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1 Vue d'ensemble du panneau de contrôle

Fig. 1: BE-SEG-02 (gauche) et BE-SEG-03 (droite)

Fonctionnement

Les panneaux de contrôle BE-SEG-02 et BE-
SEG-03 sont utilisés pour afficher et commander
les fonctions aérodynamique et de sécurité les plus
essentielles d'une sorbonne. Les utilisateurs peu-
vent obtenir des informations sur l'état de la sor-
bonne et peuvent sélectionner divers modes de
fonctionnement.

Le système

Le panneau de contrôle se compose de deux par-
ties : une partie avant avec l'écran, les éléments
fonctionnels et les composants électroniques, et le
boitier. Le panneau de contrôle peut être encastré
(sans le boitier) ou monté en surface (avec le boi-
tier) sur le châssis latéral de la sorbonne.

Le câble de configuration EASYLAB est utilisé pour
raccorder le panneau de contrôle au régulateur de
sorbonne TCU3 ou au système de surveillance
FMS.

Vous pouvez adapter la sélection de fonctions du
panneau de contrôle aux exigences du projet à
l'aide du logiciel de configuration EasyConnect. Elle
peut varier en fonction de la sorbonne.

Vue d'ensemble du panneau de contrôle
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Éléments d'affichage

Affichage OLED (BE-SEG-02 uniquement)

L'écran OLED affiche les messages du système ou, si elle est activée, la vitesse frontale réelle en m/s ou
le débit en m³/h.

Message système, comme "PF" (panne de courant)

Vitesse frontale ; vous pouvez sélectionner l'unité de
mesure (comme m/s) à l'aide du logiciel de configuration
EasyConnect

Débit ; vous pouvez sélectionner l'unité de mesure
(comme m3/h) à l'aide du logiciel de configuration Easy-
Connect

L'écran affiche les messages système liés à la régulation des sorbonnes, et les codes d'erreur. Pour
obtenir une vue d'ensemble des messages et des codes affichés, consultez les chapitres suivants :

 Ä Chapitre 6.3  « Statuts de fonctionnement » à la page 23
 Ä Chapitre 7  « Solutions » à la page 24

Pour les régulateurs TC3 à sonde de vitesse frontale (fonction d'équipement FH-VS), la vitesse frontale
peut être affichée sur l'écran. Vous pouvez activer cette fonction à l'aide du logiciel de configuration Easy-
Connect.

Affichage du statut

Vert Fonctionnement normal ; la sorbonne fonctionne en toute
sécurité

Jaune Débit trop élevé ; la sorbonne fonctionne en toute sécurité,
mais consomme plus d'énergie

Rouge Débit trop faible ; le fonctionnement de la sorbonne n'est
pas fiable, et toute intervention au niveau de celle-ci peut
être dangereuse

Vue d'ensemble du panneau de contrôle
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Affichage d'une alerte d'ouverture de la guillotine

LED permanente L'ouverture maximale de la guillotine a été dépassée. Une
alarme sonore peut également se déclencher (selon la
configuration du régulateur). Le voyant est réinitialisé en
fermant la guillotine.

LED clignotante Le débit de la sorbonne a été réduit en raison de la com-
mande de diversité, ou le détecteur de mouvement a sig-
nalé que la guillotine devait être fermée. Fermer la guillo-
tine.

Écran ECO (BE-SEG-02 uniquement)

L'écran ECO vous idique si la sorbonne fonctionne correctement ou non. Vous pouvez activer l'écran ECO
à l'aide du logiciel de configuration EasyConnect.

Vert Très économe en énergie

Jaune Économe en énergie

Rouge Pas économe

Avertisseur sonore

L'alarme sonore vous avertit si le débit ou la vitesse
frontale est trop faible pendant que la commande
de diversité est active pour le local. Pour plus de
détails, voir Ä Chapitre 6.3  « Statuts de fonction-
nement » à la page 23.

Vue d'ensemble du panneau de contrôle
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Commandes

Une fonction peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton correspondant.

 Sélectionnez un mode de fonctionnement
 Activez le dispositif de motorisation de guillotine
 Marche/arrêt de l'éclairage de la sorbonne

BE-SEG-02

Acquittement de l'alarme Le fait d'appuyer sur ce bouton désac-
tive l'alarme sonore.

Activer la marche forcée Le fait d'appuyer sur ce bouton active
le débit augmenté défini pour le régu-
lateur (comme par exemple
pour le mode de fonctionnement d'urgence).
Le symbole devient blanc.

Activer le mode réduit Le fait d'appuyer sur ce bouton active
le débit réduit défini pour le régulateur
(comme par exemple pour le réglage
de nuit). Le symbole devient blanc.

Fermeture Le fait d'appuyer sur ce bouton active
le mode FERMETURE. Le symbole
devient blanc.

Ouvrir la guillotine Ces boutons permettent d'ouvrir et de
fermer le dispositif de motorisation de
guillotine. Ils peuvent être utilisés uni-
quement si un dispositif de motorisa-
tion de guillotine a été configuré.

Fermer la guillotine

Vue d'ensemble du panneau de contrôle
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BE-SEG-02

Éclairage de la sorbonne Le fait d'appuyer sur ce bouton
permet d'activer ou de désactiver
l'éclairage de la sorbonne. Il peut être
utilisé uniquement si cette fonction a
été configurée.

Régulation manuelle Le fait d'appuyer sur ce bouton active
ou désactive la régulation manuelle.
Tant que la régulation manuelle est
active, vous pouvez ignorer les
modes de fonctionnement par défaut.
Voir Ä « Mode forcé temporaire » 
à la page 21.

BE-SEG-03

Acquittement de l'alarme Le fait d'appuyer sur ce bouton désac-
tive l'alarme sonore.

Modifier la valeur de surveillance Ce bouton permet de basculer entre
deux valeurs de surveillance.

Activation/désactivation de la surveil-
lance

Le fait d'appuyer sur ce bouton
permet d'activer ou de désactiver la
fonction de surveillance.

Éclairage de la sorbonne Le fait d'appuyer sur ce bouton
permet d'activer ou de désactiver
l'éclairage de la sorbonne. Il peut être
utilisé uniquement si cette fonction a
été configurée.

Vue d'ensemble du panneau de contrôle

 Panneau de contrôle EASYLAB BE-SEG-02 et BE-SEG-038



Connecteur de service

Fig. 2: Connecteur de service

La prise de service est utilisée pour raccorder le
panneau de contrôle à un PC. Cela est nécessaire
pour configurer le panneau de contrôle avec le logi-
ciel de configuration EasyConnect. Vous pouvez
utiliser le câble de configuration EASYLAB ou
l'adaptateur Bluetooth BlueCON.

Vue d'ensemble du panneau de contrôle
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Données techniques

Indication Valeur Unité

Longueur 306,4 mm

Largeur 23 mm

Hauteur – Monté en saillie 12,5 mm

Hauteur – encastré 2,8 mm

Hauteur – affleurant 0 mm

Tension d’alimentation 24 VDC

Câble de raccordement Type SF-UTP

Température de fonctionnement 0 à +50 °C

Température de stockage -10 à +70 °C

Humidité relative < 90 %

Classe de sécurité IEC (basse tension de sécurité) III

Protection IP/montage en saillie IP41

Protection IP/montage affleurant IP42

Poids 0,130 kg

2 Sécurité

Des symboles sont utilisés dans ce manuel pour
alerter le lecteur sur les zones de risques poten-
tielles. Des mots d'avertissement expriment le
niveau de risque.

 DANGER !

Situation dangereuse imminente due à des com-
posants sous tension et qui, si elle n'est pas
évitée, peut entraîner la mort ou de sérieuses
blessures en raison de la tension électrique.

 PRECAUTION !

Situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner des blessures
mineures.

Sécurité
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 REMARQUE !

Situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner des dommages
matériels.

Dangers et risques

 DANGER !

Danger de mort dû à la tension électrique !
Danger de mort en cas de contact avec les
pièces sous tension.

– La tension d'alimentation doit être coupée et
verrouillée afin d'empêcher toute réactiva-
tion avant de monter et de câbler le pan-
neau de contrôle.

– Seuls des électriciens compétents et quali-
fiés sont autorisés à intervenir sur les com-
posants sous tension.

 PRECAUTION !

Risque de blessures lié aux arêtes !
Risque de blessures ou de dommages sur les
câbles électriques en raison des arêtes ou des
bavures au niveau de la découpe du châssis
latéral.

– Repliez ou ébavurez les bords des
découpes du châssis latéral.

 REMARQUE !

Différences de température – Risque de dom-
mages matériels !
La condensation peut endommager irrémédiable-
ment les composants électroniques.

– Si le panneau de contrôle a été stocké dans
un endroit non chauffé, attendez au moins
deux heures avant d'appliquer la tension
d'alimentation pour la mise en service.

 REMARQUE !

Charge électrostatique - Risque de dom-
mages matériels !
Une charge électrostatique risque d'endommager
les composants électroniques.

– Touchez tout d'abord une surface métallique
à liaison équipotentielle, comme par ex. une
conduite d'eau, pour la mise à la terre, avant
de sortir le panneau de contrôle de son
emballage de protection.

 REMARQUE !

Risque de dommages matériels !
Le fait de trop serrer les vis de fixation peut
endommager le boitier.

– Serrez les vis de fixation à la main unique-
ment.

Sécurité
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 REMARQUE !

Risque de dommages matériels dus aux
corps étrangers et aux liquides !
Les corps étrangers et les liquides qui ont pu
pénétrer dans l'unité peuvent endommager les
pièces électroniques.

– Si du liquide pénètre dans le panneau de
contrôle, laissez ce dernier sécher entière-
ment avant la mise en service.

– Éliminer toute substance étrangère éven-
tuellement présente.

– Si l'appareil émet une odeur ou de la fumée,
le faire contrôler par le fabricant.

 REMARQUE !

Risque de dommages matériels dus au déca-
page ou aux produits nettoyants caustiques !
Le décapage ou les produits nettoyants causti-
ques peuvent endommager les surfaces du pan-
neau de contrôle.

Utilisez uniquement des produits nettoyants doux
pour nettoyer le plastique avant.

Personnel qualifié

Seuls des électriciens compétents et qualifiés sont
autorisés à intervenir sur les composants sous ten-
sion.

Le système de surveillance est généralement mis
en service avec la sorbonne, soit par le fabricant du
mobilier de laboratoire, soit par le propriétaire du
système.

Les défaillances, le cas échéant, doivent être élimi-
nées uniquement par des techniciens internes qua-
lifiés employés par le propriétaire du système, ou
par le service technique de TROX.

Application

Le panneau de contrôle EASYLAB BE-SEG-02 est
destiné à être utilisé avec le régulateur de sorbonne
EASYLAB TCU3 (fonction d'équipement FH-xxx).
Le panneau de contrôle peut également être utilisé
avec le système de surveillance du débit FMS-1 ou
FMS-2, soit en plus, soit à la place du TCU3. Le
panneau de contrôle BE-SEG-03 peut être utilisé
avec le système de mesure du débit FMS-1 ou
FMS-2. Le panneau de contrôle sert d'écran de
statut pour la régulation et la surveillance de la sor-
bonne, et permet de définir et de surveiller diffé-
rents modes de fonctionnement de la sorbonne.

 Utilisez le panneau de contrôle uniquement
pour les applications décrites dans le présent
manuel.

 Le panneau de contrôle doit être affleurant ou
doit être monté en surface sur le châssis
latéral d'une sorbonne.

 Utilisez l'unité uniquement avec les valeurs de
raccordement indiquées dans les données
techniques.

Utilisation non conforme

N'utilisez jamais le panneau de contrôle avec des
applications qui ne sont pas décrites dans le pré-
sent manuel.

Le panneau de contrôle ne doit pas être utilisé avec
les applications suivantes :

 En extérieur
 Dans des zones humides
 Dans des zones aux atmosphères potentielle-

ment explosives

Risque résiduel : panne de tension d'alimenta-
tion

Une panne de la tension d'alimentation est indiquée
sur le panneau de contrôle uniquement si le régula-
teur EASYLAB TCU3 est équipé du module d'ex-
tension EM-TRF-USV, et si la batterie a été rac-
cordée et est pleine. Sinon, le panneau de contrôle
s'arrête, et l'écran devient noir.

Sécurité
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3 Livraison

Ensemble livré

Vérifier immédiatement les éléments pour s'assurer
de leur état et qu'ils sont au complet.

Disposer de l'emballage comme il se doit.

Panneau de contrôle BE-SEG-02 – kit d'alimentation

Panneau de contrôle BE-SEG-02 avec boitier et châssis
d'adaptation

Câble de raccordement, environ 5 m, cordon de raccor-
dement, bleu

Panneau de contrôle BE-SEG-03 – kit d'alimentation

Panneau de contrôle BE-SEG-03 avec boitier et châssis
d'adaptation

Câble de raccordement, environ 5 m, cordon de raccor-
dement, bleu

Transport du panneau de contrôle

 Si possible, amenez le panneau de contrôle
dans son emballage jusqu'au site d'installation.

 Ne retirer l'emballage de protection qu'au
moment de l'installation.

Stockage du panneau de contrôle

En cas de nécessité de stocker provisoirement le
panneau de contrôle, vérifiez que les conditions sui-
vantes existent :

 Laissez l'unité dans son emballage et ne l'ex-
posez pas aux aléas climatiques.

 Stocker l'unité dans un endroit sec et à l'écart
du rayonnement solaire.

 Température : -10 °C à +70 °C ; humidité maxi-
male : 90% (sans condensation)

4 Montage et raccordement du panneau de
contrôle

 DANGER !

Danger de mort dû à la tension électrique !
Danger de mort en cas de contact avec les
pièces sous tension.

– La tension d'alimentation doit être coupée et
verrouillée afin d'empêcher toute réactiva-
tion avant de monter et de câbler le pan-
neau de contrôle.

– Seuls des électriciens compétents et quali-
fiés sont autorisés à intervenir sur les com-
posants sous tension.

 PRECAUTION !

Risque de blessures lié aux arêtes !
Risque de blessures ou de dommages sur les
câbles électriques en raison des arêtes ou des
bavures au niveau de la découpe du châssis
latéral.

– Repliez ou ébavurez les bords des
découpes du châssis latéral.

Montage du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle peut être monté en surface
ou être affleurant. Types de montage :

 Affleurant, sur le châssis latéral de la sorbonne
 Montage en saillie sur le châssis latéral de la

sorbonne
 Montage en saillie sur d'autres surfaces adap-

tées

Livraison
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Montage en saillie

Le panneau de contrôle est monté en saillie avec son boitier.

1. Retirez le boitier.

Fig. 3: Schéma coté, montage en saillie

2. Créez une découpe et, si nécessaire, percez des trous dans le châssis latéral selon le schéma
coté (Voir la Fig. 3). La partie marquée du boitier(Voir la Fig. 3/1) possède une découpe de petite
taille pour le câble.

Montage et raccordement du panneau de contrôle
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 Vis de fixation

Choisissez des vis adaptées au matériau du châssis latéral.

Les vis doivent être les plus courtes possible. Dans le cas contraire, les câbles qui se trouvent dans le
châssis latéral pourront être endommagés.

– 3 vis de fixation de 3 mm de diamètre, à tête de moins de 4,4 mm
– 2 vis de fixation de 5 mm de diamètre, à tête de moins de 6,5 mm

3. Fixez le boitier sur le châssis latéral de la sorbonne à l'aide de vis adaptées.

4. Faîtes passer l'extrémité du câble de raccordement dans le boitier (Voir la Fig. 3/1), puis dans la
découpe du châssis latéral.

5. Enfoncez le panneau de contrôle et le câble de raccordement dans le boitier, jusqu'à ce qu'ils se
bloquent.

6.
 Panneau de contrôle distant du régulateur

En cas de distance entre le panneau de contrôle et le régulateur TCU3 ou le système de surveil-
lance FMS, vous pouvez utiliser un câble réseau de type S-FTP d'une longueur maximale de
40 m à la place du câble de 5 m fourni.

Installez le câble destiné à raccorder le panneau de contrôle au régulateur TCU3 ou au système de
surveillance FMS.

Remplacement de l'ancien panneau de contrôle BE-SEG-01

1. Retirez le panneau de contrôle BE-SEG-01.

2. Enfoncez le châssis d'adaptation dans la découpe existante jusqu'à ce qu'il se bloque.

3. Faîtes passer l'extrémité du câble de raccordement destiné au nouveau panneau de contrôle par le
boitier, puis par la découpe du châssis latéral.

4. Enfoncez le panneau de contrôle BE-SEG-02 ou BE-SEG-03 et le câble de raccordement dans le
boitier, jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

5.
 Panneau de contrôle distant du régulateur

En cas de distance entre le panneau de contrôle et le régulateur TCU3 ou le système de surveil-
lance FMS, vous pouvez utiliser un câble réseau de type S-FTP d'une longueur maximale de
40 m à la place du câble de 5 m fourni.

Installez le câble destiné à raccorder le panneau de contrôle au régulateur TCU3 ou au système de
surveillance FMS.

Montage et raccordement du panneau de contrôle
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Montage et raccordement du panneau de contrôle
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Montage affleurant

Le panneau de contrôle est affleurant, sans son boitier.

1. Retirez le boitier.

Fig. 4: Schéma coté, montage affleurant

2. Créez une découpe et, si nécessaire, percez des trous dans le châssis latéral selon le schéma
coté (Voir la Fig. 4).

3. Enfoncez le panneau de contrôle et le câble de raccordement dans la découpe du châssis latéral,
jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

Montage et raccordement du panneau de contrôle
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 Alternative : collage

Le panneau de contrôle peut également être collé sur le châssis latéral de la sorbonne ; pour
cela, retirez le film de protection de la zone adhésive qui se trouve sur le côté du panneau de
contrôle

– Créez une découpe dans le châssis latéral, comme cela est illustré Voir la Fig. 4.
– Vérifiez que les surfaces à coller ensemble sont exemptes de poussière et de graisse.

4.
 Panneau de contrôle distant du régulateur

En cas de distance entre le panneau de contrôle et le régulateur TCU3 ou le système de surveil-
lance FMS, vous pouvez utiliser un câble réseau de type S-FTP d'une longueur maximale de
40 m à la place du câble de 5 m fourni.

Installez le câble destiné à raccorder le panneau de contrôle au régulateur TCU3 ou au système de
surveillance FMS.

Raccordement du panneau de contrôle au régu-
lateur EASYLAB TCU3

Fig. 5: Raccordement TCU3

Raccordez le panneau de contrôle à la
borne 1 (Voir la Fig. 5/①) ou à la borne 2
(Voir la Fig. 5/②) du régulateur TCU3.

La borne restante est destinée à un second pan-
neau de contrôle.

Raccordement du panneau de contrôle au sys-
tème de surveillance FMS

Fig. 6: Raccordement FMS

Raccordez le panneau de contrôle à la
borne 1 (X2, Voir la Fig. 6/①) ou à la borne
2 (X3, Voir la Fig. 6/②) of the monitoring
system FMS.

5 Mise en service du panneau de contrôle

La mise en service nécessite que le panneau de
contrôle soit raccordé à un ordinateur sur lequel le
logiciel de configuration EasyConnect est installé.

Mise en service du panneau de contrôle
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Pour raccorder le panneau de contrôle à l'ordina-
teur, vous avez besoin de l'adaptateur de configura-
tion BE-SEG-02/03 et de l'un des composants sui-
vants :

 Câble de configuration EASYLAB
(référence TROX : B588NF4)

 Adaptateur Bluetooth BlueCON
(référence TROX : B588NF5) et ordinateur
muni d'une interface Bluetooth

Raccordement à l'aide du câble de configuration
EASYLAB :

Fig. 7: Raccordement à l'aide du câble de configu-
ration EASYLAB

1. Raccordez l'ordinateur et le système de sur-
veillance avec l'adaptateur de configuration
BE-SEG-02/03 et le câble de configuration
EASYLAB (Voir la Fig. 7/①).

2. Lancez le logiciel de configuration EasyCon-
nect.

Raccordement à l'aide de l'adaptateur Bluetooth
BlueCON :

Fig. 8: Raccordement à l'aide de l'adaptateur Blue-
tooth BlueCON

1. Branchez le module BlueCON
(Voir la Fig. 8/①) sur le panneau de con-
trôle.

2. Activez le Bluetooth sur l'ordinateur.

3. Lancez le logiciel de configuration EasyCon-
nect.

Configuration

Le logiciel de configuration EasyConnect propose
un assistant de mise en service qui vous guide lors
des réglages propres au projet :

 Alarme optique, rouge, clignotante ou fixe
 Durée de l'alarme sonore
 Type d'alarme sonore lorsque l'ouverture maxi-

male de la guillotine est dépassée
 Activation du bouton de marche forcée
 Activation du bouton de marche réduite
 Activation du bouton de fermeture
 Activation du bouton d'éclairage de la sor-

bonne
 Activation du bouton de régulation manuelle
 Activation de l'affichage de vitesse frontale

Mise en service du panneau de contrôle
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6 Utilisation du panneau de contrôle

Fonctions de base

Mode standard

En mode standard, les champs de toutes les tou-
ches de fonctions disponibles sont indiqués par des
symboles bleus (c'est-à-dire "inactifs").

Vous pouvez définir le mode standard à l'aide du
logiciel de configuration EasyConnect.

Sélection de modes de fonctionnement spé-
ciaux

Activer la marche forcée

Appuyez sur le [Activer la marche forcée] 
bouton-poussoir.

ð La marche forcée est maintenant
active. Le symbole devient blanc .

 Limiter la période d'activation

Vous pouvez définir une limite de durée pour
[Activer la marche forcée] .

Cela permet de désactiver automatiquement la
marche forcée au bout de la durée définie.

Activer le mode réduit

Appuyez sur le [Activer le mode réduit] 
bouton-poussoir.

ð La marche réduite est maintenant
active. Le symbole devient blanc .

Fermeture

Appuyez sur le [Activer la fermeture] 
bouton-poussoir.

ð La fermeture est désormais active. Le
symbole devient blanc .

Désactiver les modes de fonctionnement spé-
ciaux.

Appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir
de la fonction active respective.

ð Le mode de fonctionnement spécial
n'est plus actif. Le symbole devient
bleu.

 Sélection d'un mode de fonctionnement
différent
Pour sélectionner un nouveau mode de fonction-
nement sans désactiver la fonction précédente,
appuyez sur la touche de fonction correspon-
dante.

Alerte de débit

Vous pouvez définir une consigne de débit pour une
alerte à l'aide du logiciel de configuration EasyCon-
nect.

Si le débit dépasse la consigne, le statut s'affiche
en jaune.

Avertissez un technicien.

Si le débit devient inférieur à la consigne, le statut
s'affiche en rouge. La sorbonne ne fonctionne plus
en toute sécurité.

1. Arrêtez toute intervention sur la sorbonne.

2. Avertissez un technicien.

Fonctions supplémentaires

Ouvrir la guillotine

Appuyez sur le [Ouvrir guillotine]  bouton-
poussoir.

ð La guillotine s'ouvre.
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Fermer la guillotine

Appuyez sur le [Fermer guillotine]  bouton-
poussoir.

ð La guillotine se ferme.

Allumer l'éclairage de la sorbonne

Appuyez sur le [Éclairage de la sorbonne] 
bouton-poussoir.

ð L'éclairage de la sorbonne est allumé.

Éteindre l'éclairage de la sorbonne

Appuyez sur le [Éclairage de la sorbonne] 
bouton-poussoir.

ð L'éclairage de la sorbonne est éteint.

Mode forcé temporaire

Les paramètres par défaut du mode de fonctionne-
ment qui proviennent du système centralisé de ges-
tion des bâtiments ou du panneau de contrôle du
local peuvent être ignorés sur le panneau de con-
trôle du régulateur de sorbonne.

Un mode de fonctionnement défini centralement
peut être temporairement ignoré à tout moment à
l'aide de la touche de mode de fonctionnement qui
se trouve sur le panneau de contrôle. Le mode de
fonctionnement sélectionné sur le panneau de con-
trôle reste actif jusqu'à ce que le système centralisé
de gestion des bâtiments définisse un autre mode
de fonctionnement par défaut. Si le système centra-
lisé de gestion des bâtiments définit un autre mode
de fonctionnement par défaut, ce mode remplace le
mode de fonctionnement activé localement.

Mode forcé permanent – régulation manuelle

Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle pour
ignorer de manière permanente les signaux qui pro-
viennent du système centralisé de gestion des bâti-
ments.

1. Appuyez sur le
[Bouton-poussoir de régulation manuelle] .

ð Cela permet d'ignorer les signaux
externes pour le moment.

2. Choisissez n'importe quel autre mode de
fonctionnement en appuyant sur la touche
respective qui se trouve sur le panneau de
contrôle.

Arrêt de la régulation manuelle

Appuyez sur le
[Bouton-poussoir de régulation manuelle] 
à nouveau.

ð Le régulateur de sorbonne reprend le
mode de fonctionnement précédem-
ment défini.

 Limite temporaire pour la régulation
manuelle
La régulation manuelle de la sorbonne peut être
définie pour une durée limitée.

La régulation manuelle est ensuite automatique-
ment désactivée au bout de la durée définie, et le
précédent mode de fonctionnement est repris.
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 Aucune option de mode forcé

Le système centralisé de gestion des bâtiments
peut supprimer de manière temporaire ou perma-
nente les modes forcés du panneau de contrôle.

Dans ce cas, la régulation manuelle ne peut pas
être utilisée, et le panneau de contrôle affiche
uniquement le mode de fonctionnement défini en
externe.

Si vous essayez de changer le mode de fonction-
nement sur le panneau de contrôle, le mode de
fonctionnement actif clignote brièvement.
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Statuts de fonctionnement

N° Description d'er-
reur

Origine Remède

¹ Ouverture de la
guillotine > max.

L'ouverture maximale de la guillotine a été dépassée. Fermer la guil-
lotine.

² Fermer la sor-
bonne

Détecteur de mouvement – indique que la guillotine doit être
fermée. La guillotine est ouverte et le détecteur de mouvement
n'a détecté aucune personne en face de la sorbonne pendant
la période définie.

Fermer la guil-
lotine.

² Vitesse frontale
réduite

Détecteur de mouvement – réduire la vitesse frontale à
0,3 m/s. Le détecteur de mouvement n'a détecté aucune per-
sonne en face de la sorbonne pendant la période définie. La
vitesse frontale a été réduite.

³ Limitation de
diversité

La régulation de diversité, en combinaison avec la fonction de
gestion du local, est active. Le débit de la sorbonne est réduit
sur la base de l'air de reprise total.

Fermer la guil-
lotine.

¹ Le voyant lumineux d'alerte s'allume ; ² signal acoustique ; ³ le voyant lumineux d'alerte clignote

N° Description d'erreur Origine Remède

00 Épurateur de gaz actif Le débit augmenté pour l'épurateur de reprise a été
atteint. L'épurateur d'air de reprise fonctionne.

EF Ouverture/fermeture Le système de détection a activé l'extraction de fumée.
Selon la configuration du régulateur, le clapet restera
ouvert ou sera fermé.

PF Onduleur, fonctionne-
ment sur batteries

L'alimentation raccordée est tombée en panne. La
régulation est maintenue par les batteries.

Prévoir une ali-
mentation.

S1 Fonction de test Un test a été déclenché par le logiciel de configuration
et est actif, comme par exemple un test de servo-
moteur.

SC Dispositif de motorisa-
tion de guillotine

Message d'erreur lié au dispositif de guillotine motorisé.

SE Service Le service (maintenance) de la régulation de la sor-
bonne doit être effectué.

Procéder à la
maintenance et
réinitialiser l'in-
tervalle de main-
tenance.

oo Demande de l'éurateur
de gaz

Un utilisateur a demandé l'épurateur de reprise. Le
régulateur augmente le débit. Dès que le débit défini a
été atteint, l'épuration de la reprise démarre.
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7 Solutions

Messages d'alarme

N° Description d'er-
reur

Origine Remède

A1 Débit trop élevé Le débit dépasse la valeur de consigne. Vérifier le servo-moteur et le régula-
teur.

A2 Débit trop faible Le débit est devenu inférieur à la valeur
de consigne.

Vérifier la pression. Vérifier la sonde
de mesure débit.

A3 Vitesse frontale
trop faible

La vitesse frontale est devenue infé-
rieure à la valeur de seuil. Vérifier si
l'ouverture de la guillotine est trop large.

Réduire l'ouverture de la guillotine.
Vérifier le débit. Vérifier la pression.

Problèmes de configuration

N° Description d'er-
reur

Origine Remède

C1 Version du logi-
ciel

Tous les régulateurs ne sont pas équipés
de la même version de logiciel.

Faîtes installer la version adéquate
par le service de maintenance.

C2 Nombre de régu-
lateurs > 24

Plus de 24 régulateurs ont été raccordés
à la ligne de communication.

Réduire le nombre de régulateurs.

C3 Terminaison du
câble de commu-
nication

Le câble de communication n'a pas été
correctement terminé. Une résistance de
terminaison active est nécessaire à
chaque extrémité du câble de communi-
cation.

Activer les résistances de termi-
naison à l'aide d'un commutateur
sur le circuit imprimé principal du
EASYLAB TCU3.

C4 Configuration du
RMF

La fonction de gestion de local n'a pas
été activée sur l'un des régulateurs.

Activer le RMF sur un régulateur.

C5 Régulateur dP ≠
1

La configuration de la régulation de pres-
sion différentielle est incomplète. Il n'y a
aucun régulateur de pression différen-
tielle sur le câble de communication, ou
la fonction de gestion de local n'est pas
active.

Inclure un régulateur de pression
différentielle. Activer la régulation
de pression différentielle dans la
fonction de gestion de local.

C6 Conflit système Tous les régulateurs ne sont pas du
même type.

Raccorder des régulateurs de souf-
flage ou des régulateurs de reprise,
mais pas les deux.
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Défaillances liées au régulateur EASYLAB TCU3

N° Description
d'erreur

Origine Remède

H1 Sous-tension de
24 V

La tension d'alimentation est trop faible. Les
capteurs et les servo-moteurs ne sont plus ali-
mentés avec une énergie suffisante.

Vérifier l'alimentation du sys-
tème.

H2 Caractéristique
d'entrée analo-
gique

Le signal d'entrée analogique ne correspond
pas à la caractéristique.

Vérifier le signal de tension ou
le capteur. Vérifier les paramè-
tres caractéristiques stockés
sur le régulateur.

H3 Défaillance du
débit de soutien

Le signal de réaction du ventilateur de soutien
est absent. Le ventilateur a été éteint, ou le
câble n'est plus raccordé. Le régulateur aug-
mente automatiquement le débit jusqu'à la
valeur qui a été définie pour ce cas.

Vérifier le signal de réaction et
le ventilateur de soutien.

Défaillances du panneau de contrôle

N° Description
d'erreur

Origine Remède

E1 Perte de con-
nexion

La communication entre le panneau de contrôle
et le régulateur de sorbonne a été interrompue.
Ce texte s'affiche toujours en anglais.

Vérifier le raccordement du
câble, le panneau de contrôle,
et le régulateur.

E2 Défaillance du
CP-CRC

La communication entre le panneau de contrôle
et le régulateur de sorbonne est défaillante. Ce
texte s'affiche toujours en anglais.

Vérifier le raccordement du
câble, le panneau de contrôle,
et le régulateur.

E3 CP impossible Le panneau de contrôle ne peut pas être utilisé
avec le régulateur auquel il est raccordé. Le pan-
neau de contrôle doit être raccordé à un régula-
teur de sorbonne configuré ou à un régulateur
muni d'une fonction de gestion de local active.

Vérifier le câblage, l'affectation
et la configuration.

E4 Mémoire CP Une erreur matérielle s'est produite pendant
l'accès à la mémoire interne.

Si l'erreur se reproduit, rem-
placer le panneau de contrôle.
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8 Retrait et mise au rebut du panneau de
contrôle

 DANGER !

Danger de mort dû à la tension électrique !
Danger de mort en cas de contact avec les
pièces sous tension. Les composants électriques
sous tension peuvent entraîner des mouvements
incontrôlés et de graves blessures corporelles.

– Éteindre l'alimentation et retirer l'unité de
l'alimentation avant de commencer à désin-
staller l'unité.

– Seuls des électriciens compétents et quali-
fiés sont autorisés à désinstaller les compo-
sants sous tension.

Retrait

Dès que la durée d'utilisation du périphérique est
arrivée à expiration, le périphérique doit être retiré
et mis au rebut dans le respect de l'environnement.

1. Retirer le câble secteur.

2. Retirer les éventuels autres câbles.

Mise au rebut

Si aucun contrat de retrait ou de mise au rebut n'a
été signé, recycler les composants démontés :

Confier l'élimination des déchets et des
composants électroniques à une société
spécialisée et agréée.

Retrait et mise au rebut du panneau de contrôle
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