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La gestion de l’énergie, au cœur de la performance du bâtiment
La gestion de l’énergie pour un bâtiment, c’est intégrer les contraintes externes et les besoins internes
afin d’ajuster et d’optimiser en permanence son utilisation.
Le bâtiment doit devenir plus intelligent et s’adapter à ses utilisateurs.
Ces exigences ont pour contreparties de nouveaux défis :
• Des applications de plus en plus complexes, de plus en plus nombreuses et qui s’empilent.
• Des acteurs, des enjeux et des règles du jeu qui divergent.
• Une énergie de plus en plus critique (environnement, normes, finances, technologies …).

La réponse de Schneider Electric, créer la convergence

> En travaillant en boucle d’amélioration continue, conformément à l’EN 16001
1. Identifier les besoins et les contraintes
2. Fixer des objectifs
3. Évaluer et mettre en œuvre des solutions
4. Mesurer les résultats
5. Suivre les actions dans le temps

> Par un mode opératoire ouvert

> Par le pilotage des systèmes clés et la capacité à les faire dialoguer
Des systèmes intégrés et utilisant le système d’information du client pour dialoguer.
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Leader dans les solutions de Gestion Technique de Bâtiments et des systèmes de sûreté,
Schneider Electric propose une offre globale permettant d’assurer confort et sécurité
des occupants tout en limitant les coûts.
Ses solutions basées sur des systèmes intégrés ouverts, répondent aux besoins les plus exigeants en
matière d’exploitation et de maintenance.
L’implantation nationale de ses agences et le réseau des sociétés partenaires offrent un service proche
et efficace à ses clients.
Le fort investissement en R&D ainsi que la modernité des solutions proposées garantissent la pérennité
des installations.
En qualité de constructeur, nous maîtrisons l’ensemble du processus d’offre produits et leur mise sur le
marché.
Etude

R&D

Fabrication

Logistique

Vente

Ingénierie

Service

Cette offre intègre :
• Commande, contrôle et régulation des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation
• Commande, contrôle et automatisation de l’éclairage et des stores
• Gestion de l’énergie / Efficacité énergétique
• Gestion de la sûreté (contrôle d’accès, détection intrusion, vidéosurveillance)

La mission de Schneider Electric est d’apporter de la valeur ajoutée aux services liés au confort,
à la sécurité et à la gestion de l’énergie, en s’appuyant sur une technologie d’avant-garde proche
des besoins des exploitants et des gestionnaires de patrimoine.
Nous devons pour cela :
• Proposer les architectures matérielles et logicielles adaptées aux besoins du bâtiment.
• Fournir les matériels et logiciels de conception moderne.
• Assurer la mise en œuvre de ces matériels et logiciels.
• Créer les interfaces opérateurs personnalisés.
• Assurer la formation des utilisateurs.
• Nous appuyer sur les compétences internes ainsi que sur celles de nos partenaires.
Nos solutions de gestion technique du bâtiment sont exprimées à travers trois catalogues produits
complémentaires, téléchargeables sur www.schneider-electric.fr
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Panorama de l’offre TAC Xenta
Logiciels
La suite logicielle Vista 5 est un ensemble d’outils fonctionnant sous
Windows et permettant de visualiser, de superviser et d’exploiter tous les
systèmes de gestion du bâtiment.
Grâce à sa structure flexible et modulaire, le système Vista 5 est adapté à
toutes les applications quels que soient leurs types et leurs tailles.
Vista 5 est disponible en plusieurs versions afin de répondre aux besoins
les plus courants. De plus, chaque système peut être complété à l’aide des
nombreux modules additionnels disponibles.

Régulateurs et automates
programmables
Les régulateurs, automates programmables et modules de communication
Xenta sont basés sur le protocole de communication LonWorks.
Ces équipements sont adaptés à tous les types d’applications :
@ régulateurs de zone pour les systèmes de terminaux, VAV, pompes à
chaleur, poutres froides...
@ automates programmables destinés aux installations de chauffage, de
conditionnement d’air de la plus simple à la plus complexe.

Capteurs de température
La gamme de capteurs Xenta intègre toute la panoplie des sondes
destinés à la mesure de la température extérieure, des températures en
gaine d’air ou tuyauterie avec sondes à contact ou à plongeur.

>
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Retrouvez ces composants dans le catalogue Détecteurs, Vannes, Moteurs.
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Passerelles et serveur web
Ces équipements sont nécessaires pour établir la communication entre les
PC et le réseau LonWorks.
Ces équipements sont conçus pour administrer et gérer à distance les
installations ou se connecter via différents réseaux.

Périphériques
L’offre Xenta est complétée de différents composants adaptés à de
nombreuses applications :
@ Vannes de régulation terminales
@ Servo-moteurs pour la commande des vannes
@ Moteurs de registre.

>

Retrouvez ces composants dans le catalogue Détecteurs, Vannes, Moteurs.
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Régulateurs programmables
Ce chapitre décrit les trois principales gammes de régulateurs et les
modules déportés des gammes Vista et Xenta.
@ Régulateur Xenta 280.
@ Régulateur Xenta 300.
@ Régulateur Xenta 400.
@ Modules d’entrées et sorties.
Chaque Régulateur est autonome et programmable avec le logiciel Menta.
Hardware
Les régulateurs Tac Xenta 280/300/401 sont des régulateurs
programmables permettant de répondre à toutes les demandes dans le
domaine du CVC. Des fonctions simples aux fonctions les plus complexes,
les Xenta se programment via un logiciel intuitif.
Des Modules d’entrées et sorties permettent d’ajouter des extensions aux
régulateurs mais également de réaliser un système décentralisé.
Configuration
Les régulateurs peuvent être utilisés dans différentes configurations.
@ En autonome (un xenta 300 ou un xenta 401 avec un module I/O).
@ En autonome avec un afficheur OP afin de pouvoir modifier les
paramètres.
@ En réseau connecté à un logiciel de supervision.
Niveau
management

TAC
Vista

routeurs

TAC
Vista

Web

ou
TAC Xenta 901

Niveau
automation

TAC Xenta OP

Niveau
régulation

Internet

TAC Xenta 700

TAC Xenta OP

TAC Xenta 281

TAC Xenta 401 modules E/S

TAC Xenta 301

Guide de choix
description
I/O points
entrée TOR DI
thermistance
entrée universelle UI
entrée analogique AI
sortie digitale relais DO
sortie digitale triac DO
sortie analogique AO
nombre I/O modules
nombre SNVT entrée
nombre SNVT sortie

régulateurs
Xenta
Xenta
281
282
12
16
2
2
2
4
4

Xenta
283
12
2
4

Xenta
301
20
4
4
4

Xenta
302
20
4
4
4

6

4

2
2
15
30

4
2
15
30

Xenta
401

modules Entrées / Sorties
Xenta
Xenta
Xenta
411/412 421A/422A 451A/452A
10
9
10
10
4

Xenta Xenta
471
491/492
8
8

8
8

3

4

3

4

5

6

15
30

15
30

15
30

2
10
125
125

Y
Y

8

Y
Y

Y = Les points entrées / sorties et la configuration de ses modules sont accessibles via SNVT.
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Xenta 28*

Les Automates programmables Xenta 280 sont adaptés pour le contrôle de système
HVAC et d’automatismes. Ils intègrent en standard de nombreuses fonctionnalités
(ex. gestion horaire, courbes, alarmes, PID, etc.). Aucun module d’extension ne peut
être connecté. Ils ne peuvent gérer qu’une seule grille horaire.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 5 W maxi.
@ Variables lonmark / variables entrées : 15 SNVT max.
@ Variables lonmark / variables sorties : 30 SNVT maxi.
@ Dimensions (base incluse) : 180 x 110 x 77,4 mm.
@ Indice de protection : IP 20.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.
Interface
@ Connexion série : RS232, RJ45 pour PC.
@ Connexion OP : Jack modulaire.

type
entrées logiques
entrées thermistances
entrées universelles
sortie analogique
sorties logiques relais
sorties logiques triac

Xenta 281
2
4
3
3
-

description
Xenta 281
Xenta 282
Xenta 283
bornier Xenta 28x

Xenta 282
2
2
4
4
4
-

Xenta 283
2
4
6

référence
XENTA281
XENTA282
XENTA283
BORX23RD

Xenta 30*

Les Automates programmables Xenta 300 sont adaptés pour le contrôle de système
HVAC et d’automatismes. Ils intègrent en standard de nombreuses fonctionnalités
(ex. gestion horaire, courbes, alarmes, PID, etc.). Deux modules d’extension
permettent de porter la capacité de l’automate à 40 E/S.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 5 W maxi.
@ Variables lonmark / variables entrées : 15 SNVT max.
@ Variables lonmark / variables sorties : 30 SNVT maxi.
@ Modules d’extension possibles : 2.
@ Dimensions (base incluse) : 180 x 110 x 77,4 mm.
@ Indice de protection : IP 20.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

type
entrées logiques
entrées thermistances
entrées universelles
sorties analogiques
sorties logiques relais
sorties logiques triac

Xenta 301
4
4
4
2
6
-

description
Xenta 301 communicant
Xenta 302 communicant
bornier Xenta 301/302

Xenta 302
4
4
4
4
4
référence
XENTA301
XENTA302
BORX23RD

Interface
@ Connexion série : RS232, RJ45 pour PC.
@ Connexion OP : Jack modulaire.

Xenta 401

Automate programmable dépourvu d’entrée et de sortie, adapté aux installations
HVAC.
Il intègre en standard de nombreuses fonctionnalités (ex. gestion horaire, courbes,
alarmes, PID, etc.). Cet automate est conçu pour être raccordé à un ou plusieurs
modules d’extension permettant de porter la capacité jusqu’à 100 entrées et sorties.
Sa capacité mémoire permet de développer des séquences d’automatisme et de
régulation complexes.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 2 W maxi.
@ Variables lonmark / variables entrées : 125 SNVT max.
@ Variables lonmark / variables sorties : 125 SNVT max.
@ Modules d’extension possible : 10.
@ Dimensions (base incluse) : 90 x 110 x 77,4 mm.
@ Indice de protection : IP 30.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

description
Xenta 401 automates sans entrées/sorties
bornier Xenta 401

référence
XENTA401
BORX459RD

Interface
@ Connexion série : RS232, RJ45 pour PC.
@ Connexion OP : Jack modulaire.
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Modules Entrées/Sorties
Xenta 411/412
Modules d’entrées logiques

Ces modules doivent être utilisés uniquement avec les automates Xenta 300 et 401.
Ils permettent de gérer des informations de type “tout ou rien” et comptage.
Le module Xenta 412 est équipé de témoins lumineux d’état pour les entrées.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 2 W maxi.
@ Entrées logiques : 10.
@ Durée impulsion comptage : 20 ms minimum.
@ Dimensions (base incluse) : 90 x 110 x 77 mm.
@ Indice de protection : IP 20.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

Xenta 421A et 422A
Modules d’entrées universelles et sorties TOR

Ces modules sont utilisés comme des modules d’extension Xenta classiques
ou des unités LONMARK® certifiées. Ils sont associés à un automate à l’aide de
TAC Menta.
L’état des entrées/sorties peut être contrôlé à l’aide du terminal opérateur
TAC Xenta OP, lorsqu’il est connecté à un automate TAC Xenta du même réseau.
Le module 422A posséde des interrupteurs permettant de commander
manuellement et directement chaque sortie ainsi que des témoins lumineux d’état
pour les entrées.
Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 4 W maxi.
@ Entrées universelles : 4.
@ Sortie TOR : 5 (250 V ac / 2 A).
@ Indice de protection : IP 20.
@ Dimension (base incluse) : 90 x 110 x 75 mm.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

Xenta 451A/452A
Modules d’entrées universelles et sorties analogiques

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 3 W maxi.
@ Entrées universelles : 8.
@ Sorties analogiques (0-10V) : 2.
@ Indice de protection : IP 20.
@ Dimension (base incluse) : 90 x 110 x 77 mm.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

12

Ces modules sont utilisés comme des modules d’extension Xenta classiques
ou des unités LONMARK® certifiées. Ils sont associés à un automate à l’aide de
TAC Menta.
L’état des entrées/sorties peut être contrôlé à l’aide du terminal opérateur
TAC Xenta OP, lorsqu’il est connecté à un automate TAC Xenta du même réseau.
Le module 452A posséde des interrupteurs et potentiomètres permettant de
commander manuellement et directement chaque sortie analogique ainsi que des
témoins lumineux d’état pour les entrées.
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Xenta 471
Modules d’entrées courant/tension

Ce module doit être utilisé uniquement avec les automates Xenta 300 et 401.
Il permet de gérer des informations de type 0-10Vcc et 4-20mA.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 10 W maxi.
@ Entrées analogiques : 8.
@ Entrée courant : 4-20 mA avec resistance 20 ohms.
@ Entrée analogique : 0-10 V ou 2-10 Vcc.
@ Dimension (base incluse) : 90 x 110 x 77,4 mm.
@ Indice de protection : IP 30.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

Xenta 491/492
Modules de sorties analogiques

Ce module doit être utilisé uniquement avec les automates Xenta 300 et 401.
Il permet de gérer des commandes analogiques de type 0-10Vcc.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz ou 19/40 V cc.
@ Consommation électrique : 2 W maxi.
@ Sorties analogiques : 8.
@ Analogiques : 0-10 Vcc.
@ Dimension (base incluse) : 90 x 110 x 77,4 mm.
@ Indice de protection : IP 20.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

description
Xenta 411 module d’extension 10 entrées
Xenta 412 module d’extension 10 entrées avec leds
bornier Xenta 411/412
Xenta 421A entrées universelles/sorties TOR sans led et interrupteur
Xenta 451A entrées universelles/sorties analogiques sans led et interrupteur
Xenta 422A entrées universelles/sorties TOR avec leds et interrupteurs
Xenta 452A entrées universelles/sorties analogiques avec les leds et interrupteurs
bornier Xenta
Xenta 471 entrées analogiques
Xenta 491 sorties analogiques sans led et interrupteur
Xenta 492 sorties analogiques avec leds et interrupteurs
bornier Xenta 491/492

référence
XENTA411
XENTA412
BORX459RD
XENTA421A
XENTA451A
XENTA422A
XENTA452A
BORX459RD
XENTA471
XENTA491
XENTA492
BORX459RD
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Régulateurs paramètrables
Présentation et guide de choix
Les régulateurs de la série 100 sont des régulateurs interopérables et conformes LONMARK.
Ils permettent la régulation des ventilo-convecteurs, des rooftops et des pompes à chaleur.
Le Xenta Lib est un régulateur dédié chauffage.
@ Famille Xenta 121.
@ Famille Xenta VAV.
@ Famille Xenta Poutre.
@ Xenta Lib.

Xenta 121

Xenta VAV

description

Xenta
121FC
FC

application
chauffage et HVAC
3 vitesses ventilation
M/A ventilation
VAV
VAV+bat elec
VAV+ bat eau chaude 0 -10V
VAV+ bat eau chaude 3 pts
VAV avec moteur/transducer
contrôle froid
vanne changeover
vanne isolation
contrôle éclairage ON/OFF
mode
confort
standby
Bypass
innocupation
arrêt
maître/esclave
chaud uniquement
froid uniquement
ventilation
chaud/froid (changeover)

Xenta Poutre

Xenta
102B
vav

Xenta
102EF
vav

Xenta
102VF
vav

Xenta Lib
(dédié chauffage)

Xenta
102ES
vav

Xenta
102AX
vav

Xenta
106
Poutre

b
b
b

Xenta
110D
double
zone

Xenta
121HP
HP

Xentalib
chauffage

b
b
b

b
b

b

b

b

b
b
b
b

b

b

b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b

FC: Ventilo-convecteur.
VAV : Ventilation air variable.
HP : pompe à chaleur.
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Xenta 102

Le régulateur de zone est destiné aux systèmes à débit d’air variable (VAV). Ces
régulateurs permettent de maintenir une température constante dans la zone en
régulant séquentiellement le débit d’air avec un appoint de chauffage optionnel.
La régulation s’effectue sur la sonde d’ambiance.
Une sonde de dioxyde de carbone permet de réguler la qualité de l’air dans la zone.
Il permet également la régulation de chauffage avec calcul du point de consigne,
gestion de la batterie terminale d’appoint électrique ou à eau chaude.
Il intégre les fonctions maître/esclave.

Caractéristiques
Régulateur Paramètrable VAV
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 4 VA max.
@ Entrées/sorties selon le modèle :
_ contact fenêtre (xenta B/EF/VF/ES) : 1 entrée logique
_ détecteur de présence (xenta B/EF/VF/ES) : 1 entrée logique
_ registre (xenta B/EF/VF/ES) : 0-10V
_ vanne chaude (xenta EF) : 1 sortie 2 pts bat elec
_ vanne chaude (xenta VF) : 1 sortie 0 - 10V
_ vanne chaude (xenta ES) : 1 sortie 3 pts
_ température de zone : 1 entrée thermistance
_ débit d’air : 0-10 Vcc. 1 entrée analogique 0 - 10V
_ sonde C02 : 0-10 Vcc. 1 entrée analogique 0 - 10V.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.
@ Indice de protection : IP 30.

caractéristiques
dimensions

Xenta 102-B-EF-VF-ES
127 x 126 x 50 mm

description
Xenta 102AX : régulateur VAV avec moteur de registre intégré
Xenta 102B : régulateur VAV
Xenta 102EF : régulateur VAV avec batterie électrique
Xenta 102VF : régulateur VAV avec batterie eau chaude
Xenta 102ES : régulateur VAV avec batterie eau chaude 0-10V ou 3 pts

Xenta 102- AX
197 x 159 x 63 mm
référence
XENTA102AXVAV
XENTA102BVAV
XENTA102EFVAV
XENTA102VFVAV
XENTA102ESVAV

Le Xenta102AX peut utiliser les sondes STR200,202 ou 350.

Xenta 106, régulateur de poutre double zones

Le régulateur Xenta 106 offre une solution pour le contrôle de poutre chaude ou
froide en double zones.
Le régulateur a deux boucles de régulation indépendantes. il intègre les fonctions
de gestion des contacts feuillures, la gestion du registre extérieure selon plusieurs
options dont la détection de CO2 ainsi que la gestion Maître/esclave. Le Régulateur
XENTA 106 est un module conforme à la norme LonMark et communique en
topologie bus TP/FT-10 via un câble à paire torsadée, non polarisé.
Le régulateur peut être en autonome ou connecté sur un réseau Lon.

Caractéristiques
Régulateur paramètrable poutre froide
@ Tension : 230 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 80 VA max.
@ Entrées/sorties :
_ entrées contact feuillure : 2 entrées digitales
_ entrée bypass : 1 entrée digitale
_ entrées sondes poutres : 2 entrées thermistances
_ entrée réglage consigne : 1 entrée thermistance
_ vanne chaude/froide : 4 sorties triacs.
@ Indice de protection : IP 30.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

description
Xenta 106 : régulation poutres double zones
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référence
XENTA106D230VC
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Régulateurs paramètrables (suite)
Xenta 110, régulateur double zones
multifonction

Le régulateur XENTA 110 est adapté aux solutions de régulation et de commande
d’éclairage pour deux zones distinctes.
Il possède 4 commandes d’éclairage en fonction d’une commande ou d’un signal de
présence.
Il permet également le contrôle de deux vannes chaudes et deux vannes froides
réparties entre les deux zones.

Caractéristiques
Régulateur paramètrable double zones
@ Consommation électrique : 4 - 80 VA max.
@ Tension : 24 ou 230 V ac.
@ Réglage point de consigne : 1 entrée digitale.
@ Entrées température de Zone : 2 entrées thermistances.
@ Entrées commutateurs/présence/bypass : 3 entrées digitales.
@ Sortie modulante éclairage : 1 x 0-10 volts (max. 2A).
@ Sorties relais éclairage : 4 relais 250 V ac sous 3A.
@ Vannes chaud/froid : 4 sorties triacs.
@ Indice de protection : IP 30.
@ Protocole de communication : FTT-10, Lontalk.

tension d’utilisation
Xenta 110-D/24
Xenta 110-D/230

24 V ac, 50/60 Hz
230 V ac, 50/60 Hz

description
Xenta 110 double zone éclairage/régulation 24 V ac
Xenta 110 double zone éclairage/régulation 230 V ac

référence
XENTA110D24
XENTA110D230

Xenta 121, régulateur pour ventilo-convecteurs
ou pompes à chaleur

Caractéristiques
@ Tension d’utilisation :
_ Xenta 121-FC/24, 24 V ac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-FC/230, 230 V ac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-HP/24, 24 V ac, 50/60 Hz
_ Xenta 121-HP/230, 230 V ac, 50/60 Hz.
@ Consommation électrique :
_ Xenta 121-FC/24, 121-HP/24, 4 - 81 VA max.
_ Xenta 121-FC/230, -HP/230, 12 - 20 VA max.
@ Dimensions : 122 x 126 x 50 mm.
@ Entrées et sorties :
_ entrées logiques : 3
_ entrées températures : 2 - 1,8 k à 25 °C
_ entrées universelles : 1 (température, ToR, entrée
analogique comme CO2 ou hygrométrie)
_ entrée pour décalage du point de consigne : 1 (sur le boîtier
d’ambiance)
_ sorties triac 24 V ac : 4
_ sorties de relais 24 V ac : 1 (121-FC/24 et 121-HP/24)
_ sorties de relais 250 V ac : 3 (121-FC/230 et 121-HP/230)
_ sorties de tension 0-10 V cc : 1.
@ Montage :
_ rail symétrique de 35 mm (DIN)
_ mural.
@ Indice de protection : IP 30.
@ Protocole de communication : FTT-10, LonTalk.
@ Vitesse de transmission : 78 kbits/s.
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Le Xenta 121 est un régulateur paramètrable destiné aux applications
ventilo-convecteurs 2 ou 4 tubes. ou pompe à chaleur.
Il peut aussi bien commander des vannes chaud/froid en thermiques, 3 points ou la
commande de compresseur, vanne d’inversion de cycle pour les pompes à chaleur .
Il permet également la régulation de ventilation avec des fonctions avancées comme
l’activation anticipée de la régulation pour bâtiment à faible inertie. Il possède
également des séquences de régulation telles que: chaud, froid, ventilation avec
contrôle co2, contact feuillure etc.
Des fonctions de dérogation appelées modes d’exception permettent d’adapter les
programmes en fonction de la demande.
description
Xenta 121 ventilo convecteur 24 V ac
Xenta 121 ventilo convecteur 230 V ac
Xenta 121 pompe à chaleur 24 V ac
Xenta 121 pompe à chaleur 230 V ac

référence
XENTA121FC24VC
XENTA121FC230VC
XENTA121FC24PAC
XENTA121FC230PAC

Xenta 121 FC certifié eu.bac

Licence N°209113
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XentaLib, régulateur pour réseau autonome

Le XentaLib est un régulateur multi-boucles paramètrable pour les installations de
chauffage.
Une configuration de base permet de répondre à l’ensemble des fonctionnatités
d’une chaufferie.
4 régulateurs sont disponibles permettant de répondre à la plupart des demandes
dans le domaine du chauffage. Chaque configuration comprend des valeurs par
défaut afin de simplifier la mise en service, de plus un manuel est disponible dédié à
chaque application.
Le xentaLib peut recevoir des sondes TAC ou des sondes satchwell. Il possède
une interface utilisateur permettant d’interroger et modifier les paramètres de
l’application.
Un système de menu et de touches de navigation permettent à l’utilisateur de se
diriger facilement à travers l’écran. Régulateur non communicant.
Caractéristiques
Régulateur Paramètrable
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 19 à 40 VA.
Entrées/sorties

• Entrée logique

@ Tension aux bornes du contact ouvert : 26 V ac.
@ Courant dans le contact fermé : 4 mA.

description
XentaLibAPP1 : 2 réseaux de chauffage avec gestion des pompes
XentaLibAPP2 : 3 réseaux de chauffage et un réseau ECS
XentaLibAPP3 : 2 réseaux de chauffage, 1 réseau ECS et une
cascade chaudières
XentaLibAPP4 : 2 réseaux de chauffage avec gestion des pompes
et une cascade chaudières brûleurs modulants

référence
XENTALIBAPP01
XENTALIBAPP02
XENTALIBAPP03
XENTALIBAPP04

Entrée thermistance
@ Thermistance : 1800 ohm à 25 °C.
@ Plage de mesure : -50 à 150 °C.
ou
@ Thermistance satchwell : 5500 ohm à 20 °C.
Sortie TOR
@ Tension de commande, sortie relais : jusqu’à 230 V ac.
@ Courant, à protéger par un fusible de 10 A max : 2 A max.
Sorties analogiques (Y)
@ Tension de commande : 0-10 V cc.
@ TAC Xenta OP : TP/TF-10, prise modulaire.
@ Indice de protection : IP 30.
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Terminal opérateur
Présentation et guide de choix
Les terminaux opérateurs sont les outils indispensables pour agir localement
sur les différents paramètres des régulateurs. Ils sont répertoriés en 3
gammes selon leurs utilisations.

Xenta OP

Xenta OP7

Xenta OP
Xenta 200/ 300
Xenta 700
Xenta 555/ 511

b

TSWEB

Xenta OP7

TSWEB

b

b
b

Terminal Xenta OP

Le terminal mobile d’exploitation se connecte directement, soit à un régulateur ou à
un automate Xenta (100, 280, 300, 401 ou 901), soit à un boîtier d’ambiance (STR).
Il peut également être raccordé au réseau LonWork afin d’accéder à la totalité des
régulateurs et des automates de l’installation.
Il permet la visualisation des paramètres de fonctionnement des régulateurs et des
automates, la modification des consignes, des programmes horaires etc.
On peut consulter et acquitter des alarmes et acceder aux commandes manuelles.
Caractéristiques
Terminal opérateur
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 1,2 W.
@ Mode utilisation : terminal portable clipsable sur les
régulateurs ou en façade d’armoire (option kit).
@ Affichage : écran LCD rétro-éclairé de 4 lignes de
20 caractères.
@ TAC Xenta OP : TP/TF-10, prise modulaire.
@ Indice de protection : IP 20.
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description
Xenta OP
kit de montage armoire
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XENTAOPTERM
XENTAOPKIT
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Terminal Xenta OP7

TAC OP7 est une interface utilisateur qui se connecte sur la gamme Xenta 700
uniquement.
Il permet aux utilisateurs grâce à son afficheur LCD de 240x160 pixels, ses huit
lignes de visualiser ou modifier localement les paramètres. OP7 se connecte
au Xenta 700 via un adaptateur qui lui assure l’alimentation et une interface de
communication.
L’OP7 permet de visualiser et acquitter les alarmes, de plus il est utilisé pour
visualiser les valeurs, afficher des courbes de tendance en multigraphes, ajuster les
points de consigne et les programmes horaires.

Caractéristiques
Terminal opérateur OP7 pour Xenta 700
@ Tension : alimentation par adaptateur.
@ Consommation électrique : 1,2 W.
@ Mode utilisation : terminal portable clipsable en façade
d’armoire (option kit) et sur rail DIN.
@ Affichage : écran LCD rétro-éclairé de 8 lignes.
@ Indice de protection : IP 20.

description
écran avec adaptateur RJ45
adaptateur RJ45 pour OP7
alimentation et convertisseur pour OP7
kit montage mural
porte pour Kit montage mural

référence
TACOP7
TACOP7ADAPTRJ45
TACOP7ALIMCONV
TACOP7KITMURAL
TACOP7KITPORTE

TSWEBxxx

Les écrans de la gamme TSWEB sont le compromis idéal entre PC industriel et
terminal opérateur pour les applications clients évolutives sous Windows.
Simple et convivial, il bénéficie de toute la souplesse de Windows XP embedded
pour les applications standards telles qu’Internet Explorer. Son clavier virtuel vous
permet de saisir vos paramêtres.
Encastrable, il est parfaitement adapté pour équiper les armoires de vos installations.
description
LCD TFT 8,4” couleur, à matrice active SVGA
LCD TFT 12” couleur, à matrice active SVGA
LCTD TFT 15” couleur, à matrice active XGA

référence
TSWEB084A
TSWEB120A
TSWEB150A

Caractéristiques
Terminal opérateur pour Web
@ Tension selon modèle : alimentation 24 V cc ou 230 V ac.
@ Connection direct sur XentaWEB via IP.
@ Terminal en façade d’armoire.
@ Affichage : écran tactile couleurs.
@ Indice de protection : IP 20.
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Serveur Web
Présentation et guide de choix
Les passerelles Web sont une nouvelle opportunité pour offrir la gestion d’une installation sans l’utilisation de superviseur.
Elles sont utilisées pour de petits et moyens sites. Elles permettent de faire le lien entre le monde Internet et la technologie
lonworks. Ce nouveau concept permet d’avoir une technologie totalement ouverte vers le monde extèrieure.
Certaines passerelles ne sont pas Web et permettent de convertir différents protocoles.
régulateurs
Xenta 511
Xenta 511B
Xenta 555
Xenta 701
Xenta 711
Xenta 721
Xenta 731
Xenta 913

Web

b
b
b

tableaux
configurable
tableaux
configurable

LTA

b
b
b
b
b
b
b
b

Xenta serveur Modbus

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b

Gateways

b
b
b

Autres protocoles Micronet
b

b
b

I/O modules

10
10
20
20

b

Xenta 511

Xenta 511 est un serveur Web conçu pour accéder à un réseau LonWorks depuis un
navigateur Web standard via Internet ou un intranet local.
Ce module peut également être utilisé comme un LTA (adaptateur LonTalk) entre
une supervision Vista et un réseau LonWorks.
Xenta 511-B reprend les mêmes fonctions que le Xenta 511 mais il permet
également de gérer un réseau type Modbus.
De nombreuses fonctions internes permettent d’avoir des niveaux d’accès multiples,
des fonctions de sécurité pour les firewalls TCP/IP, des routines d’alarme permettant
d’envoyer des e-mails convertissables en SMS.
Il peut également gérer des suivis de tendance, des programmes horaires etc.

Caractéristiques
Web serveur 511
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.
Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.

description
Xenta 511 serveur Web, communication Lon
Xenta 511 serveur web, Communication Lon + Modbus
bornier de raccordement électrique
câble modem
câble PC
câble configuration

référence
XENTA511SW
XENTA511B
BORX459RD
KITMODEMXENTA
KITCOMMXENTA
KITCONFIGXENTA

Communication
@ Modem : 57,4 kbps, RS232A.
@ Lonworks : FTT-10.
@ Ethernet : TCP/IP, 10 base-T, RJ45.
@ ModBus.
@ Mémoire : 8 M0.
@ Raccordement : sur bornier débrochable.

20

Régulateurs, contrôleurs et logiciels - V1

www.schneider-electric.fr

Xenta 555

Xenta 555 est un serveur Web conçu pour accéder à un réseau LonWorks et à un
réseau SNP ou NCP (produits satchwell) depuis un navigateur Web standard via
Internet ou un intranet local.
Ce module a été spécialement développé pour créer une passerelle entre les
produits de la gamme micronet ou sachnet et les produits LonWorks.
De nombreuses fonctions internes permettent d’avoir des niveaux d’accès multiples,
des fonctions de sécurité pour les firewalls TCP/IP, des routines d’alarme permettant
d’envoyer des e-mails convertissables en SMS.
Il peut également gérer des suivis de tendance, des programmes horaires etc.

Caractéristiques
Web serveur 555
@ Tension : 24 V ac 50/60Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.

description
Xenta 555 serveur Web, communication Lon et SNP ou NCP
bornier de raccordement électrique
câble configuration

référence
XENTA555
XENTA555BORN
KITCONFIGXENTA

Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.
Communication
@ Modem : 57,4 kbps, RS232A.
@ Lonworks : FTT-10.
@ NCP ou SNP.
@ Ethernet : TCP/IP, 10 base-T, RJ45.
@ Mémoire : 8 M0.
@ Raccordement : sur bornier débrochable.

Xenta 700

Le Xenta 700 est décliné en 4 serveurs Web, conçu pour accéder à un réseau
LonWorks et à un réseau Modbus ou SNP ou NCP (produits satchwell) depuis un
navigateur Web standard via Internet ou un intranet local.
De nombreuses fonctions internes permettent d’avoir des niveaux d’accès multiples,
des fonctions de sécurité pour les firewalls TCP/IP, des routines d’alarme permettant
d’envoyer des e-mails convertissables en SMS.
Il peut également gérer des suivis de tendance, des programmes horaires etc.
La série des Xenta 700 a la particularité de pouvoir creer des programmes Menta
directement dans le serveur Web et commander des modules Entrées / Sorties.
Caractéristiques
Web serveur 700
@ Tension : 24 V ac 50/60Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.
Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.
Communication
@ Modem : 57,4 kbps, RS232A.
@ Lonworks : FTT-10.
@ Modbus ou NCP ou SNP.
@ Ethernet : TCP/IP, 10 base-T, RJ45.
@ Mérmoire : 8 M0.
@ Raccordement : sur bornier débrochable.

description
Xenta 701 serveur Web (tableaux uniquement), communication
Lon, 10 modules I/O
Xenta 711 serveur Web , communication Lon, 10 modules I/O
Xenta 721 serveur Web (tableaux uniquement), communication
Lon, 20 modules I/O
Xenta 731 serveur Web, communication Lon, Modbus ou NCP
ou SNP 20 modules I/O
bornier de raccordement électrique
câble configuration
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référence
XENTA701
XENTA711
XENTA721
XENTA731
XENTA555BORN
KITCONFIGXENTA

21

Passerelles
Présentation et guide de choix
régulateurs
Xenta 913
Xenta 901
Xenta 911

Web

LTA

Xenta serveur Modbus

Gateways

autres protocoles

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b

b

gestion
Modem

réseau IP

module I/O

b

b
b

b
10

Xenta 901

Le module de communication Xenta 901 est une passerelle LonWorks série qui
permet à une supervision Vista de communiquer de manière totalement transparente
avec un réseau LonWorks via une ligne commutée.
La numérotation téléphonique peut être assurée soit depuis la supervision Vista soit
directement par l’adaptateur Xenta 901.
La passerelle sait remonter les SNVT (Standard Network Variable Types) LonMark,
gérer les variables reseau TAC mais ne gère pas les bindings.

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.

description
Xenta 901 passerelle de communication pour réseau commuté
bornier de raccordement électrique
câble configuration

référence
XENTA901LONRS
XENTA555BORN
KITCONFIGXENTA

Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.
Communication
@ Modem : 57,4 kbps, RS232A.
@ Lonworks : FTT-10.
@ XENTAOP : Lonworks, FTT10.
@ Raccordement sur bornier débrochable.

Xenta 911, passerelle Lonworks Ethernet

Le module de communication Xenta 911 est utilisé soit comme un adaptateur
LonTalk entre une supervision Vista et un réseau LonWorks, soit comme
gestionnaire de modem IP.
Cette passerelle s’installe rapidement et peut être gérée facilement à l’aide d’un
navigateur web standard sur le réseau TCP/IP. Les paramètres par défaut sont
configurés pour les automates Xenta mais il est également compatible avec la
plupart des produits.
Elle Inclut une aide en ligne sous forme de pages HTML et sait remonter les SNVT
(Standard Network Variable Types) LonMark ainsi que les variables réseau TAC,
mais ne gère pas les bindings.
Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.
Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.

description
Xenta 911 serveur Web (tableaux uniquement), communication
Lon, 10 modules I/O
bornier de raccordement électrique
câble configuration

référence
XENTA911LONIP
XENTA555BORN
KITCONFIGXENTA

Communication
@ modem : 57,4 kbps, RS232A.
@ Lonworks : FTT-10.
@ Ethernet : TCP/IP, 10 base T, RJ45.
@ Raccordement sur bornier débrochable.
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Xenta 913, passerelle Lonworks, Modbus et
BACnet

La passerelle de communication Xenta 913 permet d’intégrer de façon totalement
transparente un grand nombre de produits à un réseau TAC. Pour cela, il assure
la prise en charge des protocoles ouverts les plus courants, tels que LonWorks,
Modbus et BACnet ainsi que quelques protocoles spécifiques.
La configuration est réalisée à l’aide du logiciel de programmation XBuilder.
description
Xenta 913 passerelle multi-protocoles
bornier de raccordement électrique
câble configuration

référence
XENTA913MODBUS
XENTA555BORN
KITCONFIGXENTA

Caractéristiques
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz.
@ Consommation électrique : 5 W.
Horloge en temps réelle
@ Sauvegarde des données : 72 heures.
Communication
@ BACNET : BACnet IP / MS-TP / PTP (Max. devices : IP : 10,
MS-TP : 30, PTP : 10.
@ ModBus/J-bus: Modbus Master / Slave/ TCP (RTU ou ASCII
Formats.
@ MODBUS fonctions Max. no. of devices : As Master : 31
Slaves, As Slave : 1 Master, TCP : 100.
@ M-BUS : Max. devices: 200 (avec convertisseur PW).
@ Lonwork : FT-10 jusqu’à 400 SNVT.
@ Raccordement sur bornier débrochable.
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Logiciels
Le système de supervision VISTA
Pour répondre aux exigences croissantes dans le domaine de la gestion
technique des bâtiments, le logiciel de supervision VISTA regroupe les
fonctionnalités de communication, de collecte de données, de partage
d’information et de réseau en un seul et unique système intéropérable.
Le logiciel Vista permet de créer des solutions de contrôle des bâtiments
efficaces et économiques compatibles avec de nombreuses architectures
système de type “ouvert”.
Le logiciel Vista associe les technologies conventionnelles de l’industrie à
une interface ergonomique afin d’offrir une solution intégrée de gestion des
bâtiments fiable, flexible et économique.
L’intégration totale du contrôle de l’environnement ainsi que de la gestion
énergétique des installations en une seule et unique suite logicielle permet
de personnaliser le système pour n’importe quelle utilisation en termes de
gestion de bâtiment.
La solution TAC Vista permet de gérer aussi bien les opérations standards
de supervision que les analyses énergétiques liées à un bâtiment.
TAC Vista s’apparente à une offre à la carte, incluant à la fois des versions
packagées compétitives ainsi que des modules séparés comme des
briques permettant de compléter à loisir un système existant. Naturellement
l’offre TAC Vista est disponible en plusieurs langues, notamment en
français.
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Architecture
La suite logicielle Vista est un ensemble d’outils fonctionnant sous Windows et permettant de visualiser, superviser et exploiter
tous les systèmes de gestion du bâtiment.
Vista est disponible en plusieurs versions afin de répondre aux besoins les plus courants. De plus, chaque système peut être
complété à l’aide des nombreux modules additionnels disponibles.
La Supervision Vista est native Lonworks. Elle peut être également serveur / client OPC afin de dialoguer avec tout système
tiers. Vista 5 dispose d’une interface totalement ouverte compatible avec toutes les fonctions de gestion du bâtiment :
climatisation, ventilation, chauffage (CVC), éclairage / stores, maintenance / astreinte, solutions de gestion des installations et
d’économie d’énergie.

TAC Vista V
serveur Vista
station de travail

TAC Vista V
station de travail

TAC Vista V
station de travail

Logiciel RAM
téléphone
PDA
Serveur web
Internet

Ethernet TCP/IP

intégration système tiers
TAC Xenta OP7
modules E/S

TAC Xenta 700

TAC Xenta 913

Lon

IP

MBus - ModBus - Bacnet

TAC Xenta 401
régulateur programmable

modules E/S

Lon
Lonworks
routeur IP

TAC Xenta 102ax
VAV

TAC Xenta 102ax
VAV

Sonde STR

TAC Xenta OP

TAC Xenta 300
régulateur programmable
Lon
Lonworks
routeur IP
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Vista
Présentation et guide de choix
Vista est disponible en plusieurs versions afin de répondre aux besoins les plus courants. De plus, chaque système peut être
complété à l’aide des nombreux modules additionnels disponibles.

références
VISTA5WKS
VISTA5TGRGML
VISTA5REPGEN
VISTA5OPCTOOL
VISTA5DBGEN
MENTA51
XBUILDER51
ZBUILDER
VISTA5SRV
VISTA5OPCCL
VISTAOPCSRV16
VISTA5WEBST(x)
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désignation
Workstation
éditeur graphique TGML
génerateur de rapport
OPC TOOL
génerateur Data base
MENTA5
Xbuilder5
ZBUILDER
Vista serveur
OPC client
OPC serveur
Webstation

Monoposte

b

Standard

b

Manager

b

b

b

b

b

Professionel

Entreprise

b
b
b

b
b
b

b
b

b
b

b

b

b
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Fonctions de base

Historisation des événements
@ base de données SQL
@ acquisition chronologique des événements
du système avec saisie de la date, de l’heure,
de la commande réalisée et de l’utilisateur
correspondant visualisation claire de l’historique.

Sauvegarde automatique des données.
Horloge
@ passage automatique à l’heure d’été/hiver
@ prise en charge des années bissextiles
@ horloges hebdomadaires et d’exception
@ synchronisation horaire du système.
Visualisation de tendances
@ enclenchement sur date ou événement
@ intervalle d’enregistrement de 10 s à 10 ans
@ courbes de tendances dynamiques
@ affichage graphique, évaluation des valeurs en
temps réel et journaux de tendance
@ fonctionnement aisé basé sur le standard Microsoft Windows
@ export des données vers d’autres applications dont Microsoft Excel
@ choix de nombreuses options de présentation graphique.

Visualisation dynamique en couleur
@ multi-fenêtrage
@ acquisition en temps réel
@ courbes de tendances dynamiques.
Gestion des alarmes
@ bandeau standard d’alarmes
@ traitement, filtrage
@ création automatique d’alarmes, routage vers imprimante
@ 1000 niveaux de priorités d’alarmes
@ cascade d’alarmes
@ édition de rapports, graphiques en couleur,
courbes de tendances et fichiers texte sur alarme
@ blocage des répétitions d’alarmes
@ statistiques de rapport d’erreur.

Accès utilisateurs
@ identification et niveau d’accès utilisateurs
@ fonction de déconnexion en veille ou
automatique
@ mot de passe crypté et sécurité NT.
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Vista (suite)
Vista 5 serveur

Il gère la base de données d’un système comportant une ou plusieurs stations de
travail Vista 5 WorkStation et permet de communiquer avec les modules Xenta ou
avec tout autre produit certifié LonWorks/LonMark utilisant les variables au format
SNVT.
Le serveur peut accéder au réseau de l’installation directement au travers d’une
carte LonTalk, ou bien via Ethernet avec routeurs Lon/IP ou Internet avec modem
ADSL.
description
Vista5 serveur
Dongle USB

référence
VISTA5SRV
VISTA5HWDGL

Vista 5 Monoposte

Package constitué d’un serveur Vista 5 limité et d’une station de travail Workstation
unique.
On retrouve les fonctionnalités du serveur Vista 5 excepté qu’il ne peut pas
travailler en réseau : 1 seul serveur, 1 seule Workstation, pas de Webstation ni de
screenmate.
Cette version intègre les fonctions de base de Vista 5
description
Vista5 Monoposte
Dongle USB

référence
VISTA5STL
VISTA5HWDGL

Vista 5 Standard

Package constitué d’un serveur Vista 5 complet et d’une station de travail
Workstation.
Cette version intègre les fonctions de base de Vista 5.
description
Vista5 Standard
Dongle USB

référence
VISTA5STD
VISTA5HWDGL

Vista 5 Manageur

Package équivalent à Vista 5 Standard auquel s’ajoute le module générateur de
rapport sous Excel.
description
Vista5 Manageur
Dongle USB

référence
VISTA5MGR
VISTA5HWDGL
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Vista 5 Professionnel

Package équivalent à Vista 5 Manageur auquel s’ajoute les modules : éditeur de
graphiques, Menta, XBuilder
description
Vista5 Professionnel
Dongle USB

référence
VISTA5PRO
VISTA5HWDGL

Vista 5 Entreprise

Package équivalent à Vista 5 Professionnel auquel s’ajoute le module : Webstation 3
sessions
description
Vista5 Entreprise
Dongle USB

référence
VISTA5ENT
VISTA5HWDGL

Vista 5 Worstation

Interface de supervision permettant de travailler avec le serveur Vista 5.
Cette version gère les fonctions de base de Vista 5.
description
Vista5 Worstation
Dongle USB

référence
VISTA5WKS
VISTA5HWDGL
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Modules additionnels
Vista 5 : Génerateur de rapport

Il permet de générer des rapports standard tels que rapports d’alarmes et de
maintenance, rapports d’états, rapports de suivis de tendance, etc.
Il utilise le logiciel standard basé sur Microsoft Excel, Impression des rapports à la
demande ou programmée.
description
Vista 5 : générateur de rapport

référence
VISTA5REPGEN

Vista 5 : Editeur de graphique

Création et édition de vues graphiques permettant la visualisation temps réel, la
navigation et l’animation.
Outil flexible basé sur les standards graphiques du marché (SVG, XML), avec des
bibliothèques de symboles standard.
Possibilité d’importer des graphiques aux formats bmp, gif, jpg, pcx, tiff, autocad…
Création de scripts type VB et Java pour des fonctions spéciales.
description
Vista 5 : éditeur de graphique

référence
VISTA5GRTGML

Vista 5 : OPC Tool, serveur/client

L’OPC Tool permet de mettre en œuvre une passerelle OPC entre Vista et tous types
de logiciels tiers travaillant en OPC. Vista peut être déclaré Serveur comme Client
OPC.
description
Vista 5 : OPC Tool
Vista 5 : OPC serveur
Vista 5 : OPC client

référence
VISTA5OPCTOOL
VISTA5OPCSRV
VISTA5OPCCL

Vista 5 : Webstation

Permet d’accéder à une supervision Vista 5 depuis un navigateur Web standard,sans
aucune ingénierie supplémentaire.
Il permet l’affichage et l’acquittement d’alarmes, la lecture et écriture de valeurs, les
suivis de tendance etc…
description
Vista 5 : Webstation 1 session
Vista 5 : Webstation 3 sessions
Vista 5 : Webstation 6 sessions
Vista 5 : Webstation 12 sessions
Vista 5 : Webstation illimité

référence
VISTA5WEBST1
VISTA5WEBST3
VISTA5WEBST6
VISTA5WEBST12
VISTA5WEBSTUNL

Vista 5 ScreenMate

Boîtier d’ambiance virtuel permettant de gérer ses paramètres de confort à partir de
son propre PC de bureau.
description
Vista 5 ScreenMate 10 utilisateurs
Vista 5 ScreenMate 20 utilisateurs
Vista 5 ScreenMate 100 utilisateurs

référence
VISTA5SCRMAT10
VISTA5SCRMAT20
VISTA5SCRMAT100
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Menta

Outil graphique permettant de programmer, de mettre en service et d’exploiter les
automates Xenta des séries 280, 300 et Xenta 401.
Caractéristiques
@ programmation orientée objet
@ bibliothèques de fonctions et d’applications
@ définition de variables au format SNVT (fichiers XIF pour le profil LonMark)
@ création de tendances et alarmes dans les régulateurs/automates Xenta
@ mode simulation hors ligne et tests en ligne
@ visualisation graphique des signaux
@ téléchargement directement dans les Xenta au travers de Vista
@ création des arborescences pour Xenta OP.
description
Vista 5 Menta
dongle USB

référence
MENTA5
VISTA5HWDGL

Xbuilder

Outil de programmation et de configuration des serveurs Web Xenta 500/700 et de la
passerelle multiprotocoles Xenta 913. Il s’utilise seul ou s’intégre dans Vista 5.
description
Vista 5 Xbuilder
dongle USB

référence
XBUILDER5
VISTA5HWDGL

Zbuilder

Outil de programmation et de configuration des régulateurs terminaux Xenta 121
pour ventilo-convecteurs ou pompes à chaleur. Il est également PlugIn LNS.
description
Vista5 Zbuilder

référence
ZBUILDER5

Solution LNS

Outil de création et/ou de gestion de bases de données LNS pour l’interopérabilité
entre produits labellisés LonMark : logiciels LNS de référence orientés Windows.
@ NL220 pour la création de base de données LNS.
@ NLFacilities pour une ingénierie LNS rapide et efficace. Intègre NL220 associé à
un puissant environnement de reconfiguration et zoning automatiques.
@ NLUTIL pour les tests et diagnostics réseau serveur LNS.
description
NL220
NL Facilities
NL Util
Serveur LNS
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Réseau infrastructure
PCLTA

Carte interface PCI permettant la communication entre Vista et un réseau Lonworks.
description
PCLTA21-FTT-10 78 Kbits
PCLTA21-TP/XF 1250

référence
PCLTA21CARD
PCLTAPCICARD

PCMCIA

Carte interface PCMCIA permettant la communication entre Vista et un réseau
Lonworks.
description
PCC10 FTT-10 Carte Interface 78 kBit/s
PCC10 Cable

référence
CANLLONPCC10
LONPTCABLPCC10

Répéteur FTT-10

Un amplificateur avec un signal passif permettant d’étendre le BUS.
description
TAC Xenta FTT-10 Repeteur 24V
Bornier Xenta

référence
REPXENTATPFT10
BORX459RD

Terminaison

Impédance de ligne pour bus lonworks de type FTT-10, topologie Bus ou libre dans
un boîtier sur rail DIN.
description
Lon® terminal pour 2 TP/FT-10, LT-33
Lon® terminal TP-1250/-10, LT-13
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NIC/USB

Interface universelle entre LonWorks® (EIA-709) et Ethernet (EIA-852) channels.
description
LonWorks® network Interface NIC-USB

référence
NICUSB

Routeur LON

Les routeurs LON sont la solution pour interconnecter plusieurs channels (EIA-709)
description
LON® Multiport switch (LS-33300C) ( LS-33300CB 3 x FT-10)
LON® Multiport switch (LS-13300C) (LS-13300CB 1 x TP - 1250 / 2 x FT-10)
LON® Multiport switch (LS-13333C) (LS-13333CB 1 x TP - 1250 / 4 x FT-10)
LON® Multiport switch (LS-11333C) (LS-11333CB 2 x TP - 1250 / 3 x FT-10)
LON® Multiport switch (LS-33CB) (LS-33CB 2 x FT-10)
LON® Multiport switch (LS-13CB) (LS-13CB 1 x TP-1250 / 1 x FT-10)

référence
ROUT3VFT
ROUTTP2FT
ROUTTP4FT
ROUT2VTPFT
LS33C
LS13C

LonWorks® (EIA-709) – IP Routeurs Gateway
Les routeurs LON/IP sont la solution pour connecter 1 port Ethernet avec 1 ou
plusieurs ports FT-10 ou XF1250.

description
référence
ROUTIPTPETH
LonWorks® network Interface NIC-USB (NIC709-USB USB port :
FT, RS-485, TP-1250)
ROUTIP1FTETH
LON® router over IP (LIP-3ECTB) (LIP-3ECTB 1 x Ethernet / 1 x FT-10)
ROUTIP2FTETH
LON® router over IP (LIP-33ECTB) (LIP-33ECTB 1 x Ethernet, 2 x FT-10)
LON® router over IP (LIP-3333ECTB) (LIP-3333ECTB 1 x Ethernet, 4 x FT-10) ROUTIP4FTETH
ROUTMULTV
LON® Multiport gateway (LP- 13333CT) (LIP-1333ECTB 1 x TP/ XF1250,
4 x FT-10)
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La gamme
Continuum

Présentation et guide de choix de la gamme Continuum

page 36

Contrôleur de réseaux
Net Controller II
BCX1-R/ BCX1-CR
b4920/ b4920D

page 42

Contrôleur de terrain
Infinet et Bacnet
i2600/ i2800 et b3600/ b3800
i2810/ i2814 et b3810/ b3814
série i2850 et b3850
i2865/ i2866 et b3865/ b3866
i2867 et b3867
série i2880 et b3880
i2920/ i2920D et b3920/ b3920D

page 44

Présentation et Guide de choix
UI8- 10
DI8
DI-6-AC
MI-6
DM-20
AO-4-8
LO-2
DO-4-R
DO-6-TR

page 48

Modules I/O

Terminaux opérateurs
LD-1

page 50

Présentation et Guide de choix
Supervision Continuum Cyberstation
WebClient
X Driver

page 51
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Présentation de l’offre Continuum
Le logiciel Cyberstation
Le poste de travail Continuum est le noeud de convergence pour la
gestion de votre bâtiment. Depuis une station de travail, vous pouvez gérer
efficacement la grande masse d’informations générées chaque jour par
votre installation ; et ce facilement.
La présentation des données se fait à travers des écrans graphiques
dynamiques et en couleurs.
Le logiciel de station de travail CyberStation est une interface utilisateur
graphique couleur compatible BACnet. Le logiciel Continuum apporte des
fonctions et outils puissants permettant d’optimiser la gestion technique de
bâtiment sur un réseau
LAN/WAN Ethernet haut débit ou en confi guration mono-utilisateur.
Le logiciel de supervision Continuum convient aux besoins applicatifs mono
et multiutilisateurs en confi guration de réseau LAN et WAN. Sur le réseau
Ethernet, on peut superviser jusqu’à 4 millions de noeuds.

Contrôleurs de réseaux
Tous les contrôleurs de réseaux communiquent sur TCP/IP avec les postes
de supervision, ces derniers étant clients de la base de données hébergée
soit sur un serveur (SQL) soit sur une station de travail (SQL EXPRESS).
Ce sont de véritables automates concentrateurs qui apportent toute
l’intelligence nécessaire aux besoins du projet mais aussi aux adaptations
futures, c’est-à-dire :
@ gestion des entrées et sorties
@ environnement de programmation convivial pour la gestion de processus
@ programmation horaire
@ interfaçage avec système “tiers”
@ point de connexion pour intervention locale
@ indépendance et autonomie en cas de coupure de la liaison avec le
serveur de base de données
@ échange de données avec les autres contrôleurs del’architecture et
donc avec les autres réseaux d’acquisition (par exemple LonMark®) sans
l’intervention du serveur ou d’un autre PC
@ modularité pour extensions futures matérielles ou logicielles
@ import et export d’informations
@ gestion des droits d’accès utilisateurs par utilisateurs ou groupe
d’utilisateurs
@ archivage d’informations pour suivi de tendances
@ historiques
@ web serveur : la capacité de proposer aux postes de bureautiques
connectés au réseau des pages HTML/XML regroupant des informations
de l’application de GTB
@ gestion de modem
@ gestion d’imprimante.

Périphériques
L’offre Continuum est complétée de différents composants tels que :
@ vannes de branchement et de mélange adaptées à de nombreuses
applications
@ vannes de régulation terminales
@ servo-moteurs pour la commande des vannes
@ moteurs de registre pour la manoeuvre des registres avec fonction de
sécurité
@ variateur de vitesse.
Retrouvez ces composants dans le chapitre “Périphériques communs”
page 70.
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Contrôleurs de terrain
Une gamme de contrôleurs de terrain communicant sur bus INFINET
(dans le cas d’extension ou de remplacement sur un système existant) ou
BACnet. Chaque contrôleur est autonome et programmable et dispose d’un
certain nombre d’entrées sorties. Un contrôleur de réseau fédère jusqu’à
254 contrôleurs (127 par bus).
La famille de contrôleurs Infinet 2 (i2) / BACnet MSTP (B3)
Elle dispose de nouvelles fonctions pour construire simplement votre projet.
La compatibilité avec les systèmes Continuum permet aux contrôleurs
Infinet 2 / BACnet MSTP (B3) de remplacer rapidement les contrôleurs de
l’ancienne gamme. Les programmes des anciens contrôleurs peuvent alors
être téléchargés dans les nouveaux avec un minimum de modifications. En
plus de profiter de la grande capacité mémoire dont vos applications ont
besoin, vous disposez du processeur
32 bits de la gamme i2/B3 qui vous permet un traitement encore plus
rapide.Tous les contrôleurs de la gamme i2/B3 sont équipés de mémoire
Flash et possèdent une batterie interne assurant la sauvegarde des
données de configuration en cas de coupure d’alimentation. Ils sont
également tous disponibles en version “sans fil” (Zig bee).

Modules d’extension
La famille de modules d’extension xP est un moyen économique
d’augmenter le nombre d’entrées sorties sur les contrôleurs de la famille
Infinet i2 / BACnet B3.

Modules d’entrées/sorties
Les modules d’E/S Continuum se présentent sous forme de boîtiers légers
et compacts avec capot à 3 positions pour faciliter leur utilisation.

Capteurs de température
La gamme de capteurs Continuum intègre toute la panoplie des sondes
destinée à la mesure de température extérieure, en gaine d’air, en
canalisation avec sondes imergées ou à plongeur, avec interfaces
d’affichage ou non, ou bien destinées à la mesure de température
d’ambiance.
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Présentation de l’offre Continuum (suite)
La gamme Continuum propose des solutions matérielles et logicielles
non réservées à des équipes de techniciens spécifiques. En effet, des partenaires
externes, disposant d’une compétence dans les domaines des automatismes, de
la gestion de processus, de la gestion du contrôle d’accès ou de la sécurité antiintrusion,
peuvent acquérir la maîtrise des produits Continuum et remplir pleinement leur mission d’intégration.

L’offre intégrée Continuum
GTC, contrôle d’accès, intrusion, vidéosurveillance… toutes les activités de gestion
technique et de gestion de sûreté sont capables d’interagir de façon native sans
aucun développement supplémentaire ni passerelle.
Le même contrôleur pourra, par exemple, réguler la température d’un local tout en
gérant les lecteurs de contrôle d’accès qui y donnent accès…
Outre l’interopérabilité naturelle entre ces différents lots, le système intégré offrira
également un gain d’investissement dans les interfaces utilisateurs, les pièces de
rechanges, les outils d’intervention locale, la formation du personnel,…

Stations de travail et logiciel de supervision
Clientes du serveur de base de données, les stations de travail constituent l’interface
utilisateur par excellence où graphisme temps réel et multimédia sont au service de
la convivialité et des besoins d’exploitation. Le logiciel de supervision de la gamme
Continuum a été baptisé Cyberstation.
Outre ces capacités, la convivialité et l’efficacité logicielles sont liées à une réelle
orientation objet dès la phase de conception de l’ensemble du système

Contrôleurs de réseau
Dans l’architecture du système Continuum, la gestion des bus de terrain est confiée
à des automates concentrateurs plutôt qu’à des micro-ordinateurs, ce qui garantit
une meilleure fiabilité.
Ces unités gèrent par ailleurs leurs propres entrées et sorties physiques, points
virtuels (numériques, chaînes de caractères, dates et heures), programmes horaires,
programmes applicatifs, droits d’accès utilisateurs, droits d’accès des porteurs de
badges… et peuvent communiquer avec des systèmes tiers au moyen de nombreux
protocoles disponibles (Modbus, EIB, Bacnet, Lon,…). Imprimante, modem, PC
portable, organiseur… Un dialogue local peut être établi entre ces contrôleurs et
tous ces types de périphériques.
Ces contrôleurs assurent donc bien plus qu’un simple relais de communication entre
la couche de terrain et le niveau de supervision : pris de façon isolé, ils constituent
de véritables automates de G.T.B.
Plusieurs modèles de contrôleurs sont disponibles dans la gamme Continuum.

Automates de terrain et modules d’entrées /sorties
Pour la prise en compte des points physiques, Continuum offre plusieurs
possibilités : topologie d’automates distribués, capable chacun d’assurer de façon
autonome la gestion de leur propre processus ou partie d’installation, ou
utilisation des modules d’entrées et sorties pilotés par un contrôleur.
Un même contrôleur, et à fortiori une même architecture de système, peut mixer ces
deux configurations.
Tous les automates de terrain Infi net et BACnet sont compatibles avec la solution
“sans fil” de la gamme Continuum.
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Architecture du système Continuum
L’architecture ouverte du système Continuum lui permet de s’intégrer naturellement
aux réseaux et infrastructures informatiques existant et d’offrir un large éventail de
possibilités de communication avec les systèmes tiers.
Selon la taille du projet, l’architecture du système peut comporter un ou plusieurs
postes d’exploitation.
Quand une seule station de travail est prévue : le même ordinateur joue à la fois le
rôle de gestionnaire de base de données et de poste opérateur. La base de données
est alors au format SQL EXPRESS.
Quand plusieurs stations de travail sont requises, un serveur dédié à la gestion de
la base de données sera installé. Ce serveur utilise alors le système de gestion de
base de données (S.G.B.D.) Microsoft SQL Server.
Dans les deux cas, il s’agit d’une base de données ouverte non propriétaire.
Dès lors, les drivers de type O.D.B.C. (Open DataBase Connection) pourront être
exploités à des fins d’échange de données avec tout autre S.G.B.D. ouvert du
marché (exemple : logiciel E.R.P.).
Exemple d’architecture intégrée Continuum
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Guide de choix contrôleurs de terrain
protocole de
communication

Infinet
BACnet

contrôleur système
contrôleur terminal
afficheur/clavier
communication
compatible réseau sans fil
Ethernet Port - BACnet/IP
RS485 Port - BACnet/MSTP
nombre d’entrées/sorties
entrée universelle 0-10 V - 12 bit
entrée universelle 0-5 V - 10 bit
entrée sonde ambiance
sortie analogique 0-10 V - 8 bit
sortie relais
sortie Triac
taille mémoire
Flash (ko)
RAM (ko)
page
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i2920 / i2920D
b3920 / b3920D

i2608
b3608

i2624
b3624

i2800
b3800

i2804
b3804

i2810
b3810

i2814
b3814

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

16
1
8
8
-

8
-

24

8
1
8

512
512

128
128

b
b (i2920D b3920D)
b
10/100
b
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8
1
8
-

4
4

256
256
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i2850
b3850

i2851
b3851

i2853
b3853

i2865
b3865

i2866
b3866

i2867
b3867

i2885
b3885

i2886
b3886

i2887
b3887

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

2
2

3
1

2

4
1
2
5
1024
128

1024
128

4
1
3
1

4
1
3

1024
128

1024
128
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Contrôleurs de réseaux
NetController II
NetController II est un des contrôleurs de réseau de l’offre Continuum. C’est en fait
la nouvelle version du contrôleur CX9900, un module CPU (Central Processing Unit)
très puissant.

Fonction

Caractéristiques
@ Puissance :
_ entrée : 24 V ac, 50/60 Hz, alimentation de 12-28 V cc
auto-sensing.
@ Environnement :
_ température de fonctionnement : 0… +49 °C
_ taux d’humidité : 10-95% (non-condensée).
@ Dimensions (L x H x P) : 222,3 x 152,4 x 63,5.
@ Batteries : rechargeables, 60 minutes d’autonomie
(puissance 35 W).
@ Sauvegarde complète batteries : 7 jours.
@ Bus entrées/sorties : connexion directe à 32 modules E/S
de la gamme Andover Continuum.

Avec sa mémoire DDR SD RAM de 128 Mo, sa mémoire flash de 32 Mo et ses
4 ports de communication programmables, le Net Controller II vous apporte une
solution globale pour une gestion totale, sécurisée et simplifiée des communications
et informations de votre réseau.
Sur la globalité de la mémoire DDR SDRAM, 12 Mo sont dédiés à l’application et
aux données de fonctionnement et 48 Mo aux enregistrements personnels.
Le NetController II est compatible avec le logiciel de la gamme Continuum,
Cyberstation, dans sa nouvelle version 1.9. Il assure les nouvelles fonctionnalités
telles que le contrôle de sécurité, le niveau de condition, l’envoi d’e-mails…
contrôleur de réseau natif Ethernet IP CPU puissant, modulaire pour la gestion
et la surveillance des modules E/S et des contrôleurs de terrain Infinet mémoire
flash permettant une mise à jour du logiciel aisée jusqu’à 4 millions de noeuds
supervisables 4 ports programmables pour l’utilisation de bus Infinet, terminaux
utilisateurs, imprimantes, modems et communication avec systèmes tiers mode
batterie programmable qui permet une sauvegarde de vos modes et séquences
langage de programmation Plain English des attaches permettent le montage
rapide sur rail DIN, sans outil Communications Ethernet sécurisées au moyen de
l’encodage IPSec/IKE et aux spécificités de son hardware configuration aisée grâce
à une interface de configuration de type pages Web.
désignation
NetController II, 0 nœud, RS-485, bus E/S
NetController II, 8 nœuds, RS485, bus E/S
NetController II, 32 nœuds, RS485, bus E/S
NetController II, 64 nœuds, RS485, bus E/S
NetController II, 127 nœuds, RS485, bus E/S
NetController II, 254 nœuds, RS485, bus E/S
NetController II, 0 nœud, FTT10 A, bus E/S
NetController II, 8 nœuds, FTT10 A, bus E/S
NetController II, 32 nœuds, FTT10 A, bus E/S
NetController II, 64 nœuds, FTT10 A, bus E/S
NetController II, 127 nœuds, FTT10 A, bus E/S
NetController II, 254 nœuds, FTT10 A, bus E/S

référence
NC2R000000000
NC2R008000000
NC2R032000000
NC2R064000000
NC2R127000000
NC2R254000000
NC2F000000000
NC2F008000000
NC2F032000000
NC2F064000000
NC2F127000000
NC2F254000000

Options X-Driver
La communication avec des systèmes tiers nécessite l’utilisation de X-drivers. Les
X-Drivers sont développés par Schneider Electric en format binaire et nécessitent
que le contrôleur soit validé en usine pour un ou plusieurs ports de communication
spécifiés.
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bCX1

@
@
@
@
@
@
@
@

Caractéristiques : bCX1-R, bCX1-CR.
Alimentation : 24 V ca, 50/60 Hz - 12/28 V cc.
Certification : CE, BTL.
Consommation : 40 V ca, 25 W.
Plage de fonctionement : 0… +49 °C (sans condensation).
Dimensions : 213,2 x 138,9 x 61,8 mm.
Batteries : remplaçables et rechargeables 30 jours.
Mémoire : 32 Mo SDRAM, 16 MO FLASH.

La gamme Continuum® bCX1 est constituée de routeurs et routeurs/contrôleurs
natifs BACnet. Ces produits BACnet fonctionnent comme routeurs de bus de terrain
BACnet/IP-vers- MS/TP, supportant jusqu’à 127 produits BACnet MS/TP. Comme
tout contrôleur natif BACnet et en accord avec le standard ANSI/ASHRAE 1352001, le bCX1 peut communiquer directement avec d’autres produits tiers BACnet/
IP et BACnet MS/TP ou avec d’autres produits Andover Continuum BACnet. Le
bCX1 est conçu pour satisfaire les exigences d’une spécifi cation BACnet B-BC
(BACnet Building Controller), et offre les fonctionnalités BACnet de base : Device
Management, Scheduling, et Trend Object. Le bCX1 est également compatible
BACnet sur Ethernet, permettant ainsi aux différents éléments de l’installation de
communiquer avec de précédentes versions mais aussi de communiquer avec les
gammes BACnet/IP.
Le routeur bCX1 (bCX1-R), qui dispose de 64 noeuds compatibles MS/TP, vous
permet de router des messages via le bus MS/TP.
Le Routeur/Contrôleur (bCX1-CR) peut supporter 32, 64 ou 127 contrôleurs de
terrain MS/TP, et offre des caractéristiques additionnelles comme un contrôle local
des séquences. Il permet enfin aux objets BACnet de résider dans le réseau de
contrôleurs du bâtiment.
communication
BACnet/IP
BACnet MS/TP
ports (quantité 3)

protocole BACnet
logiciel Plain English®
mémoire Flash

Ethernet- RJ45
Comm 1
Comm 2
BBMD
profil
non
oui

désignation
routeur BACnet 64 nœuds
contrôleur-routeur 32 nœuds
contrôleur-routeur 64 nœuds
contrôleur-routeur 127 nœuds

10/100 baseT
RS485
9600, 19,2k, 38,4k, 76,8k bauds
10/100
modem
modem / port raw
MSTP
MSTP / port raw
oui
routeur
contrôleur-routeur
oui

référence
BCXR64
BCXCR32
BCXCR64
BCXCR127

b4920
Le b4920 est un contrôleur système unique et puissant, qui agit aussi comme un
routeur BACnet natif pour un réseau de terrain en RS485 réunissant jusqu’à 127
contrôleurs BACnet MS/TP, tels les régulateurs de VAV b3850 Continuum ou des
systèmes tiers MS/TP. Le b4920 est un contrôleur natif BACnet qui communique
directement sur réseau Ethernet TCP/IP network en maître BACnet.
Autonome, librement programmable grâce au langage Plain English®, le contrôleur
série b4920 est un contrôleur à base de microprocesseur, conçu pour l’automatisme
et la régulation numérique, permettant la supervision, la gestion de programmes
horaires, les enregistrements.

Caractéristiques
@ Alimentation : 115-230 V ca, 50/60Hz - 45 VA.
@ Port :
_ Ethernet BACnet/IP 10/100 Mb
_ BACnet MS/TP RS485, 127 contrôleurs de terrain max.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans
condensation).
@ Dimensions : 330 x 271 x 69 mm.
@ Batteries : batteries au lithium remplaçables, non
rechargeables 5 ans.
@ Mémoire : RAM 512 Ko, FLASH 512 Ko.

Port d’extension et port de services disponibles :
@ 16 entrées universelles
@ port d’extension
@ 1 sonde d’ambiance, Smart Sensor TAC (ou toutes sondes standard)
@ 8 sorties relais avec dérogation
@ port de service local
@ 8 sorties analogiques avec dérogation
@ afficheur LCD en option
@ horloge temps réel
@ certifié CE, BTL
@ compatible avec Continuum CyberStation.
entrées/sorties
entrées universelles (12 bit)
sonde ambiante
sortie relais
sortie analogique (8 bits)

6, supervisées, 0-10 V cc ou 0-20 mA, température,
compteur (4 Hz)
0… +41 °C
8, SPDT 24 V ca / 30 V cc - 3A,
0,1 sec pour contrôle MLi
8, 0-10 V CC ou 4-20 mA

désignation
B4920 sans afficheur/clavier
B4920 avec afficheur/clavier
afficheur/clavier LCD déporté (max. distance 10 m)
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B4920
B4920D
xPDisplay10
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Contrôleurs de terrain
i2600/ i2800 et b3600/ b3800
Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English®, les
contrôleurs Infinet i2600/i2800 et BACnet b3600/b3800 sont conçus pour
l’automatisme et la régulation numérique, permettant la supervision, la gestion de
programmes horaires, les enregistrements.
Il est possible de raccorder jusqu’à 254 contrôleurs i2600 et i2800 sur un CX, en
utilisant la communication sur bus Infinet.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs b3600 et b3800 sur un BCX, en
utilisant la communication BACnet.
Les contrôleurs BACnet B3 bénéficient des mêmes spécifications que les contrôleurs
Infinet i2. Ils constituent en plus un équipement BACnet Natif strictement conforme
au standard 135-2001 de l’ASHRAE.
Les contrôleurs série i2/b3600 et i2/b3800 sont compatibles pour les solutions de
réseau sans fil.
entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
@ Caractéristiques : i2600 / b3600 - i2800 / b3800.
@ Entrées universelles : 8 ou 24 - 8
@ Sorties analogique : 4.
@ Sorties digitales : 8 ou 4.
@ Horloge temps réel : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3600 / b3800).
@ Alimentation : 24 V ca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 V cc.
@ Plage de fonctionnement : 0 °C à +49 °C (sans
condensation).
@ Dimensions : 229 x 153 x 54 mm.
@ Batterie : remplaçable, non-rechargeable au lithium, durée
de vie 5 ans.
@ Mémoire : RAM 128Ko, FLASH 128Ko.

désignation Infinet / BACnet
entrées universelles
entrée sonde
sortie relais
sortie analogique
port service
référence Infinet
référence BACnet

supervisée, 0-5 V cc ou 0-20 mA, temp (-34… +110 °C)
digital, compteur (4 Hz)
0… +41 °C
Form C SPDT 24 V ca/30 V ca à 3 A,
0,1 sec pour contrôle ML
i2608 / b3608
8
b
I2608
B3608

i2624 / b3624
24
b
I2624
B3624

i2800 / b3800
8
1
8
b
I2800
B3800

i2804 / b3804
8
1
4
4
b
I2804
B3804

i2810/ i2814 et b3800/ b3814
Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English®, les
contrôleurs Infinet i2810/i2814 et BACnet b3810/b3814 sont conçus pour
l’automatisme et la régulation numérique, permettant la supervision, la gestion de
programmes horaires, les enregistrements.
Il est possible de raccorder jusqu’à 254 contrôleurs i2810 et i2814 sur un CX, en
utilisant la communication sur bus Infinet.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs b3810 et b3814 sur un BCX, en
utilisant la communication BACnet.
Les contrôleurs BACnet B3 bénéficient des mêmes spécifications que les contrôleurs
Infinet i2. Ils constituent en plus un équipement BACnet Natif strictement conforme
au standard 135-2001 de l’ASHRAE.
Les contrôleurs i2/b3810 et i2/b3814 sont compatibles pour les solutions de réseau
sans fil.
@ Caractéristiques : i2810 / b3810 - i2814 / b3814.
@ Port d’extension : pour 2 modules et 1 afficheur max.
@ Entrées universelles : 8.
@ Sorties analogique : 4.
@ Sorties digitales : 8 - 4.
@ Entrée sonde ambiance : 1.
@ Horloge temps réel : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3810 / b3814).
@ Alimentation : 24 V ca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 V cc.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans condensation).
@ Dimensions : 227 x 184 x 54 mm.
@ Batterie : remplaçable, non-rechargeable au lithium, durée
de vie 5 ans.
@ Mémoire : RAM 256 Ko, FLASH 256 Ko.

entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
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sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique (8 bits)

supervisée, 0-5 V cc ou 0-20 mA, Temp (-34… +110 °C)
digital, compteur (4 Hz)
0… + 41 °C
Form C SPDT 24 V ca/30 V ca à 3 A, 0,1 sec pour contrôle MLi
0-10 V cc

désignation Infi net / BACnet
entrées universelles
entrée sonde
sortie relais
sortie analogique
port extension
port service
référence Infi net
référence BACnet

i2810 / b3810
8
1
8
b
b
I2810
B3810

i2814 / b3814
8
1
4
4
b
b
I2814
B3814
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i2850/ i2851/ i2853 et b3850/ b3851/ b3853

Caractéristiques
@ Port d’extension : pour 2 modules et 1 affi cheur max.
@ Applications : VAV ou avec pilotage de volets.
@ Port de service : oui.
@ Horloge temps réel : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3850 / b3851 / b3853).
@ Alimentation : 24 V ca.
@ Compatibilité : Continuum et Infi nity SX8000.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C 10.95 RH.
@ Montage : armoire ou rail DIN.
@ Dimensions : 139 x 207 x 62 mm.
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo.

Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English®,
les contrôleurs Infinet série i2850 et BACnet série b3850 sont conçus pour
l’automatisme et la régulation numérique, permettant la supervision, la gestion
de programmes horaires, les enregistrements. Port d’extension et port de service
disponibles.
Il est possible de raccorder jusqu’à 254 contrôleurs Infinet sur un CX, en utilisant la
communication sur bus Infinet.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs BACnet sur un BCX, en utilisant la
communication BACnet.
Les contrôleurs BACnet B3 bénéficient des mêmes spécifications que les contrôleurs
Infinet i2. Ils constituent en plus un équipement BACnet Natif strictement conforme
au standard 135-2001 de l’ASHRAE.
Les contrôleurs i2/b3850, i2/b3851 et i2/b3853 sont compatibles pour les solutions
de réseau sans fil.

entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique (8 bits)

supervisée, 0-5 V cc ou 0-20 mA, temp (-34… +110 °C) digital,
compteur (4 Hz)
0… +41 °C
Form C SPDT 24 V ca/30 V ca à 3 A, 0,1 sec pour contrôle MLi
0-10 V cc

désignation Infi net / BACnet
entrées universelles
sonde pression
sonde ambiance
sonde triac
sortie relais
port extension
référence Infi net
référence BACnet

i2850 / b3850
1
1
1
3
1
b
I2850
B3850

i2851 / b3851
4
1
3
1
b
I2851
B3851

i2853 / b3853
4
2
1
3
1
b
I2853
B3853

i2865/ i2866 et b3865/ b3866
Autonomes, librement programmables grâce au langage Plain English, les
contrôleurs Infinet i2865/i2866 et BACnet b3865/3866 sont conçus pour
l’automatisme et la régulation numérique, permettant la supervision, la gestion de
programmes horaires, les enregistrements.
Il est possible de raccorder jusqu’à 254 contrôleurs i2865/i2866 sur un CX, en
utilisant la communication sur bus Infinet.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs b3865/3866 sur un BCX, en
utilisant la communication BACnet.
Un transformateur isolé doit être utilisé pour chaque contrôleur.
Les contrôleurs i2/b3865 et i2/b3866 sont compatibles pour les solutions de réseau
sans fil.
@ Caractéristiques : i2865 / i2866 - b3865 / b3866.
@ Port d’extension : pour 2 modules et 1 affi cheur max.
@ Capteur de pression : 1.
@ Moteur intégré :
_ moteur de volet Bélimo
_ 3,95 Nm diamètre de 6,35 mm à 15,9 mm.
@ Port de service : oui.
@ Compatibilité : Continuum et Infi nity SX8000.
@ Horloge temps réel : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3865 / b3866).
@ Alimentation : 24 V ca, 50/60Hz à 25 VA ou 12-28 V cc.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans condensation).
@ Dimensions : 142 x 227 x 62 mm.
@ Batterie : remplaçable, non-rechargeable au lithium, durée
de vie 5 ans.
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo.

entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique (8 bits)
sonde de pression

4, supervisées, 0-5 V cc ou 0-20 mA,
Temp (-34… +110 °C) digital, compteur (4 Hz)
0… + 41 °C
Form A SPDT 24 V ca à 0,5A (mini 30 mA),
0,1 sec pour contrôle MLi
2, 0-10 V cc 4 mA Max
0-500 Pa

désignation
contrôleur i2865
contrôleur i2866
contrôleur b3865
contrôleur b3866
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I2865
I2866
B3865
B3866
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Contrôleurs de terrain (suite)
i2867 et b3867

@ Caractéristiques : i2867 - b3867.
@ Port de service : oui.
@ Compatibilité : Continuum Cyberstation.
@ Port de service : oui.
@ Horloge temps réel : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3867).
@ Alimentation : 24 V ca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 V cc.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans condensation).
@ Montage : armoire ou rail DIN.
@ Dimensions : 134,5 x 190,5 x 61 mm.
@ Batterie : remplaçable, non-rechargeable au lithium, durée
de vie 5 ans.
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo.

Les contrôleurs Infinet i2867 et BACnet b3867 sont des contrôleurs compacts
et économiques pour le contrôle et la régulation d’installations autonome,
programmation libre utilisant le langage Plain English, système à base de
microprocesseur conçu pour le contrôle DDC, permettant la supervision, la gestion
de programmes horaires, les enregistrements. Un port de service disponible. Il est
possible de raccorder jusqu’à 254 automates i2867 sur un CX maître en utilisant la
communication à jeton sur bus Infi net.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs b3867 sur un BCX, en utilisant la
communication BACnet.
Les contrôleurs BACnet B3 bénéficient des mêmes spécifi cations que les
contrôleurs Infinet i2. Ils constituent en plus un équipement Bacnet Natif strictement
conforme au standard 135-2001 de l’ASHRAE.
Les contrôleurs i2 b3867 sont compatibles pour les solutions de réseau sans fil.
entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique
sortie triac

4, supervisées, 0-5 V cc ou 0-20 mA,
temp (-34… +110 °C) digital, compteur (4 Hz)
smart sensor 0… +41 °C
5, Form A SPDT 24 V ca à 0,5 A (mini 30 mA),
0,1 sec pour contrôle MLi
2, 0-10 V cc - 4 mA max. 1
5

désignation
contrôleur i2867
contrôleur b3867

référence
I2867
B3867

i2885/ i2886/ i2887 et b3885/ b3886/ b3887

Caractéristiques
@ Capteur de pression : 0 - 250 Pa.
@ Moteur intégré : moteur de volet Bélimo.
@ Compatibilité : Continuum Cyberstation.
@ Port de service : oui.
@ Certification : CE, BTL (b3885 / b3886 / b3887).
@ Alimentation : 24 V ca, 50/60 Hz à 25 VA ou 12-28 V cc.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C (sans condensation).
@ Montage : armoire ou rail DIN.
@ Dimensions : 134,5 x 190,5 x 61 mm.
@ Mémoire : RAM 128 Ko, FLASH 1 Mo.

Sous forme de contrôleurs compacts et économiques pour le contrôle et la
régulation d’installations autonome, avec programmation libre utilisant le langage
Plain English, ce sont des systèmes à base de microprocesseur conçus pour le
contrôle DDC, permettant la supervision, la gestion de programmes horaires, les
enregistrements. Un port de service est disponible.
Il est possible de raccorder jusqu’à 254 contrôleurs i2885 sur un CX en utilisant la
communication sur bus Infinet.
Il est possible de raccorder jusqu’à 32 contrôleurs b3885 sur un BCX, en utilisant la
communication BACnet.
Les contrôleurs BACnet bénéficient des mêmes spécifications que les contrôleurs
Infinet i2. Ils constituent en plus un équipement Bacnet Natif strictement conforme au
standard 135-2001 de l’ASHRAE.
Les contrôleurs i2 b3885, i2 b3886 et i2 b3887 sont compatibles pour les solutions
de réseau sans fil.
entrées/sorties
entrées universelle (10 bits)
sonde d’ambiance
sortie relais
sortie analogique
sortie triac

2, supervisées, 0-5 V cc ou 0-20 mA,
temp (-34… +110 °C) digital, compteur (4 Hz)
smart sensor 0… +41 °C
SPDT 24 V ca à 0,5 A (mini 30 mA),
0,1 sec pour contrôle MLi
0-10 V cc - 4 mA max.
2

désignation
contrôleur i2885
contrôleur i2886
contrôleur i2887
contrôleur b3885
contrôleur b3886
contrôleur b3887
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B3885
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B3887
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i2920/ i2920D et b3920/ b3920D
Autonome, librement programmable grâce au langage Plain English®, les contrôleurs
série i2920 et b3920, à base de microprocesseur, sont conçus pour l’automatisme
et la régulation numérique. Ils permettent la supervision, la gestion de programmes
horaires et les enregistrements.

Caractéristiques
@ Alimentation : 115-230 V ca, 50/60 Hz - 45 VA.
@ Plage de fonctionement : 0… +49 °C (sans condensation).
@ Dimensions : 330 x 271 x 69 mm.
@ Batteries : batteries au lithium remplaçables, non
rechargeables 5 ans.
@ Mémoire : RAM : 512 Ko, FLASH : 512 Ko.

Port d’extension et port de services disponibles :
@ 16 entrées universelles
@ port d’extension
@ 1 sonde d’ambiance, Smart Sensor TAC (ou toutes sondes standard)
@ 8 sorties relais avec dérogation
@ port de service local
@ 8 sorties analogiques avec dérogation
@ afficheur LCD en option
@ horloge temps réel
@ certifié CE, BTL (b3920 / b3920D).
Les contrôleurs i2/b3920 et i2/b3920D sont compatibles pour les solutions de
réseaux sans fil.

entrées/sorties
entrées universelles (12 bit)
sonde ambiante
sortie relais
sortie analogique (8 bits)

16, supervisées, 0-10 V cc ou 0-20 mA, température, compteur
(4 Hz)
8, 0… +41 °C
SPDT 24 V ca / 30 V cc - 3A, 0,1 sec pour contrôle MLi
8, 0-10 V cc ou 4-20 m

désignation
i2920 sans afficheur/clavier
b3920 sans afficheur/clavier
i2920 avec afficheur/clavier
b3920 avec afficheur/clavier
afficheur/clavier LCD déporté (max. distance 10 m)
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I2920
b3920
I2920D
b3920D
XPDisplay10
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Modules I/O
Les modules d’E/S Continuum se présentent sous forme de boîtiers légers et
compacts avec capot à 3 positions pour faciliter leur utilisation. Des attaches
intégrées à l’arrière des modules permettent le montage sur rail DIN sans outil. Pour
le montage en panneau, ces attaches disposent d’une position vis.
Les borniers d’E/S sont situés au bas des modules et sont débrochables, facilitant
ainsi l’installation et la maintenance. Les modules communiquent avec le contrôleur
de réseau au travers d’un bus LON ou FTT-10.
Les modules s’interconnectent grâce à des connecteurs intégrés, d’où une
extension simple et rapide du bus. Le bus transporte à la fois la communication et
l’alimentation. Un ou plusieurs modules d’E/S peuvent être déportés, connectés par
un câble adapté.
Chaque module dispose d’un bouton de service, assurant un temps d’installation
réduit.

Module d’entrées UI-8-10
module
RS485
FTT10

désignation
module d’entrée universelle 5 volts, résolution 10 bits
module d’entrée universelle 10 volts , résolution 10 bits
module d’entrée universelle 5 volts, résolution 10 bits
module d’entrée universelle 10 volts , résolution 10 bits

référence
UI810
UI81010V
UI810FT
UI81010VFT

Caractéristiques
@ Nombre d’entrées universelles : 8 (auto-contrôlée, tension,
thermistance, digitale, comptage).
@ Consommation électrique : 0,7 W max.
@ Module d’entrée universelle : 5 volts, résolution 10 bits.
@ Module d’entrée universelle : 10 volts, résolution 10 bits.

Module d’entrées DI-8
Caractéristiques
@ Nombre entrées digitales (digitale compteur) : 8 pour
contacts secs - 24 V cc/ca max à 0,5 mA.
@ Consommation électrique : 0,8 W max.
@ Compteurs à 10 kHz max : 2.
@ Compteurs à 10 Hz max : 6.

module
RS485
FTT10

désignation
module d’entrées digitales
module d’entrées digitales

référence
DI8
DI8FT

Module d’entrées DI-6-AC
Caractéristiques
@ Nombre d’entrées sous potentiel pour états marche/arrêt :
6 - câblage tension ca ou cc jusqu’à 250 V directement aux
terminaux.
@ Consommation électrique : 0,7 W max.

module
RS485

FTT10

désignation
module d’entrée DI-6-ac : 24 - 120 V
(> 20 V = marche, < 12 V = arrêt)
module d’entrée DI-6-ac-HV : 120 - 240 V
(> 90 V = marche, < 45 V = arrêt)
module d’entrée DI-6-ac : 24 - 120 V
(> 20 V= marche, < 12 V = arrêt)
module d’entrée DI-6-ac-HV : 120 - 240 V
(> 90 V = marche, < 45 V = arrêt)

référence
DI6AC
DI6ACHV
DI6ACFT
DI6ACHVFT

Module d’entrées MI-6
Caractéristiques
@ Nombre d’entrées sur 2 fils 0-20 mA : 6.
@ Consommation électrique : 3,8 W max.

désignation
module d’entrées digitales
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Module d’Entrées/Sorties DM-20
Utilisation avec la carte d’extension DIO/20 et modules Opto 22, Grayhill.
Caractéristiques
@ Nombre de canaux configurables : 20 en entrées ou en
sorties.
@ LED’s et/ou interrupteurs : sur panneau graphique.
@ Consommation électrique : 0,8 W max.

désignation
module d’entrées/sorties

référence
DM20

Module d’entrées AO-4-8
Caractéristiques
@ Nombre de sorties analogiques, résolution de 8 bits : 4 sortie
sur 0-10 V cc ou 0-20 mA.
@ consommation électrique : 3,8 W max.

module
RS485

FTT10

désignation
module de sortie sans dérogations ou LEDs
4 sorties avec commutateur de dérogation 3 pos
et potentiomètre
module de sortie sans dérogations ou LEDs
4 sorties avec commutateur de dérogation 3 pos
et potentiomètre

référence
AO48
AO48O
AO48FT
AO48OFT

Module d’Entrées/Sorties LO-2
Caractéristiques
@ Nombre de circuits d’éclairage contrôlés : 2.
@ Câblage : relais d’éclairage GE RR7 ou RR9.
@ Consommation électrique : 0,4 W max. relais non compris.

module
RS485
FTT10

désignation
module d’entrée sortie avec inter. de dérogation
module d’entrée sortie sans dérogation
module d’entrée sortie avec inter. de dérogation
module d’entrée sortie sans dérogation

référence
LO2O
LO2
LO2OFT
LO2FT

Module de Sorties DO-4
Caractéristiques
@ Nombre de sorties digitales : 4 - relais inverseurs
(5 A, 240 V ca/30 V cc) combine 2 sorties en une ; 3 états.
@ Consommation électrique : 2,8 W max.
@ Modulation de largeur d’impulsion (MLI) : 0,1 s.

module
RS485

désignation
module de sortie DO-4-R sans inter. de dérogation
module de sortie DO-4-R-O

pos. dérog. avec retour et LEDs d’état des sorties
FTT10
module de sortie DO-4-R sans inter. de dérogation
module de sortie DO-4-R-O

référence
DO4R
DO4RO

DO4RFT
DO4ROFT

Module de Sorties DO-6-TR
Caractéristiques
@ Nombre de sorties digitales : 6 - contacts secs à triacs
opto-isolés 0,5 A, 24 V ca combine 2 sorties en une ; 3 états.
@ charge cc : non.
@ consommation électrique : 1,1 W max.
@ modulation de largeur d’impulsion (MLI) : 0,1 s.

module
RS485
FTT10

désignation
module de sortie DO-6 module de sortie
module de sortie DO-6 module de sortie

référence
DO6TR
DO6TRFT

Les modules RS485 fonctionnent avec un contrôleur RS485.
Les modules FTT10 fonctionnent avc un contrôleur FTT10.
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Terminaux opérateurs
Interface d’affichage LD-1
Interface homme/machine programmable pour la gestion de votre système. Les
personnes autorisées peuvent simplement armer ou désarmer un système antiintrusion
ou modifi er rapidement une consigne sur l’ensemble CVC. Le LD-1 compte pour
un module d’entrées/sorties Andover Continuum (à concurrence de 32 modules par
NetController).
désignation
ACC Lon (RS-485)
ACC Lon (FTT)

référence
LD1
LD1FT

Caractéristiques
@ Alimentation : 12-24 V cc à 3W max.
@ Plage de fonctionnement : 0… +49 °C.
@ Afficheur : LCD retro-éclairé, 4 lignes de 16 caractères.
@ Sortie sonore : buzzer.
@ Clavier : clavier ergonomique de 19 boutons.
@ Programmation : en Plain English®.
@ Montage : en fond ou face avant d’armoire.
@ Utilisation : en intérieur.
@ Liaison : RS485 et FTT.
@ Certification : CE.
@ Dimensions : 118 x 153 x 38 mm.
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Logiciels
Logiciel de supervision Continuum Cyberstation
Le logiciel de station de travail Cyberstation est une interface utilisateur graphique couleur opérant sous
Microsoft® Windows et natif BACnet. Il intègre des fonctions et outils puissants destinés à la Gestion Technique
des Bâtiments, en s’appuyant sur des réseaux haut débit de type LAN/WAN Ethernet TCP/IP, en configuration
monoposte ou multiposte.

Une intégration naturelle de toutes les missions techniques
Le poste opérateur Continuum est le noeud de convergence pour l’ensemble de la gestion technique de vos
bâtiments. Depuis une station de travail, on peut en effet gérer efficacement et facilement la grande masse
d’informations générées chaque jour par vos installations. La présentation des données se fait à travers des
écrans graphiques dynamiques et en couleurs.
Visualiser et acquitter les alarmes ; gérer le personnel ; ouvrir et verrouiller les accès ; modifier les points de
consigne ; enclencher les éclairages et équipements ; établir des rapports ; modifi er les programmes horaires et
accéder aux suivis de tendances et historiques d’événements, sans jamais toucher au clavier.
Le système Continuum enregistre toutes les données utiles, alarmes, consommations d’énergie, performances
des équipements, actions de maintenance, événements d’accès et activité utilisateurs. La base de données est
au format Microsoft® SQL Server : un standard informatique pourvu de drivers ODBC. Continuum met ainsi à
disposition une base de données ouverte non propriétaire.
Continuum est un système de gestion orienté objet. Chaque élément dans le système (utilisateur, point, contrôleur,
programme, alarme, graphique, rapport…) est un objet facilitant l’organisation et la gestion globale des données.
Les fonctions OLE intégrées permettent de visualiser et éditer les attributs d’un objet en cliquant sur celui-ci.
“Copier et coller” un objet en le déplaçant d’une fenêtre à une autre. C’est aussi simple que cela. Ces fonctions
appliquées aux objets permettent de gagner du temps, d’éliminer le travail de configuration repondant puisqu’on
peut les utiliser pour la création de nouveaux objets ou groupes d’objets (point, contrôleur, boîte VAV, etc.). Un
modèle peut être créé de façon à reporter toute modification sur tous les objets associés à ce modèle. L’utilisation
de modèles permet la configuration complète de parties d’installation.
L’accès utilisateur est protégé par un système de clefs sophistiqué et simplement configurable par l’utilisateur. Les
clefs individuelles permettent d’accéder aux différents objets logiciels. Chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs
peut ainsi être autorisé à appliquer toutes ou certaines des opérations possibles (visualiser, modifier, créer,
effacer, exporter, importer…), et ce de façon indépendante sur chaque type d’objets.
Entre autres caractéristiques on peut citer :
@ Logiciel opérant sous Microsoft Windows®.
@ Base de données sous Microsoft® SQL Server.
@ Explorateur Continuum intégré (navigation type explorateur Windows).
@ Pages de menus de navigation graphiques.
@ Vues graphiques couleurs temps réel.
@ Rapports.
@ Gestion avancée des alarmes et événements (y compris événements d’accès).
@ Suivi de l’activité utilisateur et auto-diagnostic du système.
@ Programmes horaires.
@ Intégration native du contrôle d’accès, de l’intrusion et de la vidéosurveillance.
@ Environnement de programmation intégré Plain English.
@ Ouverture Web integrée via serveur Web de niveau contrôleur et poste opérateur.
Le logiciel Continuum Cyberstation intègre de façon native les fonctionnalités BACnet. Il est bâti sur de solides
fondations, conçu et développé dans le strict respect du standard ASHRAE 135-2004 afin d’apporter une
ouverture et une interopérabilité native avec tous les systèmes tiers BACnet.

Régulateurs, contrôleurs et logiciels - V1

51

Logiciels (suite)
Version monoposte
La version monoposte consiste en un PC sur lequel est installé Windows XP ou 2000 professionnel.
Le CD du logiciel CyberStation installe la base de données SQL EXPRESS et le logiciel Continuum.
L’écran Continuum est le point central de commande de votre bâtiment. Depuis une simple station de travail
Continuum, vous pouvez conduire tout le système et surveiller la grande quantité d’informations que votre
bâtiment génère chaque jour. Continuum présente les informations via un système de menus et d’écrans
graphiques dynamiques qui permettent à l’opérateur de surveiller et acquitter les alarmes, d’ouvrir ou fermer des
portes sous contrôle, de modifier des consignes, d’allumer ou d’éteindre l’éclairage, de créer des rapports, de
modifier la programmation horaire, de suivre les évolutions de valeurs sur des graphes...
La version monoposte inclut SQL EXPRESS database.
désignation
1000 Points d’E/S (5000 enregistrements de personnels pour l’édition sécurité)
édition cvc
édition sécurité
édition intégrée
E/S Illimitées (4 millions d’enregistrements de personnels pour l’édition sécurité)
édition CVC
édition Sécurité
édition Intégrée

référence
SUHVPUSB
SUSECPUSB
SUINTPUSB
SUHVUPUSB
SUSECUPUSB
SUINTUPUSB

Version multiposte
Avec un système multiposte, le serveur Continuum stocke toutes les données d’exploitation, les alarmes,
l’utilisation de l’énergie, les enregistrements de maintenance, les enregistrements du personnel, les données de
tendance dans une base de données Microsoft SQL Server. Au moyen de Continuum, vous pouvez aussi partager
les informations avec d’autres systèmes et réseaux de la société.
L’accès aux informations est protégé par un système sophistiqué de contrôle simple à mettre en oeuvre. Un
mot de passe individuel déverrouille des parties du logiciel, par exemple classes d’objets ou actions opérateur.
L’administrateur système assigne à chaque opérateur une clé et des privilèges d’accès sur différentes parties du
logiciel.
La station de travail Continuum fournit un ensemble d’applications interactives.
OLE (Object Linking and Embedding), fournit un accès automatique à plusieurs applications telles que:
Microsoft Word™ ou Excel™.
De plus, afin de faciliter l’installation, Continuum offre plusieurs éditeurs et assistants de configuration.
désignation
1000 Points d’E/S (10000 enregistrements de personnels pour l’édition sécurité)
édition CVC
édition Sécurité
édition Intégrée
E/S Illimitées (4 millions d’enregistrements de personnels pour l’édition sécurité)
édition CVC
édition Sécurité
édition Intégrée

référence
LANHVPUSB
LANSECPUSB
LANINTPUSB
LANHVUPUSB
LANSECUPUSB
LANINTUPUSB

CFR Compliance Pack
Le pack de conformité à la norme CFR 21 est une option spécifiquement conçue pour assurer la conformité de
Continuum selon les règlements de la FDA (Food and Drug Administration) à la partie 11 de CFR 21.
Le pack de conformité CFR offre un large choix d’enregistrements et de signatures électroniques.
@ Administration de compte et de mot de passe utilisateur.
@ Identification de l’opérateur et suivi de ses actions par exemple :
_ modification de consignes et acquitement des alarmes,
_ génération d’audits et de rapports automatiques.

Caractéristiques
Le pack de conformité à la norme CFR 21 est une option disponible seulement dans des configurations multipostes.
Une option séparée du pack de conformité à la norme CFR 21 doit être achetée pour chaque CyberStation
soumise à ces règles. Pour passer commande ajoutez “CFR” à la référence de CyberStation.
référence
LANHVPCFR
LANSECPCFR
LANINTPCFR
LANHVUPCFR
LANSECUPCFR
LANINTUPCF
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WebClient
Le logiciel de Web Client permet aux utilisateurs autorisés d’accéder à leur système de gestion de bâtiment
Continuum depuis n’importe quel PC sur le réseau interne ou Internet. Il répond aux principales exigences
d’exploitation.
L’utilisateur autorisé peut - par exemple - modifier les consignes ambiantes, contrôler l’accès, visualiser les vidéos,
acquitter les alarmes ou régler un programme horaire sans avoir besoin d’un poste de travail dédié. Pour garantir
l’intégrité du système, le Web client est protégé par mot de passe.
Le logiciel est conçu de façon à ce que chaque utilisateur puisse agir rapidement tout en n’ayant accès qu’aux
informations qu’il est autorisé à visualiser et à modifier.
@ accessibilité instantanée au système
@ délocalisation des pôles de décision
@ interface intuitive avec une sécurité partagée
@ préconfiguré, il s’insère facilement sur un système existant Continuum.

Caractéristiques
@ configuration minimum système :
_ 1 Clé Cyberstation
@ jusqu’à 5 utilisateurs simultanés avec Windows 2000 et MS IIS 4.0 ( ou plus) comme serveur internet
@ au-delà de 5 utilisateurs simultanés avec Windows 2000/XP serveur et MS IIS 4.0 (ou plus) qui doit être installé
sur un serveur à part.
fonctions
graphiques
programmes horaires
groupes
alarmes en temps réel
vue des événements d’accès b
explorateur
éditeur de personnel
rapports des accès
vidéo numérique - live et enregistrements

Web.Client Pro
b
b
b
b
b
b
b
b
b

désignation
WebClient Pro monoposte
jusqu’à 1 utilisateur
jusqu’à 2 utilisateurs
WebClient Pro multiposte
jusqu’à 2 utilisateurs simultanés
jusqu’à 5 utilisateurs simultanés
jusqu’à 10 utilisateurs simultanés
jusqu’à 15 utilisateurs simultanés
jusqu’à 20 utilisateurs simultanés
jusqu’à 25 utilisateurs simultanés
WebClient Personnel Manager (contrôle d’accès)
jusqu’à 2 utilisateurs simultanés
jusqu’à 5 utilisateurs simultanés
jusqu’à 10 utilisateurs simultanés
jusqu’à 15 utilisateurs simultanés
jusqu’à 20 utilisateurs simultanés
jusqu’à 25 utilisateurs simultanés

référence

Web.Client PM
b

b
b

WEBC1PRO
WEBC2PRO
WEBC2PRO
WEBC5PRO
WEBC10PRO
WEBC15PRO
WEBC20PRO
WEBC25PRO
WEBC2PM
WEBC5PM
WEBC10PM
WEBC15PM
WEBC20PM
WEBC25PM
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Présentation de la gamme Sigma
Satchwell Sigma est une solution avancée de Gestion Technique de Bâtiments
reposant sur des technologies de communication et d’interopérabilité standards.
Basé sur une connectivité IP (Protocoles Internet) et des protocoles de
communications universellement adoptés, Sigma est rapide, sûr et éminemment
robuste.
Sigma offre une panoplie étendue d’outils souples et conviviaux pour piloter
efficacement votre environnement et vos équipements techniques, et fournit une
accessibilité exceptionnelle à tous les paramètres de fonctionnement de vos
installations.

Capteurs, régulateurs
Un large choix de capteurs compatibles BAS, SIGMA destinée à la température
des fluides, hygrométrie, pression, qualité de l’air...
Les régulateurs numériques sont dédiés pour les terminaux. L’utilisateur charge la
configuration souhaitée : 2 tubes, 2 tubes 2 fils, 4 tubes, détente direct etc.
Ils peuvent être installés en mode autonome ou raccordé à une supervision.

Périphériques
L’offre Sigma est complétée de différents composants tels que :
@ vannes d’isolation et de mélange adaptées à de nombreuses applications
@ vannes de régulation terminales
@ Servo-moteurs pour la commande des vannes
@ moteurs de registre pour la manoeuvre des registres avec fonction de sécurité.

>
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Retrouvez ces composants dans le catalogue Détecteurs vannes, moteurs.
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Logiciels
Une gamme complète de logiciels et d’options :
@ logiciel Sigma : Inclus le superviseur, les outils de développement de
programmes d’automates, les outils de développement des graphiques, les outils
d’archivage, le gestionnaire d’alarmes
@ logiciel Sigma Compact Edition : pour le contrôle de vos installations via une
liaison Wifi ou Bluetooth depuis un pocket PC
@ logiciel R.A.M. (Remote Alarm Manager) : envoi de messages d’alertes via sms,
Mail, Trame Frontal TSV, Trame ESPA444, etc.
@ logiciel S.M.A.R.T. distribué dans le cadre d’un contrat de service.

Automates et Automates d’intégration
Les automates peuvent utiliser deux bus de communication sur les segments
critiques du réseau. Si le tronçon de communication principal devient défaillant
ou est ponctuellement saturé, le bus secondaire est automatiquement utilisé et le
niveau de performance est maintenu.
Le micrologiciel des automates et routeurs Sigma est stocké en mémoire
Flash et peut être mis à jour en tâche de fond via le réseau de communication,
sans interruption de fonctionnement. A l’issue du téléchargement, le nouveau
micrologiciel peut être activé en quelques secondes. Vous bénéficiez ainsi des
nouvelles fonctionnalités Sigma et pouvez planifier les mises à jour en toute
sérénité, sans perturber l’environnement des occupants du bâtiment.
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Une solution avancée de Gestion technique
Satchwell Sigma est bien plus qu’un Système de Gestion Intelligent de Bâtiments.
Il offre une régulation et une transparence inégales à tous les niveaux des fonctions du
bâtiment.
Grâce à sa gamme exceptionnelle d’options de communication, une vaste intégration
d’équipements tiers reconnue, un ensemble impressionnant de programmes
d’économie d’énergie et d’options de support, Sigma propose une solution complète
de GTB qui offre des avantages incomparables sur le marché. Satchwell Sigma repose
sur le principe d’intelligence distribuée sur un réseau de communication ouvert et
fournit des interfaces de communication à chaque niveau de l’architecture.
Le niveau Gestion permet aux utilisateurs de surveiller et ajuster les niveaux de
performance, d’analyser les historiques et tendances, d’améliorer l’efficacité des
stratégies de pilotage et de produire des rapports de fonctionnement.

Un système convivial et performant…
@ Architecture ouverte
@ Adressage IP integral
@ Utilisation des technologies internet (ADSL, etc.)
@ Bus redondant
@ OS automate en mémoire flash avec double image. La mise à jour se fait en ligne
sans l'arrêt des installations.
@ Passerelle d’intégration multi-protocole.
@ Interface graphique évoluée.

Gamme étendue d’interfaces utilisateurs
@ Station de travail
@ Portable
@ PC tactile pour armoire
@ Pocket PC-Win CE (Wifi , Bluetooth)
@ Mobiles

Standards ouverts
Satchwell Sigma fournit une intégration fonctionnelle aux niveaux Gestions,
Automations et Terrains et supporte une variété de protocoles standards tels que
BACnet, OPC, LON, DDE et Modbus.
L’architecture Sigma est conforme aux recommandations des groupes de travail
CEN/TC247. Sigma supporte également de nombreux protocoles ‘propriétaires’ pour
intégrer vos anciens systèmes, au moyen d’automates d’intégration spécifiques.

Bâtiments intelligents
Gérez toutes vos installations – chaudières, groupes de froid, CTAs,
ventiloconvecteurs, éclairages, comptages, ascenseurs, anti-intrusion à partir d’un
environnement riche et cohérent.
Les systèmes tiers peuvent échanger des informations en temps réel sur le réseau
Sigma pour délivrer des stratégies de pilotage coordonnées réduisant durablement
consommations et coûts d’exploitation.
Les systèmes intégrés bénéficient de-facto de toutes les fonctionnalités de la plateforme Sigma: graphiques temps réel, alarmes, historiques, interfaces utilisateur
multiples y compris navigateurs Web et PC de poche, sécurité renforcée,
gestionnaire d’astreinte et archivage automatique.

Fonctions avancées pour le controle des énergies
Les contrôleurs de la gamme Sigma intégrent les fonctions suivantes :
@ Calcul des DJU (Degré Jour Unifié).
@ Optimisation : Cette fonction détermine les temps de relance et de précoupure pour
satisfaire les conditions de confort souhaitées dans les plages horaires déterminées.
En fonction des résultats obtenus, l'optimiseur s'adapte automatiquement de jour en
jour à fin d'améliorer sa précision.
@ Délestage électrique : Au travers d'une matrice de délestage, le contrôleur fait la
gestion des charges électriques par délestage et relestage en respectant des priorités
définies, des temps maximum de délestage...etc. Cette fonction permettra d'optimiser
l'utilisation des charges électriques par rapport à la puissance souscrite dans le contrat
de fourniture d'électricité (tarif jaune, tarif verte...)
@ Groupe de secours : Lorsque l'installation fonctionne sur les alimentations de
secours, la puissance autorisée est généralement inférieure à celle autorisée en
fonctionnement normale. Cette fonction permet de délester automatiquement les
charges électriques pour ne pas surcharger l'alimentation de secours.
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Automates programmables
Automates S632
Les Automates programmables S 632 possèdent un microproceseur ARM-7/32 bits
/ 74 Mhz.
Doté de 32 E/S, cette série d’automates possède de nombreuses fonctions
avancées tels que le PID, l’optimisation, le délestage électrique, la gestion de
groupe de secours, l’auto-adaptativité, l’horodatage à la source de toutes les
données...

Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca ±10%, sélection par interrupteur
115 V ±10%, 50 Hz à 60 Hz ( ±10%)
@ Consommation électrique : 15 VA, 24 VA maximum (Les
sorties triacs nécessitent une alim. 24 V ca séparée).
@ Sauvegarde des données (archives, alarmes...) : batterie
NiMH rechargeable (à charge continue) fournissant une
sauvegarde d’environ 90 jours des données en mémoire vive
et de l’horloge temps réel (en supposant que la batterie soit en
bon état)
@ Microprocesseur : Cirrus logic, 32 bit ARM-72T, 74 MHz
@ Mémoire vive (RAM) : 2 Mbyte. Batterie de secours (voir
réserve de sauvegarde)
@ Mémoire Eprom Flash : 8 Mbytes. Prend en charge le
basculement à chaud des 2 images du firmware et le stockage
permanent des données de configuration et de valeurs
accumulées.
@ classe de protection : IP 40 en respectant l’étanchéité aux
passage de câble
Communication
@ Caractéristiques communes : port de service RS232, port
HMI RS 232, port modem RS232 (nous consulter)
@ S632A : port de communication Arcnet de 156 k à 5 M
@ S632E : port de communication Ethernet 10BaseT/
100BaseTX
@ S632AE : port de communication Arcnet de 156 k à 5 M,
port de communication Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX, bus de
redondance RS485 ∑lan à 19,2 k (pour redondance de l’Arcnet
ou de l’Ethernet)
Configuration des entrées/ sorties
@ entrées ToR : 10 entrées ToR ou comptages
@ entrées universelles : 8 entrées ToR, Ohmique
(200 Ω à 10 k Ω), 0-10 V, 4-20 mA
@ Sorties ToR : 8 sorties ToR, Triac 24 V ca
@ Sorties analogiques : 6 sorties 0-10 V (1 mA maxi)
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désignation
automate SIGMA UNC632 Arcnet
automate SIGMA UNC632 Ethernet
automate SIGMA UNC632 Arcnet+
accessoires
PLATINE1R
PLATINE1RS
PD4

références
S632A
S632E
S632AE

relais de sortie 24vac + dérogation + led
relais de sortie à seuil+ dégation + led
module de division de comptage
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Automates S696
Ces Automates intelligents possèdent un microproceseur ARM-7/32 bits / 74 Mhz
Doté de 96 E/S, cette série d’automates entièrement programmable possède
de nombreuses fonctions avancées tels que le PID, l’optimisation, le délestage
électrique, la gestion de groupe de secours, l’auto-adaptativité, l’horodatage à la
source de toutes les données...

Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca ±10%, 50 Hz (-10%) à 60 Hz (±10%)
@ Consommation électrique : 25 VA
@ Sauvegarde des données (archives, alarmes...) :
_ batterie NiMH rechargeable (à charge continue) fournissant
une sauvegarde d’environ 90 jours des données en mémoire
vive et de l’horloge temps réel (en supposant que la batterie
soit en bon état)
_ batterie NiMH pour un maintien de l’automate en
fonctionnement intégral pour une durée de 1,5h
_ batterie 12h en option.
@ Microprocesseur : Cirrus logic, 32 bit ARM-720T, 74 MHz
@ Mémoire vive (RAM) : 1 Mo
@ Mémoire Eprom Flash : 4 Mo pour le stockage du
programme et le basculement à chaud des deux images de
l’OS
@ Classe de protection : IP 66
Communication
@ Caractéristiques communes : port de service RS232, port
HMI RS 232, port modem RS232 (nous consulter)
@ Avec carte SX96CPUAE : port de communication Arcnet
de 156 k à 5 M et port de communication Ethernet 10BaseT/
100BaseTX, bus de redondance RS485 ∑lan à 19,2 k (pour
redondance de l’Arcnet ou de l’Ethernet)
Configuration des entrées/ sorties
@ entrées ToR : entrées ToR ou de comptage (16 comptages
maxi.)
@ entrées analogiques : entrées Ohmique (200 Ω à 10 k Ω),
0-10 V, 4-20 mA
@ Sorties ToR : sorties ToR, relais libre de potentiel
@ Sorties analogiques : sorties 0-10 V (1mA maxi) ou 0-20 mA
@ Cet automate possède 6 slots pouvant accueillir 6 cartes de
16 entrées ou 16 sorties pour un total de 96 points. Suivant le
choix des cartes, la répartition des types de points varie

désignation
automate SIGMA UNC632 Arcnet
carte CPU pour automate S696/ 796
carte 16 entrées ou comptages
carte 16 entrées analogiques
carte 16 sorties ToR
carte 16 sorties analogiques
module de sortie 8 relais avec dérogation
accessoires
SUNCCBL
SUNCBKT
SX96BAT
PLATINE1RS
PD4

références
S696
SX96CPUAE
SUNCDI
SUNCAI
SUNCDO
SUNCAO
SUNCMD

câble de raccordement SUNCCMD lors d’un montage interne.
kit de montage externe pour SUNCCMD
batterie
relais de sortie à Seuil + dérogation+ Led
module de division de comptage
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Automates programmables (suite)
Automates S796
Ces Automates intelligent possèdent un microproceseur ARM-7/32 bits / 74 Mhz
Doté de 96 E/S, cette série d’automates entièrement programmable possède
de nombreuses fonctions avancées tels que le PID, l’optimisation, le délestage
électrique, la gestion de groupe de secours, l’auto-adaptativité, l’horodatage à la
source de toutes les données...

Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca ±10%, 50 Hz (-10%) à 60 Hz (±10%)
@ Consommation électrique : 25 VA
@ Sauvegarde des données (archives, alarmes...) :
_ batterie NiMH rechargeable (à charge continue) fournissant
une sauvegarde d’environ 90 jours des données en mémoire
vive et de l’horloge temps réel (en supposant que la batterie
soit en bon état)
_ batterie NiMH pour un maintien de l’automate en
fonctionnement intégral pour une durée de 1,5h
_ batterie 12h en option.
@ Microprocesseur : Cirrus logic, 32 bit ARM-720T, 74 MHz
@ Mémoire vive (RAM) : 1 Mo
@ Mémoire Eprom Flash : 4 Mo pour le stockage du
programme et le basculement à chaud des deux images de
l’OS
@ Classe de protection : IP 20
Communication
@ Caractéristiques communes : port de service RS232, port
HMI RS 232, port modem RS232 (nous consulter)
@ Avec carte SX96CPUAE : port de communication Arcnet
de 156 k à 5 M, port de communication Ethernet 10BaseT/
100BaseTX, bus de redondance RS485 ∑lan à 19,2 k, (pour
redondance de l’Arcnet ou de l’Ethernet)
Configuration des entrées/ sorties
@ entrées ToR : entrées ToR ou de comptage (16 comptages
maxi.)
@ entrées analogiques : entrées Ohmique (200 Ω à 10 k Ω),
0-10 V, 4-20 mA
@ Sorties ToR : sorties ToR, relais libre de potentiel
@ Sorties analogiques : sorties 0-10 V (1mA maxi) ou 0-20 mA
@ Cet automate possède 6 slots pouvant accueillir 6 cartes de
16 entrées ou 16 sorties pour un total de 96 points. Suivant le
choix des cartes, la répartition des types de points varie

62

désignation
automate SIGMA UNC632 Arcnet
carte CPU pour automate S696/ 796
carte 16 entrées ToR ou comptages
carte 16 entrées analogiques
carte 16 sorties ToR
carte 16 sorties analogiques
module de sortie 8 relais avec dérogation
accessoires
SUNCCBL
SUNCBKT
SX96BAT
PLATINE1RS
PD4

références
S796
SX96CPUAE
SUNCDI
SUNCAI
SUNCDO
SUNCAO
SUNCMD

câble de raccordement SUNCCMD lors d’un montage interne.
kit de montage externe pour SUNCCMD
batterie
relais de sortie à Seuil + dérogation+ Led
module de division de comptage
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Régulateurs paramétrables
UnifactPro

Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca , 50 à 60 Hz
@ Consommation électrique : 6 VA y compris les relais
@ Programme en Eeprom
@ Classe de protection : IP 20
Communication
@ Protocole : NCP sur RS485
@ Fonctions intégrées : mode confort/ réduit/ nuit, sorties relais
230 V pour les ventilateurs, sorties triacs 24 V ca pour les
vannes, maître/ esclave, afficheur LCD déporté (MNS4FCS)
Configuration des entrées/ sorties
@ entrées ToR : 2 ToR
@ entrées analogiques : 1 entrée ohmique CTN,
1 entrée 0-10 V pour le boîtier analogique de décalage
(STR613)
@ Sorties triacs : 4 sorties triacs
@ Sorties ToR : c3 sorties ToR, relais libre de potentiel 230 V
5A

L’URC51 est un régulateur numérique dédié pour les terminaux. L’utilisateur
sélectionne la configuration souhaitée : 2 tubes, 2 tubes / 2 fils, 4 tubes, détente
direct, etc. Il peut être installé en mode autonome ou raccordé à une supervision et
peut être configuré localement.
Son paramétrage simple et complet permet de répondre à toutes les demandes
rencontrées sur la régulation des ventilo-convecteurs.
Entièrement autonome, le régulateur peut être connecté soit à un système de
télégestion, soit à un serveur Web, soit à une GTB.
Des afficheurs locaux numériques permettent la visualisation et la commande
locale des ventilo-convecteurs
désignation
URC51- ventilo-convecteur 3 vitesses, 4 tubes ou 2 tubes/ 2 fils
URC51- ventilo-convecteur 3 vitesses, 2 tubes change over + batterie
électrique
URC51- ventilo-convecteur 3 vitesses, détente directe + batterie électrique
URC51- ventilo-convecteur 3 vitesses, 4 tubes registre d’air
accessoires
MNS4FSC
STR670
STR601
STR613

références
URC51NHRO
URC51N101
URC51N102
URC51N103

capteur d’ambiance affichage+ Led+ BP+ Cons. + Vitesses
capteur de reprise
capteur d’ambiance
capteur d’ambiance + Led + consigne+/-
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Terminaux opérateurs
Pocket PC, Sigma Compact Edition
Combinant les technologies de communication standard du réseau ∑ (protocoles
IP) et la puissance aujourd’hui disponible sur les plateformes Microsoft Windows
mobile, l’Edition Compacte de Satchwell ∑ vous apporte une solution unique de
surveillance de vos installations à partir d’un terminal de poche universel.

Caractéristique
@ Investissemnt réduit et durable
@ Liberté de mouvement totale
@ Plateforme standard ultra-portable
@ Multiples solutions de connectivité
@ Accés sécurisé à tous les automates du réseau ∑
@ Interface intuitive et familère
@ Visibilité de tous vos équipements
@ Affichage, dérogations et paramétrages
@ Accés aux journaux locaux
@ Technologie IP
@ Liaison Wifi ou Bluetooth avec POCKETTEPC1

Directement héritée de l’Edition Standard de Satchwell ∑, l’interface utilisateur
de l’Edition Compacte est extrêmement conviviale et d’une grande simplicité
d’utilisation. Immédiatement familiarisé avec l’Edition Compacte, vous pourrez
analyser et ajuster le fonctionnement de tous vos équipements localement ou à
distance, au travers du réseau ∑. Selon le modèle et en fonction de vos besoins, le
terminal peut être raccordé directement à un automate (UNC/IC) ou à un routeur
∑ (DNN), ou directement au réseau supérieur ∑ (Ethernet, Ethernet/Wifi). Quelque
soit le type de raccordement, vous pourrez accéder à tous les automates du
réseau, sous réserve d’un niveau d’accès suffisant. Cette souplesse de connexion
apporte une liberté de mouvement exceptionnelle : à proximité des équipements
lors des opérations de maintenance ou dans une salle de réunion pour ajuster
directement les paramètres de confort souhaités, vous accédez immédiatement et
sans contrainte aux paramètres vitaux de votre bâtiment.
désignation
licence logiciel Sigma pour Pocket PC ou Ecran Tactile
pocket PC pour Sigma Compact Edition
point d’accès Bluetooth pour automate sigma (10m)

références
SWINCE
POCKETTEPC1
WCS232

Ecrans tactiles Sigma Compact Edition
Cette gamme d’écran dotée d’une connectivité étendue et d’un système
d’exploitation standard vous permettra d’installer le logiciel Satchwell ∑ Compact
Edition. Grâce à son écran tactile, vous pourrez utiliser cette application sans
limitation et exploiter vos installations de manière aisée.
Cet écran est prévu pour être encastré. Vous pourrez donc équiper les armoires de
vos installations pourvues d’un système satchwell ∑.
désignation
licence logiciel Sigma pour Pocket PC ou Ecran Tactile
écran tactile 3,5” à encastrer pour sigma Compact Edition
écran tactile 5,7” à encastrer pour sigma Compact Edition
alimentation 230 V ac (24 cc 2,5 A)
Caractéristique STSCE035A
Général
@ Tension : BSMI, CCC, CE, FCC, UL
@ Puissance consommée : 10 W typique
@ Tension d’alimentation : 8 ~ 28 V cc
Système
@ CPU : Intel PXA270 312 Mhz
@ Mémoire : 64MB SDRAM intégré
@ Réseau : 1x10/100Base -T
@ Stockage : 32MB FLASH intégré 1xSlot SD
@ I/O : 1x RS232/485 (Com1) 1xUSB1.1
Environnement, Indice de Protection
@ Façade avant : NEMA4, IP 65

références
SWINCE
STSCE035A
STSCE057A
ABL7RM24025

Caractéristique STSCE057A
Général
@ Tension : BSMI, CCC, CE, FCC, UL
@ Puissance consommée : 20 W typique
@ Tension d’alimentation : 18 ~ 32 V cc
Système
@ CPU : Intel PXA270 312Mhz
@ Mémoire : 64 MB SDRAM intégré
@ Réseau : 1x10/100Base -T
@ Stockage : 64 MB MDOC intégré 1xSlot CF
@ I/O : 2x RS485 (Com1,2), 1RS232/485(Com3), 1xUSB1.1
Environnement, Indice de Protection
@ Façade avant : NEMA4, IP 65
@ Liaison Ethernet ou RS232 avec le STSCEpppA- Ethernet recommandé

TSWEBxxx
Les écrans de la gamme TSWEB sont le compromis idéal entre PC industriel et
terminal opérateur pour les applications clients évolutives sous Windows.
Simple et convivial, il bénéficie de toute la souplesse de Windows XP embedded
pour les applications standards telles qu’Internet Explorer. Son clavier virtuel vous
permet de saisir vos paramêtres.
Encastrable, il est parfaitement adapté pour équiper les armoires de vos installations.

Caractéristiques
Terminal opérateur pour Web
@ Tension selon modèle : alimentation 24 V cc ou 230 V ac.
@ Connection direct sur XentaWEB via IP.
@ Terminal en façade d’armoire.
@ Affichage : écran tactile couleurs.
@ Indice de protection : IP 20.
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description
LCD TFT 8,4” couleur, à matrice active SVGA
LCD TFT 12” couleur, à matrice active SVGA
LCTD TFT 15” couleur, à matrice active XGA
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TSWEB084A
TSWEB120A
TSWEB150A
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Passerelles
Passerelles SIC3
Ces Automates intelligents possèdent un microproceseur ARM-7/32 bits / 74 Mhz.
Cette série d’automates entièrement programmable peut accueillir jusqu’à
1000 points soft et possède de nombreuses fonctions avancées tels que le PID,
l’optimisation, le délestage, la gestion de groupe de secours, l’auto-adaptativité,
l’horodatage à la source de toutes les données...

Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca ±10%, sélection par interrupteur
115 V (±10%), 50 Hz (-10%) à 60 Hz (+10%)
@ Consommation électrique : 24 VA
@ Sauvegarde des données (archives, alarmes...) : batterie
NiMH rechargeable (à charge continue) fournissant une
sauvegarde d’environ 90 jours des données en mémoire vive
et de l’horloge temps réel (en supposant que la batterie soit en
bon état)
@ Microprocesseur : Cirrus logic, 32 bit ARM-720T,
74 MHz
@ Mémoire vive (RAM) : 2 Mo
@ Mémoire Eprom Flash : 8 Mo pour le stockage du
programme et le basculement à chaud des deux images de
l’OS
@ Classe de protection : IP 40
Communication
@ Caractéristiques communes : port de service RS2322, port
HMI RS232, port modem RS232, Port RS485 ou RS232 pour
le protocole tiers
@ SIC3pppppA : Port de communication Arcnet de 156 k à 5 M
@ SIC3pppppE : port de communication Ethernet 10BaseT/
100BaseTX
@ SIC3pppppDT : 1 port de communication Arcnet 10BaseT/
100BaseTX, 2 ports de communication Ethernet 10BaseT/
100BaseTX, Bus de redondance RS485 ∑lan à 19,2k (pour
redondance de l’Arcnet ou de l’Ethernet)
@ SIC3UNIFACTA/E/DT : protocole NCP sur le port RS485
pour reprise des régulateurs URC51 (80 maxi)
@ SIC3MODBUSA/E/DT : protocole ModBus/ JBus sur le port
RS485 (31 esclaves maxi)
@ SIC3SNP/A/E/DT : protocole SNP sur le port RS485 pour la
reprise des produits type IAC (60 produits maxi)
@ SIC3LON/A/E/DT : Protocole LON sur port FTT10

désignation
UNIFACT Arcnet
UNIFACT Ethernet
UNIFACT Arcnet+ Ethernet
Modbus/ Jbus Arcnet
Modbus/ Jbus Ethernet
Modbus/ Jbus Arcnet + Ethernet
SNP Arcnet
SNP Ethernet
SNP Arcnet + Ethernet
LON Arcnet
LON Ethernet
LON Arcnet + Ethernet
accessoires
SDNNBAT

références
SIC3UNIFACTA
SIC3UNIFACTE
SIC3UNIFACTDT
SIC3MODBUSA
SIC3MODBUSE
SIC3MODBUSDT
SIC3NPA
SIC3SNPE
SIC3SNPDT
SIC3LONA
SIC3LONPE
SIC3LONDT

Batterie de sauvegarde NiMH pour SDNN ou SIC

Automates d'intégration SICGEN
Fonction
Passerelles d'intégration permettant de connecter sur un réseau Satchwell Sigma
des produits tiers. Pour cela il existe toute une gamme de protocoles (OPC,
DDE,...). Nous consulter pour plus de détails.
caractéristiques
plateforme

sur une base PC, les caractèristiques peuvent évoluer suivant les
protocoles à intégrer et les configurations souhaitées.

désignation
passerelle d'intégration OPC
passerelle d'intégration DDE

référence
SICGNOPC
SICGNDDE

ces références ne comprennent pas les parties "Hardware"
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Communication
SDNN3
Le routeur SDNN3 est un routeur de communication dédié au système de gestion
des bâtiments ∑ (Sigma).
@ Communication Arcnet opto isolé jusqu’à 5 Mbps, adressage IP intégral
@ Communication Ethernet 10/100 Mbps, adressage IP intégral
@ Protocole RIP
@ Routes statiques
@ Mémoires Eprom type Flash pour des mises à jour de l’OS à chaud et rapide
Caractéristiques
@ Alimentation : 230 V ca ±10%, sélection par interrupteur
115V (±10%), 50 Hz (-10%) à 60 Hz (+10%)
@ Consommation électrique : 24 VA
@ Sauvegarde des données : batterie NiMH rechargeable (à
charge continue) fournissant une sauvegarde d’environ 90
jours des données en mémoire vive et de l’horloge temps réel
(en supposant que la batterie soit en bon état)
@ Microprocesseur : Cirrus logic, 32 bit ARM-720T, 74 MHz
@ Mémoire vive (RAM) : 2 Mo
@ Mémoire Eprom Flash : 8 Mo pour le stockage du
programme et le basculement à chaud des deux images de
l’OS
@ Classe de protection : IP 40
Communication
@ Caractéristiques communes : port de service RS2322, port
HMI RS232
@ SDNN3 : 1port de communication Arcnet de 156 k à 5 M, 1
port de communication Ethernet , 10BaseT/ 100Base TX
@ SDNN3DT : 2 ports de communication Arcnet de 156 k à 5
M, 3 ports de communication Ethernet 10BaseT/ 100Base TX,
1 bus de redondance RS485 ∑lan à 19,2k (pour redondance
de l’Arcnet ou de l’Ethernet), 3 ports modem RS232

désignation
routeur réseau Sigma
routeur réseau Sigma double redondance
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accessoires
SDNNBAT

références
SDNN3
SDNN3DT

batterie de sauvegarde NiMH pour SDNN ou SIC
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Logiciels
@ Logiciel Sigma : inclus le superviseur, les outils de développement de
programmes d’automates, les outils de développement des graphiques, les outils
d’archivages, le gestionnaire d’alarmes.
_ Deux versions logiciels de bases dites “light de 150 ou 400 points physiques et
softs
_ Une version “Full”, nombre de points illimité. Inclus le serveur Web pour le
déploiement du multi-clients
_ Option client additionnel pour obtenir un poste supplémentaire en synchro
directe avec le serveur (nécessiste Sigma Full).
_ Option ODBC, permet le transfert des alarmes, transactions et archivages sur
une base de donnée ouverte tel que Access ou SQL (nécessite Sigma Full)
_ Option ASM (Advanced Security Model). Permet de répondre à la norme
pharmaceutique 21CFR11 (nécessite sigma Full)
_ Option OPC serveur 500 points et 5 000 points
@ Logiciel Sigma Compact Edition : installé sur un Pocket PC équipé de Windows
Mobile, il vous permet de prendre le contrôle de vos installations via une liaison
Wifi ou Bluetooth.
@ Logiciel R.A.M. (Remote Alarm Manager). Logiciel d’astreinte permettant l’envoi
de messages d’alertes via sms, mail, Trame frontal TSV, Trame ESPA444, etc.
Permet la gestion des plannings d’astreintes.
@ Logiciel S.M.A.R.T. Uniquement distribué dans le cadre d’un contrat de service.
Il crée de manière automatique des rapports de performance de vos installations.
Ces rapports sont ensuite disponibles sur un site internet dédié et sécurisé.
désignation
logiciel Sigma 150 points physiques et softs
logiciel Sigma 400 points physiques et softs
logiciel Sigma Full version illimitée
logiciel Sigma Compact Edition
options
ZSCLIENT
ZSMERCURYX
ZSMEROUT
ZSASMX
MODBMS500
MODBMS5000
ZSODBC

références
ZSVERSION150
ZSVERSION400
ZSVERSIONFULL
SWINCE

batterie de sauvegarde NiMH pour SDNN ou SIC (jusqu’à 9 clients)
logiciel d’astreinte + 1 module de sortie
module de sortie complémentaire pour ZSMERCURYX
option ASM
option OPC serveur 500
option OPC serveur 3000
option ODBC
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La gamme
Micronet

Présentation et description de la gamme MicroNet

page 69

Automates programmables
MN350/450
MN550/650

page 74

Régulateurs paramétrables
W500

page 75

Terminaux opérateurs
MN50LCD
MN50TS

page 76

Visisat

page 77

Logiciels
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Présentation de la gamme MicroNet
Gamme MicroNet
Notre gamme de produits MicroNet offre un éventail de régulateurs et
d’interfaces permettant de répondre à la demande du marché.
Cette gamme de produits permet une plus grande fléxibilité pour répondre
à des systèmes de régulation de petites et moyennes tailles.
Ces régulateurs entièrement programmables offrent des afficheurs locaux
permettant de visualiser localement les différents paramètres de régulation.

UnifactPro
Les régulateurs URC51 permettent la régulation de terminaux et ventiloconvecteurs.
L’Unifact Pro peut être utilisé dans des applications 4 tubes, 2 tubes avec
change-over, terminaux avec batteries à détente directe et batteries
électriques.

Gamme de capteurs
La gamme de capteurs est spécialement étudiée pour
réduire les temps de réponse ainsi que la mise en service.

>
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Retrouvez ces composants dans le catalogue Détecteurs, Vannes, Moteurs.
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Visisat
Le logiciel de configuration Visisat est basé sur une architecture graphique
32 bits.
L’utilisation du logiciel Visio offre les avantages d’un logiciel de dessin
auquel on a ajouté les fonctionnalités d’une programmation objet.
Visisat permet la création des programmes de régulation dans les
régulateurs MicroNet ainsi que les interfaces graphiques.

Web serveur
Le Xenta 555 est un Web serveur qui offre la possibilité de connecter les
produits MicroNet ou SatchNet en réseau et lire ou modifier les paramètres
via un Explorer®.
Toutes les fonctions des régulateurs sont accessibles via Internet.
L’utilisateur a également la possibilité de consulter des programmes
horaires, des courbes d’archivage ainsi qu’une gestion d’alarmes.
La programmation du serveur Web est basée sur une architecture
graphique. Il est inutile de connaitre la progammation HTML, tout est intuitif.

Périphériques
L’offre MicroNet est complétée de différents composants tels que :
@ vannes de barrage et de mélange adaptées à de nombreuses
applications
@ vannes de régulation terminales
@ servo-moteurs pour la commande des vannes
@ moteurs de registre pour la manoeuvre des registres avec fonction de
sécurité.

>

Retrouvez ces composants dans le catalogue Détecteurs, vannes,
moteurs.
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Description de la gamme MicroNet
La gamme MicroNet et ses accessoires
Notre gamme de produit MicroNet offre un éventail de régulateurs et
d’interfaces permettant de répondre à la demande du marché.
Du simple régulateur paramétrable aux régulateurs programmables,
l’ensemble de l’offre permet de répondre à une simple boucle de chauffage
jusqu’à un système centralisé.

Le régulateur paramétrable (W500)
Régulateur autonome spécialement conçu pour des petites applications de
chauffage ou de climatisation.

Les automates programmables
(MN650, 550, 450, 350)
Automates adaptés à la gestion de tous les systèmes de chauffage ou de
climatisation. Ils sont totalement programmables et peuvent être raccordés
sur un bus de communication.

Les interfaces programmables
De l’écran tactile à l’écran LCD, la gamme MicroNet possède un éventail
complet
d’interfaces utilisateurs.

Logiciel de programmation
L’outil Visisat est destiné à la programmation des automates
programmables. Basé sur des logiciels standard, il permet de réaliser
automatiquement les dossiers techniques pour l’utilisateur.
Ce logiciel basé sur une programmation objet est simple et convivial.
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Architecture système local ou déporté réseau NCP

Architecture système local + accès Web
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Automates programmables
MN350/450
Les régulateurs MN350 ou 450 sont des régulateurs entièrement programmables
et conçus pour des applications de chauffage, de climatisation, ou des applications
spécifiques. Le MN350 est plus particulièrement adapté pour des applications de
ventiloconvecteurs.
Les régulateurs sont entièrement programmables. Cette programmation est orientée
objets. Ils peuvent fonctionner en mode autonome ou dans le cadre d’un réseau de
communication NCP (native communication protocol).
Un écran LCD ou tactile permet de lire ou modifier les paramètres localement.
type
entrées universelles
sorties triacs
sorties relais
sorties analogiques

Caractéristique
@ Régulateur Programmable
@ Tension MN450 : 24 V ac 50/60Hz
@ Tension MN350 : 220 V ac 50/60Hz
@ Consommation électrique : 13 VA
@ Indice de protection : IP 20
@ Protocole de communication : NCP
Interface
@ Connexion série : RS485
@ Connexion : écran LCD/tactile

Xenta 350
8
4
3
-

description
MN 350 régulateur programmable dédié VC
MN 450 régulateur programmable

Xenta 450
6
6
3
référence
MN350NCP
MN450NCP

MN550/650
Les régulateurs MN550 et 650 sont des régulateurs entièrement programmables
et conçus pour des applications de chauffage, cascade chaudières, climatisation ou
des applications spécifiques.
Les régulateurs utilisent des séquences de régulation entièrement programmables
basées sur un ensemble d’objet se situant dans la mémoire du régulateur. Ils
fonctionnent en autonome ou dans un réseau de communication NCP .
Un écran LCD ou tactile permet de lire ou modifier les paramètres localement.

Caractéristique
@ Régulateur Programmable
@ Tension : 24 V ac 50/60Hz
@ Consommation électrique : 13 VA
@ Indice de protection : IP 20
@ Protocole de communication : NCP
Interface
@ Connexion série : RS485
@ Connexion écran LCD ou tactile : Borne modulaire
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type
entrées universelles
entrées tout ou rien
sorties relais
sorties analogiques
sorties triacs

MN550
10
2
6
4
-

MN650
12
8
4
8

description
régulateur programmable 22 E/S
régulateur programmable 32 E/S

référence
MN550XCOM
MN650XCOM
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Régulateur paramètrable
W500
Le W500 est un régulateur numérique paramétrable permettant la régulation d’une
boucle de chauffage ou de climatisation selon le modèle.
Entièrement autonome, il peut être connecté via son protocole JBUS, soit à un
système de télégestion, soit à un serveur Web.
Le W500 possède un écran permettant de lire et de modifier localement les
paramètres de l’application.

Caractéristique
@ Régulateur paramètrable
@ Tension : 230 V ac 50 à 60 Hz
@ Consommation électrique : 13 VA
@ Horloge en temps réel
@ Indice de protection : IP 20
@ Protocole de communication : JBUS
@ Fonctions intégrées : Programme horaire, courbe de
compensation.

type
entrées TOR
entrées températures
sorties relais
sorties analogiques

W500
2
3
2
2

description
W500 régulation climatisation
W500 régulation chauffage (moteur 3 pts ou 0-10v)

référence
W500TMB
W500TMBF
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Terminaux opérateurs
MN50LCD

Caractéristique
Ecran LCD
@ Tension : 24 V ac 50/60 Hz
@ Consommation électrique : 4,5 VA
@ Indice de protection : IP 30
@ Protocole de communication : NCP
@ Horloge en temps réel : secourue par pile
Interface
@ Connexion : bornier ou nappe

L’écran MN50LCD de la série MicroNet est un affichage LCD composé de menus
textes qui permettent à l’utilisateur de surveiller et de configurer les paramètres des
régulateur MN350, MN450, MN550, MN650.
Il possède une horloge en temps réel intégrée, alimentée par une batterie au lithium.
Cette horloge peut être transmise au régulateur.
Cet écran entièrement programmable peut être utilisé pour interroger et modifier
les températures, l’état de l’installation, les programmes horaires, les programmes
vacances des régulateurs.
Il peut être monté directement sur le régulateur ou en façade d’armoire selon le
modèle..
description
écran lcd montage direct sur régulateur
écran lcd montage en facade d’armoire

référence
MN50LCD
MN50LCDP

MN50TS

Caractéristique
@ Ecran tactile
@ Tension : 24 V ac 50/60Hz
@ Consommation électrique : 26,6 VA
@ Indice de protection : IP 20
@ Protocole de communication : NCP
@ Horloge en temps reels : secourue par pile
Interface
@ Connexion : bornier ou nappe
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L’écran tactile MicroNet MN50TS est un afficheur qui permet à un utilisateur
de surveiller et de configurer les paramètres de son installation pour plusieurs
régulateurs sur un réseau NCP.
Il permet d’interroger en continu les alarmes, visualiser et modifier les données vers
tous les régulateurs raccordés sur un réseau ou un sous réseau MicroNet.
Cet écran tactile est entièrement programmable et peut être monté directement sur
le régulateur ou en façade d’armoire. Il possède une horloge en temps réel intégrée
alimentée par une batterie au lithium. Cette horloge peut être transmise sur les
régulateurs via le bus de communication.
Une représentation graphique intuitive de l’écran pour les paramètres de régulation
apporte souplesse et convivialité à l’utilisateur.
L’écran peut afficher jusqu’à 16 menus, chacun donnant accès à 16 paramètres.
description
écran tactile montage direct sur régulateur
écran tactile montage façade d’armoire
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référence
MN50TSNCP
MN50TSPNCP

www.schneider-electric.fr

Logiciel
Visisat
Interface Homme/Machine qui permet la programmation des installations de
chauffage et de climatisation équipées de régulateurs Satchwell.
Basé sur le logiciel Visio, le logiciel Visisat offre tous les avantages d’un logiciel de
dessin auquel on a ajouté les fonctionnalités d’une programmation objet. Il permet
de créer et de programmer des réseaux de communication, des applications de
régulation, des automatismes et des écrans de visualisation.
Son serveur intégré au logiciel permet la programmation de tous les régulateurs
Satchwell aux protocoles :
@ SNP pour les gammes IAC
@ NCP pour les gammes MN
description
logiciel de programmation
convertisseur 232/485
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référence
MNVSCORE
USB400
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Conditions générales de vente
I - Généralités
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute offre émise par le Vendeur
pour, ou toute vente conclue par le Vendeur avec, un Acheteur dont le siège social se situe en France.
Toute commande passée au Vendeur emporte acceptation par l’Acheteur des présentes conditions
générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d’achat.

II - Objet et étendue de l’offre

2.1 Sauf offre particulière émise par le Vendeur, les prix applicables sont ceux qui figurent dans les
tarifs du Vendeur en vigueur à la date de passation de la commande. Lorsque le Vendeur a émis une
offre, les prix et conditions de cette offre concernent exclusivement les produits (qualité et quantité)
qui y sont spécifiés et, à défaut de stipulations expresses, restent valables pendant un mois.
2.2 Le Vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification, notamment de
disposition, de forme, de couleur, de dimension ou de matière, aux produits dont les représentations,
descriptions et spécifications figurent dans ses catalogues et prospectus.

III - Conclusion de la vente
Le contrat de vente n’est parfait qu’après acceptation expresse et sans réserve de la commande par
le Vendeur. Toute modification à ce contrat devra être acceptée de manière expresse par le Vendeur.

IV - Propriété intellectuelle et confidentialité

4.1 Le Vendeur n’est tenu en aucun cas de fournir ses plans d’exécution même si les produits sont
livrés avec un schéma d’installation.
4.2 La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les produits ainsi que tous les
droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits, sont et demeurent la propriété
exclusive du Vendeur et toute information y relative doit être considérée par l’Acheteur comme
strictement confidentielle, y compris celles figurant dans les plans et documents éventuellement remis
à celui-ci. En conséquence l’Acheteur s’interdit de les communiquer à tout tiers et s’engage à ne les
utiliser que pour les besoins de l’exploitation et de la maintenance des produits. Est exclu tout droit de
réaliser ou faire réaliser des pièces de rechange. Les conditions d’utilisation des logiciels et des bases
de données sont énoncées dans les licences qui les accompagnent.

V - Prix - Conditions de paiement - Taxes

5.1 Les prix sont stipulés hors taxes. Les conditions et termes de paiement sont précisés dans l’offre.
A défaut, les produits et/ou prestations sont payables en totalité à la livraison et/ou réception, dans les
30 jours suivant la date d’émission de la facture. Compte tenu des coûts de gestion supportés par le
Vendeur, toute vente donnera lieu à une facturation d’un montant minimal de 150 euros.
5.2 En cas de retard de paiement, l’Acheteur sera tenu au versement d’une pénalité de retard
calculée par application aux montants exigibles, d’un intérêt égal à un pour cent par mois de retard, et
en tout état de cause au moins égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
5.3 Le défaut de paiement d’un terme à bonne date entraînera de plein droit l’exigibilité de toutes les
sommes dues par l’Acheteur défaillant, même si elles ont donné lieu, en tout ou partie, à la création
de traites ou à la réception de billets à ordre. En outre, le Vendeur se réserve le droit de suspendre
l’exécution de ses propres obligations jusqu’au complet paiement des sommes exigibles.
5.4 En cas de retard de paiement excédant un délai de 30 jours, la vente pourra être résolue par le
Vendeur, aux torts de l’Acheteur, huit jours après une mise en demeure de payer restée sans effets.
5.5 Les dispositions ci-dessus s’appliqueront sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels
pourrait prétendre le Vendeur.

VI - Livraison - Expédition

6.1 Sauf disposition contraire, la livraison est réputée effectuée dès la mise à disposition des produits
dans les usines ou magasins du Vendeur (EXWORKS Incoterm CCI en vigueur à la date de la
commande).
6.2 Si l’Acheteur ne prend pas possession des produits à la date de livraison prévue, la vente
pourra être résolue de plein droit par le Vendeur, sans mise en demeure et sans préjudice de tous
dommages et intérêts. Si le Vendeur n’exerce pas cette faculté, l’Acheteur supportera les frais de
manutention et de stockage des produits jusqu’à ce qu’il ait pris possession de ceux-ci

VII - Délais - Pénalités

7.1 Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation expresse par le Vendeur de délais fermes.
7.2 Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes: (I) acceptation sans
réserve de la commande par le Vendeur; (II) réception par le Vendeur de certaines informations à la
charge de l’Acheteur qui conditionneraient l’exécution de la commande ; (III) réception de l’acompte
que l’Acheteur s’était engagé à lui verser.
7.3 Le Vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas de force
majeure ou d’événements intervenant chez le Vendeur ou ses fournisseurs de nature à perturber
l’organisation ou l’activité de l’entreprise tels que, à titre d’exemple, lock-out, grève, guerre, embargo,
incendie, inondation, accident d’outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou
retard dans les transports ou approvisionnements en matière première, énergie ou composants, ou
de tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur ou de ses fournisseurs.
7.4 En cas de retard de livraison, lorsqu’un délai ferme a été accepté et à défaut de stipulations
contraires, il sera appliqué, pour chaque semaine entière de retard au-delà d’une période de grâce
de une semaine, unepénalité libératoire égale à 0,5% du prix départ usine des produits dont la
livraison est en retard, étant précisé que cette pénalité sera en tout état de cause plafonnée à 10 %
du montant de cette assiette.

VIII - Réserve de propriété

8.1 Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu’au paiement intégral du prix en principal et
accessoires.
8.2 En cas de transformation ou d’incorporation des produits, les produits transformés ou les
marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, deviennent le gage du Vendeur jusqu’à complet
paiement du prix. L’Acheteur s’oblige à faire état de l’existence de la réserve de propriété auprès des
tiers à qui il revendrait les produits soit en l’état, soit incorporés dans un ensemble.
8.3 En cas de restitution des produits dans le cadre du présent article, les acomptes éventuellement
reçus par le Vendeur lui restent acquis, sans préjudice des dommages et intérêts que ce dernier
pourrait réclamer.
8.4 A compter de la livraison, l’Acheteur assume tous les risques liés à la possession, la garde et/ou
l’utilisation des produits.

XII - Garantie

12.1 Défectuosités ouvrant droit à la garantie.
Le Vendeur s’engage à remédier à tout défaut de fonctionnement des produits provenant d’un vice
dans la conception, les matières ou la fabrication. Cette obligation ne s’applique pas en cas de défaut
résultant :
- d’un entretien non conforme aux prescriptions du Vendeur ou, à défaut de telles prescriptions, aux
règles de l’art, ou
- de conditions de stockage inadaptées, ou
- du non-respect des notices d’installation et/ou de raccordement.
Toute garantie est également exclue : pour les consommables et les remplacements ou les
réparations qui résulteraient de l’usure normale des produits, de détériorations ou d’accidents
provenant d’un défaut de surveillance des produits ou d’une utilisation de ceux-ci non conforme à
leur destination et/ou aux prescriptions du Vendeur, et plus généralement pour tout incident dont la
responsabilité n’incombe pas au Vendeur. La garantie ne pourra s’appliquer si des modifications ou
des adjonctions ont été effectuées sur les produits par l’Acheteur sans l’accord exprès du Vendeur.
12.2 Le Vendeur ne fournit aucune garantie en ce qui concerne l’aptitude des produits à atteindre les
objectifs que l’Acheteur s’est fixés dès lors que ces objectifs n’ont pas été expressément acceptés
par le Vendeur.
12.3 Durée de la garantie
La garantie ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une période de dix huit mois
à compter de la livraison des produits au sens de la clause 6.1. La réparation, la modification ou le
remplacement de pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le
délai de garantie des produits.
12.4 Modalités d’exercice de la garantie
Dans le cadre de la présente garantie, le Vendeur remédie à ses frais, dans les meilleurs délais et par
les moyens qu’il juge appropriés, aux vices décelés. Les pièces remplacées redeviennent la propriété
du Vendeur et devront lui être restituées à première demande de sa part.
12.4.1 La garantie s’exerce au choix du Vendeur, soit par la mise à disposition de l’Acheteur d’un
produit neuf de remplacement à titre gratuit, soit par la réparation du produit concerné dans les
ateliers du Vendeur. Les pièces ou les produits défectueux sont alors renvoyés au Vendeur aux frais
de l’Acheteur ; le Vendeur prenant en charge les frais de transport des produits de remplacement ou
ayant fait l’objet d’une réparation. En aucun cas la garantie ne couvre les frais de recherche sur site
de l’élément défectueux, démontage et remontage du produit dans son environnement.
12.4.2 Au cas où, compte tenu de la nature des produits, la réparation doit avoir lieu sur site, le
Vendeur prend à sa charge les frais de main d’oeuvre relatifs à la réparation (sauf temps passé en
attente et frais induits du fait de la non mise à disposition des produits).
12.5 Obligations de l’Acheteur
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, l’Acheteur doit aviser le Vendeur des
vices qu’il impute aux produits dès la manifestation des défauts de fonctionnement, et fournir toutes
justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la
constatation de ces défauts et pour y remédier ; il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du
Vendeur, d’effectuer ou de faire effectuer la réparation par un tiers.

XIII - Responsabilité
En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou
immatériel, tel que notamment manque à gagner, perte de profit ou perte de production. En tout état
de cause la responsabilité du Vendeur est strictement limitée, quels que soient les causes ou l’objet
de la réclamation, au montant HT de la commande

XIV – Contestations
La vente objet des présentes conditions et de la commande est régie par le droit français. Tout
litige relatif à toute offre émise ou toute vente effectuée par le Vendeur, qui ne pourrait être réglé à
l’amiable, sera dela compétence exclusive du tribunal de Commerce de Paris, et ce y compris en cas
d’action en référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

COMPLÉMENTS APPLICABLES AUX SYSTÈMES
Aux conditions mentionnées ci-dessus s’ajoutent les conditions suivantes :
Par « système », on entend tout produit devant faire l’objet d’adaptations spécifiques aux besoins de
l’Acheteur ou d’une installation effectuée par le Vendeur, ou tout ensemble de produits nécessitant
une étude spécifique en vue d’en assurer la cohérence

I - Objet et étendue de l’offre

1 Les offres sont établies en fonction des spécifications fournies par l’Acheteur, lesquelles devront
contenir toutes les données nécessaires à la détermination des caractéristiques du Système, en
particulier :
- les fonctionnalités attendues du Système ;
- les conditions d’installation et d’environnement ;
- les nature et conditions des essais qui seront réalisés par l’Acheteur.
2 Sauf stipulation particulière, le délai d’option durant lequel le Vendeur reste engagé par son offre est
de un mois à compter de la date d’émission de cette offre.
3 En cas de non-conclusion de la vente, les études et documents remis à l’appui de l’offre devront
être restitués au Vendeur dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’expiration de
l’offre.
4 Dans le cas de complexité inhabituelle, l’offre précise la part des coûts d’études restant à la charge
de l’Acheteur en cas de non conclusion de la vente.

II - Assistance technique lors de la mise en route

Sauf disposition contraire de la commande les produits sont vendus départ usine (Cf. article 6.1).
En conséquence les opérations de transport, d’assurances et/ou dédouanement sont à la charge du
Client

1 Sauf stipulation contraire, les prix du Vendeur ne comprennent ni le montage, ni la mise en route du
Système, ni un éventuel lot de pièces de rechange.
2 Lors de toute intervention des techniciens du Vendeur sur le site d’installation du Système, la
fourniture de l’énergie, des engins de manutention ou autres, des matières premières de toute sorte
nécessaires aux prestations du Vendeur, sera à la charge de l’Acheteur.
3 Dans le cas où le Système vendu serait un automate, les pertes et rebus intervenant chez
l’Acheteur pendant toute la durée de la mise au point du Système seront également à la charge de
l’Acheteur.
4 Les adaptations du Système éventuellement nécessaires à son fonctionnement conforme aux
caractéristiques contractuelles seront à la charge du Vendeur. A moins que ces adaptations ne soient
rendues nécessaires par une insuffisance ou une erreur dans les informations communiquées par
l’Acheteur, une modification de l’implantation du Système ou de son environnement. Dans cette
hypothèse le coût des adaptations et le temps passé seront facturés à l’Acheteur.
5 Si, sur le site, l’intervention des spécialistes du Vendeur est retardée ou empêchée pour les raisons
indépendantes de sa volonté, le déplacement, et/ou le temps d’attente et les frais induits seront
facturés à l’Acheteur.

XI – Environnement

III - Essais

IX - Emballage
Les prix mentionnés dans l’offre s’entendent pour un emballage ordinaire. Toute demande de la part
de l’Acheteur pour un type d’emballage autre que celui habituellement utilisé par le Vendeur fera
l’objet d’un complément de prix. Les emballages ne sont en aucun cas repris par le Vendeur.

X - Transport - Douanes

11.1 Elimination des déchets de produits Conformément à l’article L.541-2 du Code de
l’environnement, il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Pour les équipements électriques et électroniques (“ EEE ”) professionnels concernés par le décret n°
2005-829 du 20 juillet 2005, conformément à l’article 18 dudit décret, la charge de l’organisation et du
financement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus de ces EEE mis sur le marché après
le 13 août 2005 est transférée à l’Acheteur direct qui l’accepte. L’Acheteur direct s’engage à s’assurer,
d’une part, de la collecte et de l’enlèvement des déchets issus des EEE objets de la vente, et, d’autre
part, conformément à l’article 21 dudit décret, de leur traitement et de leur valorisation. Le non respect
par l’Acheteur des obligations ainsi mises à sa charge peut entraîner l’application des sanctions
pénales prévues par l’article 25 du décret 2005-829 à son encontre.
11.2 Dispositions applicables aux substances chimiques REACH
11.2.1 Pour les produits livrés après publication de la liste des substances candidates à l’autorisation
au sens du Règlement REACH n°1907/2006 et de ses mises à jour, et conformément à l’article 33 al.
1 dudit Règlement, le Vendeur informe l’Acheteur via le site internet www.schneider-electric.com de la
présence de ces substances candidates à plus de 0,1% en masse par masse rapporté au poids total,
pour permettre l’utilisation dudit produit en toute sécurité.
11.2.2 Le vendeur garantit que les substances, seules ou contenues dans des préparations ou
produits qu’il a incorporées pour la production considérée ont été utilisées conformément aux
dispositions relatives à l’enregistrement, l’autorisation et à la restriction. Le Vendeur informera
l’Acheteur, via ce même site internet, lorsqu’il en aura connaissance, des modifications de
composition des produits/articles concernés.

Les essais sont effectués dans les usines du Vendeur dans les conditions stipulées à la commande.
Tout essai supplémentaire, qu’il soit réalisé dans les usines du Vendeur ou sur le site d’installation
du Système, doit donner lieu à un accord exprès préalable du Vendeur et sera réalisé aux frais de
l’Acheteur.

IV - Conditions de paiement
Dans le cadre d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, les acomptes sont, à défaut
d’accord particulier, exigibles à la commande du Système à hauteur de 30 % du montant total HT de
la commande, et payable à vue par virement bancaire à réception de la facture pro-forma émise par
le Vendeur.

V - Garantie contractuelle

1 Au cas où la nature du Système s’opposerait à un retour tel que prévu à l’article 12.4.1 des
Conditions Générales, les frais liés à l’intervention du personnel nécessaire à la remise en état du
Système sur place ne seront pas facturés à l’Acheteur par le Vendeur, sauf frais de déplacement et/ou
temps d’attente et frais induits dus à la non mise à disposition du Système par l’Acheteur.
2 Dans le cas où le Vendeur incorpore dans un Système des dispositifs ou appareils ou sousensembles qui ne sont pas de sa fabrication, l’étendue et la durée de la garantie seront celles
accordées par leur fabricant ou vendeur.
3 La garantie mentionnée au point 12 ci-dessus ne s’applique pas en cas de défaut du
fonctionnement du Système résultant de matières ou composants fournis ou imposés par l’Acheteur,
ou d’une conception imposée par celui-ci.
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