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Modules de régulation
Type LON-WA TDC

Ajustement idéal de l'angle de soufflage à des charges variables
 ■ Pour diffuseurs réglables
 ■ Fonctionnement en mode chauffage, refroidissement, isotherme
 ■ Réglage du sens de soufflage en fonction de la température de soufflage  

dans l'air ambiant
 ■ Solutions sur mesure, réglage des paramètres
 ■ Pour jusqu'à 20 servomoteurs de chauffage / refroidissement (3 points)
 ■ Pour jusqu'à 10 servomoteurs rotatifs modulaires ou 5 servomoteurs  

modulaires à broche
 ■ Commande forcée

X XLON-WA TDC testregistrierung
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Pour le contrôle basé sur la température des diffu seurs 
en mode de chauffage ou de refroidissement
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Application
– Modules de régulation Type LON-WA TDC  pour 

la régulation en fonction de la température  des 
unités de diffusion, pour le chauffage ou le  
refroidissement

– Pour les diffuseurs d'air Types VD, VDL, VDR,  
QSH, ISH, TJN, DUK et DG-VAR

– Fonctionnement en mode chauffage,  
refroidissement, isotherme

– Sortie analogique pour servomoteurs  
modulants

– Sortie numérique pour les servomoteurs à 3  
points

– Interface LonWorks pour l'émission de  
variables réseau standard

– Un plug-in pour tous les outils d'intégration  
réseau orienté LNS (version LNS 3.3 et plus)  
est disponible pour la configuration

Caractéristiques spéciales
– Solutions sur mesure dans la mesure où les  

paramètres peuvent être ajustés.
– Les valeurs de température sont transmises  

sous forme de signaux de tension ou de  
variables de réseau

– Entrée de commande pour servomoteurs avec  
un signal modulant (0 - 10 V DC) ou 3 points  
(24 V AC)

– Fonction de commande forcée pour le  
fonctionnement variable, le fonctionnement en  
mode chauffage, refroidissement et isotherme

Pièces et caractéristiques
– Système à microprocesseur avec programme  

et données enregistrés dans la mémoire non  
volatile 

– Borniers à deux niveaux pour le raccordement  
de l'alimentation électrique et le câble de  
communication

– Entrées et sorties numériques avec borniers à  
vis

Caractéristiques d'éxécution
– PCB avec borniers intégrés à un caisson
– Caisson à bride à visser au support de  

montage
– Caisson avec embouts pour câbles

Matériaux et finitions
– Boîtier en plastique

Maintenance
– Aucune maintenance n'est requise pour la  

structure et les matériaux
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LON-WA TDC

Fonctionnement
Les diffuseurs ajustables avec des servomoteurs  
sont utilisés pour obtenir la meilleure diffusion  
d'air possible dans les pièces de grand volume  
avec des charges thermiques variables. Les  
modules de commande type LON-WA TDC  
contrôlent les servomoteurs en fonction de la  
différence entre l'air soufflé et l'air ambiant.
Les températures de l'air d'alimentation et de l'air  
ambiant sont mesurées avec des capteurs  
externes et transmises sous la forme de signaux  

de tension ou les valeurs de courbe  
caractéristiques du réseau LonWorks se  
traduisant en angles de souffl ................ age et les  
servomoteurs sont réglés en conséquence.
Les fonctions de commande forcées sont  
disponibles pour régler les différents modes de  
fonctionnement.
La séquence de programme du module de  
commande comprend une fonction de contrôle et  
de pulsation pour surveiller et maintenir le  
fonctionnement.

Modes de fonctionnement

Régulation de la différence de température 
– Calcul du delta de température entre l'air  

soufflé et la température ambiante
– L'angle de soufflage correspond aux  

caractéristiques
– Mode de fonctionnement standard si le  

contrôle de la différence de température a été  
configuré

– Aucune fonction de commande forcée

Fonctionnement variable
– Réglage direct de l'angle de soufflage avec un  

signal de tension (AI1) ou avec une variable de  
réseau (nviManCntrl)

– La différence de température n'est pas prise en  
compte

– Mode de fonctionnement standard si le  
fonctionnement variable a été configuré

– Aucune fonction de commande forcée

Refroidissement
– Fonction de commande forcée, l'angle de  

soufflage est réduit au minimum
– L'angle minimum est défini avec  

SCPTminRnge (nvoActuatorPos)
– Défini via DI1 ou nviDI1_État

Fonctionnement isotherme
– Fonction de commande forcée, l'angle de  

soufflage est neutre
– La position neutre est défini  

SCPTsoufflageChauffageConsigne
– Défini via DI2 ou nviDI2_État

Chauffage
– Fonction de commande forcée, l'angle de  

soufflage est augmenté au maximum
– L'angle maximum est défini avec  

SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) et  
SCPTsoufflageChauffageConsigne

– Défini via DI3 ou nviDI3_État

Chauffage
– Fonction de commande forcée, l'angle de  

soufflage est réduit au minimum
– Défini via DI4 ou nviDI4_État

Entrées

Deux entrées analogiques
– Entrées analogiques avec caractéristique  

configurable pour la signalisation de la  
température de l'air soufflé et de la température  
de l'air ambiant

– Avec fonctionnement variable : Entrée  
analogique pour la signalisation de l'angle de  
soufflage du point de consigne

Quatre entrées numériques 
– Entrées numériques libres de potentiel pour  

interrupteurs sans tension.
– Fonction de commande forcée pour le  

fonctionnement variable, le fonctionnement en  
mode chauffage, refroidissement et isotherme

Sorties 

Une sortie analogique
– Sortie analogique avec caractéristique  

configurable pour la signalisation aux  
servomoteurs modulants

Deux sorties numériques
– Sorties numériques pour la signalisation vers  

les servomoteurs de chauffage /  
refroidissement, commande à 2 fils (3 points)

Interface avec le système GTB
– Le réseau transmet les valeurs réelles de  

fonctionnement et les messages d'erreur du  
module adaptateur

– Température de l'air de soufflage, température  
de l'air ambiant, angle de soufflage

– Statut des entrées numériques de tension à  
chaque entrée analogique
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Régulation de la différence de température 
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① Mode refroidissement
② Fonctionnement isotherme
③ Mode chauffage

Régulation de la différence de température LON-WA TDC pour les diffuseurs réglables avec un  
servomoteur

LON-WA
TDC
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③

④ ④ ④ ④

① Module de commande LON-WA TDC 
② Capteur de température ambiante, par des tiers

③ Capteur de température de l'air soufflé, par des tiers
④ Servomoteur, associé au diffuseur
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Entrées numériques LON-WA TDC 

DI1

LON-WA
TDC

DI2 DI3 DI4

Refroidissement DI1 
Fonctionnement isotherme DI2 
Chauffage DI3 
DI4 variable / chauffage
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Tension d'alimentation 24 V AC ± 15 %, 50/60 Hz
Puissance nominale 3,5 VA
Interface de communication Récepteur-émetteur LonWorks FTT-10A (topologie libre, paire torsadée)

Connexion à un réseau LonWorks 4 borniers pour câbles de section comprise entre 0,08 et 2,5 mm², avec  
protection contre l'inversion de polarité

Température de fonctionnement 0 – 50 °C
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de protection IP 65

Conformité CE CEM conformément à 2004/108/EU, basse tension conformément à 2006/95/ 
EU

Dimensions (L × H × P) 160 × 120 × 42 mm
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LON-WA TDC

Ce texte de spécification décrit les propriétés  
générales du produit. Les textes d'autres modèles  
peuvent être créés avec notre programme de  
sélection Easy Product Finder.

Modules de commande pour signaler le signal  
d'entrée de commande basé sur la température à  
des diffuseurs d'air réglables avec un servomteur.  
Pour le raccordement de capteurs de température  
externes pour l'air soufflé et l'air ambiant. Une  
caractéristique spécifique au projet avec deux  
points de fonctionnement pour définir l'angle de  
soufflage en fonction de la différence de  
température entre l'air soufflé et l'air ambiant est  
enregistrée dans le module de commande et ne  
peut pas être effacée.
Unité prête à l'emploi composée d'un circuit  
imprimé et d'un caisson avec ouvertures Module  
de commande électronique intégrant un  
microprocesseur, réglages de configuration  
stockés dans la mémoire EEPROM, sécurité  
assurée en cas de panne de l'alimentation  
électrique. Deux entrées analogiques, quatre  
entrées numériques sans tension, une sortie  
analogique et deux sorties numériques en tant  
que contacts de relais.
Le module de régulation inclut un émetteur- 
récepteur LonWorks FTT-10A (topologie libre,  
paire torsadée), un bouton de service pin pour  
l'intégration de LonWorks.
Pour le raccordement de servomoteurs modulants  
à la sortie analogique, ou de servomoteurs de  
chauffage / refroidissement (3 points) à la sortie  
numérique.

Caractéristiques spéciales
– Solutions sur mesure dans la mesure où les  

paramètres peuvent être ajustés.
– Les valeurs de température sont transmises  

sous forme de signaux de tension ou de  
variables de réseau

– Entrée de commande pour servomoteurs avec  
un signal modulant (0 - 10 V DC) ou 3 points  
(24 V AC)

– Fonction de commande forcée pour le  
fonctionnement variable, le fonctionnement en  
mode chauffage, refroidissement et isotherme

Matériaux et finitions
– Boîtier en plastique

Données techniques 
– Tension électrique : 24 V AC ±15 %, 50/60 Hz
– Puissance nominale : 3,5 VA
– Interface de communication : récepteur- 

émetteur LonWorks FTT-10A (topologie libre,  
paire torsadée)

– Raccordement du réseau LonWorks : 4  
borniers pour câbles de section comprise entre  
0,08 et 2,5 mm², avec protection contre  
l'inversion de polarité

– Classe de sécurité CEI : III (très basse tension  
de sécurité)

– Niveau de protection : IP 65
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LON-WA TDC



  LON – WA TDC  

 Type
LON-WA TDC Module pour le contrôle de  

diffuseurs réglables en fonction de la  
température
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Description des variables réseau (SNVT)
Les variables et les paramètres reposent sur les  
variables réseau standard (SNVT) ; cela permet  
l'intégration du module LON-WA TDC dans un  
réseau LonWorks..

Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement
– Variables d'entrée nviDI1_State, nviDI2_State,  

nviDI3_State, nviDI4_State pour les modes de  
fonctionnement

– nviDI1_State a la priorité LON la plus élevée
– nviDI4_State a la priorité LON la moins élevée
– La liaison valide de la variable d'entrée  

entraîne un réglage par défaut valide du mode  
de fonctionnement 

– La liaison non valide de la variable d'entrée  
n'entraîne pas de réglage par défaut du mode  
de fonctionnement via LON
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Points d'information
Nom de la variable Type de données Signification

nviDI1_State SNVT_switch Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement - refroidissement

nviDI2_State SNVT_switch Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement - fonctionnement isotherme

nviDI3_State SNVT_switch Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement - chauffage

nviDI4_State SNVT_switch
Réglage par défaut du mode de  

fonctionnement - fonctionnement variable ou  
chauffage

nviDuctTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température de l'air soufflé  
comme point d'information LON

nviRoomTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température ambiante  
comme point d'information LON

nviManCntrl SNVT_lev_percent Réglage par défaut de l'angle de soufflage
nvoActuatorPos SNVT_lev_percent Position de consigne du servomoteur

nvoAI1_Voltage SNVT_volt Tension à l'entrée analogique AI1 (température  
de soufflage)

nvoAI2_Voltage SNVT_volt
Tension à l'entrée analogique AI2 (température  

ambiante ou par défaut pour un  
fonctionnement variable)

nvoAIDuctTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température de l'air soufflé à  
partir de AI1

nvoAIRoomTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température ambiante à  
partir de AI2

nvoAIManCntrl SNVT_lev_percent Position de consigne du servomoteur pendant  
le fonctionnement variable, à AI2

nvoAO_Voltage SNVT_volt Tension réelle au niveau de la sortie  
analogique

nvoDeltaTemp SNVT_temp_p Différence de température réelle
nvoDischargeAng SNVT_angle_deg Angle de soufflage réel
nvoDuctTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température de l'air soufflé 
nvoRoomTemp SNVT_temp_p Valeur réelle de la température du local

nvoManCntrl SNVT_lev_percent
Angle de soufflage du point de consigne  

pendant le fonctionnement variable, par défaut  
à partir de AI2 ou nviManCntrl

nvoState SNVT_state Information du statut
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Paramètres de configuration
Paramètres Type de données Signification

SCPTdeviceGroupID SCPT_deviceGroupID Diffusion d'air et servomoteur

SCPTdirection SCPT_direction Affectation des entrées et des  
sorties

SCPTdischargeAirCoolingSetpoint SCPT_dischargeAirCoolingSe-
tpoint

Delta de température entre l'air  
soufflé et la température ambiante  

pour un refroidissement maximal

SCPTdischargeAirHeatingSetpoint SCPT_dischargeAirHeatingSe-
tpoint

Delta de température entre l'air  
soufflé et la température ambiante  

avec fonctionnement isotherme
SCPTholdTime SCPT_maxSendTime Temps de chauffage

SCPTpwrUpDelay SCPT_pwrUpDelay Intervalles de synchronisation des  
servomoteurs (3 points)

SCPTsceneNmbr SCPT_sceneNmbr Version du logiciel

SCPToffsetTemp (nviRoomTemp) SCPT_offsetTemp Température ambiante par défaut à  
température ambiante constante

SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) SCPT_maxRnge Angle de soufflage maximal

SCPTmaxSendTime (nvoActuatorPos) SCPT_maxSendTime Intervalle pour l'envoi de  
nvoActuatorPos

SCPTminRnge (nvoActuatorPos) SCPT_minRnge Angle de soufflage minimal

SCPTsndDelta (nvoActuatorPos) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de  
nvoActuatorPos

SCPTmaxRnge (nvoAI1_Voltage) SCPT_maxRnge Tension maximale à Al1
SCPTminRnge (nvoAI1_Voltage) SCPT_minRnge Tension minimale à Al1
SCPTmaxRnge (nvoAI2_Voltage) SCPT_maxRnge Tension maximale à Al2
SCPTminRnge (nvoAI2_Voltage) SCPT_minRnge Tension minimale à Al2

SCPTmaxRnge (nvoAIDuctTemp) SCPT_maxRnge Température maximale de l'air  
soufflé 

SCPTminRnge (nvoAIDuctTemp) SCPT_minRnge Température minimale de l'air  
soufflé 

SCPTmaxRnge (nvoAIRoomTemp) SCPT_maxRnge Température ambiante maximale
SCPTminRnge (nvoAIRoomTemp) SCPT_minRnge Température ambiante minimale
SCPTmaxRnge (nvoAO_Voltage) SCPT_maxRnge Tension maximale à AO1
SCPTminRnge (nvoAO_Voltage) SCPT_minRnge Tension minimale à AO1

SCPTmaxSendTime (nvoDeltaTemp) SCPT_maxSendTime Intervalle pour l'envoi de  
nvoDeltaTemp

SCPTsndDelta (nvoDeltaTemp) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de  
nvoDeltaTemp

SCPTmaxRnge (nvoDischargeAng) SCPT_maxRnge Angle de soufflage maximal
SCPTmaxSendTime (nvoDischargeAng) SCPT_maxSendTime Intervalle d'envoi nvoDischargeAng
SCPTminRnge (nvoDischargeAng) SCPT_minRnge Angle de soufflage minimal

SCPTsndDelta (nvoDischargeAng) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de  
nvoDischargeAng

SCPTmaxSendTime (nvoDuctTemp) SCPT_maxSendTime Intervalle pour l'envoi de  
nvoDuctTemp

SCPTsndDelta (nvoDuctTemp) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de  
nvoDuctTemp

SCPTmaxSendTime (nvoRoomTemp) SCPT_maxSendTime Intervalle pour l'envoi de  
nvoRoomTemp

SCPTsndDelta (nvoRoomTemp) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de  
nvoRoomTemp

SCPTmaxSendTime (nvoManCntrl) SCPT_maxSendTime Intervalle pour l'envoi de  
nvoManCntrl

SCPTsndDelta (nvoManCntrl) SCPT_sndDelta Différence de valeur pour l'envoi de   
nvoManCntrl
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Module fonctionnel virtuel

nviDI1_State
nviDI2_State
nviDI3_State
nviDI4_State
nviDuctTemp
nviRoomTemp
nviManCntrl

 nvoActuatorPos

              nvoAI2_Voltage
               nvoAIDuctTemp
            nvoAIRoomTemp

               nvoAO_Voltage

   nvoDuctTemp
                               nvoRoomTemp
   nvoManCntrl
         nvoState

              nvoAI1_Voltage

                nvoAIManCntrl

   nvoDeltaTemp
           nvoDischargeAng
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LON-WA TDC
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LON-WA TDC

Montage et mise en service
– Fixer le caisson à l'aide de 2 vis
– Un intégrateur système LonWorks dûment  

formé doit se charger de l'intégration dans le  
système global

– Capteurs de température, par ex. capteur de  
température en gaine actif et capteur de  
température ambiante active, 0 - 10 V DC  
chacun, correspondant à 0° - 50 °C; à fournir  
par des tiers
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