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Régulation

Energystat 40
Installation, entretien et utilisation
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Modèles France
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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Veuillez observer les consignes de sécurité et lire attentivement cette notice avant la
mise en service.
Déclaration de conformité
Cet appareil répond aux exigences des directives et normes sous réserves d'observer les
recommandations d'installation correspondantes ainsi que les consignes du constructeur.
Cet appareil respecte la directive suivante:
● Directive CEM 2004/108/CEE- selon norme harmonisée EN61326-1
Consignes de sécurité
Consignes de branchement 240V
Veuillez vous conformer aux prescriptions locales.
Votre système de régulation ne pourra être installé et entretenu que par un personnel qualifié. Une
installation non conforme aux règles de l'art est susceptible d'engendrer des risques.

Caractéristiques générales
Affichage LCD graphique rétro éclairé.
Interface intuitive de paramétrage digital.
Horloge de programmation intégrée.
Coffret IP 56 en plastique technopolymère.
Hauteur : 300 mm – Largeur : 220 mm Profondeur : 120 mm
Sectionneur latéral verrouillable
Sonde d’ambiance résultante à demi-sphère noire à raccorder au coffret.
Ce nouveau coffret de régulation est entièrement piloté par un microcontrôleur de dernière
génération.
Pour l’analyse de la température, le logiciel de régulation détermine automatiquement la
résistance des fils entre la sonde de température et le coffret.
Pour cette raison le raccordement entre la sonde et le coffret peut être effectué avec du câble
blindé de 0.6 mm².
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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique
Sortie modulante 0-10V
Sortie contact sec
Protection circuit électronique
Protection circuit puissance

240 Vca monophasé + Terre
Intensité max 20 mA par sortie
Intensité max 0.5 A par sortie
Fusible 5 x 20 – 100 mA Temporisé Céramique
Fusible 5 x 20 – 10 A Temporisé Céramique

2 - POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENT
Afin de conserver une bonne précision de l’horloge digitale intégrée, positionner le coffret de
régulation sur une paroi où les variations de température sont modérées.
La sonde de température doit impérativement être positionnée dans la zone à chauffer à 1.5
m du sol environ, de sorte que le rayonnement des appareils chauffants soit capté par la
sonde. Il faudra isoler l’arrière de la sonde si celle-ci est fixée sur une paroi froide.
L’alimentation doit être raccordée aux bornes 1, 2 et à la terre.
Les appareils doivent être raccordés à la terre et selon le tableau suivant :
BRULEUR

NEUTRE

PHASE

Commun Modulant
ou Contact sec

10 V Modulant
Ou Contact sec

1
2
3
4

3
7
11
15

4
8
12
16

5
9
13
17

6
10
14
18

Pour la sonde, on veillera à respecter le brochage :
Le fil S1 de la sonde doit être IMPERATIVEMENT relié à la borne
Le fil S2 de la sonde doit être IMPERATIVEMENT relié à la borne
Le fil S3 de la sonde doit être IMPERATIVEMENT relié à la borne
L’écran de blindage doit être IMPERATIVEMENT relié à la borne

19
20
21
21

Les bornes 22 et 23 permettent le raccordement d’une ENTREE contact sec de défaut à
sécurité positive.
Les bornes 24et 25 permettent de renvoyer l’image du défaut présent en 22/23 vers une
GTC par exemple. C’est un contact sec.
Les bornes 26 et 27 permettent le raccordement d’une sortie destinée à piloter la
ventilation en « Mode Eté ». C’est une sortie relais pour un signal. Ne jamais raccorder
des éléments de puissance sur cette sortie.
L’alimentation sera protégée en amont par les dispositifs imposés par les normes
en vigueur. La section des câbles sera adaptée en fonction des normes électriques
en vigueur.
Dans tous les cas, on évitera de placer le câble de sonde à proximité de lignes
électriques de puissance.
La carte et la sonde possède des potentiomètres de réglage qu’il convient de ne
pas toucher.
Toute intervention sur ces potentiomètres conduit à fausser la mesure de
température et annule la garantie.
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3 - SCHEMAS DE RACCORDEMENT
3.1 Raccordement contacts sec

Raccordement installateur
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3.2 Raccordement modulant

Raccordement installateur
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4 - MISE EN SERVICE ET PARAMETRAGE DU COFFRET
Le paramétrage et l’utilisation du coffret de régulation sont faciles grâce au clavier souple et
à l’afficheur LCD graphique.
Le clavier souple comporte 7 touches qui
possèdent les fonctionnalités suivantes :
Touche STOP
Mode utilisation : cette touche permet à tout
moment la mise à l’arrêt total du coffret de
régulation, en coupant l’alimentation des
sorties 240Vca.
Mode paramétrage : elle se comporte comme
un bouton « escape » permettant de sortir des
menus et de revenir à l’écran d’accueil.

Touche « I »
Cette touche autorise la mise en service du
coffret de régulation.

Touches de navigation et de Validation
Ces touches ont une utilisation totalement intuitive.
Les touches 1 et 3 permettent le déplacement vertical dans les menus ; si l’on arrive
à la fin d’une page avec la touche 3, on est ramené au début, et réciproquement si
l’on arrive au début d’une page avec la touche 1, on est ramené à la fin.
Les touches 2 et 4 permettent le déplacement horizontal dans les menus, ainsi que
l’incrémentation (touche 4) et la décrémentation (touche 2) chaque fois que l’on peut
modifier des valeurs.
La touche centrale « OK » permet la validation des opérations effectuées.

5 - MISE SOUS TENSION
Outre les indications « ENERGYSTAT 40 arrêté » et
« APPUYER SUR I », l’afficheur donne alternativement la
date et l’heure, puis le jour et l’heure sur la dernière ligne
de l’affichage.
Les indications de la dernière ligne sont visibles dans tous
les modes de « marche automatique » et « marche
forcée ».
Lors de l’appui sur la touche
, le rétro-éclairage de
l’afficheur s’allume et l’affichage du dernier mode utilisé
avant l’arrêt du coffret apparaît. Dans l’exemple ci-dessous,
le dernier mode utilisé était le mode automatique.
Les deux premières lignes de cet affichage indiquent le
mode dans lequel on peut se trouver.
Les cas possibles sont les suivants :
Marche Automatique -- Programme Journalier
Marche Automatique -- Programme Semaine
Marche Forcée -- Manuelle
Marche Forcée -- Temporisée
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Figure 1

Figure 2

En mode automatique, la carte de régulation récupère dans le paramétrage (voir
Paragraphe7) les informations de changement de consignes (Valeurs et créneaux horaires).
En « marche forcée » manuelle, la carte de régulation gardera indéfiniment la valeur de
consigne du mode « marche forcée » (voir Paragraphe 7). Seule une action manuelle sur le
mode automatique, un passage par le mode STOP ou une coupure de courant arrêtent le
mode « marche forcée ».
En mode « marche forcée » temporisée, la carte de régulation prend la valeur de consigne
du mode « marche forcée » (voir Paragraphe 7) et le conserve pendant la valeur de la
temporisation paramétrée. Ensuite, la carte passe directement en mode automatique.
En partie centrale de l’affichage, on trouve trois pictogrammes ainsi que la consigne de
température en cours.
Le premier pictogramme peut être visible ou invisible selon l’état de la sortie qu’il symbolise
Si le pictogramme est visible, la sortie est active
Si le pictogramme est invisible, la sortie n’est pas active.
6 - PICTOGRAMMES
Indication de l’état de la sortie actionnant
le brûleur.
Si le mode 2 allures est sélectionné, un
« + » apparaît lorsque la sortie
deuxième allure est activée.
Indication d’un défaut sur la sonde ;
sonde coupée ou fils en court-circuit.
Lors d’un défaut sonde, la sortie brûleur
est automatiquement arrêtée.
Indication du défaut présent sur l’entrée
contact sec (Bornes 11 et 12).

La régulation se fait sur la consigne dite
« Confort » qui correspond à une température
habituelle souhaitée dans le local.
La régulation se fait sur la consigne dite
« Réduit » qui correspond à une température
habituelle souhaitée dans le local, lorsque
celui-ci n’est pas utilisé.
Lorsque le mode sélectionné est le mode
« Réduit », si la consigne est comprise entre
1°C et 5°C, le pictogramme « Hors Gel »
apparaît en lieu et place du pictogramme de
la consigne « Réduit ».

La régulation se fait sur la consigne du
mode « marche forcée ».

7 - ACCES AU MODE PARAMETRAGE
Lorsque la carte de régulation est sous tension en mode
marche, l’appui sur la touche
permet l’accès à l’écran
de la figure 3.
Par appui successif, sur les touches 1 ou 3, on
peut mettre en surbrillance la ligne
« Paramétrage ».
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Figure 3

Figure 4

En appuyant à nouveau deux fois sur
l’écran demandant un mot de passe.

on accède à

En fonction du niveau de paramétrage sur lequel on veut
intervenir, il faut saisir le mot de passe requis.
A l’aide des touches de navigation, se déplacer sur les
caractères du code d’accès, puis valider chacun des
caractères par une pression sur la touche.
Une erreur de validation peut être corrigée en appuyant sur la touche
Les mots de passe sont les suivants :
Paramètres « UTILISATEUR » : ABCD
Paramètres « TECHNICIEN Niveau 2 » : WXYZ
Paramètres « Changement LANGUE » : GI01
7.1 - Paramétrage «Changement Langue»
Comme précédemment, on peut se déplacer avec les
touches de navigation pour mettre en surbrillance la ligne
désirée, puis valider avec
La langue par défaut est Fr.
Pour modifier la langue, se positionner sur « Langue » et
faire défiler à l’aide des touches
Fr : Français
Neder : Néerlandais
Eng : Anglais
La validation se fait en sortant de ce sous-menu en
sélectionnant la ligne « ECRAN PRECEDENT » et en
appuyant sur.

Toujours laisser le « Mode test » sur position « NON ».
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Figure 5

7.2 - Paramétrage « UTILISATEUR »

Figure 6

Le premier affichage du paramétrage UTILISATEUR est
représenté en Figure6.
Comme précédemment, on peut se déplacer avec les
touches de navigation pour mettre en surbrillance la ligne
désirée, puis valider avec

Réglage de l’horloge
Figure 7

En se déplaçant verticalement avec les touches de
navigation 1 et 3, on accède successivement aux
différents réglages de la date, du mois, de l’année, de
l’heure, des minutes et de la zone.
Pour chaque réglage, on incrémente ou décrémente la
valeur par appui successif sur les touches 2 et 4.

En même temps, les réglages s’affichent sur la dernière
ligne.
La ligne « Zone » permet de sélectionner le changement
automatique de l’heure d’été à l’heure d’hiver et
réciproquement ou de ne pas le gérer.
La sortie de ce sous-menu se fait en sélectionnant la ligne
« ECRAN PRECEDENT » et en appuyant sur.
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Figure 8

Réglage des paramètres du mode automatique
Lors de la sélection de la ligne « MARCHE AUTOMATIQUE » (Voir figure 6), on accède à
l’écran de la Figure 9.
Figure 9

Il faut se déplacer sur la ligne « JOUR PAR JOUR » avec
les touches de navigation 1 et 3, puis faire défiler les trois
sélections possibles avec les touches 2 et 4.
La sélection « JOUR PAR JOUR » permet de réaliser un
programme différent pour chaque jour de la semaine.
La sélection « A LA SEMAINE » permet de réaliser un
programme identique pour tous les jours de la semaine.
La sélection « DUPLICATION » autorise la copie du
programme de n’importe quel jour afin de l’appliquer sur un
autre jour. La méthode de DUPLICATION est explicitée au
paragraphe suivant.
Figure 10

Réglage en « JOUR PAR JOUR »
En sélection « JOUR PAR JOUR », on arrive sur l’écran de
la figure 10.
Si l’on met en surbrillance la ligne du jour (grâce aux
touches 1 et 3), on peut faire défiler chacun des jours grâce
aux touches 2 et 4.
Si l’on met en surbrillance la ligne « Cons.Réduit », on peut
modifier la température par appui sur les touches 2 ou 4. La
modification de la température se fait par pas de 0.5°C.
Cette température est réglable de 1.0°C à 30.0 °C, sachant
qu’il existe une position « OFF » qui permet de ne pas
mettre le chauffage en marche pendant le temps de
consigne réduite.

Figure 11

Attention, dans ce cas aucun « Hors Gel »
n’est activé.
Si l’on met en surbrillance successivement les lignes correspondant au programme horaire 1,
2 ou 3 et que l’on valide par la touche, on accède à l’écran de la figure 11.
Comme précédemment, on peut se déplacer verticalement avec les touches 1 et 3 et modifier
chacun des paramètres avec les touches 2 ou 4.
En fait, la valeur du mode « Réduit » est la consigne par défaut pour chacun des jours. L’ajout
d’une période de type « Confort » constitue une dérogation pendant laquelle le programme
prend la valeur de consigne de la plage. A la fin de la période, il reprend la consigne du mode
« Réduit ».
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On peut inhiber chacun des programmes en affichant « OFF » sur la ligne « DEBUT
HEURE », « OFF » se trouvant après « 23 h ».
Si tous les programmes d’une journée se trouvent sur « OFF » le programme affecte la
consigne du mode « Réduit » pour toute la journée.
De la même manière, si l’on a une consigne de type « Réduit » égale à 5.0°C pour le
Dimanche et que celle du Lundi soit de 12.0°C, à 00 :00 :01 le Lundi, le programme prendra
la consigne 12.0°C pour nouvelle consigne.
La sortie de cet affichage se fait en mettant en surbrillance la ligne « ECRAN PRECEDENT »
et en validant avec la touche
.
Chacune des consignes du mode « Réduit » ou du mode « Confort » est indépendante des
autres.
Le renseignement des paramètres pour la sélection « A LA SEMAINE » est identique à celui
précédemment expliqué.
Les deux sélections « JOUR PAR JOUR » ou « A LA SEMAINE » étant strictement
indépendante, cela laisse la possibilité d’avoir un paramétrage « A LA SEMAINE » qui peut
Figure 12
être destiné à une période de fermeture.
Réglage en « DUPLICATION »
Comme dit précédemment, la fonction « DUPLICATION »
permet d’exporter les paramètres d’un jour vers un ou
plusieurs autres jours.
Pour se faire, il faut :
Sélectionner le jour à copier.
Se positionner sur la deuxième ligne (Touches 1 et 3), puis faire défiler les jours (Touches 2 et 4)
jusqu’au jour choisi. Automatiquement, la liste des jours vers lesquels on peut exporter les
paramètres est mise à jour en enlevant le jour sélectionné.
Sélectionner ensuite le jour vers lequel on souhaite exporter les paramètres, puis appuyer sur
.
Une croix au début de la ligne indique que la sélection est effectuée.
La touche
est une bascule, en conséquence deux appuis successifs effacent la croix de
sélection.
Réitérer ces actions pour chacun des jours à sélectionner, puis le programme ramène sur la
ligne « DUPLICATION ».
Figure 13

Appuyer alors sur.

L’écran de la figure 13 apparaît.
L’appui sur la touche
valide la duplication et le retour à
l’écran de début de programmation.
L’appui sur la touche
modification.

ramène à l’écran précédent sans
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Figure 14

Réglage de la « Marche forcée »
Pour régler la température désirée de Marche Forcée,
sélectionner la ligne « Cons.Forcée » puis appuyer sur les
touches 2 ou 4 pour diminuer ou augmenter la consigne de
température de Marche Forcée.
Pour modifier le « Temps de Marche Forcée », sélectionner
la ligne puis appuyer sur
.
L’écran de la figure 15 apparaît alors.

Figure 15

Sélectionner la ligne désirée avec les touches 1 et 3, puis
augmenter ou diminuer le temps avec les touches 2 et 4.
A la fin des modifications, sélectionner la ligne « ECRAN
PRECEDENT » et valider avec
.
Réglage du « Mode été »
Ce mode permet de piloter la commande de la ventilation
dès que la température mesurée par la sonde d’ambiance
devient supérieure ou égale à la température de
« Consigne Eté ». Les réglages de cette consigne
s’effectuent comme précédemment.

Figure 16

**Possibilité de changement de mot de passe utilisateur.

7.3 - Paramétrage « TECHNICIEN Niveau 2»
On accède à l’écran de la Figure 17 par la saisie du code.
WXYZ (Voir 7 - Accès au mode paramétrage).
L’« Hystérésis Haute » correspond au delta de
température au-dessus de la consigne qui arrête le brûleur.

Figure 17

L’« Hystérésis Basse » correspond au delta de
température au-dessous de la consigne qui autorise le
redémarrage du brûleur.
Ces deux paramètres sont réglables de 0.1°C à 5.0°C par
pas de 0.1°C et sont également utilisés pour définir la
Bande Proportionnelle du régulateur.
Le « Report Défaut » permet d’activer ou de désactiver la
gestion d’un défaut présent sur l’entrée contact sec
présente sur le bornier de raccordement en 22 et 23.
Si le report de défaut est paramétré à « NON »,
l’entrée est ignorée.
Dans le cas contraire, si le circuit électrique entre les
bornes 22 et 23 est ouvert plus de 40 secondes, un
message d’erreur apparaît et la sortie correspondant est
activée (Contact fermé) entre les bornes 24 et 25. Le
fonctionnement de la régulation n’est pas affecté par ce
défaut.

- 14 -

Figure 18

Si le coffret est pré-câblé en version Contact Sec, il est
possible de paramétrer la sortie bruleur.
Si le coffret est pré-câblé en modulant, plage de
modulation réglée d’usine à 1°C.

Figure 19

Le réglage de la « Sortie Bruleur » est par défaut en mode
« Simple Allure ».
Par appui successif sur les touches 2 ou 4, on accède au
mode « Deux Allures », on peut alors régler un intervalle
de température entre 0.1°C et 5°C.
Cet intervalle immédiatement situé avant la consigne
détermine la zone de température où seule la sortie bruleur
(Bornes 5 et 6) est active. Alors que dans la zone avant cet
intervalle les deux sorties bruleur sont actives.
Lorsque le Mode Deux allures est sélectionné, le signe
« + » apparaît à l’intérieur du pictogramme du bruleur
indiquant que les deux sorties bruleur sont activées. Le
signe « + » disparaît lorsque l’on est dans l’intervalle de
température précédemment réglé.
Possibilité de changement de mot de passe technicien.
8 – Utilisation du régulateur
Après avoir effectué le paramétrage, il faut indiquer au
régulateur dans quel mode on souhaite fonctionner.
En appuyant sur
, on a la possibilité de choisir :

Figure 20

Le type de Marche Auto
Le type de marche forcée
Le mode Eté
8.1-Marche Automatique
Sélectionner la ligne Marche Automatique et appuyer sur
.
L’écran de la Figure 21 apparait et permet de choisir :
Figure 21

Soit le programme horaire différent pour chaque jour,
Soit le programme horaire identique pour chaque
jour.
L’appui sur
valide le choix et permet la sortie du mode
de paramétrage.
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8.2-Marche Forcée
Sélectionner la ligne Marche Forcée et appuyer sur
L’écran de la Figure 22 apparait et permet de choisir :
Soit la Marche Forcée Temporisée.
Le régulateur adopte la consigne de température de
Marche Forcée. A la fin de celle-ci, il reprend la
consigne du mode automatique en cours.
Soit la Marche Forcée Manuelle.
Le régulateur adopte la consigne de température de
Marche Forcée jusqu’à un nouveau choix de
l’utilisateur.
L’appui sur
valide le choix et permet la sortie du mode
de paramétrage.

Figure 22

8.3-Marche Eté
Dans ce mode, seule la sortie « Ventilation » devient active dès que la température mesurée
par la sonde d’ambiance devient supérieure ou égale
9 – INFORMATIONS relatives à la version du coffret
Lorsque le coffret est en marche, l’appui simultané sur les touches 1 et 3
donne l’accès à l’écran de la figure 23.
Figure 23

Type de Carte
Version Hardware du circuit imprimé
Type du micro-contrôleur
Version Software
Date de création de la version Software
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