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MISE EN GARDE

Seul un personnel qualifié peut installer ou effectuer des interventions 
d’assistance technique sur le produit. Le client final ne doit utiliser le produit 
que selon les modalités décrites dans la documentation concernant ledit 
produit.

Sans pour autant exclure l’obligation de respecter des mises en garde 
supplémentaires présentes dans le manuel, nous tenons à faire remarquer 
qu’il faut, dans tous les cas:
• éviter que les circuits électroniques ne se mouillent. La pluie, l’humidité et 

tous les types de liquides ou la condensation contiennent des substances 
minérales corrosives pouvant endommager les circuits électroniques. Dans 
tous les cas, le produit doit être utilisé ou stocké dans des milieux où sont 
respectés les seuils de température et d’humidité spécifiés dans le manuel ;

• ne pas installer le dispositif dans des milieux particulièrement chauds. Des 
températures trop élevées peuvent réduire la durée de vie des dispositifs 
électroniques, les endommager et déformer ou faire fondre les parties en 
plastique. Dans tous les cas, le produit doit être utilisé ou stocké dans des 
milieux où sont respectés les seuils de température et d’humidité spécifiés 
dans le manuel ;

• ne pas essayer d’ouvrir le dispositif d’une autre manière que celles indiquées 
dans le manuel ;

• ne pas faire tomber le dispositif, le cogner ou le secouer, car les circuits 
internes et les mécanismes risqueraient de subir des dommages 
irréparables;

• ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, ni de solvants ou de 
détergents agressifs pour nettoyer le dispositif ;

• ne pas utiliser le produit dans des milieux d’application autres que ce qui 
est spécifié dans le manuel technique.

Tous les conseils indiqués ci-dessus sont également valables pour le contrôle, 
les cartes série, les clés de programmation ou bien tout autre accessoire. Par 
conséquent, Alfa LU-VE se réserve le droit d’apporter des modifications et des 
améliorations, sans préavis, à n’importe quel produit décrit dans ce document.
Les données techniques figurant dans le manuel peuvent subir des 
modifications sans obligation de préavis.

ATTENTION

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Séparer le plus possible les câbles des sondes et des entrées numériques 
des câbles des charges inductives et de puissance afin d’éviter de possibles 
interférences électromagnétiques. 
Ne jamais insérer dans les mêmes caniveaux (y compris ceux des tableaux 
électriques) les câbles de puissance et les câbles de signal.

ÉLIMINATION

INFORMATION DESTINÉE AUX UTILISATEURS POUR TRAITER CORRECTEMENT 
LES DÉCHETS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

En référence à la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 janvier 2003 et aux normes nationales de mise en œuvre correspondantes, 
nous vous informons que :
il existe l’obligation de ne pas éliminer les DEEE comme déchets urbains et 
d’effectuer, pour lesdits déchets, une collecte à part;
pour l’élimination vous êtes tenus d’utiliser les systèmes de collecte publics ou 
privés prévus par les lois locales. Il est en outre possible de remettre l’appareil 
à la fin de sa vie au distributeur en cas d’achat d’un nouvel appareil ;
cet appareil peut contenir des substances dangereuses : un usage impropre 
ou une élimination non correcte pourrait avoir des effets négatifs sur la santé 
humaine et sur l’environnement ;
le symbole (bac de déchets sur roues barré) représenté sur le produit ou sur 
l’emballage et sur la notice d’emploi indique que l’appareil a été mis sur le 
marché après le 13 août 2005 et qu’il doit faire l’objet d’une collecte sélective ;
en cas d’élimination abusive des déchets électriques et électroniques, des 
sanctions établies par les normes locales en vigueur en matière d’élimination 
sont prévues.

Garantie sur les matériaux: 2 ans (à partir de la date de production, à l’exception 
des éléments consommables).
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1. INTRODUCTION
1.1 Principales caractéristiques
Alfa LU-VE ICM est un système de réglage qui permet de gérer les 
ventilateurs de type EC pour les lignes de condensateurs et dry cooler 
AlfaBlue et AlfaV.  ICM permet d’effectuer un réglage «à une rangée» pour 
«AlfaBlue single fan row» et «à deux rangées» pour «AlfaBlue double et 
AlfaV».

Le branchement au réseau de supervision peut être effectué via la ligne 
RS485 (protocole Modbus), à l’aide d’une carte pré-insérée en série, ou 
via la ligne Ethernet (protocoles Bacnet, ModBus, etc.) à l’aide de la carte 
pertinente en option.

Les ventilateurs axiaux EC sont gérés via la ligne série RS485 (Modbus) ou 
à travers le signal analogique 0...10V CC; ils constituent respectivement 
les séries des constructeurs Ziehl et EBM. 

Caractéristiques principales :
• la sonde de réglage peut être à pression (4...20mA, 0...5V raz) ou à 

température (NTC, PT1000), 
• la gestion peut également être faite par signal analogique extérieur 

0...10V ou 4...20mA,
• la compensation est assurée par la sonde de température extérieure,
• le contrôle de la température du tableau électrique peut être effectué 

via une sortie pour le chauffage et une sortie pour le refroidissement,
• la mise en fonction est simplifiée par l’assistant,
• la gestion complète des alarmes du système,
• la série RS485 ou Ethernet pour BMS.

Exemple de système de contrôleurs à un bloc

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.a

Exemple de système de contrôleurs à deux blocs

BMS
Supervisor network

RS485
Modbus®

RS485
Modbus®

Fig. 1.b
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2. INSTALLATION

2.1  Bornier du contrôle Alfa LU-VE ICM
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Fig. 2.a

Tableaux de sélection E/S

Entrées analogiques

B1 sonde 4-20mA/ratiométrique/NTC ou signal 0-10V pour les ventilateurs 
B2 température interne tableau NTC 
B3 température externe NTC/PT1000
B4 sonde PT1000 pour le réglage des ventilateurs

Entrées numériques

ID1 alarme générique de ventilateurs 
ID2 alarme extérieure générique avec forçage éventuel des ventilateurs
B5/ID3 état jour/nuit - été/hiver
B6/ID4 entrée multifonctions: ON/OFF distant, activation Spray Water System, 

alarme Spray Water System

Sorties numériques

DO1 autorisation ventilateur
DO2 sortie alarme
DO3 sortie Spray Water System
DO4 –
DO5 sortie chauffage tableau
DO6 sortie refroidissement tableau

Sorties analogiques

Y1 --
Y2 sortie analogique ventilateurs d'urgence
Y3 --
Y4 --

Branchement en série

BMS1 série RS485 Carel-Modbus. optionnel pCOweb
FB1 (J8) ventilateurs EC (max 18) Ziehl ou EBM-Communication Modbus 

2.2 Schéma de branchement Alfa LU-VE ICM
La configuration du système est illustrée ci-après, ainsi que la liste des 
différentes entrées/sorties qui peuvent être connectées.

1     2     3

1       2   ...up to 18

1    2    3    4

Electrical panel fanAlarm Electrical panel heater

4 Digital inputs:
Fan alarms
Generic external alarm
Day/night
ON/OFF, Spray Water System

3 Analogue inputs:
Control Probe:
 - Pressure
 - Temperature
 - External signal
External temperature
Electrical cabinet temperature

5 Digital ouputs:
Fans
Alarm
Spray Water System
Electrical panel cooling
Electrical panel heaters

RS 485 Modbus®

BMS system

1 Analogue output
Fans

Spray Water System

Fig. 2.b 
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2.3 Branchement  des ventilateurs EBM en 
série

Si l’unité est équipée de ventilateurs EBM, suivre le schéma suivant pour 
effectuer le branchement en série.
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Fig. 2.c 

Lorsque le branchement est effectué, procéder à l’adressage, comme 
indiqué au paragraphe 7.2.

2.4 Branchement  des ventilateurs Ziehl-
Abegg en série

Si l’unité est équipée de ventilateurs Ziehl-Abegg, suivre le schéma 
suivant pour effectuer le branchement en série.
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Fig. 2.d 

Si le ventilateur est remplacé, procéder à l’adressage, comme indiqué au 
paragraphe 7.2.

2.5 Configuration du BMS
Si un système BMS est utilisé dans le réseau RS485 (avec protocole 
Modbus), il s’agit de programmer, dans l’unité de condensation, l’adresse 
série (1...199) et les paramètres de la branche Fc .
En revanche, si le système de supervision doit utiliser un réseau Ethernet 
(protocoles Modbus, Bacnet) la carte série (sur la porte «serial card 
1») doit être remplacée par la carte optionnelle pour Ethernet (code 
PCO10B0WB0) 

Pour les branchements électriques, voir la figure au parag. 2.1.
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2.6 Installation
Pour l’installation, procéder comme indiqué ci-après, en se référant aux 
schémas électriques :
• avant de procéder à toute opération sur la carte de contrôle, couper 

l’alimentation principale en portant l’interrupteur principal du tableau 
électrique sur OFF.

• éviter de toucher la carte de contrôle avec les mains nues, car 
cela pourrait provoquer des décharges électriques qui pourraient 
endommager les composants électroniques.

• le constructeur du condensateur ou du drycooler est tenu d’assurer un 
degré de protection électrique adapté à l’application lors du montage 
du contrôle;

• brancher les éventuelles entrées numériques , Lmax=10m;
• brancher les sondes de température et de pression, Lmax=10m;
• programmer le contrôle en suivant la procédure guidée de mise en 

service: voir le chapitre Mise en service 
• il est préférable de ne brancher les charges électriques aux sorties 

à relais qu’après avoir programmé le contrôle. Il est recommandé 
d’évaluer avec précision le débit maximum des relais indiqué dans les 
Caractéristiques techniques;

Attention: éviter d’installer les contrôles dans un environnement 
présentant les caractéristiques suivantes:
• humidité relative supérieure à 90% ou avec condensation ;
• fortes vibrations ou chocs;
• risque de jets d’eau;
• exposition à des atmosphères agressives et polluantes (par ex.: gaz 

sulfuriques et ammoniacaux, brouillards salins, fumées, etc.) pour éviter 
corrosion et/ou oxydation ;

• fortes interférences magnétiques et/ou fréquences radio (éviter donc 
d’installer les appareils à proximité d’antennes émettrices);

• exposition des contrôles au rayonnement solaire direct et aux agents 
atmosphériques en général.

Attention: lors du branchement des contrôles il est nécessaire de 
respecter les avertissements suivants:
• le raccordement incorrect de la tension d’alimentation peut 

endommager sérieusement le contrôle ;
• séparer le plus possible les câbles des sondes et des entrées numériques 

des câbles des charges inductives et de puissance afin d’éviter de 
possibles interférences électromagnétiques. Ne jamais insérer dans les 
mêmes caniveaux (y compris ceux des tableaux électriques) les câbles 
de puissance et les câbles des sondes;

Remarques: pour le branchement du réseau série RS485:
• brancher tous les contrôles de l’écran (socle) aux bornes de masse;
• ne pas brancher l’écran (socle) à la mise à la terre du tableau électrique;
• utiliser un fil double torsadé et blindé (ex. Belden 3106A);
• Pour le branchement à un réseau série de supervision en RS485 (carte 

série 1) uniquement: brancher une résistance de terminaison de 120 Ω 
entre les bornes Tx/Rx+ et Tx/Rx- du dernier contrôle du réseau (le plus 
éloigné du superviseur). 
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3. INTERFACE UTILISATEUR
Le système Alfa LU-VE ICM prévoit deux types de terminaux utilisateurs. 
Ils se différencient uniquement par la position des touches, et leur 
signification ne change pas. Il en est de même pour les écrans qui, bien 
qu’ayant des dimensions différentes, ont les mêmes pixels et affichages. 
Le pGDe est normalement utilisé pour la mise en service; le second est 
l’afficheur qui figure directement sur le contrôle pCOcompact.

Remarque: pour l’utilisation du terminal pGDe, le brancher au port 
correspondant du pCOcompact à l’aide du câble du téléphone.

3.1 Claviers  

pCO5 compact

Fig. 3.a

pGDe

Fig. 3.b

Touche Fonction

Alarm
affiche la liste des alarmes actives/réinitialise les alarmes à réamor-
çage manuel ;

Prg permet d'entrer dans l'arbre du menu principal

Esc revient à l'écran précédent

Up
fait défiler une liste vers le haut ou permet d'augmenter la valeur 
affichée à l'écran

Down
fait défiler une liste vers le bas ou permet de diminuer la valeur 
affichée à l'écran

Entrée
entre dans le sous-menu sélectionné ou confirme la valeur réglée

depuis l'écran principal: accès aux écrans INFO

3.2 Écran principal

1

2

3

4

Fig. 3.c

Réf. Fonction
1 Date/heure courante
2 Température ou pression de réglage
3 Vitesse des blocs de ventilateurs
4 État de l'unité

Voici quelques écrans INFO, accessibles directement à partir de l’écran 
principal en appuyant sur ENTRÉE:
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4. DESCRIPTION DU MENU

4.1 Menu principal
Pour accéder à l’arbre du menu, appuyer sur  dans l’écran principal. 
L’écran de saisie du mot de passe s’affiche.

Fig. 4.a
Après avoir entré le mot de passe correct (valeur par défaut 1234), le 
premier écran du menu principal s’affiche.

Attention: 
• les mots de passe  User (utilisateur);  Service (entretien);  

Manufacture (fabricant) voulus doivent être paramétrés dans la 
branche Fd;

• si aucune touche n’est activée durant la navigation dans l’arbre du 
menu, le système revient automatiquement à l’écran principal au bout 
de 5 minutes.

Fig. 4.b

Pour se délacer dans l’arbre, utiliser les touches:

•  et : navigation dans les sous-menus, les écrans, les plages de 
valeurs et les réglages;

• : confirmer et sauvegarder les modifications;
• : pour revenir au menu précédent

4.2 Mot de passe
Alfa LU-VE ICM prend en charge trois niveaux de mot de passe:

•  Utilisateur (psw: 0000)
•  Mainteneur (psw: 1111)
•  Constructeur (psw: 1234)

Chaque niveau comprend les droits des niveaux inférieurs: le 
constructeur peut accéder à tous les écrans et tous les paramètres, le 
mainteneur peut accéder aux écrans et aux paramètres disponibles pour 
les niveaux mainteneur et utilisateur, l’utilisateur peut accéder aux écrans 
et paramètres disponibles pour le niveau utilisateur uniquement.

Remarque: tous les niveaux peuvent afficher les écrans principaux 
et les écrans d’informations supplémentaires.

Lorsque l’on appuie sur la touche , le système demande d’entrer un 
mot de passe, qui reste actif pendant 5 minutes après que la dernière 
touche a été enfoncée.

Les écrans de menu indiquent le niveau de mot de passe utilisé à l’aide 
de l’icône en-haut à droite:  1 ligne: utilisateur,   2 lignes: mainteneur, 

 3 lignes: constructeur.

L’utilisateur peut changer à tout moment le niveau du mot de passe 
à partir de la branche de menu F.d. Cette branche du menu permet 
également à l’utilisateur de modifier son mot de passe. 

 A.Unit statusA.Unit status a.Main info Aa20-Aaaz
D03-E11

U

b.Set point Ab06-13 S
c.ON/OFF Ac01-04 S

 B.Inputs/OutputsB.Inputs/Outputs a.Status a.Digital inputs Baa01-04 M
b.Analogue inputs Bab01-03 M
c.Digital outputs Bac01-05 M
d.Analogue outputs Bad01 M

b.Manual management a.Digital outputs Bba03-04 M
b.Analogue outputs Bbb02 M
c.Serial outputs Bbc01-06 M

 D.FansD.Fans a.Group1 & 2 a.I/O status Daa01-05 U
b.Control Dab01-07 S
d.Energy savings Dad05-06 S
e.Alarms Dae01-04 S
f.Configurations Daf01-09 S
g.Advanced Dag01-15 M

 E.Other functionsE.Other functions g.Spray Water System a.I/O status Ega01-03 M
b.Settings Egb01-04 M

i.Electrical panel a.I/O status Eia01-02 S
b.Settings Eib01-02 S

 F.SettingsF.Settings a.Clock a.Time bands Faaa01-05 S
b.Adjustment Fab01-02 U

b.Languages Fb01-02 S
c.BMS Fca01 S
d.Password Fd01-03 M
e.Fieldbus Fea03 M

 
G.AlarmsG.Alarms a.Log Ga01-50 U

b.Prevent Gb04 S
c.Alarm config. Gc01-02 S

 H.InfoH.Info H01-02 U

 I.SetupI.Setup b.Wizard Ib01 M
d.Default Id01 M

Tab. 4.a 
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5. FONCTIONS

5.3 Régulation
Alfa LU-VE ICM gère deux types de réglage:
• Réglage proportionnel uniquement (P)
• Réglage proportionnel + intégral (P+I)

Les deux types de réglage peuvent être appliqués aussi bien par les 
drycooler que par les condensateurs, selon les paramètres choisis durant la 
mise en route, à l’aide de l’assistant, ou dans la branche du menu principal.

Le type de réglage choisi dépend de l’unité contrôlée. Pour les 
condensateurs il est généralement préférable d’utiliser un réglage P+I, 
mais dans ce cas la constante intégrale doit être évaluée en fonction du 
système à contrôler et du type de capteur utilisé.

La grandeur réglée peut être la pression (en général pour les condensateurs), 
la température (drycooler), ou par un signal extérieur de commande (0..1V 
ou 0..10V). Dans ce dernier cas, il existe une correspondance directe entre le 
signal extérieur de commande et la vitesse à attribuer aux ventilateurs. Les 
deux types de réglages qui peuvent être utilisés aussi bien pour la pression 
que la température sont décrits ci-après.

5.3.1 Réglage proportionnel P et P+I
Le principe de fonctionnement est celui d’un contrôle proportionnel 
normal à point de consigne de réglage central; le fonctionnement est 
schématisé dans la figure suivante:

Fan Speed

100%

Setpoint

Temp./Press.Di�. Di�.

Fig. 5.b

Remarque: si l’utilisateur n’utilise pas la commande série des 
ventilateurs mais la commande 0...10V, un réglage de 100% 

correspondra à une sortie analogique de 10V. Pour 0%, la sortie sera 0V.

En cas de réglage P+I ayant pour effet l’action proportionnelle décrite 
auparavant, on ajoute l’action intégrale qui permet d’obtenir une erreur 
de réglage à régime nul, comme l’illustre la figure:

ON/OFF P+I time

Temp.

Setpoint
Setpoint

Fig. 5.c

L’action intégrale est liée au temps et à la distance du point de consigne. 
Elle permet de modifier la demande si la valeur du réglage reste éloignée 
du point de consigne dans le temps. Le valeur du temps intégral réglé 
représente la vitesse d’atténuation du contrôle intégral:
• des valeurs faibles génèrent des réglages rapides et énergiques
• des valeurs élevées génèrent des réglages plus lents et stables

Il est conseillé de veiller à ne pas régler une valeur trop faible pour le 
temps intégral, car cela pourrait provoquer une instabilité.

Si les configurations définies à l’aide de l’assistant (mise en service) ne 
sont pas suffisamment détaillées, l’utilisateur peut procéder au réglage 
plus détaillé en navigant à travers les menus.

5.1 Point de consigne
L’écran Ab13 permet de régler le point de consigne de réglage, comme 
l’indique la figure suivante: 

l’écran Ab06 affiche quant à lui tous les paramètres pertinents au point 
de consigne, mais ils sont en lecture seule; deux points de consigne sont 
expliqués au parag. 5.9.1. 

5.2 On-Off de l’unité
L’unité peut être allumée et éteinte à partir de:
• Terminal utilisateur
• Superviseur
• Entrée numérique

L’On-Off depuis le terminal utilisateur et les paramètres de réglage sont 
accessibles depuis le menu principal, branche A.c, différenciés selon le niveau 
d’accès. Le mot de passe Utilisateur permet uniquement la consultation.

L’On-Off par le superviseur et depuis l’entrée numérique, ainsi que 
l’allumage après une coupure de courant (au terme de la temporisation 
prévue, afin d’éviter les arrêts et redémarrages répétés si l’alimentation est 
instable) doivent être activés à l’aide des paramètres qui s’affichent avec 
le mot de passe Service. Le fonctionnement du On-Off depuis l’entrée 
numérique fonctionne comme une activation, c’est-à-dire que si l’entrée 
numérique est Off l’unité ne peut être allumée d’aucune autre manière; si 
elle est On, elle peut être allumée ou éteinte de toutes les autres façons, 
avec la même priorité (la dernière commande envoyée l’emporte, quelle 
que soit sa prºvenance), comme le montre la figure:

User interface

Supervisor

Digital Input

Unit On/O�

Fig. 5.a

Remarque: certaines conditions ou fonctions particulières du 
logiciel nécessitent l’arrêt:
• Configuration des entrées/sorties, des paramètres des ventilateurs.
• Installation des éléments par défaut
• Gestion manuelle
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Remarque: le point de consigne est central par rapport à la bande 
d’activation. Ainsi, lorsque le point de consigne est atteint, les ventilateurs 
sont allumés, même si le réglage est purement proportionnel.

5.3.2 Modification différentielle de réglage
Dans l’écran illustré, l’utilisateur peut varier le différentiel qui, dans le cas 
du réglage proportionnel, correspond à la moitié de la bande de réglage.

Si le réglage P+I est choisi, ce différentiel de réglage représente la plus grande 
variation possible de la valeur contrôlée. En général, il s’agira de sélectionner 
une valeur supérieure au cas de réglage uniquement proportionnel (P).

5.3.3 Fonctionnement des ventilateurs via le signal 
de modulation

Si les ventilateurs sont pilotés par un dispositif de modulation extérieur, 
attribuer les valeurs minimum et maximum adoptées en correspondance 
du signal d’entrée.

Exemple de la figure: valeur minimum (30%) de la vitesse des ventilateurs 
en correspondance de 0 V du signal de commande, valeur maximum 
(100%) de la vitesse en correspondance de 10V (ou 1V) du signal de 
commande.

Input
(B1)

Fan Speed

100%

30%

0 Vdc 10 Vdc
(1 Vdc)

Fig. 5.d

Remarque: si le contrôle est effectué via un signal extérieur, le 
logiciel établit un réglage de type P seul

5.4 Paramètres des ventilateurs
Alfa LU-VE ICM gère l’ensemble suivant de paramètres spécifiques des 
ventilateurs:
• speed up
• vitesse minimum
• fonction cut-off
• fonction kick 

Speed-up
Pour pouvoir allumer les ventilateurs, lorsque ceux-ci redémarrent (après 
l’arrêt du réglage ou suite à une commande extérieure), l’utilisateur peut 
régler un temps durant lequel la vitesse maximum speed up qui permet 
de contrecarrer le démarrage initial des ventilateurs, est maintenue. Cette 
fonction est activée dans l’écran D.a.g13.

Si le speed up est activé, un temps de démarrage peut être réglé, dans 
lequel la vitesse des ventilateurs est forcée à 100%. Si la sonde de 
température externe est présente, l’utilisateur peut également définir un 

seuil (avec un différentiel de retour) au-dessous duquel le speed up est 
désactivé, afin de ne pas diminuer excessivement la pression/température 
au départ.

Remarque: la priorité du speed up étant inférieure à celle de la 
vitesse maximum nocturne (voir le paragr. suivant pour les détails), 

si la fonctionnalité de vitesse nocturne maximum est active, il n’est pas 
exécuté.

Cut-off
Alfa LU-VE ICM gère un cut-off de réglage pour les ventilateurs: la 
fonctionnalité peut être activée, et l’utilisateur peut définir les paramètres 
correspondants dans la branche du menu principal Dab05.

Le principe de fonctionnement du cut-off est illustré dans la figure:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Cuto�

Fig. 5.e

Lorsque la demande de réglage atteint la valeur de cut-off définie, elle 
est maintenue sur cette valeur jusqu’à ce que la grandeur de réglage 
descende sous la valeur du point de consigne réglé pour le cut-off. La 
demande descend ensuite à 0% et y reste jusqu’à ce que la demande 
dépasse à nouveau la valeur de cut-off.

Vitesse minimum 
Alfa LU-VE ICM peut être réglé pour fonctionner à vitesse minimum, au 
lieu d’utiliser la gestion  cut-off illustrée ci-dessus.
Dans ce cas, le diagramme de réglage devient:

Temp./Press.

Fan Speed

Max

Min

0%
Di� Di�

Setpoint

Fig. 5.f

Fonction Kick
Afin de garantir le bon fonctionnement en cas de périodes d’inactivité 
prolongée des ventilateurs (par exemple en hiver pour les condensateurs), 
Alfa LU-VE ICM permet de les activer pendant une durée et selon intervalle 
réglables dans la branche Dag14. 
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Remarque: cette fonction est également disponible lorsque la 
commande OFF de l’unité a été activée via le clavier, l’entrée 

numérique ou le BMS.

5.5 Setpoint flottant
À partir de la branche Dad (économie d’énergie), l’utilisateur peut régler 
la fonctionnalité de point de consigne flottant: elle permet de suivre la 
variation de la température externe.

Le fonctionnement du point de consigne flottant est basé sur la 
température externe. Sa valeur est obtenue en ajoutant à la température 
externe une valeur constante réglable (écran Dad06), puis en limitant la 
valeur obtenue entre un minimum sélectionnable dans l’écran Dab02 et 
la valeur du point de consigne opérationnel (Dab03), comme illustré à 
la figure:

Setpoint

Min

o�set

Floating
setpoint

external temperature
time

Fig. 5.g
L’Offset est réglé dans l’écran suivant: 

tandis que les deux limites indiquées sont réglées dans les écrans suivants:

Remarque: si le réglage est effectué sous pression, la conversion à 
la température est effectuée en fonction du type de réfrigérant 

défini dans l’écran Daf04.

5.6 Gestion  du chauffage ou du 
refroidissement du tableau électrique

Le refroidissement du tableau électrique (ventilateur de refroidissement) 
peut être réglé à l’aide de la sortie numérique DO6. Le point de consigne 
et le différentiel relatif peuvent être réglés sur la branche Eib02, après 
avoir activé la fonction dans l’écran Eib01. 

Cela permet de surveiller constamment la température relevée par le 
capteur qui se trouve dans le tableau. Le diagramme de fonctionnement 
est illustré à la figure suivante:

Temp. Cabinet

Setpoint

Di�.

Output
(DO6)

Fig. 5.h

De même, l’utilisateur peut gérer le chauffage du tableau électrique (par 
exemple à l’aide d’un chauffage d’appoint) via la sortie numérique DO5.  
Le diagramme de fonctionnement est illustré à la figure suivante:

Temp. CabinetDi�.

Output
(DO5)

Setpoint

Fig. 5.i

5.7 Spray Water System
Alfa LU-VE ICM permet de contrôler le Spray Water System. Il s’agit 
d’un dispositif pour le refroidissement adiabatique de l’air qui traverse 
le drycooler ou le condensateur habilités, à travers les paramètres 
correspondants de la branche de menu Egb01-04.
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Spray Water System est activé par l’ICM lorsque les conditions suivantes 
sont présentes:
• la température externe dépasse un seuil réglable;
• la demande de réglage des ventilateurs est au maximum pendant au 

moins le nombre de minutes réglables ;
ou, en alternative, via un signal de contrôle externe.

Le compte du temps de demande maximum commence chaque fois 
que les conditions susmentionnées ne sont pas présentes (la demande 
diminue). L’opération de vaporisation de l’eau se termine lorsque la 
«demande de refroidissement» passe sous le seuil réglable. ICM gère 
une entrée numérique d’alarme du Spray Water System, lequel désactive 
le dispositif. Le nombre d’heures de fonctionnement du Spray Water 
System est critique en termes de formation d’incrustation sur les ailettes 
de la batterie. Alfa LU-VE recommande de paramétrer un seuil horaire de 
fonctionnement de 200 heures au moins (sans revêtement). Cette valeur 
peut être augmentée si les ailettes sont recouvertes.

Procédure sanitaire
Pour éviter que de l’eau ne stagne dans les conduits, une procédure 
sanitaire est disponible: elle active chaque jour Spray Water System 
pendant une période réglable si la température externe est supérieure 
à un seuil donné.

Remarque: si la sonde de température externe n’est pas configurée 
ou si elle l’est mais qu’elle ne fonctionne pas, Spray Water System 

fonctionne en ne considérant que la demande de réglage, et la procédure 
sanitaire peut malgré tout être activée. 

Si la sonde est configurée mais ne fonctionne pas, l’alarme du système 
de pulvérisation d’eau s’affiche, fonctionnant sans sonde de température.

Spray Water System comme élément de prévention de la haute 
pression/température
Spray Water System peut être utilisé pour prévenir la haute pression de 
condensation ou pour limiter les températures élevées. 
Les paramètres relatifs à cette fonction, le point de consigne et le 
différentiel, peuvent être paramétrés dans la branche Gb04 du menu 
principal si la fonction du Spray Water System est activée.

Lorsque le seuil est atteint, le contrôleur active Spray Water System. 
La figure suivante illustre les seuils d’activation pour haute pression/
prévention de la température/fonctions de sécurité. 

time

Pressure/
Temperature

High Pressure/
Temperature
by probe

Spray Water System

Fig. 5.j

5.8 Fonction jour/nuit et été/hiver
Le fonctionnement à vitesse réduite durant la nuit peut être activé via 
l’entrée numérique ou à l’aide de la fonction «scheduler» décrite ici. 
Cela permet de réduire la vitesse maximum des ventilateurs, et donc 
l’émission de bruit, une exigence qui est généralement requise dans les 
quartiers résidentiels. Lorsque la fonction est activée, la vitesse maximum 
des ventilateurs doit être réglée. Ce pourcentage fait référence à la vitesse 
maximum autorisée pour le ventilateur. Les écrans pertinents sont les 
suivants: Dag10 et Dag12.

Une seule entrée numérique (multifonctions) peut activer une seule 
des fonctionnalités comme «ON/OFF» distant de la machine, anomalie 
générique, alarme générique, activation Spray Water System ou alarme 
du Spray Water System. Pour les entrées numériques d’alarme, voir le 
parag. 6.3.1

5.8.1 Entrée numérique réglable 
• Jour – Nuit; 
• Été – Hiver; 
• Jour/Nuit – Été/Hiver; 
Si la sonde de réglage est présente, l’utilisateur peut régler l’entrée 
numérique sur Été/Hiver, afin de modifier le point de consigne et le 
réglage des paramètres du régulateur P+I;

Horloge
Alfa LU-VE ICM est équipé d’une horloge interne à batterie tampon qui 
garde l’heure et la date pour toutes les fonctions qui en ont besoin. Voici 
l’écran qui permet de la régler:

Le format de la date peut être modifié comme suit:
• jour, mois, année (jj/mm/aa)
• mois, jour, année (mm/jj/aa)
• année, mois, jour (aa/mm/jj)

L’utilisateur peut régler la date et l’heure actuelles, afficher le jour de la 
semaine qui correspond à la date paramétrée et activer le passage à 
l’heure d’été en définissant les dates de changement d’heure et l’écart.
Les paramètres correspondants peuvent être réglés durant la mise en 
service ou dans la branche du menu principal F.a.

Si la carte de l’horloge ne fonctionne pas, une alarme est déclenchée 
et les fonctionnalités liées aux plages horaires décrites au paragraphe 
suivant ne sont pas disponibles.
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5.9 Réglages saisonniers et plages horaires
Le réglage saisonnier peut être activé sur l’ICM, après avoir utilisé une 
sonde de réglage (si le signal en entrée est proportionnel, cette fonction 
ne peut pas être utilisée). La période de fermeture, les fins de semaine, 
les festivités et les points de consigne de travail été/hiver (compensation 
été/hiver) peuvent être réglés via l’entrée numérique ou le «scheduler». 
Ce réglage sera donc commun à toutes les fonctions du système. 

Les fonctions qui permettent de régler les plages horaires sont:
• Setpoint flottant
• saisons
• jours spéciaux
• périodes de fermeture.

Les fonctions suivantes peuvent être activées dans l’écran Faa01:
• hiver
• les 10 jours spéciaux
• les 5 périodes de fermeture

Les points de consigne correspondants sont réglés dans l’écran Ab13:

Les trois écrans de sélection des plages horaires activés auparavant sont 
illustrés ci-après.

S’ils sont présents en même temps, la sélection la plus restrictive prévaut.

5.9.1 Point de consigne opérationnel
Si les différents écarts illustrés ci-dessus pour la gestion des plages horaires 
(paragraphe 5.9) et la fonction Jour-Nuit depuis l’entrée numérique ou les 
pages (paragraphe 5.8) sont sélectionnés, la valeur du point de consigne 
opérationnel sera la somme des écarts cités. Cette valeur ne pourra en 
tout cas jamais dépasser le maximum réglé dans l’écran Dab02. La figure 
ci-dessous l’illustre:

Setpoint 

Time 

Temp. 

Time 

Summer/Winter 

Closing/Holiday 

On/Off 
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6. SIGNALISATIONS ET ALARMES
Alfa LU-VE ICM peut gérer des alarmes faisant référence à l’état des entrées 
numériques et de l’état de l’unité. ICM peut contrôler, pour chaque alarme:
• les actions sur les dispositifs, si nécessaire
• le relais de sortie d’alarme
• la DEL rouge du terminal et le buzzer
• l’éventuelle temporisation de l’activation
La liste complète des alarmes et les informations pertinentes, indiquées 
ci-dessus, sont disponibles dans le tableau Alarmes.

6.1 Gestion des alarmes
Le comportement de toutes les alarmes est le suivant:
• Lorsqu’une alarme est activée, la DEL rouge clignote, le buzzer et le 

relais de sortie s’activent (s’ils sont configurés)

• Appuyer sur la touche  afin que la DEL rouge devienne fixe, que le 
buzzer s’éteigne et que l’écran d’alarme s’affiche

• Si plusieurs alarmes sont présentes, l’utilisateur peut les faire défiler de 

haut en bas à l’aide de  et   

• Appuyer une nouvelle fois sur la touche  pendant 3 secondes au 
moins pour réinitialiser manuellement les alarmes. Elles disparaissent 
de l’affichage et ne sont plus actives (mais elles restent mémorisées 
dans l’historique)

• 

Fig. 6.a

6.1.1 Réinitialisation
Les alarmes peuvent être réinitialisées manuellement ou 
automatiquement:
• Manuellement: pour réinitialiser, appuyer deux fois sur la touche 

. La première pression affiche l’écran de l’alarme et éteint le 
buzzer, la seconde (de 3 secondes au moins) élimine l’alarme (qui 
reste mémorisée dans l’historique). Si l’alarme est encore active, la 
réinitialisation ne fonctionne pas et la signalisation reprend.

• Automatiquement: la condition d’alarme s’arrête automatiquement, 
la DEL devient fixe et l’écran pertinent reste visible jusqu’à la pression 

prolongée de la touche ; l’alarme reste mémorisée dans l’historique.

Dans le cas de la réinitialisation manuelle, les fonctionnalités associées 
à l’alarme ne se réactivent pas tant que la réinitialisation n’a pas eu lieu; 
dans le cas de la réinitialisation automatique, elles sont réactivées dès que 
la condition d’alarme cesse.

6.1.2 historique
L’historique des alarmes est accessible:
• depuis la branche G.a du menu principal

• en appuyant sur la touche , puis sur , lorsque les alarmes sont actives

Les écrans de l’historique des alarmes affichent:
1. le numéro chronologique de l’événement (l’alarme n°01 est la plus 

ancienne) 
2. la date et l’heure d’intervention de l’alarme
3. le code de l’alarme (voir le tableau des alarmes)
4. une courte description de l’alarme mémorisée
5. Valeur et point de consigne de la sonde de réglage

Le dernier écran qui s’affiche est celui de la réinitialisation de l’historique.

Fig. 6.b

Remarque: le nombre maximum d’alarmes qui peuvent être 
enregistrées est 50; lorsque la limite est atteinte, les éventuels nouveaux 
événements écrasent les plus anciens, qui sont donc effacés.

6.2 Alarmes des ventilateurs
Les alarmes des ventilateurs sont envoyées à l’ICM, et donc affichées. Les 
codes d’alarme sont disponibles dans le tableau des alarmes. Il existe 
deux catégories d’alarme: les «avertissements», qui ne bloquent pas les 
ventilateurs, et les «alarmes» réelles, qui les bloquent. Les erreurs hors-
ligne seront également affichées. Pour désactiver les «Avertissements»: 
intervenez dans l’écran Gc03.

6.3 Alarmes de pression/température
En fonction de la sonde de réglage sélectionnée (de pression ou de 
température), deux seuils (maximum et minimum) peuvent être réglés. 
Ils peuvent être de type relatif, c’est-à-dire que le delta établi varie en 
fonction du point de consigne de travail, ou de type absolu, c’est-à-dire 
que la valeur est fixe et qu’elle ne dépend pas du point de consigne 
du réglage.. Lorsque ces alarmes surviennent, il est possible de définir 
une temporisation à l’activation et un éventuel forçage de la sortie du 
ventilateur (pourcentage de la vitesse du ventilateur lorsque les alarmes 
du seuil minimum ou maximum sont activées).
Exemple d’alarme avec seuil absolu

Di�.Di�.
Low High

ON

OFF

Pressure/
Temperature

Fig. 6.c 

Exemple d’alarme avec seuil relatif

Pressure/
Temperature

AlarmSetpoint

Relative threshold

Di�erential

Fig. 6.d
Légende
LO Alarmes de basse température/pression Bx Sonde de régulation
HI Alarmes de haute température/pression

Remarque: les alarmes de l’entrée numérique ne sont actives que 
lorsque l’unité est  ON (sur OFF, elles sont désactivées).

6.3.1 Alarmes des entrées numériques
ID1 peut être activé comme une alarme générique des ventilateurs 
(thermique) dont la réinitilisaiton est automatique, ou il peut être 
utilisé pour forcer les ventilateurs à la vitesse maximum (activable par le 
paramètre). ID2 peut être sélectionné comme une alarme générique ou 
comme forçage à la vitesse maximum des ventilateurs. 
ID4 (multifonction) peut être sélectionné comme une alarme du Spray 
Water System.



17

FRE

+0800010FR rel. 1.5 - 24.03.2020

6.4 Tableau alarmes
Code alarme Description Temporisation Réinitialisation Actions Adresse Modbus
AL001 Alarme sonde B1 défaillante 20 s Auto Ventilateur à % fixe 20
AL002 Alarme sonde B2 temp. défaillante Tableau 20 s Auto 21
AL003 Alarme sonde B3 temp. défaillante Extérieure 20 s Auto Spray Water System Off 22
AL004 Alarme sonde B4 défaillante 20 s Auto Ventilateur à % fixe 23
AL006 Erreur carte horloge 0 Auto 25
AL007 Alarme mémoire [T] endommagée 0 Auto 26
AL008 Avertissement: bios <6.20 Mettre le bios à jour ! 0 Auto 27
AL009 Alarme générique ventilateurs Gc01 Auto de DI2, blocage de tous les ventilateurs/

ventilateurs à vitesse Max
28

AL011 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL012 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL013 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL014 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL015 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL016 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL017 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL018 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL019 Préalarme EBM - Groupe 1 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL021 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 1 40
AL022 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 2 41
AL023 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 3 42
AL024 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 4 43
AL025 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 5 44
AL026 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 6 45
AL027 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 7 46
AL028 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 8 47
AL029 Alarme EBM - Groupe 1 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 9 48
AL031 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL032 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL033 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL034 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL035 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL036 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL037 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL038 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL039 Préalarme EBM - Groupe 2 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL041 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 1 60
AL042 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 2 61
AL043 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 3 62
AL044 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 4 63
AL045 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 5 64
AL046 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 6 65
AL047 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 7 66
AL048 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 8 67
AL049 Alarme EBM - Groupe 2 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 9 68
AL051 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL052 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL053 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL054 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL055 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL056 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL057 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL058 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL059 Préalarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL061 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 1 80
AL062 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 2 81
AL063 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 3 82
AL064 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 4 83
AL065 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 5 84
AL066 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 6 85
AL067 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 7 86
AL068 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 8 87
AL069 Alarme Ziehl - Groupe 1 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 9 88
AL071 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL072 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL073 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL074 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL075 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL076 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL077 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL078 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL079 Préalarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW -
AL081 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 1 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 1 100
AL082 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 2 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 2 101
AL083 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 3 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 3 102
AL084 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 4 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 4 103
AL085 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 5 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 5 104
AL086 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 6 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 6 105
AL087 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 7 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 7 106
AL088 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 8 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 8 107
AL089 Alarme Ziehl - Groupe 2 ventilateur 9 du ventilateur FW du ventilateur FW Blocage ventilateur 9 108
AL091 Alarme generic de DI multifunction Gc02 Auto 110
AL092 Alarme extérieure de DI1 Gc02 Auto Vitesse max groupe 1 111
AL094 Alarme haute pression de sonde 1 Dae02 Auto Vitesse max groupe 1 113
AL095 Alarme haute température de sonde 1 Dae02 Auto Vitesse max groupe 1 114
AL096 Alarme basse pression de sonde 1 Dae04 Auto 115
AL097 Alarme basse température de sonde 1 Dae04 Auto 116
AL102 Alarme Spray Water System 1 effectuer l'entretien 0 Manual Spray Water System Off 135
AL104 Alarme Spray Water System extérieure de DI4 0 Auto Spray Water System Off - 

Tab. 6.a

Remarque: le relais pertinent est activé pour toutes les alarmes, et celles-ci sont mémorisées dans l’historique.
Toutes les alarmes sont variables, de type numérique (bobine), en lecture seule.
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7. MISE EN SERVICE

7.1 Procédure guidée de mise en service
Le contrôleur ICM Alfa LU-VE peut être configuré (configuration initiale) depuis 
le terminal utilisateur pGDe ou depuis l’écran de l’ICM. Si Alfa LU-VE ICM n’a 
pas encore été configuré, le terminal utilisateur affiche le premier écran d’une 
procédure guidée de configuration appelée «wizard» (assistant). Ce menu est 
également accessible depuis la branche I.Setup>>b.wizard. Les principaux 
paramètres nécessaires à une programmation générale sont proposés un à 
un. Les écrans de l’assistant sont tous numérotés, dans le coin supérieur droit; 
la description suivant fait référence à ces numéros. Pour passer d’un écran à 

l’autre, appuyer sur ; pour revenir à l’écran précédent, appuyer sur . 

Attention:  au terme de la procédure, quitter en éteignant l’unité 

après avoir confirmé la sortie de l’écran WZxx avec .

Écran WZ01: il affiche le code de l’application chargée et sa révision. 

Appuyer sur la touche  pour lancer la procédure guidée.

Écran WZ02: il permet de choisir la marque du constructeur des 
ventilateurs (Ziehl-Abegg ou EBM), le type de machine (AlfaBlue ou AlfaV) 
et le nombre total de ventilateurs. Le nombre de ventilateurs doit être 
réglé sur «N.Ventil.bancata 1» (nb ventil. banc 1) et sur «N.Ventil.bancata 
2» jusqu‘à 9 ventilateurs por «bancata».

Écran WZ03: il permet de sélectionner l’unité de mesure, c’est-à-dire le 
système international (°C et barg) ou anglo-saxon (°F et psig)

Écran WZ04: il permet de sélectionner le type de sonde de réglage de pression 
(4..20mA ou 0..5V rat., dans ce cas il faut aussi régler le type de réfrigérant); 
température (NTC, NTC-HT, pt1000 dans ce cas, la sonde se connecte à B4); 
ou depuis un signal extérieur (0...1V ou 0...10V) ou du superviseur (le BMS 
fournira directement la valeur en pourcentage 0...100% de réglage).

Écran WZ05: s’il s’agit d’une sonde de pression, elle permet de configurer 
la plage de mesure et son calibrage. S’il s’agit en revanche d’une sonde 
de température, l’utilisateur ne peut intervenir que sur l’étalonnage (voir 
la figure ci-après).

Écran WZ06: paramétrage du type de réglage (P, P+I) du point de 
consigne du différentiel, qui sera en pression ou en température, en 
fonction du type de capteur utilisé.

Écran WZ99: fin de la procédure assistée. Appuyer sur la touche Entrée et 
confirmer à l’aide de la touche BAS pour quitter et accéder à l’écran principal.

7.2 Adressage des ventilateurs
La configuration du système doit être effectuée après avoir connecté 
les différents ventilateurs à la ligne en série FB1 (connecteur J8). Les 
opérations à effectuer sont les suivantes:
1. mettre un seul ventilateur sous tension
2. attribuer l’adresse série au ventilateur alimenté (voir la procédure 

correspondante)
3. procéder de même pour tous les ventilateurs présents
4. au terme de l’opération d’adressage, procéder au paramétrage 

de l’unité (type de sonde de réglage, etc.), comme le demande la 
procédure de mise en service.

NB: les ventilateurs EBM ont l’adresse par défaut «1», tandis que les 
ventilateurs Ziehl-Abrgg quittent les ateliers fabrication avec l’adresse «247».

Attention: la procédure d’adressage des ventilateurs doit 
obligatoirement être effectuée à unité éteinte (OFF depuis le clavier).

Adresse des ventilateurs
Les figures suivantes illustrent un groupe simple (Fig. 7.a) ou double (Fig. 7.b).

11
12

13...
...15 16

Fig. 7.a

11
12

13...

21

22

23...

...18 19

...28
29

Fig. 7.b
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7.2.1 Procédure d’adressage d’un ventilateur simple
Les écrans Daf01 permettent de régler le nombre de ventilateurs du
Groupe 1 et du Groupe 2; leur activation est indiquée dans l’écran Daf02.

L’écran Dag01 permet de régler le type de ventilat. de l’unité (Ziehl ou EBM).

L’écran Daf08 permet de régler l’adresse du ventilateur alimenté 
auparavant s’il s’agit d’un élément Ziehl (dans ce cas, l’adresse par défaut 
est 247).

L’écran Daf09 permet de régler l’adresse du ventilateur alimenté 
auparavant s’il s’agit d’un élément EBM (dans ce cas, l’adresse par défaut 
est 1).

La communication entre les ventilateurs et le dispositif ICM est effectuée 
par Modbus (port fieldbus). La procédure d’adressage est nécessaire 
lorsque de nouveaux ventilateurs (pièces de rechange) sont installés; 
le nouveau ventilateur doit avoir la même adresse que celui qui a été 
remplacé. Tous les ventilateurs doivent avoir une adresse univoque, 
et ils ne peuvent être adressés qu’un par un. Alimenter uniquement le 
ventilateur qui doit être adressé; répéter la procédure comme décrit 
ci-dessus. Appuyer sur Entrée et saisir «Si» (oui) en correspondance de 
«Cambio indirizzo» (changement d’adresse), puis suivre la séquence 
affiché à l’écran.

7.2.2 Procédure  pour les plages d’atténuation de la 
vitesse (R1, R2, R3) 

À partir de l’écran Daf06 l’utilisateur peut activer et paramétrer les ventilateurs 
Ziehl des intervalles de vitesse (R1, R2 et R3) qui sont négligés durant le réglage.

R1
R2
R3

Cela permet d’éviter des fréquences de résonance de l’unité qui 
provoqueraient des vibrations indésirables de celle-ci.

7.2.3 Procédure  de service: ventilateur en mode 
rotation inverse

L’écran Daf05 permet ensemble la rotation inverse du ventilateur. Cette 
fonction peut être utilisée temporairement durant l’entretien de l’unité 
et/ou le nettoyage de la batterie à ailettes.
Lorsque le paramètre est réglé sur «0», le sens de rotation est celui 
des aiguilles d’une montre; lorsque le paramètre est réglé sur «1», les 
ventilateurs tourneront dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
Le réglage «0» ou «1» change selon que le ventilateur est Ziehl ou EBM. 

7.2.4 Procédure  de service: recherche des adresses 
des ventilateurs connectés au réseau

L’écran Daf10 permet de lancer une procédure qui analyse toutes les 
adresses réseau de 0 à 247 pour rechercher les ventilateurs du réseau. 
La procédure ne peut être lancée que si la machine est éteinte et que la 
procédure de modification de l’adresse n’est pas active. Une fois démarré 
dans le champ “Première adresse”, il écrira l’adresse du premier ventilateur 
trouvé sur le réseau. Dans le champ “Adresses à tester”, il affiche les 
adresses en cours de vérification et les quatre qu’il contrôle sont en ligne. 
Sur l’écran Daf11, vous pouvez voir tous les fans trouvés en ligne sur le 
réseau, en choisissant les adresses à afficher.

8. TABLEAU DES PARAMÈTRES
8.1 La Tableau des Paramètres et Variables 

accessibles uniquement en série 
(BMS) es consultable en  man. cod. 
+0800011ML.
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9. MISE À JOUR DU LOGICIEL

9.1 Réglage de l’adresse du contrôle
L’adresse pLAN du contrôle préréglé par le fabricant est 1. L’adresse du 
contrôle peut être réglée avec un terminal branché au réseau pLAN. Un 
terminal privé (Pr=private) ou partagé (Sh=shared), dont l’adresse est 32, est 
attribué au contrôle. L’adresse du terminal extérieur peut être paramétrée 
dans la plage comprise entre 0 et 32; les adresses comprises entre 1 et 32 
sont utilisées pour le protocole pLAN, tandis que l’adresse 0 identifie le 
protocole du terminal local utilisé pour effectuer des connexions de point à 
point et pour configurer le contrôle (la procédure n’est possible qu’avec un 
seul terminal pGD et un seul pCO). Si un terminal extérieur (adresse=32) est 
connecté au contrôle avec le réglage du fabricant (adresse=1), il est établi 
que la communication et l’écran du terminal extérieur répliquent l’affichage 
du terminal intégré, s’il est présent. En revanche, si le contrôle a une adresse 
différente (par ex. 7) et que le terminal n’est pas réglé pour communiquer 
avec le contrôle avec cette nouvelle adresse, lorsque la connexion est établie 
le terminal affiche l’écran vide. Dans ce cas, suivre la procédure suivante.

Procédure:
1. Appuyer en même temps sur les touches HAUT, BAS et Entrée pour 

accéder à l’écran de changement d’adresse du terminal.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

2. Régler l’adresse de l’écran sur 0 pour paramétrer la connexion de point à 
point. Confirmer avec Entrée.

Display address
setting............:00

3. Couper l’alimentation du contrôle.
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4. Mettre le contrôle sous tension en gardant enfoncées simultanément les 
touches Alarme et Haut, jusqu’à ce que l’écran suivant s’affiche.

selftest
please wait...

5. À l’aide de HAUT et BAS, paramétrer l’adresse pLAN du contrôle sur 7 et 
confirmer avec Entrée.

pLAN address: 7

UP:      increase

DOWN:    decrease

ENTER:   save & exit

9.2 Réglage de l’adresse du terminal et 
branchement contrôle-terminal

Après avoir réglé l’adresse du contrôle (voir le paragraphe précédent), 
régler l’adresse du terminal afin d’établir la connexion contrôle-terminal.

Procédure:
1. Appuyer en même temps sur les touches HAUT, BAS et Entrée. L’écran 

de changement d’adresse du terminal s’affiche. Régler l’adresse du 
terminal à 2 et confirmer avec Entrée.

Display address
setting............:02

2. Appuyer en même temps sur les touches HAUT, BAS et Entrée. Appuyer 
deux fois sur Entrée et régler l’adresse du contrôle: 7. Confirmer avec 
Entrée.

Display address
setting............:02

I/O Board address..:07

3. Confirmer avec Entrée.

Terminal config
press ENTER
to continue

4. Selon l’application, régler le terminal 1 (Trm1) avec l’adresse 2 de type 
privé (Priv) ou partagé (Shared), puis confirmer pour quitter. La 
connexion est établie après quelques secondes.

P:07 Adr Priv/Shared

Trm1  02    Pr

Trm2  None  --

Trm3  None  -- Ok?   Yes

5. Pour ajouter un second terminal, reprendre les étapes de 1 à 4.
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9.3 Mise à jour du logiciel (téléchargement)
Les systèmes qui permettent de mettre à jour et d’acquérir des firmware 
et des historiques des contrôles pCO sont les suivants:
• clé de programmation SmartKey;
• outil pCO manager, programme à installer sur l’ordinateur.

Smart key
La clé PCOS00AKY0 est un dispositif électronique qui permet d’effectuer 
la programmation et l’entretien des contrôles de la famille du système 
pCO. PCOS00AKY0 facilite le transfert des données entre les contrôles 
installés et un ordinateur en exploitant la mémoire flash. La grande 
capacité de celle-ci permet d’y mémoriser les applications logicielles, le 
Bios et l’historique des variables. Le branchement au pCO est effectué 
directement via le connecteur téléphonique, à l’aide du câble fourni, 
tandis que le transfert des données vers l’ordinateur nécessite l’adaptateur 
USB PCOS00AKC0. La source d’alimentation est alternativement le port 
USB de l’ordinateur ou le contrôle: aucun alimentateur extérieur n’est 
donc nécessaire.
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Pour les étapes opérationnelles, voir le parag. 9.1.

Instructions opérationnelles

start

mode

start

mode

    

Fig. 9.c

Programmation de la Smart Key par ordinateur
Les différents modes de fonctionnement décrits dans le tableau ci-
dessous peuvent être configurés à l’aide du programme du PC. Le même 
programme permet également de charger le logiciel sur la clé, ou de 
transférer les données historiques prélevées par le contrôle sur le disque.

Type Fonction Touche Mode
B Mise à jour logiciel à partir de la clé pCO 

(bios, application, paramètres, etc.)
Invalidé

C* Copie logiciel de pCO à pCO (bios,
application, paramètres, etc.)

Fait passer la clé du mode 
écriture au mode lecture

D Lecture des données historiques Invalidé
E Lecteur des données historiques et logiciel 

pCO (bios, application, paramètres, etc.)
Invalidé

F Lecture des données historiques Invalidé
G Copie de pCO à pCO et lecture des don-

nées historiques
Fait passer la clé aux modes 
écriture, lecture et lecture histor.

*: Mode prédéfini par le fabricant

Tab. 9.h
La clé est programmée par le fabricant en mode lecture/écriture (type 
C), afin de pouvoir être utilisée immédiatement pour transférer le logiciel 
d’un contrôle à l’autre. Lorsque la clé est connectée à l’ordinateur, les 
symboles prennent la signification suivante:

Clignotants En attente de connexion avec l'ordinateur

Alternés Durant la connexion avec l'ordinateur, ils indiquent que le 
transfert des données est en cours

La clé de programmation est compatible à partir de la version de Bios 
3.43 et la version Boot 3.01. Pour de plus amples informations quant à la 
programmation de la clé, de reporter au manuel du pCO Manager.

Utilisation en connexion avec les contrôles programmables pCO/µPC 
Éteindre le pCO, retirer tous les périphériques branchés au réseau pLAN et 
brancher la clé au connecteur téléphonique du contrôle. À la remise en route, 
tous les symboles se rallument pendant quelques instants et le buzzer émet 
un bip. À partir de ce moment, attendre quelques secondes avant que la clé 
ne soit opérationnelle. Cette phase d’attente est indiquée par le clignotement 
des symboles .  Au terme de celle-ci, le contrôle entre en mode 
programmation et la touche Démarrage, qui est alors allumée de manière fixe, 
peut être enfoncée pour lancer le transfert des données.

Attention: 
• si la clé est de type B, C ou G (en mode écriture), appuyer sur la touche 

Démarrage supprime immédiatement le logiciel chargé dans le pCO.
• ne pas détacher la clé pendant le processus d’écriture sur la clé elle-

même, car le fichier qui est en phase de transfert serait perdu et l’espace 
correspondant ne serait pas rétabli. Pour retrouver la capacité d’origine, 
tous les fichiers doivent être entièrement supprimés. Si la clé est de type C 
ou G, il suffit d’effectuer une nouvelle lecture de l’application.

Signification des touches/symboles
Clignotants: la clé est en phase de branchement avec le pCO. Durant cette 
phase, qui peut durer quelques secondes, la touche Démarrage est désac.

Démarrage Clignotant: la clé a relevé le pCO et vérifie les autorisations d'accès
Démarrage 

+ 

Allumés fixes: la pression de la touche Démarrage lance l'écriture du logi-
ciel dans le pCO

Démarrage 

+ 

Allumés fixes: la pression de la touche Démarrage lance la lecture du lo-
giciel du pCO

Démarrage 

+ 

Allumés fixes: la pression de la touche Démarrage lance la lecture de l'his-
torique du pCO

mode
Allumé fixe: pour les clés de type C ou G, rester enfoncé pendant 1 se-
conde permet de passer de lecture à écriture

Tab. 9.i
Si la clé est de type C ou G, appuyer sur la touche mode pendant 1 sec. pour 
passer de la lecture à la lecture de l’historique (G uniquement) ou à l’écriture. Les 

symboles  (écriture sur pCO),  (lecture sur pCO),  (lecture historique) 
suivent l’état sélectionné. Si la clé n’est pas de type C ou G, la touche mode 
est désactivée et éteinte. La touche Démarrage lance l’action de lecture ou 
d’écriture qui sera indiquée par le clignotement du symbole correspondant 

(  ou ), selon une fréquence proportionnelle à l’état d’avancement. Au 
terme de l’opération, le buzzer retentit de manière intermittente pendant 2 
sec. La pression successive de la touche Démarrage fait à nouveau sonner 
le buzzer, sans effectuer la commande une nouvelle fois. Pour recommencer 
l’opération, retirer la clé. En cas d’erreur, le symbole associé aux autres DEL est 
allumé. Le tableau suivant permet de remonter à la cause du problème.

Erreurs avant d’appuyer sur la touche DÉMARRAGE

 +  +  
clignotants

Erreur de communication: aucune réponse du 
pCO ou version du firmware de la clé incomp.

 + mode
continus Erreur mot de passe

 + mode
clignotants Type de clé incompatible

 + 
continus Un ou plusieurs fichiers obligatoires 

manque(nt) sur la clé (mémoire vide; aucun kit 
pour le type de pCO branché)

 +  + 
démarrage

continus + 
démarrage
clignotant

Incompatibilité entre le logiciel contenu dans 
la clé et le matériel du pCO

 + +mode
continus + mode
clignotant

Incompatibilité entre l'application et le maté-
riel pCO (dimensions application)

 +  + 
continu Le pCO ne contient aucune donnée historique

continu Type de clé non programmé

Tab. 9.j
Erreurs après avoir appuyé sur la touche DÉMARRAGE

 + démarrage +  
+ buzzer

clignotants et
buzzer intermittent

Le commande d'écriture a échoué

 + démarrage +  
+ buzzer

clignotants et
buzzer intermittent

Le commande de lecture a échoué

 + démarrage +  
+ buzzer

clignotants et
buzzer intermittent

Le commande de lecture de l'histo-
rique a échoué

 +  + 
continus + 
clignotant

Incompatibilité entre la config. de l'histo-
rique et le matériel pCO (absence de mé-
moire flash dédiée). Cette erreur n'em-
pêche pas l'écriture des autres fichiers

 + 
continu

Espace insuffisant pour la lecture de 
l'historique

clignotant Erreur générique

Tab. 9.k
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9.4 Clé USB: mode d’emploi
Extension, contenu et nom des fichiers
Les fonctions UPLOAD et DOWNLOAD sont protégées par «Password». 
En cas d’utilisation, contacter le fabricant. Les fichiers qui peuvent être 
chargés (UPLOAD) ou téléchargés (DOWNLOAD) sont de différents types. 
Ils se distinguent les uns des autres par leur extension.

Noms de fichier
Pour être reconnus, les noms des répertoires et des fichiers de la clé 
USB doivent contenir au moins 8 caractères; le contrôle ne distingue 
pas les caractères majuscules des caractères minuscules. En phase de 
téléchargement (DOWNLOAD), les répertoires créés par le contrôle sur la 
clé USB ont uniquement des noms en majuscules.

TYPES DE FICHIER POUR UPLOAD
Extension 
file

Description

.IUP Contient les définitions des écrans pour le terminal

.BLB Contient l'application

.BIN Contient l'application (avec le tableau pLAN)

.BLX Contient les logiques en langage C des atomes Custom

.GRP Contient les graphiques

.DEV Contient les valeurs de préréglage des paramètres de configuration

.PVT, .LCT Contient les descriptions des variables publiques à enregistrer. 
Généré par 1tool, il est utilisé par le module LogEditor et doit être 
chargé avec le fichier .LCT

Les fichiers téléchargés sont mis dans des répertoires créés 
automatiquement et dont le nom est de type:

NAMXY_WZ
Où:
NAM: identifiant du type de données téléchargées (LOG pour l’historique, 
BKP pour l’application, DEV pour la mémoire tamponnée, CPY
si toutes les données de contrôle sont téléchargées);
XY: numéro progressif de 0 à 99;
WZ: adresse pLAN du contrôle.

Ex.: le répertoire LOG00_01 contient les historiques (LOG) téléchargés 
d’un dispositif à l’adresse pLAN 1. Avant le téléchargement, la clé ne 
contenait aucun répertoire de ce type; il est donc numéroté 00.

Attention: il n’est pas possible de télécharger plus de 100 fichiers 
du même type sur la clé USB, car les répertoires qui peuvent être créés 
sont numérotés XY=00…99.

TYPES DE FICHIER POUR DOWNLOAD (adresse pLAN contrôle = 1)

Extension du fichier Nom du répertoire Description
.DWL LOG00_01 Données du journal
.DWL, .DEV, .LCT, .PVT BKP00_01 Application
.DEV DEV00_01 Paramètres non volatiles
.DWL, .DEV, .LCT, .PVT CPY00_01 Toutes les données du contrôle

Tab. 9.l

Les fichiers téléchargés ont eux aussi des noms fixes. Le fichier qui 
contient l’application est nommé «ppl–pCO.dwl», celui qui contient 
le bios «bios–pCO.bin», les fichiers qui contiennent l’historique et les 
informations pertinentes s’appellent respectivement «logs. dwl», «logs.
lot» et «logs.pvt». Enfin, la mémoire tamponnée
est sauvegardée dans le fichier de la clé USB.

Accès au menu
Voici les opérations à effectuer pour accéder au menu de gestion de la 
clé USB. Procédure:
1. Connecter la clé USB au port Master;

USB key

BMS card

Fig. 9.d

2. Appuyer simultanément sur Alarme et sur Entrée pendant 3 sec. au moins 
pour accéder au menu à choix multiple. Sélectionner mémoire 
FLASH/USB et confirmer à l’aide de la touche Entrée;

 > System Information

Log Data

Other Information

Flash/usb Memory

3. Sélectionner la mémoire clé USB et confirmer à l’aide de la touche Entrée;

 Nand flash files

> USB pen drive

Attention: attendre quelques secondes après avoir inséré la clé, 
afin que le contrôle la reconnaisse. Si le message «No USB disk or PC 
connected» (aucun disque USB ou PC connecté) s’affiche temporairement 
et demande d’insérer la clé ou le câble USB de l’ordinateur, attendre 
quelques secondes jusqu’à ce que le message de reconnaissance «USB 
disk found» (disque USB trouvé) et l’écran suivant s’affichent:

4. Sélectionner l’opération UPLOAD (téléchargement).

Select function
> UPLOAD (pen->pCO)
 DOWNLOAD (pCO->pen)

Upload
Il est possible d’effectuer le téléchargement d’une application et du 
bios ou de la mémoire tamponnée (paramètres) depuis la clé USB. Les 
modes disponibles sont les suivants: automatique, autorun et manuel. 
L’utilisation des modes automatique et autorun prévoit l’utilisation de 
fichiers de configuration.

Structure du fichier de configuration
Le fichier de configuration doit commencer par la chaîne «[FUNCTION]», 
suivie de la chaîne qui identifie la fonction, comme illustré dans le tableau.

Fonction à effectuer Chaîne
Téléchargement d'une application ou d'un 
fichier BIOS et d'une application

Upload application

Téléchargement de la mémoire non volatile (.dev) Upload non volatile memory
Téléchargement de tout le contenu du pCO Copy pCO upload
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Après la fonction à exécuter, l’utilisateur peut procéder de différentes manières:

1. pour copier tout le contenu du répertoire, reporter uniquement le nom 
du répertoire (ex. tout le contenu du répertoire CHILLER);

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

2. pour copier 1 seul fichier d’un répertoire, spécifier le nom (ex. le fichier 
CHILLER.DEV du répertoire CHILLER);

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

CHILLER.DEV

Pour afficher à l’écran une chaîne expliquant l’opération en cours, ajouter 
la commande «[NAM]» suivie de la chaîne à afficher. Le fichier suivant 
permet d’afficher à l’écran la chaîne:

«UPL CHILLER.DEV»

[FUNCTION]

Upload non volatile memory

[DIR]

CHILLER

[NAM]

UPL CHILLER.DEV

CHILLER.DEV

3. pour ne sélectionner qu’une partie des fichiers d’un répertoire, les lister 
en ajoutant une étiquette. Les étiquettes admises, qui doivent être 
saisies dans l’ordre du tableau, sont les suivantes:

Étiquettes pour les fichiers UPLOAD

n° Étiquette: type de fichier n° Étiquette: type de fichier

1 [BIO] (*) file.bin 6 [PVT] file.pvt

2 [IUP] file.iup 7 [LCT] file.lct

3 [BIN] file.bin, blb 8 [OED] file.oed

4 [DEV] file.dev 9 [SGN] file.sgn

5 [GRP] file.grp

(*) BIO = fichier de BIOS

Remarques: 
• pour obtenir le fichier .bin des bios au format disponible sur http://ksa.

carel.com (fichier en .os), le fichier doit être décomprimé;
• l’étiquette [IUP] peut être suivie d’un ou plusieurs fichiers de type «.iup».

Attention:
• l’ordre dans lequel le nom des fichiers est inséré est fondamental et il 

ne peut pas être modifié;
• ne pas ajouter de lignes vides ou d’espaces dans les fichiers (par 

exemple en fin de ligne);
• après la dernière ligne de code, chaque fichier doit contenir un 

caractère «carriage return» (CR↵ ), comme dans l’exemple suivant. 

Exemple: voici le fichier pour le téléchargement du bios et d’une application.

[FUNCTION]↵
Upload application↵
↵
[DIR] ↵
NEW AHU ↵
↵
[NAM] ↵
BIOS+APPL+LOGSv58B36 ↵
↵
[BIO] ↵
bisn509.bin ↵
↵
[IUP] ↵
AHU_EN.iup ↵
AHU_IT.iup ↵
↵
[BIN] ↵
AHU.blb ↵
↵
[DEV] ↵
AHU.dev ↵
↵
[GRP] ↵
AHU.grp ↵
↵
[PVT] ↵
AHU.pvt ↵
↵
[LCT] ↵
AHU.lct ↵

Téléchargement automatique
Pour effectuer le téléchargement automatique de la mémoire de 
paramètres avec le premier fichier de configuration du paragraphe 
précédent, accéder au menu de système comme illustré ci-avant, et 
procéder comme suit:

1. Sélectionner le mode automatique. On accède à un écran qui décrit 
l’utilisation des touches; appuyer sur Entrée pour confirmer.

Select upload mode
> Automatic mode
manual mode

2. Confirmer avec Prg. On accède à un écran qui requiert la confirmation de 
l’opération de téléchargement de la mémoire non volatile. Appuyer 
sur Entrée pour confirmer.

> UPL FILE_DEV
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3. Au terme de la procédure, un message invite à retirer la clé.

Uploading file
please wait ...

Téléchargement en mode autorun
À partir de la ver. BIOS 6.24, il est possible d’effectuer l’UPLOAD en mode 
AUTORUN sans utiliser de terminal intégré, en utilisant l’écran adresse 
pLAN. L’upload en autorun est un cas particulier de téléchargement 
automatique. À la différence du mode automatique, l’utilisateur doit 
attendre l’affichage d’une indication spécifique à l’écran afin de lancer 
ou de bloquer l’opération prévue par le fichier de configuration. Pour 
le téléchargement d’un fichier en autorun, il faut créer un fichier de 
configuration et le renommer «autorun.txt». Exemple de chargement de 
BIOS + application. Le chargement est effectué en 2 étapes: en premier 
lieu la mise à jour du BIOS, puis celle de l’application. Lorsqu’elle est 
différente, l’affichage de l’écran intégré du pCO et du terminal pGD1 est 
indiqué.  Procédure:
1. Connecter la clé USB au port A;

USB key

BMS card

Fig. 9.e

2. Au bout de quelques secondes, on accède au mode Autorun. 
Appuyer sur Entrée pour confirmer (ou sur la touche affichage 
pLAN).

****Autorun mode****
UPLOAD application
Press ENTER to start
ESC to exit Autorun

3. La phase de vérification de la validité du FW et du chargement du BIOS 
est exécutée

FW validation
Plaese wait ...

4. L’écran clignote afin d’indiquer qu’au terme du chargement du nouveau 
BIOS la phase de réinitialisation est en cours

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK

5. La phase de test commence

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

6. Le contrôle relève que l’application manque.

 Application program
 corrupted or not
 present!
 WAITING for upgrade

NO LINK

7. La mise à jour de l’application commence.

FW validation
Plaese wait ...

NO LINK



25

FRE

+0800010FR rel. 1.5 - 24.03.2020

8. Retirer la clé USB. La mise à jour est terminée. Attendre la fin du 
clignotement à l’écran, qui indique la phase de réinitilisaiton avant 
le redémarrage.

 Upload complete
 Remove USB key
 and wait reset

NO LINK

Attention: comme on le voit, durant la mise à jour du BIOS et de 
l’application, le terminal pGD1 montre l’absence de connexion en 
affichant le message «NO LINK». Ne pas détacher le terminal et attendre 
la fin de la mise à jour, lorsque le terminal pGD1 réplique les messages de 
l’écran intégré (built-in).

Remarque: le mode autorun est particulièrement indiqué pour les 
cas où la même opération doit être effectuée sur plusieurs contrôles. S’il 
s’agit par exemple de charger différentes applications sur des contrôles 
connectés au réseau pLAN, l’utilisateur peut créer un seul fichier autorun 
qui commande le téléchargement de différents répertoires contenus sur 
la clé USB, selon l’adresse des contrôles. Le contrôle dont l’adresse est XY 
chargera uniquement le répertoire «nomedir_XY». Il suffira alors d’insérer 
la clé sur chaque contrôle pour effectuer le téléchargement, en donnant 
la commande de confirmation avec le terminal partagé.

Téléchargement manuel
Pour effectuer le téléchargement manuel d’un contenu de la clé USB, 
l’utilisateur doit accéder au menu de gestion via les écrans de système, 
en choisissant les rubriques UPLOAD et MANUAL. Pour sélectionner 
un fichier, appuyer sur la touche Entrée après avoir placé le curseur en 
correspondance du nom du fichier. Un fichier sélectionné est marqué par 
un symbole «*» à sa gauche. Au terme de la sélection des fichiers, (tous 
dans le même répertoire), l’opération de téléchargement est lancée en 
appuyant sur la touche PRG. Pour afficher le contenu d’un fichier, appuyer 
sur la touche Entrée. Pour revenir au niveau supérieur, appuyer sur Échap. 
Après avoir lancé le téléchargement, les informations affichées à l’écran 
sont les mêmes que celles qui sont présentées en mode automatique et 
autorun.

Téléchargement
Comme nous l’avons dit, l’opération de TÉLÉCHARGEMENT peut être 
effectuée de 2 façons:
1. mode manuel: suivre les étapes indiquées au paragraphe «upload 

automatique» et choisir le fonctionnement manuel. Il faut alors 
sélectionner et télécharger chaque fichier un à un;

2. en mode autorun: préparer un fichier nommé «autorun.txt», qui 
contiendra une chaîne identifiant la fonction à effectuer.

Fonction à effectuer Chaîne
TÉLÉCHARGEMENT des données du journal Download logs
TÉLÉCHARGEMENT de l'application Download application
TÉLÉCHARGEMENT de la mémoire non volatile Downl. non volatile memory (.dev)
TÉLÉCHARG. de l'ensemble du contenu du pCO Copy pCO download

Le résultat est la création de fichiers avec l’extension voulue, qui seront 
insérés dans le répertoire respectif, comme indiqué dans le paragraphe 
«nom de fichier». Au terme de l’opération, un message s’affiche à l’écran, 
indiquant le nom du répertoire créé.

[FUNCTION]

Download application

Voici l’affichage à l’écran.
1. Appuyer sur Entrée pour confirmer

FW validation
Plaese wait ...

2. Téléchargement terminé

Operation complete
Data downloaded
to BKP00_01

Exemple: dans le contrôle dont l’adresse est 1, le fichier autorun suivant 
provoquera la création du répertoire BKP00_01, dans lequel les fichiers 
APPL_PCO sont copiés.
DWL et FILE_DEV.DEV.

Paramétrage mot de passe
Si l’application contient un mot de passe à saisir dans un écran donné, ce 
mot de passe est demandé à chaque DOWNLOAD/UPLOAD du pCO à la 
clé USB. Le mot de passe permet de:
• protéger le téléchargement du contenu du pCO via une clé USB;
• protéger le branchement au PC (il s’agit d’une procédure standard de 
pCOManager).

Branchement à l’ordinateur
Brancher le port USB asservi du contrôle à la porte USB de l’ordinateur sur 
lequel le programme pCO manager doit être installé.

USB connector from computer

BMS card

Fig. 9.f

Attention:
• N’installer aucun convertisseur entre l’ordinateur et le port B, même si la 
procédure guidée du programme l’indique;
• le programme pCO manager prend en charge les fichiers comprimés 
(.GRT/.OS).
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Lorsque la connexion est effectuée, l’utilisateur peut exécuter les 
opérations suivantes:
1. CHARGER l’application ou le BIOS + application;
2. TÉLÉCHARGER la mémoire non volatile;
3. TÉLÉCHARGER des données du journal;
4. Mise en service;
5. Gestion de la mémoire flash NAND.

Après avoir détaché le câble USB, le port redevient disponible au bout 
de 5 sec. environ.

Attention: si la connexion avec le programme pCO manager n’est 
pas effectuée lorsque le câble USB est inséré, le retirer et attendre 1 
minute au moins avant de réutiliser les ports USB.

Légende des messages affichés à l’écran adresse pLAN

Message Description
Autorun: attente de confirmation via la touche écran adresse 
pLAN

Password: la copy password est présente, la touche n'exécute 
aucune action; elle doit être saisie à l'aide d'un terminal

In Progress: opération en cours

End: l'opération a réussi

Invalid: la combinaison des fichiers sélectionnés n'est pas valable

No LOG: tentative de téléchargement de fichiers de l'historique, 
mais  ils ne sont pas présents

Tab. 9.m 

9.5 Configuration pCOWeb/pCOnet depuis l’écran 
de système

Pour accéder au menu du système du Bios, consulter le parag. 6.6.
À partir de la:
• version 5.16 BIOS et de la 
• version A1.5.0 du firmware pCOWeb et de la
• version A485_A1.2.1 du firmware pCOnet
la configuration des paramètres de communication de pCOWeb et pCOnet 
peut être effectuée. Cela permet de configurer le réseau (Ethernet pour 
la pCOWeb, RS485 pour la pCOnet) lors de l’installation d’une fiche de ce 
type pour la première fois. Les autres paramètres (alarmes, événements, 
etc.) doivent être configurés à l’aide des instruments habituels: BACset 
ou interface web (uniquement pCOWeb). La configuration peut être 
effectuée lorsque l’on utilise le protocole Modbus ou le protocole 
Carel, mais uniquement dans la série BMS1. Les écrans qui permettent 
de configurer pCOWeb et pCOnet sont disponibles sur les écrans 
de système, en choisissant la rubrique OTHER INFORMATION (autres 
informations), puis PCOWEB/NET CONFIG. Ensuite, pour configurer une 
pCOWeb, sélectionner la rubrique «PCOWEB settings» et, pour une 
pCOnet, la rubrique «PCONET settings».

Configuration pCOWeb
En sélectionnant PCOWEB settings, l’écran suivant s’affiche:

D H C P : - - -

I P A D D R E S S
- - - . - - - . - - - . - - -

les paramètres actuels sont rapidement intégrés dans les champs. Si les 
champs ne sont pas alimentés à l’aide des paramètres actuels, vérifier la 
version du firmware de la pCOWeb et le protocole paramétré sur la série 
BMS. Les paramètres peuvent alors être modifiés: sélectionner le champ 
voulu à l’aide de la touche Entrée et saisir la valeur voulue à l’aide des 
touches HAUT/BAS. Si l’option DHCP est réglée sur ON, il est impossible 
de modifier les champs IP address et Netmask.

Continuer à appuyer sur Entrée pour afficher tous les paramètres 
disponibles qui sont énoncés dans les écrans suivants:

N e t m a s k :
- - - . - - - . - - - . - - -

G a t e w a y :
- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

D N S 1 :
- - - . - - - . - - - . - - -

B A C n e t I D :
- - - - - - -

B A C n e t T y p e :
- - - - - - -

Après avoir choisi les paramètres, l’utilisateur peut les mettre à jour en 
sélectionnant l’écran suivant et en appuyant sur Entrée.

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e p C O W e b ? N O

L’avis suivant est affiché durant l’envoi des paramètres:
P C O W E B C O N F I G E N A B L E
P l e a s e w a i t f o r
e n d o f u p d a t e

Au terme de l’opération, on obtient:

P C O W E B C O N F I G E N A B L E
U p d a t e c o m p l e t e
R e b o o t p C O W e b t o
a p p l y n e w s e t t i n g

Configuration pCOnet

En sélectionnant PCONET settings, l’écran suivant s’affiche:

B A C n e t I D :
- - - - - - -

B A C n e t b a u d :
- - - - - - - -

les paramètres actuels sont rapidement intégrés dans les champs. Les 
paramètres peuvent alors être modifiés: sélectionner le champ voulu à 
l’aide de la touche Entrée et saisir la valeur voulue à l’aide des touches 
HAUT/BAS. Continuer à appuyer sur Entrée pour afficher tous les 
paramètres disponibles qui sont énoncés dans le second écran:

B A C n e t M A C : - - -
M a x M a s t e r s : - - -
M a x F r a m e s : - - - - -

Lorsque tous les paramètres sont choisis, ils peuvent être mis à jour, 
comme indiqué au paragraphe consacré à la configuration de pCOWeb.
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