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Avertissement 
Lire impérativement ce document avant toute installation. 

Ce document accompagnant chacun des appareils est destiné à l'installateur et à l'utilisateur.. Cette notice doit être 
remise à l’utilisateur par l'installateur en fin de travaux. Ce document contient des consignes d'installation et 
d’utilisation. Les éventuels sous-traitants devront donc eux aussi recevoir ce document, disponible sur demande s'il 
en manquait. 
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1 Normes générales 
 
1) Ce manuel d'instructions constitue une partie intégrante et essentielle de l'appareil et devra être 
gardé avec soin à proximité de l’appareil pour toute consultation nécessaire. 
2) Lire attentivement les instructions et les notices de ce manuel, elles vous fourniront d'importantes 
indications concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien. 
3) Le circuit électrique doit être réalisé en respectant les normes nationales et locales en vigueur du 
pays d'installation. 
4) Le circuit électrique doit être adapté à la puissance maximum absorbée par l'unité thermique 
indiquée sur la plaque et dans ce manuel : la section des câbles doit être apte à la puissance 
électrique absorbée. 
5) Protéger en amont la ligne d'alimentation de l'unité thermique, prévoir toujours l'utilisation d'un 
interrupteur omnipolaire avec une ouverture entre les contacts de au moins 3 mm. 
6) L'unité thermique doit être toujours connectée à une efficace canalisation de mise à terre. 
7) L'installation a été conçue pour le chauffage de grands espaces de travail, comme les bâtiments 
industriels et artisanaux, entrepôts, locaux à grands mouvements d'air, quais de chargement 
externes aux bâtiments, locaux destinés aux activités sportives (gymnases), en utilisant le principe 
de rayonnement thermique ; il permet de réchauffer des zones individuelles spécifiques ou bien la 
totalité du bâtiment. 
8) L'utilisation du chauffage n'est pas consenti pour les bâtiments à activités artisanales ou 
industrielles dans lesquels l'usinage et les matériaux en dépôt peuvent entraîner le risque de 
formation de gaz, vapeurs ou poussières susceptibles de provoquer des incendies ou des 
explosions. 
9) L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement qualifié responsable du 
respect des normes de sécurité en vigueur. Le constructeur décline toutes responsabilités dans le 
cas de dommages provoqués par une installation erronée ou une utilisation inappropriée et/ou 
incorrecte de l'appareil. 
10) Le premier allumage de l'appareil doit être effectuée par du personnel qualifié. 
11) En cas d'arrêt et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil ; procéder à une désactivation de 
l'appareil. L'éventuelle réparation ou substitution des composants doit être faite uniquement par du 
personnel qualifié qui utilisera exclusivement des pièces de rechange originales. Le non-respect des 
règles ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil. 
12) Pendant les opérations d'entretien, se souvenir de débrancher l'appareil. 
13) Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil suivre scrupuleusement les indications 
données par le constructeur et faire pratiquer l'entretien (au moins une fois par an) par du personnel 
qualifié. 
14) Les éléments de l'emballage (nylon, polystyrène, bois, agrafes, etc.) ne doivent pas être laissés 
à la portée des enfants et/ou abandonnés étant considérés très dangereux et polluant, mais doivent 
être ramassés et déposés dans un lieu adéquat. 
15) En cas de changement de propriétaire ou de nouveau locataire, remettre toute la documentation 
regardant l'appareil de chauffage au nouveau propriétaire et/ou locataire. 
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2 Présentation 
 
Pour un bon fonctionnement des gaines rayonnantes "UpLine SYSTEM", il est nécessaire d'installer 
un tableau de commande et de contrôle à bord de la machine et un tableau de commande au sol, 
au service de l'utilisateur, utile pour la bonne programmation du système de chauffage. 
Le tableau de commande et de contrôle, est le même pour tous les modèles " UpLine SYSTEM ". 
Le tableau à bord de la machine produit dans la version SC927, est prédisposé pour un bon 
fonctionnement pour la gamme complète. 
Avec grande simplicité, un tableau de commande au sol pourra être uni au groupe de combustion 
"UpLine SYSTEM", en relation aux exigences opérationnelles du système de chauffage. 
Dans les chapitres suivants, nous illustrerons dans le détail, les caractéristiques techniques, les 
composants, les connexions pour les tableaux au sol. 
 
2.1 Composition 
 

 SLIM 2 SYS2 

 

Tableau de contrôle mod. Slim2, 
avec Nr. 01 zone thermique à 
deux niveaux de puissance, 
prédisposition pour la connexion 
de la sonde PT1000 

Tableau de contrôle mod. Sys2, avec 
Nr. 01 zone thermique à deux niveaux 
de puissance, système automatique 
anticipation programmes (SAAP), 
prédisposition pour la connexion de la 
sonde PT1000. Relais auxiliaire pour la 
signalisation reculée des conditions 
d'alarme. 

 

Sonde avec sélecteur à clef 
à 3 positions (automatique, 
manuel, éteint). 

Sonde avec sélecteur à clef 
à 3 positions (automatique, 
manuel, éteint). 

 

 Sonde extérieure 

 

Carte d'interface pour la 
communication unité thermique 
UpLine SYSTEM et-coffret de 
régulation. 

Carte d'interface pour la communication 
unité thermique UpLine SYSTEM et-
coffret de régulation. 
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2.2 Caractéristiques coffret de commande 
 
2.2.1Tableau mod. Slim2 code 05CEQU2657 
 
Les principales caractéristiques du tableau de contrôle mod. Slim2, sont: 
 
• Tableau en PVC. 
• Fonction anti-intromission à l'aide de mot de passe pour avoir accès à la modification des 
paramètres. 
• Circuit de système de secours (backup) pour maintenir actif le programmeur pendant plus de 200 
heures sans l'utilisation de piles rechargeables. 
• Clavier à membrane pour l'affichage de toutes les données. 
• Possibilité d'afficher la température de confort, économie et antigel. 
• Sélection du type de réglage: 

- On-off bi-stade 
- On-off bi-stade avec bande proportionnelle avec le temps de cycle constant. 
- On-off bi-stade avec bande proportionnelle avec le temps de cycle variable. 

• Possibilité d'afficher le temps de cycle de la bande proportionnelle. 
• Visualisation de la température ambiante relevée. 
• Possibilité d'afficher la température maximum du tube émetteur (si la sonde PT1000 est présente: 
en option). 
• Visualisation de la température du tube émetteur (si la sonde PT1000 est présente : en option). 
• Programmeur digital journalier, hebdomadaire selon les exigences de production du client. 
• Touche de réarmement. 
• Signalisation d'état de blocage. 
• Signalisation du stade de l'allumage. 
• Signalisation en cas d'interruption de la connections avec la sonde. 
• Signalisation d'intervention du thermique moteur. 
• Signalisation de la modalité " programmeur " active. 
• Signalisation de la modalité " thermostat " active. 
• Signalisation de la modalité confort et économie. 
• Sauvetage de la programmation sur mémoire non éphémère pour en garantir la permanence 
même en cas de manque d'électricité. 
• Dialogue avec l'unité thermique par un unique câble sérial. 
• Arrêt de l'unité thermique en cas de manque d'électricité au chrono-thermostat. 
• Fonction " vacances " avec possibilité d'exclusion du programmeur pour une période déterminée, à 
l'échéance de cette période, le programmeur se remet à fonctionner comme programmé. 
• Sonde hémisphérique avec sélecteur à clef 3 positions : automatique, manuel, éteint. 
• Carte d'interface pour la communication unité thermique "UpLine SYSTEM" coffret de commande. 
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2.2.2Tableau mod. Sys2 cod. 05CEQU2658 
 
Tableau de contrôle mod.SYS2, comprenant: 
• Tableau en PVC. 
• Fonction anti-intromission à l'aide de mot de passe pour avoir accès à la modification des 
paramètres. 
• Circuit de système de secours (backup) pour maintenir actif le programmeur pendant plus de 200 
heures sans l'utilisation de piles rechargeables. 
• Clavier à membrane pour l'affichage de toutes les données. 
• Possibilité d'afficher la température de confort, économie et antigel. 
• Sélection du type de réglage: 

- On-off bi-stade. 
- On-off bi-stade avec bande proportionnelle avec temps de cycle constant. 
- On-off bi-stade avec bande proportionnelle avec temps de cycle variable. 

• Possibilité d'afficher le temps de cycle de la bande proportionnelle. 
• Visualisation de la température ambiante relevée. 
• Visualisation de la température externe relevée. 
• Possibilité d'afficher la température maximum du tube émetteur (si la sonde PT1000 est présente : 
en option). 
• Visualisation de température du tube émetteur (si la sonde PT 1000 est présente : en option). 
• Programmeur digital journalier, hebdomadaire selon les exigences de production du client. 
• Touche de réarmement. 
• Signalisation d'état de blocage. 
• Signalisation du stade de l'allumage. 
• Signalisation en cas d'interruption de connections avec la sonde. 
• Signalisation d'intervention du thermique moteur. 
• Signalisation modalité " programmeur " active. 
• Signalisation modalité " thermostat " active. 
• Signalisation modalité confort et économie. 
• Sauvetage de la programmation sur mémoire non éphémère pour en garantir la permanence 
même en cas de manque d'électricité. 
• Dialogue avec l'unité thermique par un unique câble sérial. 
• Arrêt de l'unité thermique en cas de manque d'électricité au chrono-thermostat. 
• Fonction " vacances " avec la possibilité d'exclusion du programmeur pour une période 
déterminée, à l'échéance de cette période, le programmeur se remet à fonctionner comme 
programmé. 

• Système automatique d'optimisation des périodes de fonctionnement: on peut rejoindre la 
température désiré à l'heure établie, avec une importante réduction de la consommation. 
Ceci est possible en analysant constamment la température ambiante pour chaque zone, 
l'efficacité de l'installation (mesurée en °C/heure) et la valeur de température externe. 
• Relais auxiliaire pour la signalisation reculée des conditions d'alarme: blocage, mauvais 
fonctionnement, absence de signal de la sonde ambiante. 
• Possibilité d'afficher l'anticipation maximum des programmes. 
• Possibilité de communication avec le PC (software et module d'interface avec le PC 
exclus). 

• Sonde hémisphérique avec sélecteur à clef 3 positions : automatique, manuel, éteint. 
• Carte d'interface pour la communication unité thermique "UpLine SYSTEM" -coffret de commande. 

• Sonde externe. 
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Numération 
plaque à bornes 
tableau à bord 

Numération fils 
du câble de 
connections 

Numération 
plaque à bornes 

module 
d'interface 

Description fonction 

9 1 11 Ligne de phase pour tableau au sol 
10 2 12 Alimentation 1° niveau de flamme 
11 3 13 Ligne 2° niveau de flamme 
12 4 14 Alimentation 2° niveau de flamme 
13 5 7 Voyant lumineux signalement de 

fonctionnement 1° niveau 
14 6 8 Voyant lumineux signalement de 

fonctionnement 2° niveau 
15 7 10 Voyant lumineux signalement de 

blocage Brûleur 
16 8 18 Réarmement brûleur 
17 9 9 Voyant lumineux signalement de 

blocage Ventilateur 
18 10 2 Neutre pour alimentation centrale 

reculée 
19 11 1 Phase pour alimentation centrale 

reculée 
Tab 4.1 
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PLAQUE A BORNES DE CONNEXION (J4) Pour la connexion des différents appareillages de 
l'unité thermique (vanne gaz 1° et 2° stade séparés, pressostat gaz de pression minimum si installé, 
clapet air pour 2° niveau de flamme, micro-interrupteur pour 2° flamme). La plaque à bornes est 
installée sur la partie gauche du panneau électrique et numérotée comme reporté dans Tab. 4.2 
 
Numération plaque 
à bornes J4 
tableau à bord 

Description fonction Genre de câbles et sections 

1 Neutre commun pour vanne gaz N°1 câble 4x1,5 mm2 (UpLine 
SYSTEM 50/100,150/200, 300) 
 
N° 2 câble 3x1,5 mm2 (UpLine 
SYSTEM 20) 

2 Phase pour électrovanne 1° niveau 
de flamme 

3 Phase pour électrovanne 2°niveau 
de flamme 

4 Neutre clapet air 

N° 1 câble 5x1,5 mm2 

5 Phase clapet air 
6 Ligne micro-interrupteur pour 

consentement 2° niveau de flamme 
7 Ligne micro-interrupteur pour 

consentement 2° niveau de flamme 
8 Ligne pressostat gaz 

N° 1 câble 3x1,5 mm2 
9 Ligne pressostat gaz 

Tab 4.2 
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3 Coffret de commande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.1 Face du coffret de commande 
 
1= Voyants lumineux indiquant la position du brûleur 
2= Ecran de lecture 
3= Indique le numéro de la zone de laquelle sont visualisées les données (pour l’"UpLine 
SYSTEME" une seul zone) 
 
4= Indique quel set-point est actif (ex. Voyant SP1 allumé : set-point actif) 
5= Indique si la fonction Journalier ou Marche Forcée est active 
6= Clavier à membrane  
Pour les différentes fonctions des touches et des voyants lumineux voir pages 23-25. 
 
AU PREMIER ALLUMAGE DU TABLEAU L’ACQUISITION DE LA CARTE D’INTERFACE 

DOIT ÊTRE EFFECTUÉE (VOIR PARAGRAPHE 5.3) 
 
3.1 Caractéristiques principales 
 
SELECTION TYPE REGLAGE SORTIES ON peut sélectionner le type de réglage effectué par les 
sorties entre ON-OFF, ON-OFF avec contrôle inertie et ON-OFF avec bande proportionnelle. 
POINT DECIMAL AUTOMATIQUE La visualisation de la température est normalement avec point 
décimal dans le champ compris entre -50.0 e 99.9. 
SORTIE MULTIFONCTION MFO L’instrument dispose d’une sortie multifonction dénommée MFO, 
configurable par le paramètre HE (seulement pour le modèle Sys2) 
CONNEXION A L’UNITE DE COMBUSTION MOYENNANT 2 FILS IL suffit d’utiliser un câble à 2 
pôles pour connecter le tableau de commande à l’unité en simplifiant les opérations de connexion. 
MAINTIEN DES DONNEES SUR MEMOIRE EEPROM la période de fonctionnements programmés 
est sauvegardée sur mémoire EEPROM de façon à en garantir la permanence même en absence 
d’alimentation. 
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ABSENCE DE BATTERIES DE BACKUP le timer interne est maintenu actif pendant plus de 200 
heures même en absence d’alimentation grâce à un nouveau circuit de backup qui n’utilise pas de 
batteries. 
PORTE iFS – UPGRADE : Les portes iFS peut être utilisée de différentes manières: consent 
d’opérer directement avec l’instrument au moyen de la clé FastSet Light. De cette façon il sera 
possible de copier les paramètres d’un instrument sur un autre d’un mode pratique et rapide. 
L’opération est possible uniquement entre tableaux du même modèle. 
Par le programme iFS Tool on peut programmer et mettre à jour l’instrument directement à partir 
d’un PC. 
FONCTION ANTI-INTRUSION au moyen du paramètre HL on peut bloquer l’utilisation du clavier; 
afin de protéger ultérieurement l’instrument d’éventuelles intrusions il est nécessaire d’utiliser un 
mot de passe pour avoir accès à la phase de modification de tous les paramètres. 
MULTI SET-POINT L’instrument dispose de deux set-point de travail et un de sécurité les deux 
réglables par l’utilisateur. 
RESET D’USINE on peut à chaque instant reporter l’instrument à l’état d’usine. 
INTERFACE DATA LOGGER les tableaux Sys2 / Slim2 peuvent avoir une interface data logger, I’ 
interface s’active quand le dispositif relève la mémoire d’expansion interne ou la mémoire 
d’expansion SCAME10 sur le slot data logger ; la mémoire d’expansion est une mémoire de 32 
Kbyte capable de mémoriser 1600 évènements. L’activation de l’interface comporte la possibilité 
d’accéder aux fonctions dédiées présentes dans le menu inFo. 
 
3.2 Description façade coffret de commande 
 

 

Touche TEMP/TIMER: Permet de visualiser I’ heure affichée, modalité ”TIMER” ou de 
retourner à la visualisation normale des températures, modalité “TEMP”. appuyé avec 
les touches H, M, DAY, en modalité “TIMER”, consent l’affichage de l’heure 
solaire/légale. Le dispositif est normalement en modalité “TEMP”, il visualise les 
températures relevées des différentes zones thermiques. 

 

Touche H: permet le choix des heures d’intervention pendant la programmation des 
périodes de H fonctionnement; appuyée avec la touche TEMP/TIMER permet d’afficher, 
si en modalité ”TIMER”, les heures de l’horloge du tableau. 

 

Touche M: permet le choix des minutes d’intervention pendant la programmation des 
périodes de M fonctionnement; appuyée avec la touche TEMP/TIMER permet d’afficher, 
si en modalité ”TIMER”, les minutes de l’horloge du tableau. 

 

Touche DAY: permet le choix du/des jour/jours d’intervention pendant la programmation 
des DAY périodes de fonctionnement; appuyée avec la touche TEMP/TIMER permet 
d’afficher, si en modalité “TIMER”, le jour courant de la semaine. 

 

Touche PRG: en modalité “TIMER” consent la programmation des périodes de 
fonctionnement PRG de l’installation thermique. 

 

Touche SET: affiche le set point. 

 

Touche UP: augmente les valeurs sur écran pendant les phases de programmation; si 
appuyée avec la touche DOWN pendant plus de 5 secondes, consent l’accès au menu 
des paramètres. Si appuyée pendant plus de 5 secondes consent l’accès au menu 
SLAVE. 
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Touche RESET: active le reset du brûleur. 

 

Touche ENABLE/DISABLE: active ou désactive la zone thermique visualisée pendant 
le normal gg fonctionnement du contrôleur; active ou désactive le seul brûleur 
sélectionné si on se trouve dans le menu SLAVE 

 

Touche DOWN: diminue les valeurs sur l’écran pendant les phases de programmation; 
si appuyée avec la touche UP pendant plus de 5 secondes, consent l’accès au menu 
des paramètres. Si appuyée pendant plus de 5 secondes consent l’accès au menu 
SLAVE. 

 

Touche ON/OFF - ESC: si appuyée pendant plus de 2 sec. allume ou éteint l’instrument; 
débloque temporairement le clavier si bloquer; appuyée brièvement effectue la fonction 
de la touche esc/return, aussi bien pendant le fonctionnement normal que durant la 
phase de programmation. 

 

Led HOLIDAY/OVERRIDE: le LED s’allume si la fonction HOLIDAY est active, clignote 
si la fonction OVERRIDE est active. 

 

Led Auto: indique si la zone thermique visualisée en ce moment est en exécution ou 
non 
des programmes affichés; Ie led s’allume quand le contrôle de la zone thermique est en 
modalité automatique; le led Auto clignote si le timer est forcé par le sélecteur à clé, 
position ON ou OFF, de la sonde hémisphérique. 

 

Led Enable: indique si l’unité thermique est ou non active; le Led s’allume quand le 
brûleur est actif. Si le brûleur est déshabilité le set point rt reste cependant maintenu. 

 

Led Fan: non actif pour tableaux Sys2/Slim2 

 

Led Burner HI: indique l’état de fonctionnement du deuxième niveau de flamme du 
brûleur. 

 

Led Burner ON: indique l’état de fonctionnement du brûleur. 

 

Led Burner Block: indique l’état de blocage du brûleur. 

 

Led Set point 1 (confort): le led s’allume si la température SP1 est maintenue. Le set 
point 1 est maintenu si la fonction OVERRIDE est active. 
SP1: température de confort de la zone thermique. 

 

Led Set point 2 (économie): le led s’allume si la température SP2 est maintenue. 
SP2: température d’économie de la zone thermique. Ce seuil est utilisé pendant ces 
périodes de la journée pendant lesquelles il n’est pas nécessaire de faire fonctionner au 
maximum le chauffage. 
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Led Set point de sécurité: le led s’allume si la température rt est maintenue. Cette 
température est maintenue au cas où les horaires du timer ne soient pas programmés 
avec les rt températures SP1 (confort) et SP2 (économie). 
La température rt est maintenue même au cas où le timer soit exclu du sélecteur à clé, 
en position OFF, de la sonde de zone. 
Le set point rt est maintenu quand la fonction HOLIDAY est active. 

 

Led Eté/Hiver: fonction non présente pour les tableaux Sys2/Slim2 

 

Icône Configuration: I ‘icône indique I ‘accès de la part d’un utilisateur à une phase de 
programmation. L’icône reste allumée sil est possible de visualiser les paramètres sur 
l’écran sans pouvoir les modifier; alors que si l’icône clignote, cela indique que la 
modification des paramètres est aussi consentie. 

 

Icône Alarme: I ‘icône s’allume quand il y a une alarme, le code de l’alarme notifié est 
visualisé sur l’écran. L’icône s’éteint quand la condition qui a généré I’ alarme a cessé. 

 
Day: I ‘icône indique le jour de la semaine (1= lundi - 7= dimanche) 

 
3.3 Connexion et acquisition de la carte d’interface 
 
S'ASSURER QUE LA CARTE D'INTERFACE SOIT CONNECTÉE ET BRANCHÉE AVANT 
DE CONTINUER. 
 
A l’allumage, le tableau effectue tout de suite l’acquisition de la carte d’interface (si celle-ci est 
alimentée). 
Pour activer la procédure d’acquisition il suffit d’allumer le tableau en maintenant appuyées les 

touches  et  ,(touches  ) pendant 3 sec., relâcher les touches à peine le buzzer 
retenti. Le contrôleur à ce point commence la scansion du réseau à la recherche du dispositif en 
signalant sur l’écran l’état. 
La phase de scansion est visualisée sur l’écran par le sigle “Lrn et par digit “zone” dont les 
segments s’allument de manière cyclique. 
Dans le cas d’allumage de l’état de stand-by (l’écran visualise le sigle “OFF”), suivre les indications 
reportées au paragraphe 3.5. 
 

Ecran Signification 
b00 Dispositif présent 

b00 clignotant Dispositif non compatible 
Tab 3.1 
 
 
 
 
  



 

 - 15 - 

 
3.4 Blocage / Déblocage du clavier 
 
Pour bloquer le clavier il suffit de porter le paramètre HL à 1 (voir § 3.17 et 3.18). 
LES OPÉRATIONS SUIVANTES NE SONT PAS CONSENTIES QUAND LE BLOCAGE CLAVIER 

EST EN FONCTION: 
 
• Modification du set-point; 
• Modification horaire du programmeur; 
• Modification des périodes de fonctionnement. 
• Mise en fonction / arrêt de l’instrument 
• Accès aux fonctions rapides 
• Reset brûleur. 
• Accès au menu SLAVE 
 
QUAND LE CLAVIER EST BLOQUÉ Á CHAQUE PRESSION SUR LES TOUCHES LE SYMBOLE 

"Loc" EST AFFICHÉ. 
 

Pour débloquer momentanément le clavier, maintenir appuyé la touche  pendant au moins 3 
sec, jusqu’a ce que le sigle “Loc” passe en OFF. Le clavier repasse automatiquement à la condition 
de blocage après 30 sec. De la dernière pression d’une touche. 
 

LE CLAVIER SE DEBLOQUE AUTOMATIQUEMENT AU MOINDRE SIGNAL D’ALARME. 
LE CLAVIER RESTERA DEBLOQUE DURANT TOUT LE TEMPS QUE PERSISTERA L’ALARME. 

L’ALARME CESSE, LE CLAVIER SE BLOQUERA DE NOUVEAU APRES 30 SEC. 
 
3.5 Mise en fonction / Arrêt du coffret de commande 
 
EN CAS D’ALLUMAGE APRES AVOIR DEBRANCHE ET REBRANCHE LE TABLEAU, SUIVRE 

LES INDICATIONNS REPORTEES AU PARAGHAPHE 5.3. 
 

Pour mettre en fonction ou arrêter le tableau, appuyer pendant 2 secondes la touche  , quand 
l’instrument est à l’arrêt l’écran affiche le sigle “OFF”. 
 

LE TABLEAU RESTE ALIMENTÉ MÊME QUAND IL EST ÉTEINT. 
 
3.6 Contrôle thermostat par sonde avec clef 
 
Le thermostat peut être activé manuellement sur le sélecteur à clef présent dans la sonde de zone. 
Au moyen de la clef, le programmeur de zone peut être forcé, de la façon suivante: 
• AUTO le programmeur applique les programmes affichés pour la zone sélectionnée; 
• ON le programmeur est exclu; et pour la zone sélectionnée, le set-point SP1 reste en action; 
• OFF le programmeur est exclu; et pour la zone sélectionnée, le set-point de sécurité rt reste en 
fonction. 
POUR PLUS D 'INFORMATIONS VOIR TABLE DES PARAMÈTRES. 
 

AVEC CLE EN POSITION “ON” OU “OFF“, LE LED SP1 OU rt S’ALLUME ET LE LED  
CLIGNOTE. 
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3.7 Optimisation des périodes de fonctionnement 
 
Présent seulement pour le tableau de contrôle modèle SYS2 
Au moyen de cette fonction, la température désirée à une heure établie, peut être rejointe, en 
réduisant de façon très significative le gaspillage d’énergie. 
Ce résultat s'obtient en analysant constamment la température ambiante de chaque zone, la valeur 
de set-point assignée à cette zone spécifique par l'utilisateur, l'augmentation thermique en 
Degrés/Heure de l'installation et la valeur de la température externe (pour pouvoir visualiser la 
température externe, le paramètre /PA doit être “1”). De cette façon le système est en grade de 
définir, et éventuellement corriger la période de mise en service anticipée nécessaire pour rejoindre 
la température désirée. La mémorisation des données des périodes précédentes, servant à 
déterminer à la mise en service anticipée, n'étant pas nécessaire, élimine toutes interférences 
générées par les variations climatiques externes ou internes au locale. En cas d'augmentation 
imprévue du rendement thermique de l'installation, due par exemple à l'humidité divers de l'air : 
l’alimentation d'énergie est immédiatement interrompue jusqu'à l'analyse des variables successive. 
 

LES PARAMÈTRES QUI RÈGLENT CETTE FONCTION [t0, tr1] SONT INSTAURÉS CHEZ LE 
FABRIQUANT, NOUS CONSEILLONS DE VÉRIFIER CES PARAMÈTRES EN FONCTION DE 

L'APPLICATION SPÉCIFIQUE 
(Pour modifier des paramètres voir § 3.17 et 3.18). 

 
3.8 Intervention sortie multi stades 
 
Le paramètre rP (pour la modification des paramètres voir § 5.17 et 5.18) représente la valeur à 
soustraire au set-point SP1, SP2 ou rt de façon à obtenir l’activation du 2° niveau de flamme du 
brûleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = SP (Set point) Température de confort ou de réduit 
2 = SP - rd (rd: différentes consignes) 
3 = SP - rP (rP: consigne) 
4 = SP - rP -rd 
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3.9 Fonctionnement proportionnel 
 
Nous recommandons de contrôler les paramètres concernant le contrôle PROPORTIONNEL 
pré-affichés par le fabriquant, en vérifiant leur identité au procédé à régler. 
Dans le cas de fonctionnement du type PROPORTIONNEL, les paramètres "Lt" et "LU" sont 
automatiquement exclus du procédé de réglage des sorties. 
 
L'action PROPORTIONNELLE est celle pour laquelle l'activation de la sortie est proportionnelle à 
l'écart entre le set-point et la valeur relevée par la sonde ambiante. 
Pour obtenir un réglage du type PROPORTIONNEL il est nécessaire de déterminer les paramètres 
suivant (pour la modification des paramètres voir § 3.17 et 3.18) : 
 
LPb Bande proportionnelle 
L3 Action proportionnelle avec temps de cycle constant ou variable 
L4 Période minimale de ON action proportionnelle 
LCt Temps de cycle de l'action proportionnelle 
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3.10 Fonction "MAX PWR" allumage sorties à la puissance maximale 
 
Pour augmenter l’efficacité de l’installation de chauffage et diminuer les effets de l’inertie thermique, 
le paramètre LMP a été ajouté (voir § 3.17 et 3.18) qui règle l’activité du 2° stade du brûleur. Si le 
paramètre LMP est différent de 0 la fonction “double allumage” est active, à cette condition à 
chaque activation du 1° stade correspond l’activation du 2° stade pour une durée égale à la valeur 
du paramètre LMP. Au terme du temps LMP le 2° stade reprend à fonctionner de façon normale. 
 
3.11 Visualisation données en modalité "THERMOSTAT / TIMER" 
 
L’écran de l’instrument visualise aussi bien les grandeurs thermiques (températures) que les valeurs 
temporelles (horaires). La programmation de l’instrument et I ‘accès à ses fonctions peut être faite 
quelle que soit la visualisation en acte. L’unique programmation admise seulement après avoir 
choisi la visualisation de l’heure est I ‘affichage de l’horloge du dispositif. 
 
L’INSTRUMENT NORMALMENT VISUALISE LES TEMPERATURES RELEVEES SUR LES 
DIFFERENTES ZONES THERMIQUE. POUR PASSER A LA VISUALISATION DE L’HEURE 

APPUYER LA TOUCHE  L’ECRAN ’TIME-TEMPERATURE” VISUALISERA L’HEURE 
AFFICHEE. POUR RETOURNER A LA VISUALISATION DES TEMPERATURES APPUYER DE 

NOUVEAU SUR LA TOUCHE  OU NE PAS AGIRE SUR LE CLAVIER PENDANT 30 SEC. 
 
3.12 Visualisation et modification du SET-POINT "SP1" 
Température de confort 

Appuyer la touche  jusqu’a ce que l’écran visualise le sigle "SP1"; 

Relâcher la touche  l’écran visualise la température de set-point affichée sur la zone indiquée 
par l’écran de zone (pour les tableaux séries Sys2 e Slim2, n’est disponible qu’une seule zone) 

Pour modifier agir sur les touches  ou  (la valeur affichable est comprise à l’intérieur des 
paramètres rL÷rH, pour modifier les limites, voir § 3.18); 

Pour sortir de la procédure et enregistrer les modifications, appuyer la touche  ou attendre 30 
sec sans opérer sur le clavier. 

Pour sortir de la procédure sans enregistrer les modifications appuyer la touche . 
 
3.13 Visualisation et modification du SET-POINT "SP2" 
Température d’économie 
 

TEMPERATURE MINIMUM THERMOSTAT (ECONOMY) SP2 ACTIVE SEULEMENT AVEC 
PARAMETRE “r0”=2 
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Garder appuyée la touche  jusqu’à ce que l’écran visualise le sigle "SP2"; 

Relâcher la touche  à présent l’écran visualise la température de set-point affichée à la zone 
indiquée par l’écran de zone (pour tableaux séries Sys2 et Slim2, n’est disponible qu’une seule 
zone) 

Pour modifier agir sur les touches  ou , la valeur affichable est comprise entre les 
paramètres rL÷rH, pour modifier les limites, voir paragraphes 3.17 et 3.18 (SP2 O SP1); 
Pour sortir de la procédure et enregistrer les modifications, appuyer la touche ou attendre 30 sec 
sans opérer sur le clavier. 

Pour sortir de la procédure sans enregistrer les modifications appuyer la touche . 
 
3.14 Visualisation et modification état brûleur 
Menu slave 

Appuyer la touche  jusqu’à ce que l’écran visualise le sigle “ b” + le numéro du premier brûleur 
présent sur le réseau (dans le cas d’unité "UpLine SYSTEM", sur le réseau n’est présent qu’un seul 
brûleur), les leds fonction (paragraphe 5.2) indiquent l’état du brûleur. 
 
3.14 1 Pour activer ou désactiver le brûleur 

Appuyer la touche  quand le brûleur est habilité le led  est allumé; 
 
3.14 2 Pour remettre à zéro le brûleur 

Appuyer la touche  et le relancer à peine l’écran visualise le sigle “rSt”; 
 
3.14 3 Lecture compte heures 1° stade (LO) et 2° stade (HI) 
 

Appuyer la touche  pour accéder au menu du brûleur. 

Chercher au moyen des touches  et  le compte heures désiré, ”LO” 1° stade et ”Hl” 2° 
stade (si le brûleur ne dispose pas du double stade le compte heures ”Hl” reste toujours à zéro) 

Appuyer la touche  pour visualiser la valeur du paramètre sélectionné. 

Pour sortir de la lecture du paramètre visualisé appuyer  ou  ou bien attendre 30 sec. sans 
agir sur le clavier. 

Appuyer de nouveau la touche  ou attendre 30 sec. sans agir sur le clavier pour retourner à la 
liste des brûleurs (dans le cas d’unité "UpLine SYSTEM", sur le réseau n’est présent qu’un seul 
brûleur) 
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3.14 4 Mise à zéro compte heure 

Appuyer la touche  pour accéder au menu du brûleur. 

Chercher au moyen des touches  et  le paramètre “ECn”; 

Appuyer la touche  pour sélectionner le paramètre. 

Appuyer la touche  pour porter le paramètre à 1. 

Appuyer de nouveau la touche  pour confirmer l’effacement du compte heures et retourner au 
menu du brûleur 
 

Appuyer de nouveau la touche  attendre 30 sec. sans agir sur le clavier pour revenir à la liste 
des brûleurs (dans le cas de l'unité Oha, votre réseau ne dispose que d'un brûleur) AVEC LE 
BRÛLEUR DESACTIVE LE SET-POINT DE SECURITE ”rt’ N’EST PAS MAINTENU 
 
LIMITES COMPTE HEURES: 
• Les comptes heures présents sur les centrales reculées sont sauvegardés toutes les 3 heures, si 
pendant cet intervalle, Ie courant électrique vient à manquer la donnée partiellement accumulée 
sera perdue. 
• La méthode utilisée pour déterminer I ‘activité du brûleur consiste sur le contrôle de l’airstat du 
relai de sortie. 
• La détection de l’activité du brûleur est suspendue au dépassement des 999 heures. 
 
3.15 Thermostat "Fonctions spéciales" 
 
3.15 1 Mise à zéro de tous les brûleurs 
 
Dans le cas d’unité "UpLine SYSTEM", un seul brûleur est connecté 

Appuyer la touche  jusqu’à ce que l’écran visualise le sigle ”rSt”; 
 
3.15 2 Fonctions spéciales 

Moyennant la touche  on peut entrer dans le menu fonctions spéciales du contrôleur. Utiliser 

les touches  et  pour chercher les paramètres désirés 
 
ACTION DIRECTE OU INVERSE DU REGULATEUR - FONCTION HIVER/ETE 
Paramètre ”Hc” 
Fonction non présente sur les unités thermiques "UpLine SYSTEM" 
 
VISUALISATION TEMPERATURE SONDE EXTERNE (seulement pour modèle Sys2) 

Chercher moyennant les touches  et  le paramètre ”Et”; 

Appuyer la touche  pour accéder au paramètre, à présent l’écran visualise la température 
externe (seulement pour modèle Sys2). 

Appuyer  ou  pour sortir du paramètre. 
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FONCTION “Journalière” 
Cette fonction interdit le timer pendant un temps déterminé, à la fin de cette période les sorties 
reprennent à fonctionnées à la même séquence à laquelle elles ont été programmées. 
Pendant la période ”HOLIDAY” seulement la consigne rt est maintenu. 
 

POUR INTERROMPRE LA FONCTION AFFICHER LA PERIODE JOURNALIERE A ZERO; 

PENDANT LA PERIODE l HOLIDAY LE LED “ ” EST ALLUME. 
 

Chercher moyennant les touches  et  le paramètre ”HdY”. 

Appuyer la touche  pour afficher le temps JOURNALIER, à ce point l’écran visualise le sigle 
“dd:HH”. 

Appuyer la touche  pour inscrire le chiffre des heures de 00 à 23. 

Appuyer la touche  pour inscrire le chiffre des jours de 0 à 40; 

Appuyer la touche  ou bien attendre 30 sec sans agir sur le clavier pour sortir du paramètre et 
activer le cycle HOLIDAY 

Autrement appuyer la touche  pour sortir du paramètre et ne pas activer le cycle JOURNALIER. 
 
FONCTION “Marche Forcée” 
Cette fonction permet I ‘activation du thermostat indépendamment des programmes affichés sur le 
TIMER et pendant un temps établi. Durant la période de “Marche Forcée” seulement le set-point 
SP1 sera maintenu sur toutes les zones thermiques habilitées. 
 
POUR INTERROMPRE LA FONCTION AFFICHER LA PERIODE DE MARCHE FORCEE A ZERO. 

PENDANT LA PERIODE DE MARCHE FORCEE LE LED ” ” CLIGNOTE. 
 

Chercher avec les touches  et  le paramètre ”Or”. 

Appuyer la touche  pour afficher le temps de Marche Forcée, à présent l’écran visualise le sigle 
“dd:HH”. 

Appuyer la touche  pour inscrire le chiffre des heures de 00 à 23. 

Appuyer la touche  pour inscrire le chiffre des jours de 0 à 1. 

Appuyer la touche  ou attendez 30 secondes, sans utiliser le clavier pour sortir de l'emporter 
sur des paramètres et activer le cycle MARCHE FORCEE. 

Autrement appuyer la touche  pour sortir du paramètre et ne pas activer le cycle de MARCHE 
FORCEE. 
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MENU’ ”inFo” 
Ce menu contient les paramètres pour I’ affichage du calendrier et, si le module d’expansion de la 
mémoire SCAME10 est présent, les paramètres relatifs à l’affichage de la fonction data logger et à 
l’impression/effacement des données mémorisées. 
 
Pour affiche le calendrier procéder comme ci-dessous: 

Pour afficher I ‘année courante chercher moyennant les touches  et  le paramètre ”ty’. 

Appuyer la touche  accéder au paramètre, en modifier la valeur en agissant sur les touches 

 et  Appuyer la touche  pour confirmer la valeur inscrite et retourner au menu inFo. 

Pour afficher le mois de l’année chercher moyennant les touches  et  le paramètre ”tM”. 

Appuyer la touche  pour accéder au paramètre, en modifier la valeur en agissant sur les 

touches  et  Appuyer la touche  pour confirmer la valeur inscrite et retourner au 
menu inFo. 

Pour afficher le jour du mois chercher moyennant les touches  et  le paramètre ’td”. 

Appuyer la touche  pour accéder au paramètre, en modifier la valeur en agissant sur les 

touches  et  Appuyer la touche  pour confirmer la valeur inscrite et retourner au 
menu inFo; 
 

SI LE DISPOSITIF RELEVE LA PRESENCE DU MODULE D’EXPANSION DE LA MEMOIRE DU 
MENU INFO APPARAITRONT AUSSI LES PARAMETRES POUR LA GESTION DE LA FONCTION 

DATA LOGGER ET POUR L’IMPRESSION/EFFACEMENT DES DONNEES MEMORISEES. 
VOIR LES INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS DATA-LOGGER. 

LE JOUR DU MOIS DU MENU “inFo” N’EST PAS EN RELATION AVEC LE JOUR DE LA SEMAINE 
DU TIMER (1=LUNDI, 7=DIMANCHE). 

 

Pour sortir du menu fonctions spéciales appuyer  ou bien attendre 30 sec sans agir sur le 

clavier Appuyer simultanément les touches  et  pendant au moins 5 secondes, l’écran 
visualise le sigle “PA” 
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3.16 Mot de passe de protection paramètres 
Les paramètres de l’instrument, aussi bien ceux de type “administrateur” que de type “utilisateur” 
(voir § 3.17) 

Pour la demande d’accès aux paramètres, appuyer simultanément les  touches  et  
pendant au moins 5 secondes, après quoi le sigle ’PA” apparait. 
Pour visionner/modifier chacune des listes de paramètres (pour les paramètres seulement de type 

utilisateur, voir § 3.17), agir comme ci de suite: appuyer la touche  pour accéder à la valeur du 

paramètre PA, inscrire le chiffre 95 en se servant des touches  et  , à la fin appuyer 

brièvement la touche . 
Si I ‘opération a été faite correctement l’écran visualisera le premier paramètre de la table 
paramètres, dans le cas contraire on pourra visualiser et modifier seulement les paramètres 
appartenant à la liste “utilisateurs”. 
 
Dans les deux cas quand on parcourt la liste des paramètres I ‘icône configuration reste allumée, si 
par contre on entre dans la phase de modification du paramètre visualisé I ‘icône configuration 
clignotera 
Pour accéder uniquement à la liste ”utilisateur”, une fois qu’apparait le sigle ”PA” appuyer 2 fois la 

touche  sans prêter attention à la valeur du paramètre “PA”. 
 
3.17 Vision / Modification paramètres instrument 
 

L’INSTRUMENT PREVOIT 2 LISTES DE PARAMETRES, ”UTILISATEUR” ET 
“ADMINISTRATEUR“ L’ACCES / MODIFICATION A LA LISTE DES PARAMETRES 

’UTILISATEUR” N’A PAS BESOIN DE L’AFFICHAGE D’UN MOT DE PASSE SPECIFIQUE, MAIS, 
POUR LES PARAMETRES DE TYPE ”ADMINISTRATEUR” UN MOT DE PASSE CORRECT EST 

NECESSAIRE (voir § 3.16). 
 

Appuyer simultanément les touches  et  pendant au moins 5 secondes; 
L’écran visualise le sigle ’PA”: pour accéder à la vision/modification des paramètres de type 
”administrateur” il est nécessaire d’entrer un mot de passe comme décrit au § 3.16; 
Pour visualiser/modifier les paramètres seulement de type ”utilisateur”, appuyer 2 fois la touche 

 

Appuyer les touches  ou  pour rechercher le paramètre à modifier. 

Appuyer la touche  pour visualiser la valeur du paramètre. 

Appuyer les touches  ou  pour modifier la valeur. 

Appuyer à nouveau la touche  ou bien attendre 30 sec. sans agir sur le clavier pour 
sauvegarder la valeur affichée et retourner à la liste des paramètres. 

Autrement appuyer la touche  pour retourner à la liste des paramètres sans sauvegarder les 
éventuelles modifications effectuées. 

Pour sortir de la liste paramètres et enregistrer les modifications appuyer la touche  ou bien 
attendre 30 sec sans opérer sur le clavier. 
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3.18 Barème des paramètres du tableau 
 
Pour l’accès aux paramètres voir paragraphes 3.16 et 3.17 
 

Paramètres Ecran Description Range UM Défault Voir Para 
/ Paramètres sonde de réglage 

/C1(*)  Calibrage sonde zone1 -9,9+9,9 °C 0,0  

/S  Stabilité lecture entrées 1+5 - 2  

/P  Indique le nombre de zones thermiques 
(non modifiables) 

- - -  

/PA  Seulement pour version Sys2 
Présence de la sonde externe 
(0=Non ;1=Oui) 

0+1 - - 3.7 

r Paramètres régulateur 

r0  Sélectionne si le régulateur doit opérer 
avec 1 ou 2 set-points. 1=SP1; 
2=SP1+SP2 

1+2 °C 1 3.13 

rd  Différentiel set-point 0,1+9,9 °C 0,5 3.8 

rt  Set-point de sécurité (antigel). 0= sorties 
éteintes 

0+30 °C 6,0 3.6-3.8 

rL  Limite minimum de température SP1 et 
SP2 

-9,9+rH °C 10 3.8-3.9 

rH  Limite maximum de température SP1 rL+99 °C 30 
3.8-3.9-3.12-

3.3 

rP  Set-point sortie 2ème et 3ème stade relatif à 
SP1, SP2 et rt 

 - 0,5 3.8 

       

Tab 3.2 
(*) Paramètre de type “utilisateur”, modifiable sans l’entrée du mot de passe. Pour le mot de passe pour les 
paramètres de type “administrateur”. 
 

Paramètres Ecran Description Range UM Défaut Voir Para 
L Paramètres de sortie 

L1 

 Sélection du genre de réarmement; 
0=réarmement manuel; 1=réarmement 
pour rétablissement de l'alimentation et 
réarmement manuel, la période de coupure 
dure 10 secondes; 2= comme pour 1 mais 
la période de coupure dure 20 secondes 

0+2  0 3.28 

L2  Durée impulsion de réarmement 1+59 Sec 5 5.28 

L3  Action proportionnelle avec temps de cycle 
constant ou variable 0=variable 

0+1 - 0 5.9 

L4  Période minimum d'action proportionnelle 
ON 

1+59 Min 3 5.9 

Lct Temps de cycle de l'action proportionnelle L4+59 Min 15 5.9 

LMP Duré fonction “MAX-PWR” allumage 
brûleur à la puissance maximum. 0= 
fonction exclue 

1+59 Min 0 3.10 

LMd Retard activation 2° stade 0+250 Sec 0  

LPb Bande proportionnelle 0=action 
proportionnelle exclue 

0+12 °C 3 3.9 

Lt  Durée de fonction double allumage. 
0=fonction exclues 

0+59 Min 0  

.       
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Paramètres Ecran Description Range UM Défaut Voir Para 

A Paramètres alarme 

Ad  Différentiel alarme 0,1+12 °C 5 3.24 

AE  Retard signalement brûleur bloqué. 
0=Aucun retard; 1=30 secondes; 2=60 
secondes; 3=90 secondes 

0+3 - 1  

AS  Sélection genre d'alarme. 0= optique ; 1= 
optique + sonor; 2=optique + sonor chaque 
30 sec. 

0+2 - 1  

AH  Alarme haute température, indique la 
valeur au dépassement de laquelle s’active 
la condition d’alarme. 0=alarme exclue 

0+350 °C 0 3.24 

t Paramètres programmeur 

t0  Seulement pour version SYS2 Période de 
maximum anticipation des programmes 0= 
exclusion de la fonction envoie anticipé 

0+6 Ore 2 3.7 

tr1  Seulement pour version SYS2 
Efficacité du chauffage dans la zone 1 

0,1+12 
°C/or

a 
3,0 3.7 

H Autres paramètres 

H5  Sélection genre d'instrument (non 
modifiable) 

    

HE  Mode de fonctionnement sortie 
multifonction MFO. 0= alarme, contact 
N.O.; 1= alarme, contact N.C. 

0+1  0 3.27 

HH  Release firmware (seulement lecture)     

HL  Blocage clavier. 0=NON ; 1=OUI 0+1  0 5.4 

Tab 5.2 
 
3.19 Affichage de l’horaire actuel 
 

Sélectionner la visualisation de l’heure en appuyant la touche . 

Maintenir appuyée la touche  et appuyer  pour afficher le jour de la semaine, 1 = lundi 2 = 
mardi ... 7 = dimanche. 

Maintenir appuyée la touche  et appuyer la touche  pour afficher I’ heure actuelle. 

Maintenir appuyée la touche  et appuyer la touche  pour afficher les minutes actuelles. 
Au terme de cette opération les deux points au centre de l’écran, entre les heures et les minutes, 
commencent à clignoter. 
 
3.20 Affichage des heures de commutation 
 

Sélectionner la zone thermique intéressée en appuyant les touches  ou  (sur les tableaux 
séries Sys2 et Slim2, une seule zone est disponible). 

Appuyer répétitivement la touche  jusqu’à ce que sur l’écran apparaisse la première place de 

mémoire libre ”--:- -”; Appuyer la touche  afficher le jour à la combinaison des jours désirée 
(exemple du lundi au vendredi). 
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Appuyer les touches  et  pour afficher I ’heure de commutation de la sortie; 

Appuyer la touche  pour choisir le set-point à maintenir durant la période affichée: 

LED  allumé = set-point SP1 actif 

LED  allumé = set-point SP2 actif 

LED  allumé = set-point rt actif 
 
 

Pour enregistrer le programme et sélectionner la prochaine plage de mémoire libre appuyer  , 

pour sortir de l’affichage des horaires de commutation appuyer la touche  puis attendre 30 sec.. 
 
La possibilité d’activer le set-point SP2 dépend du paramètre “r0”, voir tab. 5.2 
(r0=2; SP1+SP2=ACTIFS). 
 
3.21 Lecture d’un programme 
 

Appuyer la touche  , sur l’écran apparait la première place de mémoire. 

Appuyer répétitivement la touche  , sur l’écran apparaitront en séquence les différents horaires 
de programmation mémorisés. 

Pour sortir de la lecture d’un programme appuyer la touche  ou bien attendre 30 sec. sans agir 
sur le clavier. 
 
3.22 Modification d’un programme 
 

Appuyer la touche  , sur l’écran apparait la première place de mémoire. 

Appuyer répétitivement la touche  , jusqu’à ce que sur l’écran apparaisse l’horraire de 
programmation à modifier. 

A ce point, on peut modifier l’horaire mémorisé en intervenant sur les touches  (modification 

des jours),  (modification de l’heure),  (modification des minutes) et  (modification de 
la température). 

Pour enregistrer les modifications appuyer la touche  , pour sortir de la lecture d’un programme 

appuyer la touche  ou bien attendre 30 sec. sans agir sur le clavier. 
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3.23 Effacement d’un programme 
 

Appuyer la touche  , sur l’écran apparait la première place de mémoire. 

Appuyer répétitivement la touche  , , jusqu’à ce que sur l’écran apparaisse l’horaire de 
programmation à effacer. 

Pour effacer la place de mémoire appuyer  et le maintenir appuyer jusqu’à ce que l’écran 
visualise le sigle “- -:- -”; 

Pour sortir de l’effacement et enregistrer les modifications appuyer la touche  , pour sortir de la 

lecture d’un programme appuyer la touche  ou bien attendre 30 sec. sans agir sur le clavier. 
 
3.24 Signalisation alarme 
 
Au signalement d’une alarme, l’écran visualise le code relatif à l’alarme (voir table 5.3 pour la 

signification des alarmes) et simultanément le LED alarme s’allume  . 
Appuyer une touche quelle conque le buzzer se désactive ou le relai d’alarme (cela dépend du 
modèle), pendant que l’écran continue à visualiser la condition d’alarme jusqu’à ce que la cause 
d’alarme soit résolue. 
 
Ecran Icône Signification 

 Eprom en panne, essayer d’éteindre et rallumer le tableau 

-;-  Place de mémoire libre 


 

Sonde hémisphérique ambiante en court-circuit ou non-connectée, ou 
bien température au-delà des limites de l'instrument. Contrôler l'état du 
câble qui connecte la sonde. 


 

Sonde PT1000 en court-circuit ou non-connectée, ou bien température 
au-delà des limites de l'instrument. Contrôler l'état du câble qui connecte 
la sonde. 


 

Sonde externe en court-circuit ou non-connectée ou bien température au-
delà des limites de l'instrument. Contrôler l'état du câble qui connecte la 
sonde (seulement pour modèle Sys2) 


 

Erreur de réseau voir la connexion de réseau § 9 


 

Alarme de haute température active (température sonde auxiliaire majeur 
de AH + Ad), contrôler le paramètre AH 

  Erreur de réseau voir la connexion de réseau § 9 

  Clavier bloqué, voir paragraphe 5.4 


 

Erreur horloge, le tableau n’a pas l’heure affichée, voir § 5.20 

  Tableau éteint 
Attention: l’instrument est alimenté même s’il est éteint 

Tab 5.3 
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3.25 Mise à zéro d’usine 
 
PAR LA FONCTION “RESET D’USINE” LE DISPOSITIF SE REMET A L’ETAT DE 
FABRICATION. TOUS LES AFFICHAGES DES PARAMETRES FAIT AUPARAVANT SERONT 
PERDUS. 
 
Pour effacer tous les affichages du tableau et réintégrer les affichages de fabrication procéder 
comme ce qui suit: Débrancher l’alimentation de l’instrument; 

Brancher à nouveau le tableau en gardant appuyer les touches  et , jusqu’à ce que sur 
com paraisse le sigle “Hdb” 

Appuyer la  touche pour accéder à la valeur du paramètre “Hdb”. 

Moyennant les touches  et , porter le paramètre à la valeur “1”. 

Appuyer  pour confirmer et effectuer la mise à zéro d tableau, ou bien appuyer  si on veut 
sortir de la procédure sans effectuer la mise à zéro de fabrication. 
 
3.26 Exemple de programmation des horaires d’allumage 
 
EXEMPLE: 
Jours:     de lundi à vendredi 
Heures:    de 08.00 à 12.00 (température = 18°C) 

de 12.00 à 13.30 (température = 16°C) 
de 13.30 à 17.30 (température = 18°C) 
de 17.30 à 19.30 (température = 16°C) 
le restant des heures anti-gel (=8 °C) 

 
1) S'assurer que le paramètre r0 soit affiché à 2 : voir les § 3.17 et 3.18 
2) En modalité thermostat, afficher les set-points (SP1= 18,0°C et SP2= 16,0°C): voir les § 3.12 et 
3.13. 
3) Toujours en modalité thermostat, afficher le paramètre rt = 8,0°C: voir les § 3.17 et 3.18 

4) Appuyer la touche , la première place disponible apparait (s’assurer qu’il n’y ai pas de 

programmes déjà affichés, pour l’effacement voir § 3.23), avec la touche  (modification des 
jours), on affiche les jours, le tableau a la possibilité d’afficher le programme pour chaque jour ou 
par groupes de jours dan notre cas nous choisissons le groupe de lundi à vendredi. 

5) Avec les touches  (modification de l’heure),  (modification des minutes) affiche l’heure 
d’allumage: 8.00 heure 

6) Avec la touche  on choisit la température désirée: 18°C (SP1), le led  s’allumera 
7) Recommencer les opérations de 4) à 6) avec les autres horaires et températures: 

12.00= SP2  (de lundi à vendredi) 

13.30= SP1  (de lundi à vendredi) 

17.30= SP2  (de lundi à vendredi) 

19.30= rt  (de lundi à vendredi) 
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Programmation par tranches de jours: Lundi ÷ Vendredi 

 

Période avec température SP1 (CONFORT) 

 

Période avec température SP2 (ECONOMIE) 

 

Période avec température rt (ANTI-GEL) 

 
Résultats programmation 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.4 graphique Set-point 
 
3.27 Affichage température sonde PT1000 
 
Pour les tableaux modèles Sys2/Slim2 peut connecter une sonde PT1000 (en option) pour contrôler 
la température superficielle de la bande émettrice (pour les connexions voir paragraphe 3.4). 
L’affichage de la température maximum du tube émetteur se fait à travers le paramètre AH, l’alarme 
intervient lorsque la valeur AH+Ad est rejointe (voir paragraphes 3.17 et 3.18). 
Lorsque la valeur de cette température est rejointe, sur l’écran apparait le signale Ht (voir 
paragraphe 3.24 pag. 38). 
 
3.28 Sortie multifonction MFO 
 
SEULEMENT VERSION SYS2 
L’instrument dispose d’une sortie multifonction MFO en grade d’opérer selon l’affichage assigné au 
paramètre HE. 
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3.29 Fonction Wide Reset 
 
Par cette fonction peut afficher l’action de la touche reset sur le brûleur: 
L1= 0 reset manuel; 
L1= 1 reset électrique (voir fig. 3.5, ouverture du relai thermostat, évènement E1) et reset manuel 
(voir fig. 5.5, ouverture du relai reset, évènement E3), la période d’extinction dure 10 secondes 
(E1÷E2= 10); 
L1= 2 comme 1 mais la période d’extinction dure 20 secondes (E1÷E2= 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.5 graphique fonctionnement Reset 
 

E1= Pression sur la touche reset  
E1÷E2= Intervalle de temps d’ouverture du contact du thermostat pour le réarmement électrique, 
dans le cas du paramètre L1 différent de 0 (zéro); avec L1=1 la durée de l’évènement E1÷E2 est 
égale à 10 secondes; avec L1=2 la durée de l’évènement E1÷E2 est égale à 20 secondes 
E3= activation du relai de reset (reset manuel), avec L1=1 l’évènement E3 se vérifie après 5 
secondes de E2; avec L1=2 l’évènement E3 se vérifie après 10 secondes de E2; 
E3÷E4= Intervalle de temps di activation du relai de reset, dépendent du paramètre L2 (voir § 3.16, 
3.17 et § 3.18) 
 
3.30 Connexions électriques 
 
Eviter d'entrecroiser les câbles entre eux, en séparant les connexions de très basse tension, des 
connexions concernant le réseau. 
La connexion entre le tableau électrique au sol et le module d'interface doit être réalisée au 
moyennant un câble en grade de garantir une double isolation envers les parties en tension avec 
section minimum de 0,5 mm2 . 
Nous recommandons de protéger l'alimentation de l'instrument et les entrées des interférences 
électriques. 
Se souvenir aussi que l'appareil n'est pas protégé contre les surcharges : donc, équiper les sorties, 
par les sécurités nécessaires, vérifier en outre, que les conditions d’emplois, comme : tentions 
d'alimentation, température ambiante et humidité, soient dans les limites indiquées. 
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3.31 Caractéristiques SYS2/SLIM2 
 
Alimentation  230 V +/- 10% 
Champ de travail  -50...99,9°C ; écran de -50 à 99,9°C 
Consommation unité  5 VA 
Récipient (plastique)  180x150x65 mm 
Installation  Sur paroi 
Maintien des données  Sur mémoire EEPROM 
Classe d'isolation  II 
Protection frontale  IP54 
Conditions d'utilisation  Température de travail –10 ÷ +50 °C 
  Température d’emmagasinage –20 ÷ +70°C 
Humidité concernant l'environnement  30% ÷ 80%, sans condensation 
Maintien timer  .>200 heures en condition de température et 

humidité prévues 
Connexion  Bornes à vis pour câbles avec section max 

de 2,5mm2 
Visualisation  Ecran 4 digits DP et signe + 10 icône + 1 digit 

pour la zone thermique 
Entrées: (*)  1 entrée sonde PTC 990 W 25°C avec clef 
  1 entrée sonde PT1000 1000 W 0°C 
  1 entrée sonde PTC 990 O 25°C sonde 

externe 
Communication série  Porte série RS-485. 
La longueur maximum consentie pour 
la connexion de réseau 

 300 mètres 

Sortie données: (*)  Interface iFS série TTL 
  Interface pour SCB180/AP 
(*) Valeur dépendante du modèle   

 
 
  



 

 - 32 - 

 

4 Carte d’interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.1 Carte d’interface 
 
La communication entre le module d'interface et le tableau de contrôle au sol se fait de façon 
bidirectionnelle sur ligne série RS-485 moyennant l'utilisation de 2 câbles, la longueur maximum de 
la ligne peut rejoindre les 300 mètres. 
 
4.1 Connexions électriques 
 

Nous recommandons de protéger l'alimentation de la carte et les entrées des interférences 
électriques. Se souvenir aussi que l'appareil n'est pas protégé contre les surcharges: donc 
équiper les sorties par les sécurités nécessaires, vérifier en outre que les conditions 
d'emplois comme: tentions d'alimentation, température ambiante et humidité soient dans les 
limites indiquées. 
 
Pour la connexion des voyants lumineux de fonctionnement et de blocage, considérer qu'ils 
sont déjà adaptés intérieurement au neutre de la ligne et donc pour être activés ils ont 
besoin d'une phase. 
 
Pendant la connexion vers le brûleur, respecter les techniques spécifiques fournies par le 
producteur. 
Pour les connexions voir Fig. 4 page 14 
Introduire la résistance à 120 ohm à la fermeture du réseau comme indiqué à Fig. 24 page 
43. 

 
4.2 Caractéristiques techniques 
 
Alimentation  230 Vac +/- 10% 
Consommation unité  3 VA 
Installation  Sur paroi 
Classe d'isolation  II 
Conditions d'utilisation  Température de travail -10 ÷ +50 °C 
  Température d'emmagasinage -20 ÷ +70 °C 
Humidité concernant l'environnement  Sans condensation 30% ÷ 80% 
Connections  Bornes à vis pour câbles avec section max. 

2,5mm2 
Entrées  4 entrées 90-250 
Sorties  Relais K1-K2-K3 SPST 8 (3) A 250  
Communication série  Porte série RS-485 (la longueur maximum 

consentie pour la connexion de relai est de 
300 mètres 

 
  

A L’ALLUMAGE, LE TABLEAU EXERCE 
AUTOMATIQUEMENTL’ACQUISITION DE LA 
CARTE D’INTERFACE (POUR L’ACQUISITION 
MANUELLE, VOIR § 3.3) 



 

 - 33 - 

 

5 Sonde hémisphérique 
 
5.1 Caractéristiques principales parabole en aluminium anodise 
 
La sonde de température doit être positionnée dans le rayonnement émis par les gaines 
rayonnantes UpLine SYSTEM. Afin d’obtenir une haute sensibilité de la mesure, le capteur est placé 
sous une ½ sphère noire spécialement étudiée pour les mesures de rayonnement. Cela permet une 
mesure de la température de rayonnement sans être influencée par la température d’air du local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Sonde hémisphérique pour panneaux radiants avec sélecteur à clef 
 
5.2 Utilisation du sélecteur à clef 
 
Le sélecteur à clef qui se trouve dans la sonde est utilisé pour interagir de façon directe avec le 
régulateur. 
N.B. Au cas où le sélecteur à clé de la sonde résultante soit en position ON ou OFF, les 

voyants lumineux SP1 ou rt, et le voyant  clignote. 
 
Le sélecteur à clef extractible consent le choix entre 3 différents modes de fonctionnement : 
AUTO Le timer exécute les programmes affichés pour la zone sélectionnée. 
OFF Le timer est exclu et pour la zone sélectionnée le set-point de sécurité « rt » 

est maintenu. 
ON Le timer est exclu et pour la zone sélectionnée le set-point « SP1 » est 

maintenu. 
 
5.3 Schémas électrique sonde résultante 
 
LEGENDE 
K) Sélecteur à clef 
C) Capteur commun de température et sélecteur à clef 
P) Capteur de température 
 
 
 
5.4 Connexions électriques 
 
Eviter d'entrecroiser les câbles entre eux en séparant les connexions de très basse tentions, des 
connections concernant le réseau. Le câble qui connecte la sonde doit avoir une section non 
inférieure à 0,5 mm2, et la longueur maximum ne doit pas dépasser les 10 mètres. Dans le cas de 
connexions supérieures à 10 mètres nous recommandons l'usage d'un câble blindé, en ayant soin 
de connecter le blindage à la borne commune à l'entrée de la sonde du thermostat ou de la centrale 
reculée. 
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5.5 Caractéristiques techniques 
 
Récipient (plastique)    90 x 90 x 60 mm 
Installation     Sur paroi 
Conditions d’utilisation   Température de travail -20 ÷ +50 °C 

Température d'emmagasinage -20 ÷ +70 °C 
Humidité concernant l’environnement Sans condensation 30% ÷ 80% 
Connexions     Bornes à vis pour câbles avec sec. max.1,5mm2 
Capteur     PTC 990 W @ 25°C 
 

6 Sonde externe 
 
6.1 Caractéristiques principales 
 
BOITIER PLASTIQUE IP55 La sonde est composée d'un élément sensible du type PTC mis dans 
un boitier en plastique IP55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Installation 
 
Pour l'utilisation comme sonde de température externe, le capteur doit être dirigé vers le haut sur le 
côté nord / nord-ouest du bâtiment à une hauteur non inférieur à 3 mètres. 
 
6.3 Schéma électrique sonde externe 
 
LEGENDE 
P Capteur de température 
C Senseur commun de température 
 
 
 
 
ATTENTION : Le câble de connexion doit être blindé avec la masse connectée au tableau de 
contrôle 
 
6.4 Caractéristiques techniques sonde externe 
 
Boitier      Plastique IP55 dimensions 90x90x60mm 
Installation     Sur paroi 
Conditions d’utilisation   Température d'utilisation - 20 ÷ + 50°C 

Température d'emmagasinage - 20 ÷ + 70°C 
Humidité concernant l’environnement 30 ÷ 80%, sans condensation 
Connections Bornes à vis pour câbles avec sec. Max. de1,5mm2 
Capteur     PTC 990 W @25°C 
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7 Connexions électriques 
 
Le circuit électrique doit être réalisé conformément aux normes nationales et locales en vigueur 
dans le pays dans lequel l'installation est effectuée. 
Le circuit électrique doit être approprié à la puissance absorbée par l'unité thermique indiquée sur la 
plaque et dans ce manuel: la section des câbles doit être indiquée à la puissance électrique 
absorbée. 
 
7.1 Connexions tableau modèle SLIM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Protéger en amont les lignes d'alimentation (3) et (10). 
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7.2 Connexions tableau modèle SYS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Protéger en amont les lignes d'alimentation (3) et (10). 
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Légende des schémas électriques 
   
1 Connexion série unité thermique 

UpLine SYSTEM-tableau 
Slim2/Sys2 

Câble retors blindé en grade de garantir un 
double isolement envers les parties en tentions 
avec section min. 2x0,5mm2, séparé des 
câbles de puissance ; la longueur maximum 
consentie pour la connexion de réseau est de 
300 mètres (du tableau de commande à 
l'unité thermique) 

2 Tableau de contrôle modèle 
Slim2/Sys2 

 

3 Alimentation monophasé 1/N ~ 
50Hz230V du tableau de contrôle 
Slim2/Sys2 

Section 2x ? mm2, la section effective est à 
définir sur la base de la distance du tableau de 
contrôle au point de fourniture de l'énergie 
électrique 

4 Connexion sonde hémisphérique 
interne 

Câble retors blindé section min. 3x0,5mm2 
séparé des câbles de puissance 

5 Sonde hémisphérique interne avec 
sélecteur à clef avec 3 positions 
(automatique, manuel, éteint) 

 

6 Connexion sonde PT1000 Câble section min. 2x0,5mm2 blindé et séparé 
des cales de puissance 

7 Sonde PT1000 (en option) code 
05CESO0848, doit être posée au 
minimum à 5 mètres de l'unité 
thermique 

 

8 Carte d'interface  
9 Unité thermique  
10 Alimentation triphasé 3/N/PE ~ 

50Hz 400V de l'unité UpLine 
SYSTEM 

Section 5x ?mm2, la section effective est à 
définir sur la base de la distance de l'unité 
UpLine SYSTEM du point de fourniture de 
l'énergie électrique et du modèle de l'unité 
thermique 

11 Connexion sonde externe 
(seulement pour version Sys2) 

Câble section 2x0,5mm2 blindé et séparé des 
câbles de puissance 

12 Sonde externe (seulement version 
Sys2) 

 

13 Connexion série du module 
d'interface de l'unité thermique au 
tableau de commande (seulement 
pour la version Sys2) 

Câble retors blindé en grade de garantir un 
double isolement envers les parties en tentions 
avec section min. 2x0,5mm2, séparé des 
câbles de puissance ; la longueur maximum 
consentie pour la connexion de réseau est de 
300 mètres (du tableau de commande à 
l'unité thermique) 

14 Module d'interface pour connexion 
du PC au 
réseau complet de câble sérial 
longueur 1,5 mètre (en option 
seulement pour version Sys2) 

 

15 Ordinateur (non fourni)  
N.B. Protéger en amont les lignes d'alimentation (3) et (10). 
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8 Détails connexions tableau SLIM2/SYS2 carte d’interface 
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