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Instructions d’utilisation

1 Consignes de sécurité
Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réser-
vés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et
la respecter.
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili-
sateur final.

2 Fonctionnement
Usage conforme
- Module touche sensorielle pour la commande de ventilo-convecteurs électriques dans des

installations KNX
- Mesure et réglage de la température ambiante
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon DIN 49073
Caractéristiques produits
- 8 touches sensorielles capacitives
- Sonde de température interne
- Sonde de température externe pouvant être évaluée
- Commande de ventilo-convecteurs
- Fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement
- Convient pour les installations à 2 ou 4 tubes
- Jusqu'à 3 niveaux de ventilateur commandables
- Fonction de régulateur de température ambiante
- Présélection du niveau d'énergie actuel grâce à 4 modes de fonctionnement au choix

conformément au standard KNX ou 5 profils de température pour une utilisation dans des
hôtels ou des installations similaires

- Écran pour l'affichage de la température (°C ou °F), niveau de ventilateur, mode de fonc-
tionnement/profil

- 1 niveau de commande et 2 niveaux de menu
- Niveaux de menu verrouillables
- 1 LED d'état (rouge/vert/bleu)
- Luminosité et contraste réglables
- Durée de fonctionnement de l'éclairage jusqu'à 120 secondes
- Fonctionnement possible comme poste auxiliaire du thermostat d'ambiance
- Coupleur de bus intégré
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3 Utilisation
Éléments de commande

Figure 1: Vue

(1) Réglage de la valeur de consigne de température
(2) Réglage manuel du niveau du ventilateur
(3) LED d'état
(4) Commutation en profil Éco ou en mode Nuit
(5) Fonctionnement automatique du niveau du ventilateur
(6) Commutation en profil Standby ou en mode Protection contre le gel/la chaleur 
(7) Commutation de l'affichage de la température °C/°F
i Les détails relatifs aux niveaux de menu 1 et 2 sont contenus dans la documentation tech-

nique sur notre site Internet.

Modes de fonctionnement et symboles d'affichage
L'appareillage compare la température ambiante actuelle avec la température de consigne ré-
glée et commande, selon le besoin actuel, les appareils de chauffage et de refroidissement. La
température de consigne dépend du profil ou du mode de fonctionnement actuellement défini et
peut - selon la programmation, être modifiée par l'utilisateur. L'état de fonctionnement actuel
s'affiche à l'écran.

Symbole Signification
Aucun symbole Profil Comfort ou mode de fonctionnement

Confort

ƕ Profil Comfort ou mode de fonctionnement
Standby

Ɣ Profil Éco ou mode de fonctionnement Nuit

Ɠ Profil Standby 

Ɩ Profil Building Protection ou mode de fonction-
nement Protection contre le gel/la chaleur

Ť Chauffage

ŵ Refroidissement

‰ Température de consigne
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ş Niveau du ventilateur manuel

ƒ Niveau du ventilateur automatique

LED d'état
La LED d'état indique, selon le paramétrage, le mode de fonctionnement du régulateur ou l'ac-
tionnement des touches, ou les deux.

Couleur de la LED Profil ou mode de fonctionnement
Vert ou éteint Comfort, Comfort–, Éco

ou
Confort, Standby, Nuit

Rouge ou éteint Standby, Building Protection
ou
Prot. ctre le gel/la chaleur

Une LED verte clignotante signale l'actionnement des touches de capteur.

Niveau de commande
- Augmenter la température de consigne : appuyer sur la touche de capteur ‰ƞ.
- Diminuer la température de consigne : appuyer sur la touche de capteur ‰Ɵ.
- Augmenter le niveau du ventilateur : appuyer sur la touche de capteur şƞ.
- Diminuer le niveau du ventilateur : appuyer sur la touche de capteur şƟ.
- Régler le niveau du ventilateur Automatique : appuyer sur la touche de capteur ƒ.
- Commutation sur le profil Éco ou le mode de fonctionnement Nuit : appuyer sur la touche

de capteur Ɣ.
- Commutation sur le profil Standby ou le mode de fonctionnement Protection contre le gel/la

chaleur : appuyer sur la touche de capteur Ɠ.
i Les profils Éco et Standby ou les modes de fonctionnement Nuit et Protection contre le

gel/la chaleur sont quittés lorsque les touches de capteur Ɣ ou Ɠ sont actionnées. L'état
suivant dépend de la signalisation ou non de la présence de personnes au régulateur.

Ouverture du niveau de menu 1
Uniquement pour les modes Chauffage et Refroidissement, avec commutation manuelle.
o Appuyer sur les touches de capteur ĸƟ et Ɣ pendant 2 à 4 secondes.

Niveau de menu 1 : 
- Commutation mode Chauffage/mode Refroidissement 

Ouverture du niveau de menu 2
o Appuyer sur les touches de capteur ĸƟ et Ɣ pendant plus de 5 secondes.

Niveau de menu 2 : 
- Température de consigne de chauffage en mode Comfort ou Confort 
- Température de consigne de refroidissement en mode Comfort ou Confort 
- Abaissement de la température de consigne de chauffage en mode Comfort ou Standby
- Augmentation de la température de consigne de refroidissement en mode Comfort ou

Standby
- Réglage de la commande du ventilateur en mode Comfort ou Standby
- Abaissement de la température de consigne de chauffage en mode Éco ou Nuit
- Augmentation de la température de consigne de refroidissement en mode Éco ou Nuit
- Réglage de la commande du ventilateur en mode Éco ou Nuit
- Abaissement de la température de consigne de chauffage en mode Standby
- Augmentation de la température de consigne de refroidissement en mode Standby
- Réglage de la commande du ventilateur en mode Standby
- Niveau du ventilateur pour les profils ou modes de fonctionnement individuels
- Réinitialisation des modifications
- Réglage du décalage pour la mesure de température
- Blocage du régulateur
- Réglage de la luminosité de l'affichage
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- Réglage du contraste de l'affichage
- Réglage de la durée d'éclairage de l'affichage

Commande dans le menu
o Augmenter la valeur : appuyer sur la touche de capteur ‰ƞ.
o Diminuer la valeur : appuyer sur la touche de capteur ‰Ɵ.
o Sélectionner l'entrée de menu précédente : appuyer sur la touche de capteur şƞ.
o Sélectionner l'entrée de menu suivante : appuyer sur la touche de capteur şƟ.
o Quitter le menu sans enregistrer : appuyer sur la touche de capteur ƒ (ŏ) 
o Enregistrer les réglages et quitter le menu : appuyer sur la touche de capteur °C/°F (Ŏ)

4 Informations destinées aux électriciens spécialisé

Danger de mort par électrocution.
Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes.

Monter et raccorder l'appareil

Figure 2

Hauteur de montage recommandée : 1,50 m.
o Monter la bague support (8) dans la bonne position sur le boîtier d'appareillage. Respecter

le marquage TOP = haut. 
o Placer le cadre (9) sur l'anneau support.
o Raccorder l'appareil (10) au câble de bus avec la borne de raccordement de bus et le pla-

cer sur la bague support. 

Chargement de l'adresse physique et du programme d'application
Planification et mise en service avec ETS4.2 ou à partir de ETS5.
L'appareil est raccordé. La tension de bus est activée.
o Appuyer simultanément sur les touches de capteur ĸƞ et Ɠ pendant env. 2 secondes.

L'affichage indique PRG MODE. La LED d'état clignote rapidement en bleu.
o Attribuer l'adresse physique et charger le programme d'application dans l'appareil.
i Si la LED d'état clignote lentement en bleu, soit aucun programme n'est chargé, soit le pro-

gramme d'application chargé est erroné.
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5 Caractéristiques techniques
KNX Medium TP 256
Mode de mise en service Mode S
Tension nominale KNX DC 21 ... 32 V TBTS
Courant absorbé KNX 8 ... 17,5 mA
Classe de protection III
Température ambiante -5 ... +45 °C
Température de stockage/transport -20 ... +70 °C

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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