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• 1 circuit mixte
• 1 circuit direct (haute température)
Les commandes d'activation des deux circuits ne sont pas transmises 
via MODBUS mais via 2 contacts propres (voir Fig.1).
De cette manière, la carte CMix permet à la pompe à chaleur Kita de 
s'interfacer avec les systèmes traditionnels avec un thermostat-
minuterie à contact propre.
Circuit HT:

Lorsque le contact HT se ferme, le système vérifie si l'eau du circuit  est 
suffisamment chaude (chauffage) ou froide (refroidissement) pour 
activer le circulateur correspondant.

Circuit mixte:
Lorsque le contact CMix se ferme, le système vérifie si l'eau
la pompe est suffisamment chaude (chauffage) ou froide 
(refroidissement) et active le circuit de mélange. Si la température de 
la pompe est trop chaude ou trop froide, la carte commande à la 
vanne mélangeuse de maintenir la température de départ souhaitée.
Les sorties relais 1 à 6 peuvent être associées au fonctionnement du 
circuit mixte si on le souhaite. Par exemple, vous pouvez contrôler les 
vannes de régulation ou tout circulateur de redémarrage.
Pour associer les relais, voir le chapitre Configuration de la carte CMix.

Notes sur la préparation du système

Câble MODBUS: Câble Templari HCC (similaire Belden 
3105A
2x22AWG blindé)
Câble d'alimentation: 2x1 mmq
Alimentation: HCC POW 24Vdc, 2.5A
Pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous au 
manuel HCC reçu avec l'écran tactile HCC.

Connexions réseau de données Modbus

Connexion Modbus 
ATTENTION! 

Nous vous recommandons d'utiliser le câble de données HCC CABLE

La connexion entre la carte CMix et le panneau Kita Touch doit passer 
par la carte BMS supplémentaire. Les connexions entre la carte BMS, 
montée sur la machine, et les cartes CMix doivent 

Connectez le pôle G (Terre) du câble HCC Connect du panneau 
Touch HCC au blindage du réseau de données Modbus.
Connectez la borne de terre de l'alimentation au blindage du 
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Figura 1

Installation de la carte CMix
Guide de la carte CMix

La carte CMix, dérivée de la carte FLOOR, possède un firmware modifié 
qui lui permet de gérer:

* *

* Ces connexions sont facultatives.
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L'alimentation électrique peut être externe ou interne à la pompe à chaleur.

*  Figure 3
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le réseau de données Modbus.Les shiels des différentes sections 
de câble, entre les différents appareils (capteur HCC ROOM et 
carte HCC FLOOR), doivent être connectés en série et NON insérés 
dans le pôle G de chaque appareil, comme sur la Fig3.
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Figure 2

L'adresse par défaut de la carte CMix pour le réseau MODBUS est 222. 
Pour tous les détails sur le câblage, lors de la modification de l'adresse
, pour le raccordement du réseau MODBUS à la pompe à chaleur 
KITA, se reporter au chapitre I du manuel HCC fourni avec le panneau 
HCC Touch.

HCC touch panel
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Configuration de la carte CMix
pour pouvoir utiliser la carte CMix, il est nécessaire de disposer d'un écran 
tactile HCC, vendu séparément. La carte doit être installée et activée.

Une fois la carte installée, il est nécessaire d'informer l'écran tactile HCC que la 
carte CMix est prête. Pour ce faire, accédez à l'écran du constructeur du 
panneau. Pour accéder à l'écran, reportez-vous au manuel du HCC.

Cet écran est protégé par un mot de passe et seul le personnel compétent est 
autorisé à y accéder.

AVERTISSEMENT! 
Chaque fois qu'un périphérique est installé, l'installation doit être notifiée 
au système en activant le bouton sur cet écran. Sinon, le système ne 
fonctionnera pas correctement et pourrait être endommagé.

Ecran du constructeur

 Adresse MODBUS CMix. Vous pouvez voir ici 
l'adresse utilisée dans le réseau MODBUS pour communiquer avec les 
cartes CMix. Toucher le point associé à la carte ouvre l'écran des 
paramètres CMix. Un bouton non allumé indique qu'une carte CMix 
avec cette adresse n'a pas été installée.

Écran de réglage CMix

a
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i

j
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b

d

f

h

a. . Adresse MODBUS de la carte.
b. b. Consigne de la carte CMix.
c. c. Notification de la réussite de l'installation.
d. d. Températures maximales et minimales autorisées 

lorsque la carte fonctionne en mode chauffage.
e. e. Températures maximales et minimales autorisées 

lorsque la carte fonctionne en mode réfrigération.
f. f. Relais associés en mode chauffage. Lorsque la carte 

fonctionne en mode chauffage, elle ferme les relais indiqués. 

g. Relais associés en mode chauffage. Lorsque la carte 
fonctionne en mode refroidissement, elle ferme les relais 
indiqués.
h. Quitter l'écran sans sauvegarder.
i. Identification de la carte observée.
j. Quitter l'écran et enregistrer les paramètres à l'écran.

Activer la carte Cmix

Une carte installée n'est pas encore activée pour fonctionner. 
Pour activer la carte CMix, allez à l'écran Avancé. Pour accéder 
à l'écran Avancé, reportez-vous au manuel du HCC. Cet écran 
est protégé par un mot de passe et seul le personnel 
compétent est autorisé à y accéder.

En touchant le carré associé à la carte installée, le 
CMix sera activé et pourra donc fonctionner 
régulièrement.

Vue d'ensemble de la carte CMix

Pour voir comment fonctionne une carte CMix, allez à l'écran 
de la liste des environnements du HCC Touc panel. Pour 
accéder à l'écran de liste des environnements, reportez-vous au 
manuel du HCC.

Puis touchez l'écriture CMix en bas. Cela vous amènera à l'écran 
Liste CMix.
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Sur cet écran, vous pouvez voir une liste des cartes CMix 
installées. Celles qui ont la couleur la plus foncée sont installées 
et activées. En touchant l'une d'entre elles, vous accédez à 
l'écran de synthèse de la carte CMix concernée.
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a.  Identification de la carte observée.
b. Sortie de l'écran.
c.  Relais haute température. Si le relais est fermé, cette icône 
s'allume.
d. Relais de mélange. Si le relais est fermé, cette icône s'allume.
e.  Température de sortie du circuit haute température.
f. Circulateur Haute Température. Si le circulateur est actif, 
cette icône s'allume.
g. Température d'entrée du circuit haute température.
h. Température de sortie du Mélange en ligne droite.
i.  Circulateur de mélange. Si le circulateur est actif, l'icône 
s'allume.
j. Delta du circuit Mélange.
k.  Température d'entrée du circuit de mélange.
l.  Température de la pompe. La couleur de la pompe change 
selon le type de travail. En mode chauffage, elle est orange, en mode 
refroidissement, elle est bleue.




