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Module d'extension pour régulateurs de sorbonnes EASYLAB, régulateurs de local,  
régulateurs d'extraction, régulateur de soufflage, et modules adaptateurs,
pour  l'intégration de régulateurs de débit individuels ou de local
dans le système  centralisé de gestion des bâtiments

 ■ Commutation entre BACnet MS/TP et Modbus RTU
 ■ Profil de périphérique standardisé BACnet (annexe L)
 ■ Interface Modbus avec registres de données individuels
 ■ Interface BACnet natif en intégrant le module d'extension 

avec des  composants EASYLAB
 ■ Réhabilitation aisée
 ■ Borniers à deux niveaux pour le bus EIA-485
 ■ Les paramètres de l'adresse de l'équipement 

et du transfert des données  peuvent être définis

Interface avec le système centralisé de gestion des bâtiments
 ■ Utilisé sur un régulateur avec la fonction de gestion du local active (RMF), 

le  module fournit également des points de données pour l'ensemble du local,  
par ex. des débits totaux ou des alarmes centralisées

 ■ En cas d'utilisation sur un seul régulateur : les points de données 
pour le  débit, alarme, position du clapet ou autres

 ■ Réglage par défaut du mode de fonctionnement centralisé, 
par ex.  fonctionnement de nuit

EM-BAC-MOD 2.3 –

X XEM-BAC-MODtestregistrierung
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Interface Modbus et BACnet pour tous les régulateurs  
EASYLAB et modules d'adaptation TAM
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Application
– Module d'extension type EM-BAC-MOD
 pour le  système EASYLAB
– Interface BACnet-MS/TP ou Modbus RTU avec  

le système centralisé de gestion des bâtiments
– Points de données pour régulateurs
 individuels  ou de local
– Interface du local : réglage par défaut
  des  modes de fonctionnement du local
 dans le  système EASYLAB, hausse ou 

réduction du  taux de renouvellement d'air, 
relevé des  valeurs de fonctionnement réelles 
du local ou  des positions évaluées du clapet, 
alarmes  centralisées

– Interface du régulateur : réglage par défaut 
 du  mode de fonctionnement de chaque 

régulateur  de sorbonne, relevé des valeurs
 de  fonctionnement comme les débits de 

chaque  régulateur ou alarmes individuelles
– Peut être utilisé avec une sorbonne,
 un  régulateur de soufflage d'air, de reprise d'air 

ou  de pression différentielle EASYLAB TCU3
 et  avec un module adaptateur TAM
– À utiliser dans les laboratoires,
 les salles  blanches, dans l'industrie 

pharmaceutique et  dans le secteur des semi-
conducteurs, dans  les salles d'opérations,

 les unités de soins  intensifs et dans les 
bureaux exigeant une  régulation très précise

– Montage en usine ou pour la réhabilitation  
dans le boîtier du composant

 de base  EASYLAB 

Caractéristiques spéciales
– Prêt à installer, connexion aisée au circuit  

imprimé principal
– Interface pour les réseaux
 EIA-485 BACnet  MS/TP et Modbus RTU
– Protocole BACnet révision 12.0
– Seuls les objets BACnet standard ou registres  

Modbus sont utilisés pour la communication
– Interface de données pour un régulateur  

EASYLAB ou pour un régulateur de local  
EASYLAB avec divers profils fonctionnels

– Commutateur pour saisir les adresses du  
réseau et les paramètres de communication  
(pas de logiciel de communication nécessaire)

Pièces et caractéristiques
– Microprocesseur avec programme  d'installation 

enregistré dans la mémoire non  volatile 
– Interface de communication EIA-485
– Commutateur à glissement pour basculer
 entre  les protocoles de communication
 BACnet et  Modbus
– Deux commutateurs d'adresse X et Y pour  

régler les adresses de l'équipement 1-99
– Commutateurs DIP 8 voies pour régler
 les  paramètres de communication
– Borniers à deux niveaux pour le réseau
 EIA- 485 (câblage simple)
– Deux voyants qui signalent la communication  

et les erreurs, respectivement
– Connexion pour mettre à jour
 le  microprogramme
– Résistance de terminaison EIA-485
 qui peut  être activée

Caractéristiques de construction
– Les dimensions et les points de fixation
 du  circuit imprimé s'adaptent au circuit imprimé  

principal de l'EASYLAB et au boîtier
– Fixation par des vis
– Connecteur à broches pour raccorder
 le  module au circuit imprimé principal
 du TCU3  ou TAM

Installation et mise en service
Montage
– Sous forme d'élément additionnel
 pour le  composant de base EASYLAB : 

montage en  usine
– Pour la réhabilitation : monter le module  

d'extension dans le boîtier de base
– Établir la connexion avec le réseau
 BACnet/ Modbus EIA-485 

Mise en service
– Le régulateur EASYLAB identifie  

automatiquement le module d'extension
– Sélectionner le protocole BACnet ou Modbus
 à  l'aide du commutateur à glissement
– Définir l'adresse du réseau et les paramètres  

de communication à l'aide des commutateurs  
de codage

– Au besoin, activer la résistance de terminaison  
du segment réseau

– Intégrer l'interface de données dans
 le système  centralisé de gestion des bâtiments  

(intégration système)
 

Informations de base et nomenclature 2.7 – 1

Page
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Description

Module d’extension  
BACnet MS/TP, 
Modbus  RTU
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Fonctionnement
Le module d'extension EM-BAC-MOD est utilisé  
pour intégrer les régulateurs EASYLAB de type  
TCU3 ou des modules adaptateurs EASYLAB
de  type TAM dans un réseau BACnet (MS/TP), 
puis  de les connecter au système centralisé
de gestion  des bâtiments.
L'interface BACnet ou Modbus prend en charge
le  concept de fonctionnement de local EASYLAB. 
Il  est possible de définir les réglages par défaut
du  mode de fonctionnement pour réguler divers  
débits en mode jour et nuit ; hausse ou réduction  
possible du taux de renouvellement d'air  
(modification de la valeur de consigne du débit),  
pour ajuster par exemple la température du local.
L'interface BACnet ou Modbus permet de mettre  
en place un système de gestion d'alarmes en  
regroupant les alarmes EASYLAB configurables.  
L'interface permet aussi de transférer les valeurs  
de fonctionnement réelles comme les débits et la  
position de la lamelle de clapet, vers un régulateur  
ou vers tous les régulateurs d'un local.
 

Fonction
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Données techniques Tension d’alimentation 5 V DC du régulateur ou du module adaptateur
Interface de communication Standard EIA-485
Protocole Norme BACnet MS/TP rév. 12 ou Modbus RTU

Vitesses de transmission de données BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 Bd, 
Modbus: 9600, 19200, 38400, 57600 Bd

Contrôles de parité pour la sécurité de la  
transmission des données Aucun, impair, pair

Adresses de réseau configurables 01 … 99
Température de fonctionnement 0 – 50 °C
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 20
Conformité CE CEM selon 2004/108/CE
Dimensions (L × H × P) 78 × 65 ×100 mm

EM-BAC-MOD

②

④

⑤⑥

①
③

⑦

① Commutateur de sélection du protocole 
BACNet  MS/TP ou Modbus RTU

② Base enfichable pour la connexion 
au circuit  imprimé principal EASYLAB

③ Commutateurs de réglage des adresses 
du réseau,  01-99

④ Commutateur DIP pour définir les paramètres 
de  communication

⑤ Connexion réseau (EIA-485)
⑥ Connexion pour mettre à jour le microprogramme
⑦ Voyants lumineux
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 Module d'extension EM-BAC-MOD pour le réaménagement

  EM – BAC – MOD  

Réhabilitation possible

Codes de commande

Tous les éléments  
additionnels doivent être  
définis avec le code de  
commande de l'unité  
terminale VAV.

Codification de code groupe contrôleur ELAB  
EasyLab TCU3 ou TAM 

  ELAB  /  ...B...  /  ...  
  ELAB  /  ...M...  /  ...  
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Interface pour un régulateur EASYLAB
– Adaptateur de données local pour
 un  régulateur de sorbonnes,
 un régulateur de  soufflage, un régulateur
 de reprise ou un  module adaptateur TAM

Points de données pour un seul régulateur
– Valeurs de débit réel et de consigne
– Position du clapet
– Mode opératoire
– Messages d'alarme/d'état
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Nombre de régulateurs
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques

Autres points de données pour 
un régulateur de  sorbonne
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement du régulateur
 de sorbonne  avec le module d'extension
– Sélection de la priorité du réglage
 par défaut  du mode de fonctionnement
– Valeur réelle et valeur de consigne
 de la  vitesse frontale (uniquement pour
 les  régulateurs de sorbonne avec sonde de  

vitesse frontale, fonction d'équipement FH-VS)
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Description

Interface BACnet ou Modbus sur un seul régulateur; par ex. un régulateur de sorbonne

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS système centralisé de gestion des bâtiments
RMF régulateur avec fonction de gestion
  active du  local

ROM mode de fonctionnement du local,
  sur le  panneau de contrôle du local
IBA mode de fonctionnement individuel,
  transmis par  l'interface LON
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Interface pour un local EASYLAB
– Adaptateur de données local pour un  

régulateur de local TCU3 (air soufflé ou extrait)  
ou un module adaptateur TAM avec fonction

 de  gestion du local active
– La fonction de gestion du local réduit le nombre  

requis de points de données du réseau
 et donc  les frais de mise en service
– Transmission des données locales
 pour un  seul régulateur ou pour le local

Points de données pour un régulateur
de local  EASYLAB
– Réglage par défaut du mode de  

fonctionnement pour le local : un seul point de  
données suffit pour définir le réglage par défaut  
pour tous les régulateurs d'un local

– Sélection de la priorité du réglage par défaut  
du mode de fonctionnement (système  
centralisé de gestion des bâtiments ou local)

– Mode de fonctionnement du local
– Modification de la valeur de consigne du débit  

(par le système centralisé de gestion des  
bâtiments par exemple) pour une régulation  
externe de la température

 ou de la pression  différentielle
– Commutation de la valeur de consigne pour  

réguler la pression différentielle : 
 commutation  entre deux valeurs de consigne 

de pression  différentielle
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet pour
 tous les  régulateurs d'un local
– Valeurs réelles et de consigne
 de la pression  différentielle du local
– Alarme de la pression du local
– Nombre de régulateurs dans
 le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques
– Alarme centralisée configurable
 (états de  fonctionnement, pannes matérielles)
– Signal d'entrée des stores
 (hors fourniture  TROX)
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Interface LONworks pour un EASYLAB, par ex. pour un régulateur de local 
avec fonction de  gestion du local active

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS système centralisé de gestion des bâtiments
RMF régulateur avec fonction de gestion
  active du  local

ROM mode de fonctionnement du local, depuis
  le  régulateur avec fonction de gestion de local
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Application
Le module d'extension EM-BAC-MOD prend
en  charge les fonctions suivantes de l'interface 
sur  un régulateur EASYLAB  TCU3 ou module  
adaptateur  TAM, si le protocole BACnet
a été  sélectionné :
– BACnet natif : l'interface BACnet est intégrée  

dans le module de terrain
 (régulateur de débit  EASYLAB)
– Des composants matériels externes,
 comme  des passerelles physiques,
 ne sont pas  nécessaires
– La documentation de l'interface BACnet  

comprend les documents suivants :
  Déclaration de conformité d'une mise
 en  oeuvre de protocole (PICS), BACnet  

Interoperability Building Blocks Supported  
(BIBBS) ainsi qu'une description de l'objet  
périphérique et des objets pris en charge

– Pour en savoir plus sur chaque point
 de  données, voir la section Détails
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Description

Fonctions de l'interface BACnet PICS (Déclaration de conformité d'une mise en oeuvre de protocole) – Aperçu
Catégories principales Valeurs

Date 21/01/2014
Nom du fournisseur TROX France
Identifiant du fournisseur 329
Nom du produit EM-BAC-MOD
Modèle n° M536HD7
Application 3,0
Révision du microprogramme 3,0
Protocole BACnet révision 12
Profil du dispositif standardisé Contrôleur spécifique à l'application BACnet (B-ASC)
Capacité de segmentation Non

Options de la couche de liaison de données MS/TP maître (clause 9), débits en bauds 9600, 19200,
38400,  76800

Liaison d'adresse du périphérique Non

Options de sécurité du réseau Périphérique non sécurisé – peut fonctionner sans
BACnet Network  Security 

Jeux de caractères pris en charge ISO 10646 (UTF-8)

Commutateurs de configuration
Commutateurs hexadécimaux X, Y Adresse réseau

Commutateur DIP 1 OFF ON
Régulateur EASYLAB TCU3 Autre

Commutateur DIP 2 OFF ON OFF ON
Commutateur DIP 3 OFF OFF ON ON
Débit en bauds 9600 19200 38400 76800

BIBBS - Blocs constitutifs d'interopérabilité BACnet
Partage de données-ReadProperty-B DS-RP-B
Partage de données-WriteProperty-B DS-WP-B
Partage de données-COV-Non sollicité-B DS-COVU-B
Gestion de périphériques-Dynamique Liaison
de  périphériques-B DM-DDB-B

Gestion de périphériques-Dynamique Liaison  
d'objets-B DM-DOB-B

Gestion de périphériques-Contrôle
de la  communication du périphérique-B DM-DCC-B

Gestion de périphériques-ReinitialiseDevice-B DM-RD-B
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BACnet PICS

  
 

Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

E : enregistrer dans  
EEPROM

DeviceObject
Propriété Valeur Accès

Identifiant de l'objet Instance du périphérique, instance  par défaut = 
32900 + définir l'adresse  du réseau WR, RD; E

Nom de l'objet Par défaut ="EM-BACnet" ; une  description spécifique
au projet peut  être saisie, 62 caractères max. WR, RD; E

Type d'objet Périphérique (8) RD
System_Status OPÉRATIONNEL (0) RD
Vendor_Name "TROX GmbH" RD
Vendor_Identifier 329 RD
Model_Name "EM-BAC-MOD" RD

Description Par défaut ="EASYLAB" ; une  description peut être saisie,
126  caractères max. WR, RD; E

Localisation Par défaut =""; une description peut  être saisie,
62 caractères max. WR, RD; E

Firmware_Revision "3.0" (EASYLAB) RD
Application_Software_Version "3.0" (EASYLAB) RD
Protocol_Version 1 RD
Protocol_Revision 12 RD

Protocoles pris en charge Who-is, Who-has, Read-Property,  Write-Property,
Device- communication-control, Reinitialize- device RD

Protocol_Object_Types_Supported DEVICE, ANALOG_VALUE,  BINARY_VALUE,
 MULTISTATE_VALUE RD

Object_List EASYLAB: device, analog-value  1…31,
binary-value 1…30, multistate- value 1…8 RD

Max_ADPU_Length_Accepted 480 RD
Segmentation_Supported NO_SEGMENTATION (3) RD
APDU_Timeout 10000 RD
Number_Of_APDU_Retries 3 RD
Device_Address_Binding – RD
Database_Revision 0 RD
Description Type de régulateur EASYLAB RD
Max_Master Par défaut 127 WR, RD; E
Max_Info_Frames Par défaut 1 WR, RD; E
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BACnet PICS

FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou régulateur  
de soufflage

  
 

Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Objets de valeur multi-état
Objets de valeur

multi- état
Objets de valeur

multi- état Disponible avec fonction de l'équipement
Accès

Instance Désignation FH RR Module  
TAM

RR  
RMF

TAM  
RMF EC/SC

1 Mode COVU x x x x x x WR, RD
2 Mode x1 x x WR, RD
3 ModeAct x x x x RD
4 RoomModeAct x x RD
5 SwitchPos x RD
6¹⁾ Sunblind x x WR, RD
7²⁾ SC_SetLockHighPrio x WR, RD
8²⁾ SC_GetLockHighPrio x RD

1 uniquement pour le mode de fonctionnement sélectionné (fonctionnement autonome)
¹⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V3.*
²⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V4.*
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BACnet PICS

FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
  
 

Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Objets de valeur analogiques
Objets de valeur

analogi ques
Objets de valeur

analogi ques
Unité

Disponible avec fonction de l'équip ement
Accès

Instance Désignation FH RR Modul e 
TAM

RR  
RMF

TAM  
RMF EC/ SC

1 VolflowSet l/s  (87) x x x x RD

2 VolflowAct l/s  (87) x x x x RD

3 VolTotalExh l/s  (87) x x x x x x RD

4 VolTotalSup l/s  (87) x x x x x x RD

5 PressSet Pa  (53) x x RD

6 PressAct Pa  (53) x x RD

7 VelocitySet m/s  (74) x RD

8 VelocityAct m/s  (74) x RD

9 WireSensorPos per cent  
(98) x RD

10 DampPos per cent  
(98) x x x x RD

11 DampPosMax_FH per cent  
(98) x x x x x x RD

12 DampPosMin_FH per cent  
(98) x x x x x x RD

13 DampPosMax_RE per cent  
(98) x x x x x x RD

14 DampPosMin_RE per cent  
(98) x x x x x x RD

15 DampPosMax_TE per cent  
(98) x x x x x x RD

16 DampPosMin_TE per cent  
(98) x x x x x x RD

17 DampPosMax_RS per cent  
(98) x x x x x x RD

18 DampPosMin_RS per cent  
(98) x x x x x x RD

19 VolOffset_T per cent  
(98) x x WR,  RD
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BACnet PICS

FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage

  
 

Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Objets de valeur analogiques
Objets de valeur

analogi ques
Objets de valeur

analogi ques
Unité

Disponible avec fonction de l'équip ement
Accès

Instance Désignation FH RR Modul e 
TAM RR  RMF TAM  

RMF EC/ SC

20 VolOffset_P per cent  
(98) x x WR,  RD

21 SystemDevices no unit  
(95) x x x x x x RD

22¹⁾ VolflowExh l/s  (87) x x x x x WR,  RD

23¹⁾ VolflowSup l/s  (87) x x x x x WR,  RD

24²⁾ SC_SetPos per cent  
(98) x WR,  RD

25²⁾ SC_GetPos per cent  
(98) x RD

26³⁾ DampPosMax_EC per cent  
(98) x x x x x x RD

27³⁾ DampPosMin_EC per cent  
(98) x x x x x x RD

28³⁾ DampPosMax_SC per cent  
(98) x x x x x x RD

29³⁾ DampPosMin_SC per cent  
(98) x x x x x x RD

30³⁾ DampPosMax_TS per cent  
(98) x x x x x x RD

31³⁾ DampPosMin_TS per cent  
(98) x x x x x x RD

¹⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V3.*
²⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V4.*
³⁾ Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V3 et microprogramme TCU3 V5.*
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BACnet PICS

FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
  
 

Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Valeurs d'objet binaires
Valeurs d'objet binaires Valeurs d'objet binaires Disponible avec fonction de l'équipement

Accès
Instance Désignation FH RR Module  

TAM
RR  

RMF
TAM  
RMF EC/SC

1 LocalAlarm (COVU) x x x x x x RD
2 SummaryAlarm (COVU) x x RD
3 PressAlarm (COVU) x x RD
4 ManOp_Disable x1 x x WR, RD
5 PressSetSel x x WR, RD
6¹⁾ DI1 x x x x x x RD
7¹⁾ DI2 x x x x x x RD
8¹⁾ DI3 x x x x x x RD
9¹⁾ DI4 x x x x x x RD
10¹⁾ DI5 x x x x x x RD
11¹⁾ DI6 x x x x x x RD
12¹⁾ DO1 x x x x x x RD
13¹⁾ DO2 x x x x x x RD
14¹⁾ DO3 x x x x x x RD
15¹⁾ DO4 x x x x x x RD
16¹⁾ DO5 x x x x x x RD
17¹⁾ DO6 x x x x x x RD
18²⁾ SC_Alarm x RD
19³⁾ DO1_Set x x x x x x WR, RD
20³⁾ DO2_Set x x x x x x WR, RD
21³⁾ DO3_Set x x x x x x WR, RD
22³⁾ DO4_Set x x x x x x WR, RD
23³⁾ DO5_Set x x x x x x WR, RD
24³⁾ DO6_Set x x x x x x WR, RD
25³⁾ DO1_SetByLocal x x x x x x RD
26³⁾ DO2_SetByLocal x x x x x x RD
27³⁾ DO3_SetByLocal x x x x x x RD
28³⁾ DO4_SetByLocal x x x x x x RD
29³⁾ DO5_SetByLocal x x x x x x RD
30³⁾ DO6_SetByLocal x x x x x x RD

1 uniquement pour le mode de fonctionnement sélectionné (fonctionnement autonome)
¹⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V3.*
²⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V4.*
³)Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V3 et microprogramme TCU3 V5.*
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Application
Le module d'extension EM-BAC-MOD prend
en  charge les fonctions suivantes de l'interface 
sur  un régulateur EASYLAB  TCU3 ou module  
adaptateur  TAM, si le protocole Modbus
a été  sélectionné :
– Modbus est un protocole série ouvert
 de  communication entre des maîtres
 et des  esclaves qui est devenu une norme
 de  l'industrie
– Le maître (par ex. un système centralisé
 de  gestion des bâtiments) peut communiquer  

avec plusieurs esclaves (régulateurs de débit  
EASYLAB) et utilise les fonctions Modbus

 pour  demander des informations à chaque 
point de  données

– L'accès aux données se fonde
 sur des  registres de données numérotés
 que le maître  doit définir afin de demander
 des données à  l'aide des fonctions Modbus
– L'esclave répond en retournant les  informations 

demandées ou un code  d'exception (erreur)
– Exemple : La fonction Read Input Registers  

(registre n°3) renvoie le débit réel
 du régulateur  contacté
– La fonction Read Device Identification
 permet  de lire des informations générales
  sur un  périphérique Modbus 
 

K6 – 2.3 – 38

Description

Fonctions de l'interface Fonctions Modbus
N  de fonction Désignation Signification
1 (0x01) Lecture de bobines Lecture des états 1  à 8 bits selon la liste de bits
3 (0x03) Lecture des registres de maintien Lecture de registres consécutifs
4 (0x04) Lecture de registres d'entrée Lecture de registres consécutifs
5 (0x05) Écriture de bobine unique Écriture de l'état d'un bit unique
6 (0x06) Écriture de registre unique Écriture de registre unique 
8 (0x08) Diagnostiques Contrôle de la communication Modbus
16 (0x10) Écriture de plusieurs registres Écriture de registres consécutifs
43 (0x2B) Lecture de l'identification du dispositif Lecture des données d'identification du dispositif
14 (0x0E) Lecture de l'identification du dispositif Lecture des données d'identification du dispositif

Codes d'exception
Codes Désignation Signification
1 Code de fonction illégal Code de fonction ou de sous-fonction inconnu
2 Adresse de données illégale Adresse de registre non valide

3 Valeur de données illégale Codage incohérent pour le nombre de registres/ 
octets, valeur de données 

Des codes d'exception (codes d'erreur) sont renvoyés en cas d'accès non valide à une fonction
ou à un  registre.
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FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Liste des bits pour les fonctions ReadCoil/WriteSingleCoil
Bit Bit Disponible avec fonction de l'équipement

Accès
N° Désignation FH RR Module  

TAM RR-RMF TAM- 
RMF EC/SC

0 ManOp_Disable x1 x x WR
1 PressSetSel x x WR
2 Alarme locale x x x x x x RD
3 SummaryAlarm x x RD
4 PressAlarm x x RD
5¹⁾ SC_SetlockHighPrio x WR
6¹⁾ SC_GetLockHighPrio x RD
7¹⁾ SC_Alarm x RD

Les bits sont lus avec la fonction 1 (RD) ou écrits avec la fonction 5 (WR).
1 uniquement pour le mode de fonctionnement sélectionné (fonctionnement autonome)
¹⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V4.*
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FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Liste de registres pour les fonctions Read***Registers et Write***Registers
Registre Registre Disponible avec fonction de l'équipement

Accès
N° Désignation FH RR Module  

TAM RR-RMF TAM- 
RMF EC/SC

0 Mode x1   x x WR
1 ManOp_Disable x1   x x WR
2 ModeAct x x  x  x RD
3 VolflowAct x x  x  x RD
4 VolflowSet x x  x  x RD
5 VelocityAct x     RD
6 VelocitySet x     RD
7 VolTotalExh x x x x x x RD
8 VolTotalSup x x x x x x RD
9 VolOffset_T    x x WR
10 VolOffset_P    x x WR
11 PressAct    x x RD
12 PressSet    x x RD
13 PressSetSel    x x WR
14 DampPos x x  x  x RD
15 DampPosMax_FH - Value x x x x x x RD
16 DampPosMax_FH - Status x x x x x x RD
17 DampPosMin_FH - Value x x x x x x RD
18 DampPosMin_FH - Status x x x x x x RD
19 DampPosMax_RE - Value x x x x x x RD
20 DampPosMax_RE - Status x x x x x x RD
21 DampPosMin_RE - Value x x x x x x RD
22 DampPosMin_RE - Status x x x x x x RD
23 DampPosMax_TE - Value x x x x x x RD
24 DampPosMax_TE - Status x x x x x x RD
25 DampPosMin_TE - Value x x x x x x RD
26 DampPosMin_TE - Status x x x x x x RD
27 DampPosMax_RS - Value x x x x x x RD
28 DampPosMax_RS - Status x x x x x x RD
29 DampPosMin_RS - Value x x x x x x RD
30 DampPosMin_RS - Status x x x x x x RD
31 LocalAlarm x x x x x x RD
32 SummaryAlarm    x x RD
33 PressAlarm    x x RD
34 WireSensorPos x     RD
35 SwitchPos x     RD
36 RoomModeAct    x x RD
37 SystemDevices x x x x x x RD
38¹⁾ SunBlind    x x WR
39¹⁾ StateDI x x x x x x RD
40¹⁾ StateDO x x x x x x RD
41¹⁾ VolflowExh x x x x x WR
42¹⁾ VolflowSup x x x x x WR
43²⁾ SC_SetLockHighPrio x WR
44²⁾ SC_GetLockHighPrio x RD
45²⁾ SC_SetPos - Value x WR
46²⁾ SC_SetPos - Status x WR
47²⁾ SC_GetPos x RD
48²⁾ SC_Alarm x RD

1 uniquement pour le mode de fonctionnement sélectionné (fonctionnement autonome)
¹⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V3.*
²⁾Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V2 et microprogramme TCU3 V4.*
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FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture

Liste de registres pour les fonctions Read***Registers et Write***Registers
Registre Registre Disponible avec fonction de l'équipement

Accès
N° Désignation FH RR Module  

TAM RR-RMF TAM- 
RMF EC/SC

49³⁾ DampPosMax_EC - Value x x x x x x RD
50³⁾ DampPosMax_EC - Status x x x x x x RD
51³⁾ DampPosMin_EC - Value x x x x x x RD
52³⁾ DampPosMin_EC - Status x x x x x x RD
53³⁾ DampPosMax_SC - Value x x x x x x RD
54³⁾ DampPosMax_SC - Status x x x x x x RD
55³⁾ DampPosMin_SC - Value x x x x x x RD
56³⁾ DampPosMin_SC - Status x x x x x x RD
57³⁾ DampPosMax_TS - Value x x x x x x RD
58³⁾ DampPosMax_TS - Status x x x x x x RD
59³⁾ DampPosMin_TS - Value x x x x x x RD
60³⁾ DampPosMin_TS - Status x x x x x x RD
61³⁾ DO_Set x x x x x x WR
62³⁾ DO_SetByLocal x x x x x x RD

³)Également avec microprogramme EM-BAC-MOD V3 et microprogramme TCU3 V5.*
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Points de données – description détaillée
Voici une description détaillée des informations  
fournies par chaque point de données ;
les  variables d'entrée et de sortie
sont décrites  séparément :
– Nom de point de données
– Accès tel que vu depuis le système
 centralisé  de gestion des bâtiments
– WR – Réglages par défaut du régulateur
 de  débit ou du local, depuis le système 

centralisé  de gestion des bâtiments

– RD – Données fournies par le régulateur
 de  débit ou le local
– Liste des fonctions du régulateur de débit
 pour  lesquelles est disponible la variable
– Unité de mesure (s'applique seulement
  aux  objets BACnet de type Objet
 de Valeur  Analogique)
– Fonction et valeurs fonctionnelles
 spéciales  avec leur signification
– Accès au point de données avec
 un objet  BACnet ou un registre Modbus 

Mode
Accès au système centralisé de gestion
des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
FH, RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– FH : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour un seul régulateur
 de  sorbonne, uniquement avec le réglage
 par  défaut du mode de fonctionnement 

individuel  (fonctionnement autonome)
– RMF : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de l'ensemble
 du local  EASYLAB.
– La liaison valide de la variable d'entrée  

entraîne un réglage par défaut valide du mode  
de fonctionnement via BACnet ou Modbus

– La liaison non valide d'une variable d'entrée
 ou  l'échec de la définition d'un réglage par 

défaut  du mode de fonctionnement entraîne 
qu'aucun  réglage par défaut n'est défini pour

  le  régulateur EASYLAB ou le local
– Quel mode de fonctionnement est utilisé,
 selon  les options par défaut disponibles
  sur le  régulateur 

Valeurs fonctionnelles (BACnet / Modbus)
– 1/0 = aucun réglage par défaut : le système  

centralisé de gestion des bâtiments ne choisit  
pas un réglage par défaut pour un mode de  
fonctionnement du régulateur ou du local. 

 Le  mode de fonctionnement est défini 
localement,  par ex. sur le panneau de 
commande du local,  sur le panneau de 
commande de la sorbonne  ou à l'aide de 
contacts d'interrupteur. Si le  mode de 
fonctionnement n'est pas défini  localement,

 le régulateur active le mode  standard.
– 2/1 = mode standard : fonctionnement
 normal  pendant la journée (en Allemagne :  

généralement d'après la norme DIN 1946,  
partie 7, 25 m³/h de reprise d'air par m²  

 de la  surface principale utile au sol)
– 3/2 = fonctionnement à vitesse réduite : 
 mode  bas par rapport au mode standard, 

similaire  par exemple similaire au mode nuit
– 4/3 = marche forcée : mode haut par rapport
 au  mode standard, similaire par exemple 

similaire  à une urgence
– 5/4 = arrêt : arrêt du régulateur de débit,
 par  exemple pour économiser l'énergie
 la nuit ou  pour couper le système
– 6/5 = position OUVERT : 
 position ouvert du  régulateur de débit

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 2
– Modbus : registre  0

ManOp_Disable
Accès au système centralisé de gestion
des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
FH, RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Activation/désactivation
 de la commande  manuelle
– Après activation de la commande manuelle,
 le  symbole correspondant apparaît 
 sur les  panneaux de commande
– Pour en savoir plus sur la commande manuelle,  

se reporter au guide de conception  
d'EASYLAB.

– FH : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour un seul régulateur
 de  sorbonne, uniquement avec le réglage par  

défaut du mode de fonctionnement individuel  
(fonctionnement autonome)

– RMF : réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de l'ensemble
 du local  EASYLAB.

Valeurs fonctionnelles
– 0 : commande manuelle activée sur le panneau  

de commande ; réglages par défaut du mode  
de fonctionnement définis sur DI override  
BACnet ou Modbus.

– 1 : commande manuelle désactivée sur
 le  panneau de commande ; les réglages par  

défaut du mode de fonctionnement de BACnet  
ou Modbus ont la plus haute priorité

Point de données
– BACnet : objet de valeur binaire - Instance 4
– Modbus : liste de bits – bit 0 ou registre 1
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Description

Variables d'entrée

FH : régulateur de  
sorbonne

RR : régulateur du  
soufflage ou de la  
reprise d'air du local

TAM : module  
adaptateur

RR avec RMF :  
régulateur du local  
avec fonction de  
gestion du local active

TAM avec RMF :  
module adaptateur  
avec fonction de  
gestion du local active

EC/SC : Régulateur  
d'extraction ou 
régulateur  de soufflage
Droits d'accès :

RD : lecture

WR : écriture
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VolOffset_T
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF
Champs d'unité/valeur : 
BACnet : valeur de  pourcentage par augmentation 
de 0.5%;  Modbus : 0-200
(200 correspond à 100%)

Fonction
– Signalisation d'une modification externe
 de la  valeur de consigne du débit,
 par ex. pour régler  le débit de renouvellement 

d'une régulation  thermique externe
– Le signal de la variation est envoyé en tant
 que  pourcentage de la plage de débit
 qui a été  configurée dans le régulateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 19
– Modbus: Registre 9

VolOffset_P
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF
Champs d'unité/valeur : BACnet : valeur de  
pourcentage par augmentation de 0.5%; 
 Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Signalisation d'un changement de la consigne  

du débit pour la régulation externe
 de la  pression différentielle
– Le signal de la variation est envoyé en tant
 que  pourcentage de la plage de débit 
 qui a été  configurée dans le régulateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 20
– Modbus : registre  10

PressSetSel
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Si la régulation de la pression de local
 du  système EASYLAB est active, il s'agit
 de  l'entrée pour basculer entre les deux valeurs 

de  consigne de la pression différentielle 
stockées  dans la fonction de gestion du local

Valeurs fonctionnelles
– 0 : utiliser la valeur de consigne
 de la pression  différentielle  1
– 1 : utiliser la valeur de consigne
 de la pression  différentielle  2

Point de données
– BACnet : objet de valeur binaire - Instance 5
– Modbus : liste de bits – bit 1 ou registre 13

VolflowExh
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
FH, RR, TAM, RR avec  RMF, TAM avec RMF
Unité : l/s

Fonction
– Intégration d'un débit de reprise d'air 
 dans le  bilan du système EASYLAB
– Ce débit par défaut est pris en compte
 dans  tous les calculs de débit 
 (bilan et valeurs de  consigne)

Point de données
– BACnet : 
 valeur d'objet analogique -  Instance 22
– Modbus : registre  41

VolflowSup
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF
Unité : l/s

Fonction
– Intégration d'un débit de soufflage d'air
 dans le  bilan du système EASYLAB
– Ce débit par défaut est pris en compte
 dans  tous les calculs de débit
 (bilan et valeurs de  consigne)

Point de données
– BACnet : 
 valeur d'objet analogique -  Instance 23
– Modbus : registre  42

Sunblind
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Signal d'entrée de commande 
 pour la  protection solaire/les stores raccordés 

au  régulateur ou au module adaptateur
– Les sorties de commutation DO5 et DO6  

seront utilisées
– Ce réglage par défaut BACnet ou Modbus  

écrase tous les autres réglages par défaut
 du  panneau de commande du local 

Point de données
BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 6
– 1 = Pas de réglage par défaut
– 2 = Fermer les stores
 (activer la sortie de  commutation DO6)
– 3 = Ouvrir les stores
 (activer la sortie de  commutation DO5)
Modbus : registre  38
– 0 = Fermer les stores
– 1 = Ouvrir les stores
– 0xFF = Pas de réglage par défaut
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Mode COVU (uniquement BACnet)
Accès au système centralisé de gestion
des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Fonction de contrôle BACnet utilisée
 pour  indiquer comment doivent être envoyées 

les  notifications spontanée de changement
  de  valeur qui servent à marquer certains
  objets de  valeur binaire.

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 1
– 1 = pas d'émission
– 2 = émission locale (uniquement local
 pour  réseau MS/TP du EM-BAC-MOD)
– 3 = émission générale (dans tous les réseaux)

SC_SetLockHighPrio
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Fermeture et bloquage de la guillotine,
 priorité  haute
– La guillotine est fermée et verrouillée
– La fonction est disponible uniquement avec
 les  dispositifs de guillotine motorisés TROX

Valeurs fonctionnelles (BACnet / Modbus)
– 1 / 0 = Réactiver le fonctionnement
 de la  guillotine
– 2 / 1 = Initialiser la fermeture
 et le verrouillage  de la guillotine

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 7
– Modbus : liste de bits - bit 5 ou registre 43

SC_SetPos
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Paramètre par défaut de la gestion centralisée  

du bâtiment : Fermeture de la guillotine
– La guillotine est fermée
– La fonction est disponible uniquement avec
 les  dispositifs de guillotine motorisés TROX

Valeurs fonctionnelles
BACnet:
– 0 = pas de fermeture
– 1 = initialiser la fermeture
Modbus:
– 0 = pas de fermeture
– 200 = initialiser la fermeture

Point de données
– BACnet : 
 objet de valeur analogique -  Instance 24
– Modbus : registre 45 (valeur) et registre 46  

(état de l'événement)

DO1_Set ... DO6_Set (BACnet) / 
DO_Set  (Modbus)
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : WR
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Signal de commande entrant pour les sorties  

numériques inutilisées DO1 … DO6
 du  régulateur ou module adaptateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire -  

Instance 19(DO1_Set) … Instance24  (DO6_
Set), 0 = sortie inactive, 1 = sortie active

– Modbus : registre61 - bit 0 (DO1_Set) … bit 5  
(DO6_Set), bit non défini = sortie inactive,

 bit  défini = sortie active
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ModeAct
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
FH, RR, RR with RMF,  EC/SC

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement
 pour le  régulateur de débit
– Pour en savoir plus sur chacun des modes
 de  fonctionnement, se reporter à la description 

de  la variable d'entrée Mode

Valeurs fonctionnelles (BACnet / Modbus)
– 1/0 = Pas de valeur par défaut
– 2/1 = Mode standard
– 3/2 = Fonctionnement à vitesse réduite
– 4/3 = Marche forcée
– 5/4 = Fermeture
– 6/5 = Position OUVERT

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 3
– Modbus : registre  2

RoomModeAct
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie du mode de fonctionnement du local
– Pour en savoir plus sur chacun des modes
 de  fonctionnement, se reporter à la description 

de  la variable d'entrée Mode

Valeurs fonctionnelles (BACnet / Modbus)
– 1/0 = Pas de valeur par défaut
– 2/1 = Mode standard
– 3/2 = Fonctionnement à vitesse réduite
– 4/3 = Marche forcée
– 5/4 = Fermeture
– 6/5 = Position OUVERT

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 4
– Modbus : registre  36

VolflowSet
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
FH, RR, RR with RMF,  EC/SC
Unité : l/s

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne
 du débit du  régulateur de débit

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 1
– Modbus : registre  4

VolflowAct
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
FH, RR, RR with RMF,  EC/SC
Unité : l/s

Fonction
– Sortie de la valeur réelle du débit
 du régulateur  de débit

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 2
– Modbus : registre  3

VolTotalExh
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Unité : l/s

Fonction
– Sortie du débit total de la reprise d'air
 d'un local  EASYLAB
– Cela comprend les débits d'air extrait
 des  sorbonnes et des régulateurs
 de la reprise  ainsi que les débits d'air extrait  

supplémentaires (constants et variables)
 des  autres régulateurs.

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 3
– Modbus : registre  7

VolTotalSup
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Unité : l/s

Fonction
– Sortie du débit total du soufflage d'air
 d'un local  EASYLAB
– Cela comprend les débits d'air soufflé
 des  sorbonnes et des régulateurs de soufflage 

d'air  ainsi que les débits d'air soufflé  
supplémentaires (constants et variables).

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 4
– Modbus : registre  8

VelocitySet
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH
Unité : m/s

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne de la vitesse  

frontale si le régulateur de sorbonne est équipé  
d'un capteur de vitesse frontale (FH-VS)

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 7
– Modbus : registre  6
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régulateur  de soufflage
Droits d'accès :

RD : lecture
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VelocityAct
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH
Unité : m/s

Fonction
– Sortie de la valeur réelle de la vitesse frontale  

si le régulateur de sorbonne est équipé
 d'un  capteur de vitesse frontale (FH-VS)

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 8
– Modbus : registre  5

WireSensorPos
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH
Champs d'unité/valeur : BACnet : valeur
de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Position de la guillotine de la sorbonne
 en  pourcentage entre la position "fermé" (0 %) 

et  la position "ouvert" (100 %) si le régulateur 
de  sorbonne est équipé d'un capteur de 
distance  de la guillotine (FH-DS, FH-DV)

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 9
– Modbus : registre  34

SwitchPos
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Sortie du pas de commutation actuel
 de la  sorbonne sous forme de valeur 

numérique si le  régulateur de sorbonne
 est équipé de contacts  pour une régulation
 à 2 ou 3 points (FH-2P, FH- 3P)

Point de données
– BACnet : valeur d'objet multi-état - Instance 5  

(1 = état non valide ;
 2 = pas de  commutation  1 ; 3 = pas de 

commutation  2 ; 4  = pas de commutation 3)
– Modbus : registre  35 (0 = état non valide,
 1 =  pas de commutation 1; 2 = pas de  

commutation 2; 3 = pas de commutation 3)

PressSet
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF
Unité : Pa

Fonction
– Sortie de la valeur de consigne
 de la pression  différentielle
 dans le système EASYLAB

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 5
– Modbus : registre  12

PressAct
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF
Unité : Pa

Fonction
– Sortie de la valeur réelle de la pression  

différentielle dans le système EASYLAB
– La valeur réelle est enregistrée par un capteur  

de pression différentielle raccordé au RR
 avec  RMF ou au TAM avec RMF

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique - Instance 6
– Modbus : registre  11

LocalAlarm
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Sortie d'une alarme locale pour un régulateur  

de sorbonne, un régulateur d'extraction,
 un  régulateur de soufflage,
 un régulateur de local  ou un TAM
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect

Valeurs fonctionnelles
– 0 = Pas d'alarme locale
– 1 = Alarme locale

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire - Instance 1  

(BIBBS-DS-COVU-B Modification
 des rapports  de valeurs)
– Modbus : liste de bits - bit 2 ou registre 31

SummaryAlarm
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie d'une alarme centralisée
– Un signal d'alarme est généré si un régulateur  

émet une alarme ou un message de panne.
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect

– Configuration standard : alarme de débit 

Valeurs fonctionnelles
– 0 = Pas d'alarme consolidée
– 1 = Alarme consolidée

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire - Instance 2  

(BIBBS-DS-COVU-B Modification
 des rapports  de valeurs)
– Modbus : liste de bits - bit 3 ou registre 32
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PressAlarm
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
RR avec RMF, TAM  avec RMF

Fonction
– Sortie d'une alarme de pression lorsque
 la  régulation de la pression du local est active
– Les conditions de l'alarme peuvent être  

définies à l'aide du logiciel de configuration  
EasyConnect

Valeurs fonctionnelles
– 0 = Pas d'alarme de pression différentielle
– 1 = Alarme de pression différentielle

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire - Instance 3  

(BIBBS-DS-COVU-B Modification
 des rapports  de valeurs)
– Modbus : liste de bits - bit 4 ou registre 33

SC_GetLockHighPrio
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Signal, la guillotine est verrouillée,
 priorité  haute
– Signal, la guillotine est fermée et verrouillée
– La fonction est disponible uniquement avec
 les  dispositifs de guillotine motorisés TROX

Valeurs fonctionnelles (BACnet / Modbus)
– 1 / 0 = Le fonctionnement de la guillotine
 est  disponible
– 2 / 1 = La guillotine est fermée et verrouillée

Point de données
– BACnet : objet de valeur multi-état - Instance 8
– Modbus : liste de bits - bit 6 ou registre 44

SC_GetPos
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Signaux de position de guillotine
– Indique si la guillotine est ouverte ou fermée
– La fonction est disponible uniquement avec
 les  dispositifs de guillotine motorisés TROX

Valeurs fonctionnelles
– 0 = Guillotine fermée.
– 1 = Guillotine ouverte.

Point de données
– BACnet : objet de valeur analogique -  

Instance 25
– Modbus : registre  47

SC_Alarm
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonction d'équipement : FH

Fonction
– Sortie pour signal de dispositif
 de motorisation  de guillotine
– Le signal est généré quand il y a un problème  

avec le dispositif de motorisation de guillotine

Valeurs fonctionnelles
– 0 = Pas d'alarme 
– 1 = Alarme

Point de données
– BACnet : objet de valeur binaire - Instance 18
– Modbus : liste de bits - bit 7 ou registre 48

SystemDevices
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Nombre de composants système
 EASYLAB  identifiés

Point de données
– BACnet : 
 valeur d'objet analogique -  Instance 21
– Registre Modbus  37

DI1 ... DI6 (BACnet) / StateDI (Modbus)
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– États des entrées numériques DI1 … DI6
 du  régulateur ou du module adaptateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire - Instance 6  

(DI1) … Instance 11 (DI6), 0 = actif,
 1 = non  actif
– Modbus : registre  39 – bit 0 (DI1) … bit 5 (DI6),  

bit non défini = non actif, bit défini = actif

DO1 ... DO6 (BACnet) / StateDO (Modbus)
Accès au système centralisé de gestion
des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– État des sorties numériques DO1 … DO6
 du  régulateur ou module adaptateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire -  

Instance 12(DO1) … Instance 17 (DO6),
 0 =  sortie inactive, 1 = sortie active
– Modbus : registre 40 - bit 0 (DO1) … bit 5  

(DO6), bit non défini = sortie inactive,
 bit défini  = sortie active
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DO1_SetByLocal ... DO6_SetBylocal (BACnet)  
/ DO_SetByLocal (Modbus)
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Retour du régulateur sur les sorties
 de  commutation DO1 ... DO6 utilisées
 par le  régulateur ou le module adaptateur

Point de données
– BACnet : valeur d'objet binaire - Instance  

25(DO1_SetbyLocal) … Instance 30  (DO6_
SetbyLoca), 0 = sortie inactive, 1 =  sortie active

– Modbus : registre 62 - bit 0 (DO1_Set) … bit 5  
(DO6_Set), bit non défini = sortie inactive,

 bit  défini = sortie active

Lecture de l'identification du dispositif  
(uniquement Modbus)
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC

Fonction
– Fournit des informations
 sur l'état du dispositif  Modbus

Point de données
BACnet : voir la description de l'Objet  périphérique
– Modbus : réponse du dispositif 
– Octet 0 : adresse de l'esclave 1-99
– Octet 1 : code de fonction 0x2B
– Octet 2 : MEI-Type 0x0E
– Octet 3 : lecture de l'ID du dispositif code 0x01
– Octet 4 : niveau de conformité 0x01
– Octet 5 : d'autres suivent 0x00
– Octet 6 : ID de l'objet suivant 0x00
– Octet 7 : nombre d'octets 0x03
– Octet 8 : ID: VendorName 0x00
– Octet 9 : Obj-Length 9
– Octet 10-18 : Obj-Value "TROX GmbH"
– Octet 19 ID : ProductCode 0x01
– Octet 20 : Obj-Length 23
– Octet 21-43 : Obj-Value "EM-BAC-MOD -  

EASYLAB"
– Octet 44 ID : MajMinRevision 0x02
– Octet 45 : Obj-Length 4
– Octet 46-49 : Obj-Value "V3.0"

DampPos
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : 
FH, RR, RR with RMF,  EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet

Point de données
– BACnet : 
 valeur d'objet analogique -  Instance 10
– Modbus : registre  14

DampPosMax_FH
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de sorbonne avec la largeur  

d'ouverture la plus élevée possible 1, 2, 4

– Pour évaluer les positions de clapet dans
 des  systèmes de reprise distincts 

(2 ventilateurs), à  savoir la reprise d'air
 de la sorbonne et la  reprise d'air du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 11 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre  15 (valeur) et registre 16  

(état de l'événement)

DampPosMin_FH
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de sorbonne avec la largeur  

d'ouverture la plus faible possible 1, 2, 5

– Pour évaluer les positions de clapet dans
 des  systèmes de reprise distincts 

(2 ventilateurs), à  savoir la reprise d'air
 de la sorbonne et la  reprise d'air du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 12 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 17 (valeur) et registre 18  

(état de l'événement)
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DampPosMax_RE
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air du local avec la  

largeur d'ouverture la plus élevée possible 1, 2, 4

– Pour évaluer les positions de clapet dans
 des  systèmes de reprise distincts 

(2 ventilateurs), à  savoir la reprise d'air
 de la sorbonne et la  reprise d'air du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 13 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 19 (valeur) et registre 20  

(état de l'événement)

DampPosMin_RE
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air du local avec la  

largeur d'ouverture la plus faible possible 1, 2, 5

– Pour évaluer les positions de clapet dans
 des  systèmes de reprise distincts 

(2 ventilateurs), à  savoir la reprise d'air
 de la sorbonne et la  reprise d'air du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 14 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 21 (valeur) et registre 22  

(état de l'événement)

DampPosMax_TE
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air de sorbonnes,  

extraction d'air ou reprise d'air du local avec la  
largeur d'ouverture la plus élevée possible 1, 3, 4

– Pour évaluer les positions de la lamelle
 de  clapet dans le système de reprise  

(1 ventilateur) pour la reprise d'air
 de la hotte et  du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 15 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 23 (valeur) et registre 24  

(état de l'événement)

DampPosMin_TE
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air de sorbonne,  

extraction d'air ou reprise d'air du local avec la  
largeur d'ouverture la plus faible possible1, 3, 5

– Pour évaluer les positions de la lamelle
 de  clapet dans le système de reprise  

(1 ventilateur) pour la reprise d'air
 de la hotte et  du local

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 16 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 25 (valeur) et registre 26  

(état de l'événement)

DampPosMax_RS
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de soufflage d'air du local avec la  

largeur d'ouverture la plus élevée possible 1, 4

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 17 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 27 (valeur) et registre 28  

(état de l'événement)

DampPosMin_RS
Accès au système centralisé de gestion des  
bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM, RR avec  
RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : valeur de  
pourcentage par augmentation de 0.5%;  Modbus : 
0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet du  

régulateur de soufflage d'air du local avec la  
largeur d'ouverture la plus faible possible 1, 5

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 18 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 29 (valeur) et registre 30  
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DampPosMax_EC
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air du local avec la  

largeur d'ouverture la plus élevée possible 1, 4

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 26 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 49 (valeur) et registre 50  

(état de l'événement)

DampPosMin_EC
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de reprise d'air du local avec la  

largeur d'ouverture la plus faible possible 1, 5

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 27 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 51 (valeur) et registre 52  

(état de l'événement)

DampPosMax_SC
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de soufflage avec la largeur  

d'ouverture la plus élevée possible 1, 4

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 28 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 53 (valeur) et registre 54  

(état de l'événement)

DampPosMin_SC
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de soufflage d'air du local avec
 la  largeur d'ouverture la plus petite possible 1, 5

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 29 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 55 (valeur) et registre 56  

(état de l'événement)

DampPosMax_TS
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de soufflage ou de soufflage d'air 

du  local avec la largeur d'ouverture
 la plus élevée  possible 1, 4

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 30 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 57 (valeur) et registre 58  

(état de l'événement)

DampPosMin_TS
Accès au système centralisé
de gestion des  bâtiments : RD
Fonctions d'équipement : FH, RR, TAM,
RR avec  RMF, TAM avec RMF, EC/SC
Champs d'unité/valeur : BACnet : 
valeur de  pourcentage par augmentation de 0.5%;  
Modbus : 0-200 (200 correspond à 100%)

Fonction
– Sortie de la position de la lamelle de clapet
 du  régulateur de soufflage ou de soufflage d'air 

du  local avec la largeur d'ouverture
 la plus faible  possible 1, 5

Point de données
– BACnet : valeur d'objet analogique -  

Instance 31 - valeur et état de l'événement
– Modbus : registre 59 (valeur) et registre 60  

(état de l'événement)
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1 Les positions de la lamelle de clapet  
DampPosXX_XX sont transmises sous
forme de  valeurs en pourcentage comprises
entre 0 %  (fermée) et 100 % (ouverte).
2 Les variables de sortie DampPosMax_FH,  
DampPosMin_FH, DampPosMax_EC et  
DampPosMin_EC ainsi que DampPosMax_RE  
ainsi que DampPosMin_RE sont fournies pour  
évaluer les positions des lamelles de clapet dans  
des systèmes de reprise distincts (3ventilateurs),  
à savoir la reprise d'air de la sorbonnee
et la  reprise d'air du local.
3 Les variables de sortie DampPosMax_TE
et  DampPosMin_TE sont fournies pour évaluer
les  positions des lamelles de clapet dans
le système  de reprise (1 ventilateur) d'air
de la sorbonne,  l'extraction d'air
et la reprise d'air du local
4 Informations d'état pour les positions
de la  lamelle de clapet DampPosMax_XX
– État de l'évenement = 0 : toutes les lamelles
 de  clapet en mode de fonctionnement 

standard.  Écrasement possible
– État de l'évenement = –1 (FF) : toutes
 les  lamelles de clapet en mode OUVERT 

(mode  de fonctionnement spécial, 
valeur  = 100 %).  Écrasement impossible

– État de l'événement = 1 : au moins une lamelle  
de clapet en mode OUVERT

 (mode de  fonctionnement spécial).
5 Informations d'état pour les positions
de la  lamelle de clapet DampPosMin_XX
– État de l'évenement = 0 : toutes les lamelles
 de  clapet en mode de fonctionnement 

standard.  Écrasement possible
– État de l'évenement = –1 (FF) : toutes
 les  lamelles de clapet en mode arrêt
 (mode de  fonctionnement spécial, 

valeur  = 0 %).  Écrasement impossible
– État de l'événement = 1 : 1°Au moins
 une  lamelle de clapet en mode arrêt
 (mode de  fonctionnement spécial)
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Le module d'extension intègre une interface  
BACnet ou Modbus à un composant de base  
EASYLAB (régulateur TCU3 ou module  
adaptateur TAM) pour relier les régulateurs
de  débit individuels ou du local au système 
centralisé  de gestion des bâtiments.
Le module d'extension intègre une interface
pour  réseaux EIA-485 utilisable pour BACnet
MS/TP  ou Modbus RTU (commutation),
un interrupteur  pour saisir les paramètres
de communication, une  connexion pour mettre
à jour le microprogramme  ainsi que des voyants.

Caractéristiques spéciales
– Prêt à installer, connexion aisée
 au circuit  imprimé principal
– Interface pour les réseaux
 EIA-485 BACnet  MS/TP et Modbus RTU
– Protocole BACnet révision 12.0
– Seuls les objets BACnet standard ou registres  

Modbus sont utilisés pour la communication
– Interface de données pour un régulateur  

EASYLAB ou pour un régulateur de local  
EASYLAB avec divers profils fonctionnels

– Commutateur pour saisir les adresses du  
réseau et les paramètres de communication  
(pas de logiciel de communication nécessaire)

Données techniques
– Interface de communication: norme EIA-485 
– Protocole : norme BACnet MS/TP 12
 ou  Modbus RTU
– Vitesses de transmission de données :  
 BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 bauds,  

Modbus : 9600, 19200, 38400, 57600 bauds
– Contrôles de parité pour la sécurité
 de  données : aucun, impair, pair
– Adresses de réseau configurables : 01 … 99
– Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
– Classe de sécurité CEI : 
 III (très basse tension  de sécurité)
– Niveau de protection : IP 20
– Conformité CE : 
 CEM conformément à 2004/ 108/CE

Points de données pour un seul régulateur
– Valeurs de débit réel et de consigne
– Position du clapet
– Mode opératoire
– Messages d'alarme/d'état
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Nombre de régulateurs
– Intégration de débits

Autres points de données
pour un régulateur de  sorbonne
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement du régulateur
 de sorbonne  avec le module d'extension
– Sélection de la priorité du réglage
 par défaut  du mode de fonctionnement
– Valeur réelle et valeur de consigne
 de la  vitesse frontale (uniquement pour
 les  régulateurs de sorbonne avec sonde de  

vitesse frontale, fonction d'équipement FH-VS)

Points de données pour un régulateur 
de  local EASYLAB
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement pour le local : un seul point 

de  données suffit pour définir le réglage par 
défaut  pour tous les régulateurs d'un local

– Sélection de la priorité du réglage par défaut  
du mode de fonctionnement (système  
centralisé de gestion des bâtiments ou local)

– Mode de fonctionnement du local
– Modification de la valeur de consigne du débit  

(par le système centralisé de gestion des  
bâtiments par exemple) pour une régulation  
externe de la température

 ou de la pression  différentielle
– Commutation de la valeur de consigne
 pour  réguler la pression différentielle : 

commutation  entre deux valeurs
 de consigne de pression  différentielle
– Valeurs réelles de l'air soufflé
 et extrait total  (local)
– Positions évaluées du clapet
 pour tous les  régulateurs d'un local
– Valeurs réelles et de consigne
 de la pression  différentielle du local
– Alarme de la pression du local
– Nombre de régulateurs
 dans le système  EASYLAB
– Intégration de débits
– Statut des entrées et sorties numériques
– Alarme centralisée configurable
 (états de  fonctionnement, pannes matérielles)
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Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels

Module  adaptateur 
(TAM) ●

Module  d'extension,  
230 V Options Options Options 90 – 250 V AC 

toujours

Module  d'extension,  
230 V, batterie ● ● ●

Interface  LonWorks ● ● ● ● ● ●

Extension pour  
l'électrovanne ● ● ● ● ● ●

Extension
pour  l'éclairage
de la  sorbonne

● ●

Panneau de  contrôle 
avec  affichage OLED ● Options

Panneau de  contrôle 
avec  affichage
40  signes

● ● ●

Panneau de  contrôle - 
TCU- LON-II standard ● ●

Fonctions

Surveillance du  débit ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle
de la  vitesse frontale ● ● FMS-2

Surveillance de  la 
guillotine (EN  14175) ● ● ●

Surveillance de  la 
pression du  local ● ●

Régulation
à  débit constant ● ● ● ●

Régulation
à  débit variable ● ● ● ●

Écart constant  du débit ● ● ● ●

Régulation de  pression 
du local ● ●

Fonction de  gestion
du local ● ●

● Possible
Impossible
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Sélection Produit

Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels
Fonctions  supplémentaires 
Interface avec le  
système  centralisé de  
gestion des  bâtiments

● ● ● ● ● ● ●

Signalement de  la 
position du  clapet ● ● ●

Régulation du  taux
de  foisonnement ● ● ● ●

Changement de  la 
valeur de  consigne
du  débit

● ● ● ●

Fonction de  
désenfumage ●

Détecteur de  
mouvement ● ●

Dispositif de  
motorisation
de  guillotine

●

Ventilateur de  soutien
Surveillance ● ● ●
Logiciel de  configuration
EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II plug- in ● ● ●

● Possible
Impossible


