Delta auto

0÷15 °C

PR44

Retard auto

2÷120 min

PR45

Temps de changement de puissance

0÷60 sec

PR46

Ac va on à distance

On/oﬀ

PR47

Ac va on blocage des touches

On/oﬀ

PR48

Coupure de l'alimenta on

0÷60 sec

Mode d'interpréta on des paramètres de temporisa on de la vis sans ﬁn
La commande de fonc onnement de la vis sans ﬁn est de type temporel et est structurée
comme suit : une période T=4s est déﬁnie. Pendant ce délai, le moteur est ac vé pour un
temps Pr04, Pr05, Pr06, Pr07, Pr08, Pr09, Pr10 et Pr12 en fonc on de la phase opéra onnelle.
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14. APPENDICE B : Séquence de démarrage et condi on de travail
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