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ATTENTION!  
Il est recommandé de lire le manuel dans son intégralité avant de procéder à l'installation .

ATTENTION!  
Afin de recevoir une assistance sur le produit, le panneau doit être connecté à Internet et être en ligne 
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I AVERTISSEMENTS

Pour pouvoir surveiller le panneau à distance à l'aide d'un 
programme VNC, le domicile doit avoir accès à Internet et le 
panneau tactile HCC doit être physiquement connecté par un câble 
réseau au routeur ou au commutateur du domicile.
•

•
Pour mettre en place votre réseau domestique, vous devez avoir au moins 
une compréhension de base des systèmes de réseau.
Dans le cadre de la préparation du réseau, l'adresse internet externe du 
domicile peut être de 4 types différents.

A) Propriété intellectuelle publique statique
B) Propriété intellectuelle publique dynamique
C) Propriété intellectuelle privée statique
D) Propriété intellectuelle privée dynamique

Comment procéder :
Dans le cas A : il est nécessaire de transférer les ports de l'IP publique vers 
l'IP privée locale en agissant sur les règles NAT du routeur, le port standard 
du service VNC, le TCP 5900, le port de service 8000 Dans le cas B : comme 
A, il est également nécessaire de configurer sur le routeur un compte pour 
un serveur DNS dynamique, de sorte qu'à chaque connexion soit associée 
au nom de domaine choisi l'IP dynamique attribuée par le fournisseur.
Dans les cas C et D : il est nécessaire d'acheter une carte à gratter qui active 
le "Easy Access", une fois activée, elle dure toute la vie du panneau et 
permet l'accès avec un client spécial depuis un PC et un Smartphone sans 
autre configuration, en entrant simplement l'utilisateur et le mot de passe 
du compte Easy Access.

Notes sur la préparation des implants pour le 
CHC

Les appareils HCC nécessitent une alimentation électrique comme 
indiqué ci-dessous :

pannello 24Vdc 700mA
scheda Floor 24Vdc 1A
sensori 24Vdc 200mA per 

sensore

Pour pouvoir configurer votre réseau domestique, vous devez 
avoir au moins une connaissance de base des systèmes de 
réseau.

Dans le cadre de la préparation du réseau, l'adresse internet 
externe du domicile peut être de 4 types différents

Préparer le système électrique pour la pose de conduits d'un 
diamètre d'au moins 16 mm pour le passage du câble MODBUS 
et l'alimentation des capteurs et des périphériques 
uniquement.

Connexions au réseau de données Modbus
ATTENTION ! 

Nous recommandons l'utilisation du câble de données HCC CABLE. 

Les connexions entre la carte BMS, montée à bord de la machine, et 
les différents périphériques (HCC Touch Panel, HCC ROOM sensor, 
HCC FLOOR board) doivent respecter les connexions indiquées dans le 
Tab1 et la Figure 1.

Le système HCC peut également être connecté au réseau µPC PLan, 
comme le montre la figure 6.

Connectez le pôle G (masse) du câble HCC Connect de l'écran tactile 
HCC au blindage du réseau de données Modbus. Connectez la borne 
de terre de l'alimentation électrique au blindage du réseau de 
données Modbus.

Les supports de blindage des différentes sections de câble, entre les différents 
dispositifs périphériques (capteur HCC ROOM et carte HCC FLOOR), doivent être 
connectés en série et NON insérés dans le pôle G de chaque dispositif périphérique, 
comme sur la figure 2.

BMS Câble de données Écran tactile 
HCC

périphériques du 
HCC floor 

GND Calza Calza
+ A A A
- B B B

Tab1

TERMINATOR
RESISTOR

120Ω

BMS
G

A
B

+ -

MODBUS

Figura 1

Note d'installation : le câblage des données MODBUS ne doit pas être 
effectué avec des branches directes formant un Y ou des étoiles.
La connexion entre un périphérique et le suivant doit être faite par des 
connexions en "chaîne", reliant les capteurs et les périphériques MODBUS 
en séquence. Il convient donc de préparer le conduit de câbles pour le 
passage de 2 câbles de données MODBUS ; le premier est destiné au 
périphérique en question et le second sera le retour pour connecter le 
périphérique suivant.
Chaque conduit qui se terminera sur un capteur aura donc 3 câbles à 
l'intérieur :
2 câbles MODBUS (un aller plus un retour), plus un câble d'alimentation 
électrique composé de 2 fils de 2x1 mm2.
Une exception est faite pour les 2 périphériques terminaux (généralement 
la pompe à chaleur et le panneau HCC), qui n'auront au contraire qu'un 
seul câble MODBUS et un seul câble d'alimentation électrique.

•

•

Pour les lignes de données de moins de 10 mètres de long,
n'utilisez qu'une seule résistance terminale de 120 Ohm,
soit celle qui se trouve à bord du BMS, soit celle du dernier
appareil de la chaîne.
Pour faire fonctionner le HCC à distance à l'aide d'un
programme VNC, vous devez connecter le port RJ45 situé à
l'arrière de l'écran tactile du HCC à un routeur ou à un
commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.

ATTENTION !
Le réseau MODUS doit toujours se terminer aux extrémités par une 
résistance de 120 Ω entre les bornes A et B. En général, les 
extrémités du réseau sont le panneau HCC d'un côté et la pompe à 
chaleur de l'autre. Dans certaines configurations, la pompe à chaleur 
peut ne pas être présente et donc à l'autre extrémité du réseau, il y 
aura un périphérique MODBUS (capteur ou carte Floor), qui doit 
avoir une résistance de 120 Ω entre les bornes A et B.

Initialisation des périphériques
Chaque périphérique doit avoir une adresse unique. Pour les 
capteurs ROOM, voir le chapitre II
Schede FLOOR:
Lors de la première mise sous tension, chaque carte FLOOR a une 
adresse par défaut de 222. Pour définir l'adresse de chaque carte 
FLOOR, elles doivent être connectées une à une par le câble MODBUS 
au réseau HCC. Pour modifier l'adresse de la carte vierge, voir le 
paragraphe 4.3.2. Pour obtenir l'adresse fixe de façon permanente, il 
est nécessaire de couper l'alimentation électrique de la carte FLOOR. 
Les cartes doivent ensuite être définies comme installées (voir 4.3 
Installateur) et comme actives (voir 4.2 Avancé).
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Terminaison du réseau MODBUS.

Terminez toujours la chaîne MODBUS par une résistance 120Ω, 
entre les bornes A et B du dernier appareil (capteur ROOM 
FLOOR I/O board), comme dans les figures 3 et 4.

MODBUS
TERMINATOR RESISTOR 120Ω

-NC C NO NC C NO +

A B G

figura 4

Sensore ROOM

Pwm24G
MIX

D G5 Pwm GOUTINA B0-10V0

24out0

24in

4-20mA CIRC.T PROBEEXT  EN

MODBUS RÉSISTANCE TERMINALE 120Ω

B GA

figura 3

I/O FLOOR

Exemple 
d'installation 

correcte

ROOM

ROOM

MODBUS

ROOM I/O FLOOR

I/O FLOOR

HCC TOUCH

ROOM

Exemple 
d'installation 

correcte

ROOMROOM

ROOM

MODBUS

ROOM

HCC TOUCH

I/O FLOOR

ROOM

Exemple 
d'installation 

correcte

ROOMROOM

ROOM

MODBUS

ROOM I/O FLOORHCC TOUCH

ROOM

Exemple 
d'installation 

incorrecte

ROOM

ROOM

MODBUS

ROOMI/O FLOOR

HCC TOUCH

Exemples d'implantations.

ATTENTION ! 

Connexion à la pompe à chaleur Kita.

Si vous souhaitez utiliser le panneau de commande à distance 
PGD1 en même temps que l'écran tactile du HCC, il est 
nécessaire d'avoir une carte BMS, qui peut être achetée 
séparément.
Si la carte BMS est installée, il est nécessaire d'installer une 
résistance 120Ω aux extrémités de la connexion MODBUS. Pour 
permettre le bon fonctionnement du système HCC, réglez le 
protocole de communication MODBUS RTU 485 via le panneau 
PGD1 (écran Ge01).
En ce qui concerne le site μPC, assurez-vous que le terminal 
ID09 n'est PAS connecté à GND, comme le montre la figure 5.
Avec cette configuration, le panneau de contrôle PGD1 et 
l'écran tactile HCC peuvent être utilisés simultanément.
Si l'écran tactile HCC est le seul écran présent et est connecté à 
la pompe à chaleur via le port P-LAN, il est nécessaire que le 
contact ID9 de la carte µPC soit connecté à la terre, comme 
dans la figure 6.

Si le système exige que la pompe à chaleur soit directement 
raccordée à un système au sol, sans système intermédiaire, 
l'absence de condensation n'est pas garantie.
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Figura 2

FUSE

FLOOR SENSORE
PANNELLO HCC 1.07x

A B G

-NC C NO NC C NO +

SENSORE

-NC C NO NC C NO +

Pwm24G
MIX

D G5 Pwm GOUTINA B0-10V0

24out0

24in

4-20mA CIRC.T PROBEEXT  EN

MODBUS

A B G

B GA

terminal
resistor 120Ω

ETHERNET
ABGABG

-24V
+24V

COM3COM3

COM2COM2

ATTENTION ! 
Ne pas utiliser pour entraîner directement des charges dont les pics 
d'absorption sont supérieurs à 3w.
UTILISER UN RELAIS POUR LES CHARGES INDUCTIVES DE MOINS DE 3W. NE 
PAS UTILISER DIRECTEMENT POUR PILOTER DES CHARGES SUPÉRIEURES À 
3W.

Guide des capteursROOM

CARTE TM

Protocole de 
communication : MODBUS 
RTU 9600 bps Pas de parité, 
1 bit d'arrêt.Co

nn
ec

te
ur

 d
'a

ffi
ch

ag
e

ABG

A / T+ / R+
B / T- / R-
GND

Relais de chauffage. 
Relais de 
refroidissement. 
Alimentation en 
courant continu de 
24V.

MODBUS

REGISTRI MODBUS

0 Adresse MODBUS de l'appareil périphérique
1 Sonde de température
2 Sonde d'humidité
3 Indicateur de point de rosée
4 Point de consigne ECO cooling
5 Point de consigne refroidissement JOUR
6 Point de consigne Refroidissement nuit
7 Point de consigne ECO chauffage
8 Point de consigne chauffage JOUR
9 Point de consigne Chauffage de nuit
10 Point de consigne actif. Si l'utilisateur ajuste le point de 

consigne à partir du capteur (registre 15 = 1), la valeur 
de ce registre deviendra le nouveau point de consigne.

11 Demande (0 = désactivé ; 1 = activé)
12 Refroidissement / chauffage .

0 = refroidissement ; 1 = chauffage
13 Température extérieure
14 Morceau de coeur. Passez à 0 pour indiquer la présence 

du maître.
15 Réglage du point de consigne.

1 = l'utilisateur ajuste le point de consigne à partir du capteur.

NC NC C NO - +C NO

Aperçu de l'installation

C'est un exemple de la manière de mettre en œuvre le système.

* Le bloc d'alimentation peut être externe ou interne à la pompe à chaleur.

*
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Connexion à la terre
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Panneau tactile du HCC connecté via le BMS

Écran tactile du HCC connecté via P-LAN comme un écran unique
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Guide de carte FLOOR

la carte  FLOOR I/O remplit plusieurs fonctions:
1 
2 
3 
4 

pour piloter des têtes ou des circulateurs
vers les vannes de mélange de la zone pilote vers 
les circulateurs de la zone pilote
acquérir les températures des collecteurs de zone

1
La carte dispose de 8 sorties relais avec contacts secs NC NO avec lesquelles il est 
possible de piloter des têtes ou des circulateurs ou des appareils qui nécessitent un 
contact sec. Tous les relais sont indépendants, utilisables en basse ou moyenne 
tension, maximum 10A 230V.

Les relais sont indépendants, contrôlables et programmables (voir 4.3.1 Réglages des 
capteurs de la salle).

2
La carte est conçue pour contrôler un mélangeur de zone PWM. 

o 3 points. Utilisez la sortie MIX pour les vannes numériques avec 
commande PWM. Utilisez les sorties PHASE OUVERTE et PHASE 
FERMEE pour connecter une vanne de mélange avec une commande à 
3 points (neutre, phase ouverte, phase fermée). Les 2 sorties 
fonctionnent de manière synchrone et non indépendante.

3
Un signal PWM peut être connecté à la sortie du CIRCULATEUR pour 
commander un circulateur de zone avec entrée PWM afin de faire 
varier sa vitesse.

4
Les températures acquises sont utilisées pour contrôler la température 
de départ et de retour du système (contrôle du débit maximum, 
contrôle de la rosée, antigel). Pour identifier les sondes, il est 
nécessaire de chauffer l'une d'entre elles, même en la tenant 
simplement dans la main, et de vérifier quelles valeurs changent dans 
les relevés. Ensuite, les sondes identifiées peuvent être insérées dans 
les puits appropriés.
Pour améliorer les performances des sondes, il est recommandé 
d'utiliser une pâte thermoconductrice.

ATTENTION ! 
Reportez-vous aux paragraphes précédents pour l'alimentation 
électrique et l'installation de la communication MODBUS.

F

N
~220 VAC

COLLECTEUR

VANNE DE 
MÉLANGE

I/O Board

CIRCULATOR MIX
24G PwmBA D5 G GPwm

PHASE CLOSEPHASE OPEN
Out

BA0024 In
T SENSOR

G24 Out

CNO NC
OUT 2

CNO NC
OUT 3

CNO NC
OUT 4

CNO NC
OUT 5

CNO NC
OUT 6

CNO NC
OUT 7

CNO NC
OUT 8

CNO NC

2

OUT 1

3 4 5 6 7

OPEN

1

In Out In

0-10V 4-20 mA
0 In0 In

CLOSE

8

FN
~220 VAC

CIRCULATEUR

COM
FUSE

PANEL
HCC sonde sonde-24V

+24V
- + - +

T1 T2

Sensori
MODBUS

VANNE DE MÉLANGE 
PWM

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 123 1

21 212 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31

23 1 23 1
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II Procédure de programmation Adresse ,Décalage de température et 
Compensation de l'humidité pour les versions FW >1.2

À partir de la version FW1.3, à l'intérieur des thermostats d'ambiance HCC, il est possible de définir des valeurs de décalage de 
température et d'humidité relative, comme valeurs d'étalonnage pour optimiser les relevés environnementaux, et de compenser 
toute installation dans une position qui n'est pas optimale pour la saisie des quantités environnementales.

ATTENTION ! 
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dysfonctionnements ou les dommages causés au système ou aux pièces qui 
lui sont reliées, causés par la modification ou l'introduction de compensations, pendant ou après l'installation.

Configuration Adresse

1 Vérifiez que tous les capteurs HCC ROOM sont connectés au réseau de données et à la ligne 
d'alimentation électrique de 24Vdc.

2 Depuis l'écran tactile du HCC, accédez à l'écran PARAMÈTRES -> AVANCÉ (voir 4.2)
3 Désactivez les capteurs à régler, en désactivant les cases vertes relatives à ces capteurs (voir 4.2)
4 Déconnecter la tension de la ligne 24Vdc des dispositifs HCC. 
5 Débranchez le connecteur d'alimentation 24Vdc de l'écran tactile du HCC.
6 Rétablir la tension sur la ligne 24V des dispositifs HCC.
7 Attendez environ 2 minutes pour que les capteurs se déconnectent (Fig. 1).
8 Depuis la salle des capteurs, accédez au menu "Configuration de l'installation" en appuyant longuement et 

simultanément sur les touches "UP" et "DOWN". Le menu permet de sélectionner les différents éléments en fonction 
du temps pendant lequel les deux touches sont actionnées.

8.a Dans le menu "Configuration de l'installation", il est possible de 
modifier :

9.- Adresse périphérique (appuyez sur UP+DOWN 2 secondes)
10.- Décalage de la température (appuyez sur UP+UP 8 secondes)
11.- Décalage de l'humidité (appuyez sur UP+UP 10 secondes)

9 Une fois que vous avez trouvé le sous-menu ADRESSE (Fig. 2), appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour modifier 
l'adresse du capteur.

10 Une fois que vous avez fini de modifier l'adresse, attendez quelques secondes pour que le capteur de pièce revienne à 
l'écran de fonctionnement hors ligne (Fig. 1). 

11 Prenez note de cette adresse et de la zone à laquelle elle se rapporte et introduisez-la dans l'écran tactile du HCC. 

12 Répétez les points 2 à 11 pour chaque capteur de pièce sur lequel vous voulez intervenir, et notez le changement 
d'adresse. L'adresse n'est apprise qu'après un cycle de redémarrage du capteur.

12.a Les paramètres modifiés seront appris par le capteur UNIQUEMENT APRÈS un cycle de mise hors tension et
la mise en marche ultérieure de la ligne 24V des appareils HCC. 
Lorsque la ligne 24V est rallumée, chaque capteur affiche son adresse sur l'écran. Vérifiez qu'il est correct et 
unique dans le réseau des appareils HCC.

13 Après avoir configuré le dernier capteur ROOM, attendez au moins 20 secondes puis coupez la ligne 24V des appareils 
HCC.. 

14 Connectez la borne d'alimentation 24Vdc de l'écran tactile du HCC.
15 Attendez au moins 20 secondes, puis remettez en marche la ligne 24V des appareils HCC.
16 Allez à l'écran SETTINGS -> ADVANCED -> INSTALLER (voir 4.3), et entrez les adresses de chaque capteur HCC ROOM, 

en fonction de l'adresse réglée manuellement pour le capteur concerné. 
Si ce dernier est physiquement connecté au réseau de données, appuyez sur le bouton situé à côté de l'adresse 
définie. Vous accédez alors à l'écran de paramétrage approprié (voir 4.3.1). 

17 Passez à l'écran PARAMÈTRES -> AVANCÉ (voir 4.2) pour activer les capteurs nouvellement installés et connectés (point vert sélectionné). Sélectionnez le carré 
correspondant aux capteurs HCC ROOM installés. La case sélectionnée deviendra verte et le capteur sera actif.

18 Attendez quelques secondes et assurez-vous que l'affichage du capteur en question revient à l'affichage en ligne (Fig. 3).
19 Vérifiez la lecture correcte des capteurs de l'écran tactile Hcc.
20 En cas de dysfonctionnement, répétez la procédure à partir du point 3, en respectant les délais d'attente indiqués.

4.3 Écran de l'installateur 4.3.1 Écran de réglage des capteurs de la ROOM 4.2 Écran avancé

26.5°C
 51.5%

Fig. 1

ADDRESS

134

Fig. 2

26.4°C
     53.2%              38°

Fig. 3
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Configuration du décalage de température et d'humidité relative

La valeur de décalage définie représentera une constante qui sera ajoutée ou soustraite à la lecture du capteur en temps 
réel. Il est possible de régler un décalage de température de -3,0°C à +3,0°C, par pas de 0,1°C.
Un décalage d'humidité relative peut être réglé de -10% à +10%, par pas de 0,5%.

ATTENTION ! 
La température de rosée, calculée par le capteur individuel, est mise à jour en tenant compte de ces décalages, ce qui entraîne un 
recalibrage des relevés ambiants, qui peuvent différer de ceux générés par le système.  
La rosée peut se produire sur les surfaces (par exemple le sol) en mode de refroidissement. 

1 Depuis l'écran tactile du HCC Accédez à l'écran PARAMÈTRES -> AVANCÉ (voir 4.2) 
2 Désactiver les capteurs à calibrer en désactivant les cases vertes pour les capteurs 
3 Attendez environ 2 minutes pour que les capteurs se déconnectent (Fig. 1)..
4 Depuis la salle des capteurs, accédez au menu "Configuration de l'installation" en appuyant longuement et simultanément

sur les touches "UP" et "DOWN". Le menu permet de sélectionner les différents éléments en fonction du temps pendant 
lequel les deux touches sont actionnées.
4.a Dans le menu "Configuration de l'installation", vous pouvez modifier :

1 Adresse périphérique (appuyer sur UP+UP 2 secondes) 2 
Température d'arrêt (appuyer sur UP+UP 8 secondes)
3 Décalage de l'humidité (pression UP+UP 10 secondes) 

5 Une fois que l'élément à modifier a été identifié, appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier la taille de l'intérêt (Fig. 5, 6, 7 et 8)..
6 Une fois que vous avez fini de modifier les paramètres souhaités, attendez quelques secondes pour que le capteur 

d'ambiance revienne à l'écran de fonctionnement hors ligne (Fig. 1). 
7 Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque capteur de pièce sur lequel vous voulez intervenir..
8 Attendez au moins 20 secondes, puis éteignez la ligne 24V des appareils HCC. 
9 Attendez au moins 20 secondes, puis rallumez la ligne 24V des appareils HCC..

9.a Les paramètres modifiés seront appris par le capteur UNIQUEMENT APRÈS un cycle d'arrêt puis de remise en marche de la
lLigne 24V des dispositifs HCC. 
Lorsque la ligne 24V est rallumée, chaque capteur affiche son adresse sur l'écran. Vérifiez qu'il est correct et unique 
dans le réseau des appareils HCC.

10 Lorsque le système est réactivé, depuis l'écran tactile du HCC, accédez à l'écran SETTINGS -> ADVANCED (voir 4.2)
11 Réactivez les capteurs de la salle en activant les cases vertes correspondantes.
12 Attendez quelques secondes et assurez-vous que l'affichage du capteur en question revient à l'affichage en ligne (Fig. 3).
13 Vérifiez la lecture correcte des capteurs de l'écran tactile Hcc.
14 En cas de dysfonctionnement, répétez la procédure à partir du point 1, en respectant les délais d'attente indiqués..

ATTENTION 
OFFSET Temperatura

LEGGERE IL MANUALE
NESSUNA GARANZIA

Fig. 4

OFFSET Temperatura

+0.2°C

Fig. 5

ATTENZIONE
OFFSET Umidità

LEGGERE IL MANUALE
NESSUNA GARANZIA

Fig. 6

OFFSET Umidità

-0.5%

Fig. 7
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Erreurs et dysfonctionnements

I Si toutes les étapes ci-dessus ne sont pas suivies, ou en cas de câblage incorrect du réseau de données, des dysfonctionnements 
peuvent survenir, qui peuvent être résolus en suivant les étapes suivantes

Il Le capteur HCC ROOM affiche 88,8°C et 88,8%. :
Capteur endommagé. 

Service de contact pour le remplacement des cartes TS et TM.

Il Le capteur HCC ROOM affiche 0,0°C :
Le capteur est installé mais mal configuré, ou il y a des problèmes de communication sur la ligne de données causés par une 
interruption du réseau ou une installation incorrecte du réseau.
Voir le chapitre III pour l'exactitude du réseau de données.

- Vérifiez que l'adresse correspondant à l'intérieur de l'écran tactile correspond à celle stockée dans le capteur HCC ROOM 
correspondant.
- Vérifiez que cette adresse est unique et qu'il n'y a pas d'autres capteurs avec la même adresse.

Pour vérifier l'adresse stockée à l'intérieur du capteur, coupez la ligne 24Vdc, déconnectez la borne d'alimentation 24V du 
panneau TOUCH HCC et rallumez le. Attendez que l'affichage du capteur examiné s'éteigne. Un moment avant la mise hors 
tension, l'adresse enregistrée apparaîtra. 
Il est maintenant possible de programmer l'adresse du capteur en question à l'aide des boutons tactiles.
Cette procédure permet d'inspecter et de modifier l'adresse de tous les capteurs en vérifiant l'adresse enregistrée dans 
chacun d'eux et, si nécessaire, de la modifier à l'aide des touches du capteur HCC ROOM.
Après une minute d'inactivité, l'écran s'éteint. En agissant sur les touches, il reviendra sur la possibilité de modifier l'adresse 
du capteur examiné.
Une fois la phase de réglage des adresses de tous les capteurs terminée, attendez l'affichage du dernier capteur qui vient 
d'être mis à jour pour l'éteindre. Retirez la tension de la ligne 24Vdc. Cette opération permet au capteur d'acquérir l'adresse 
qui vient d'être fixée.

- Connectez la borne d'alimentation de l'écran tactile du HCC.
- Donnez du voltage à la ligne 24Vdc et accédez à l'écran : SETTINGS -> ADVANCED-STRUCTOR, procédez à la vérification des 
adresses de chaque capteur de la salle, conformément à l'adresse réglée manuellement pour le capteur correspondant.
- Vérifiez que le bouton à côté de l'adresse définie est sélectionné, si cette dernière est physiquement connectée au réseau 
de données (voir 4.3.1).

ATTENTION ! 
S'il existe des tables de mixage FLOOR I/O, assurez-vous que tous les capteurs de la pièce se réfèrent à la bonne zone de mixage, 
sinon les différentes zones fonctionneront mal.

Accédez à l'écran : PARAMÈTRES -> AVANCÉ, pour activer les capteurs installés et connectés (point vert sélectionné), en 
sélectionnant le carré correspondant aux capteurs de la pièce installés. La case sélectionnée deviendra verte et le capteur sera 
actif.

En cas de dysfonctionnement, vérifiez les connexions au réseau de données dans le paragraphe (vérification du réseau de 
données Modbus).
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IV Premier démarrage
Lors de la première mise en service du panneau, le numéro de 
série du produit est demandé. Pour le bon fonctionnement de 
tous les services, il est nécessaire de saisir le numéro de série 
correct, qui peut être lu au dos du panneau ou sur l'étiquette 
adhésive de la boîte. Normalement, le panneau est fourni avec 
le numéro de série déjà enregistré, mais après une mise à jour, 
il peut être nécessaire de le réinsérer, c'est pourquoi il est 
conseillé, lors de la maintenance, d'avoir toujours le numéro de 
série à portée de main.

III Vérification du réseau de données Modbus

ATTENTION! 
Avant de procéder au contrôle, assurez-vous que la ligne 24Vcc et la ligne d'alimentation électrique des actionneurs 
électrothermiques du système ont été coupées. 

En cas de dysfonctionnement du réseau de données Modbus, vérifiez les connexions selon les points suivants :

- Assurez-vous que les connexions entre la carte BMS, montée sur la machine, et les différents périphériques (HCC Touch Panel, 
HCC ROOM sensor, HCC FLOOR board) respectent les connexions indiquées dans l'onglet 1, Fig1 et Fig2.
- Assurez-vous que le câble de données Modbus utilisé est du type recommandé.
- Veillez à insérer les 120 résistances de terminaison Ω fournies avec l'écran tactile HCC et à connecter la tresse du câble de 
données à la terre de l'alimentation électrique.
Si la longueur totale des fils de la ligne de données Modbus est inférieure à 10 mètres, n'utilisez qu'une seule résistance de 
terminaison, soit à bord du BMS, soit sur le dernier appareil de la chaîne.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils de cuivre qui court-circuitent les signaux A et B ou les signaux A et B avec la tresse.
Pour vérifier cela, utilisez un multimètre en position de continuité électrique, ou échelle ohmique, et assurez-vous qu'il n'y a pas de 
court-circuit sur la ligne de données Modbus. En position d'échelle ohmique, il y aura une impédance d'environ 60 Ω dans le cas où 
il y a les deux résistances de terminaison, ou d'environ 120 dans le cas où il n'y a qu'une seule résistance de terminaison.
- Vérifiez la continuité électrique de la borne enfichable par rapport à la ligne de données Modbus, et si nécessaire, remplacez-la 
par une borne qui fonctionne.
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1 INTRODUCTION
Le moniteur HOUSE CLIMATE CONTROL pour la gestion du confort de vie a été 
créé dans le but de rendre la gestion du climat dans votre maison aussi facile et 
intuitive que possible.

L'écran tactile vous permet de naviguer sur les écrans, divisés en 4 sections : 
ENVIRONNEMENTS, POMPE DE CHALEUR, RÉGLAGES et PROGRAMME. Grâce à 
eux, il est possible de régir tous les aspects utiles au confort et à la planification du 
travail en fonction des besoins de chacun, tous travaillant dans des 
environnements ou des pièces différentes. Selon le système construit, les sections 
CHAMBRES et POMPE À CHAUFFER peuvent ne pas être présentes.

1.1 Comment cela fonctionne

Le système peut consister en :

- L'écran tactile du HCC, qui permettra de surveiller et de régler tous les 
paramètres de fonctionnement du système ;
- La pompe à chaleur KITA, qui fonctionnera pour générer la température 
idéale ;
- Les cartes FLOOR I/O, qui géreront les mélangeurs pour les radiants ;
- Des capteurs de chambre pour les chambres, qui surveilleront les paramètres 
des différentes chambres.

Le système est capable de gérer jusqu'à 3 cartes E/S FLOOR 
différentes séparément et 12 environnements contrôlables. Dans 
le cas où il n'est pas nécessaire de travailler sur plusieurs 
environnements, les capteurs peuvent également être installés 
indépendamment, sans carte d'E/S FLOOR..

1.2 Profils

Afin de répondre aux besoins d'économies et donc d'optimiser 
la consommation d'énergie des appareils climatiques, il est 
possible de régler le système et les pièces pour qu'ils 
fonctionnent selon 3 profils différents : ECO, JOUR ou NUIT. 
Chacun d'entre eux est divisé en 2 valeurs différentes selon que 
le système fonctionne en mode chauffage ou refroidissement. 
Ces profils peuvent fonctionner à différentes températures et 
pour chacun d'entre eux il est possible de fixer des points de 
consigne, c'est-à-dire les températures à atteindre. Il est ainsi 
possible de sélectionner des points de consigne prédéfinis pour 
chaque profil et de passer de l'un à l'autre par simple pression 
d'une touche (voir 3.2 et 4.1).

Une fois que l'un d'entre eux est sélectionné, tous les 
environnements actifs fonctionneront en utilisant le même 
profil. Cependant, chaque point de consigne peut être réglé 
individuellement pour chaque pièce. Cela signifie que même si, 
par exemple, toutes les pièces fonctionnent avec le profil ECO, 
la consigne ECO d'une pièce peut toujours être différente de la 
consigne ECO d'une autre pièce, tout comme la consigne ECO 
en refroidissement sera différente de la consigne ECO de la 
même pièce mais en chauffage.

Il est recommandé d'utiliser ECO pour les points de consigne 
qui font très peu fonctionner le système, à utiliser lorsque la 
maison est vide pendant de longues périodes, par exemple 
pendant les vacances, mais que vous ne voulez pas éteindre le 
système. Lorsqu'aucun profil n'est sélectionné, le profil ECO est 
défini la première fois qu'il est lancé. Le réglage de base des 
capteurs est de 20°C pour le chauffage et de 25°C pour le 
refroidissement.

Il est recommandé d'utiliser les points de consigne DAY pour 
l'usage quotidien, lorsque vous souhaitez rendre la maison 
confortable pour ceux qui y vivent. Par défaut, la valeur est 
fixée à 22°C pour le chauffage et à 23,5°C pour le 
refroidissement.

Il est recommandé d'utiliser des points de consigne pour 
l'utilisation de NIGHT for Night, lorsque la nécessité de travailler 
sur le climat est moindre. Par défaut, la valeur est fixée à 18°C 
pour le chauffage et à 26°C pour le refroidissement.

Il existe un quatrième profil, MANUEL, qui est activé lorsque la 
programmation est désactivée (voir chapitre 5). Les 3 premiers profils 
sont utilisés uniquement et exclusivement lorsque la programmation est 
active, mais lorsque vous passez en mode manuel, ce profil prend le 
relais, qui peut être utilisé pour des points de consigne particuliers ou 
temporaires, tant pour le système que pour les capteurs.
Lorsque le profil manuel est activé, le mode passe aussi 
automatiquement en manuel (voir 1.3 Modes) et tous les points de 
consigne manuels des différentes pièces prennent immédiatement le 
relais

Si aucun profil n'est actif pendant la programmation, la pompe à 
chaleur n'est pas arrêtée, mais fonctionne avec des points de 
consigne préréglés afin de ne pas consommer d'énergie. Dans ce cas 
particulier, les points de consigne des chambres ne seront plus 
visibles.

°C °C °C °C °C°C °C °C °C °C

FLOOR FLOOR

3 capteurs de PIECE 
fonctionnent avec un 
panneau de SOL. Ensemble, 
ils actionnent les vannes de 
régulation, le circulateur 
modulant et la vanne de 
mélange modulante.

3 des capteurs indépendants 
de la salle, chacun pilotant 
une vanne de contrôle. Le 
dernier capteur actionne 
également un ventilo-
convecteur Modbus.

4 Les capteurs de la chambre 
fonctionnent avec un panneau de 
plancher. Ensemble, ils actionnent les 
vannes de régulation, le circulateur 
modulant et la vanne de mélange 
modulante. Le dernier capteur met en 
marche un ventilo-convecteur.

Collaborer avec. 

Connexion de données 

Connexion électrique

Soupape de contrôle

Circulateur modulant

Vanne de mélange 
modulante

Exemple d'opération
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1 les 4  icônes des sections utilisées dans le panneau :ENVIRONNEMENTS, POMPE DE CHALEUR, RÉGLAGES et PROGRAMMATION. Chaque section 
a plus  d'écrans.
2 l'heure actuelle. En le touchant, un clavier apparaît avec lequel il sera possible de changer l'heure.
3 icônes de notification :

a - s'il est allumé, indique que l'antigel est actif pour empêcher le gel des tuyaux. Si l'antigel est actif, tous les capteurs installés et les cartes E/S, si elles 
sont déconnectées, sont reconnectées pour assurer l'écoulement de l'eau chaude.
b - si elle est allumée, elle indique que le profil ECO est actif
c - si elle est allumée, elle indique que le profil DAY est actif
d - s'il est allumé, il indique que le profil NUIT est actif
e - communication. Tant qu'il s'allume et s'éteint, en changeant de couleur, il indique que le panneau communique avec les appareils périphériques :

panneau en veille lisant des appareils 
périphériques écrivant sur des appareils 
périphériques

Si l'icône est bloquée dans l'un de ces états, c'est qu'un problème est survenu sur le réseau et il est conseillé de mettre le 
système hors tension et de contacter votre revendeur.
f - s'il est vert, il indique que le démarrage a réussi, s'il est rouge, il indique que le démarrage n'a pas réussi et que certaines 
fonctions ne seront pas disponibles.
g - s'il est allumé (jaune), il indique que la programmation est active.
h - si elle est allumée (jaune), cela signifie que la fonction manuelle est utilisée. Dans ce cas, les icônes du profil ne 
s'allumeront pas car les décisions de l'utilisateur prendront le relais.

4 la température extérieure actuelle.

1 2 3 4

a

e f

b c d

h

1.3 Mode
La pompe à chaleur peut fonctionner selon 3 modes différents : HIVER, ÉTÉ et 
CHALEUR (voir 3.1 et 3.2).

L'HIVER est utilisé lorsque vous souhaitez produire de la chaleur, l'ÉTÉ est 
utilisé lorsque vous souhaitez produire de l'air frais, la CHALEUR est activée en 
combinaison avec les modes précédents si vous souhaitez produire de l'eau 
chaude à usage domestique en même temps. Chacun de ces modes est 
associé à un point de consigne auquel la pompe à chaleur doit fonctionner.

Ces 3 modes sont combinés avec les profils ECO, JOUR et NUIT, donc le point 
de consigne Hiver - ECO est différent du point de consigne Hiver - JOUR.

Une fois que ces trois points de consigne auront été définis pour les différents 
profils, il sera possible d'activer celui que l'on souhaite pour le système par 
une simple pression. Ensuite, la pompe se met en marche pour amener l'eau à 
la température voulue et la distribuer dans les pièces qui en ont besoin.

Les valeurs de base fixées sont Hiver 35°C, Eté 12°C, SANITAIRE 
47°C, pour les 3 profils.

Pour le mode, comme pour les profils, il y a le

 Consigne manuelle

1.5 Aperçu de la barre de menu

1.4 Modification du point de consigne du 
capteur ROOM

La modification du point de consigne de base est uniquement 
possible via le panneau TOUCH HCC, mais il est également 
possible d'activer la modification du point de consigne de la 
pièce via les capteurs installés.
Pour permettre l'édition des points de consigne directement à 
partir des capteurs, vous devez passer à l'écran Autre (voir 
4.3.3) et activer le drapeau approprié.
Pour entrer dans le mode "modifier la consigne" à partir du 
capteur, vous devez appuyer simultanément sur les 2 touches 
pendant au moins 2 secondes. Le point de consigne actuel sera 
alors affiché. Il est maintenant possible de le modifier, en 
l'augmentant avec la touche droite et en le diminuant avec la 
touche gauche, par pas de 0,5°.
Si vous n'appuyez pas sur les touches du capteur pendant plus 
de 5 secondes, vous quitterez automatiquement le mode 
"modifier le point de consigne" et passerez à l'écran standard.
Cet écran est affiché pendant une durée de 60 secondes, après 
quoi l'écran se met en veille et se réactive au premier contact.

g
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2 ENVIRONNEMENTS
Les écrans de la section des chambres sont destinés à surveiller 
et à régler toutes les valeurs utiles pour gérer le confort de vie 
des différentes chambres.

2.1 Liste des salles

La première page affichée dans la section ENVIRONNEMENTS 
est la page de résumé, où vous pouvez voir quels sont les 
environnements connectés et actifs. En touchant l'icône d'un 
des environnements actifs, vous pouvez passer immédiatement 
à l'écran relatif à cet environnement.

2.2 Environnement

Les boutons PRÉCÉDENT et SUIVANT vous permettent de naviguer 
dans les salles actives. Pour visualiser un environnement, il doit être 
installé et sélectionné comme actif dans l'écran PARAMÈTRES 
AVANCÉS (voir 4.2 et 4.3). Si aucune salle n'est sélectionnée comme 
active, le seul écran visible dans cette section sera un écran de 
synthèse vide. Les écrans des chambres affichent toutes les 
informations nécessaires à la surveillance de chaque chambre.
La couleur de la maison indique si le système fonctionne en 
refroidissement (bleu) ou en chauffage (rouge).

Fancoil. Si l'icône est allumée (couleur verte), cela 
indique que la pièce fonctionnera en utilisant 
également le ventilo-convecteur installé.

Vitesse du ventilateur. Si le fan-coil est fourni par les 
Templiers, la vitesse du ventilateur peut être 
modifiée : minimum, moyen, maximum ou 
automatique.

Position des ailettes du fancoil. Si le fancoil est fourni 
par Templari, les aubes peuvent être réglées sur 4 
positions différentes : elles peuvent être mobiles ou 
fixes.

Programmation (voir chapitre 5).  L'icône de 
l'horloge indique que la programmation est 
active, tandis que l'aiguille indique que le 
système fonctionne en mode manuel. Touchez 
l'icône pour passer d'une fonction à l'autre.

Radieux. En touchant l'icône, vous accédez à l'écran du 
mixeur (voir 2.4). S'il est allumé, cela signifie que le 
système fonctionne et la couleur indique s'il est en train 
de refroidir (bleu) ou de chauffer (rouge).

Humidité. Rapporte le pourcentage d'humidité 
enregistré dans l'environnement.

Point de consigne actif. Le système fonctionnera 
pour amener la température ambiante à cette 
température.  En touchant le numéro, l'écran 
s'affichera pour modifier les points de consigne de 
tous les profils pour cette pièce (pour les profils, voir 
1.2, 3.2 et 4.1).

 Capteur de température. Indique la température 
ambiante enregistrée par le capteur. S'il est allumé 
à l'arrière, le système fonctionne pour amener la 
pièce à la température indiquée par le point de 
consigne actif. Si la lumière est bleue, elle 
fonctionne en mode refroidissement, si elle est 
orange, elle fonctionne en mode chauffage.

Système. Touchez cette icône pour activer 
en éteignant le système. Lorsque le système est éteint, 
la pompe à chaleur est toujours alimentée, mais toutes 
les pièces sont obligées de réinitialiser leur demande.  

2.3 Changer les points de consigne

En touchant l'indicateur de point de consigne actif d'une pièce, 
vous accédez à l'écran pour modifier les points de consigne de 
cette pièce. Dans cet écran, vous pouvez voir tous les points de 
consigne de la salle : Eco été, Jour été, Nuit été, Eco hiver, Jour 
hiver, Nuit hiver et Manuel. Utilisez les touches + et - pour modifier 
les points de consigne et appuyez sur Ok pour confirmer les 
modifications. La double barre grise indique lequel des profils est 
actuellement actif.

2.4 Carte de mélange

En touchant l'icône rayonnante sur n'importe quel écran de la 
salle, vous pouvez ouvrir l'un des 3 écrans de mixage.
La couleur du mélangeur indique si le système produit de l'eau 
chaude (orange) ou froide (bleu).
Dans cet écran, vous pouvez surveiller les valeurs les plus 
importantes avec lesquelles la table de mixage fonctionne.
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Ouverture de la vanne de mélange à trois voies. 
100 % indique que toute l'eau est prélevée sur 
l'eau produite (pompe à chaleur ou pompe à 
chaleur), tandis que 0 % indique que l'eau usée est 
entièrement récupérée au retour du système.

Pourcentage de travail du circulateur. Il 
représente la vitesse à laquelle l'eau va passer 
à travers les radiateurs. Dans des conditions 
normales, 7 % est le minimum et 100 % le 
maximum.

Flux. Température de l'eau du circuit mixte.

Retour. Température de l'eau de retour du 
circuit mixte.

Température de départ maximale 
admissible. Si l'eau dépasse cette 
température, une alarme sera déclenchée. Il 
est possible de la changer, mais il est 
recommandé de la maintenir à 35°C.

Température d'entrée minimale admissible.  Le 
système fonctionnera de manière à ce que la 
température d'entrée ne soit jamais inférieure à celle 
indiquée ici. En cas de refroidissement, elle peut être 
équivalente à la température de rosée la plus élevée 
enregistrée par les pièces appartenant à la zone de 
mélange actuelle, ce qui empêche la formation de rosée 
dans les pièces refroidies, ou elle peut être une valeur 
arbitraire (voir 4.3.3 Fabricant).

Delta. Il indique la différence entre la 
température de départ et de retour de l'eau 
dans les systèmes rayonnants. En fixant une 
valeur, le système essaiera de la maintenir en 
faisant varier la vitesse du circulateur. Des 
valeurs plus élevées ralentiront le circulateur, 
des valeurs plus faibles l'accéléreront.

 Relais actifs. Ces icônes indiquent (couleur 
verte) les relais actuellement actifs sur la carte 
FLOOR I/O.

3 POMPE À CHALEUR
La section POMPE À CHAUFFER est consacrée aux fonctions les 
plus importantes et est divisée en sous-catégories :  RÉGLAGES 
DE BASE et DE POMPE.

3.1 Base 
Dans cet écran, vous pouvez surveiller le fonctionnement actuel 
de la pompe à chaleur.

Allumage. Touchez l'icône pour mettre la pompe 
en marche ou l'arrêter. Si l'icône est VERTE, la 
pompe à chaleur est en marche, si elle est GRISE, 
elle est arrêtée. Si la couleur externe ne 
correspond pas à la couleur interne, la pompe est 
en train de passer d'un état à un autre : ce n'est 
que lorsque les couleurs correspondent que la 
pompe aura pris le nouvel état. Si la couleur 
extérieure n'est pas visible, cela signifie qu'il y a 
des problèmes de communication avec la pompe.

Stockage . Il indique la température de l'eau 
que le ballon stocke pour chauffer ou 
refroidir la maison. La couleur indique si 
l'eau est chaude (rouge) ou froide (bleue).
Si le système n'a pas de pompe, l'icône sera 
remplacée par un radiant.

Chauffe-eau  Il indique la température de l'eau que la 
pompe stocke pour chauffer l'eau à usage 
domestique. Il est évident que pour produire de l'eau 
chaude sanitaire, il faut sélectionner le mode "eau 
chaude sanitaire" (voir 3.2 Réglages de la pompe) et 
disposer d'un bouffeur dédié.

Les flèches indiquent où est dirigée l'eau produite 
par la pompe à chaleur.
Lorsque la pompe produit de l'eau technique, la 
flèche apparaît sur le côté gauche, lorsqu'elle 
produit de l'eau domestique, la flèche apparaît sur 
le côté droit.

Mode Hiver. Si elle est allumée, cela indique que la 
pompe à chaleur produit de l'eau chaude.

Mode été. Si elle est allumée, cela indique que la 
pompe à chaleur produit de l'eau froide.

Eau sanitaire. Si elle est allumée, cela indique que la 
pompe à chaleur produira également de l'eau chaude à 
usage domestique.

Circulateur. Si elle est allumée, elle indique que le 
circulateur est en marche et que de l'eau circule dans 
le système.

Compresseur. si elle est allumée, elle indique que le 
compresseur fonctionne et donc que de l'eau chaude 
ou froide est produite selon le mode actif



17

www.templari.com

Ces valeurs, si elles sont visibles, indiquent, de gauche à droite, 
la puissance du compresseur exprimée en pourcentage, la 
production de chaleur, la puissance totale absorbée.

Paramètres. Touchez ce bouton pour passer à l'écran 
des paramètres de la pompe à chaleur (3.2).

Menu réservé. En appuyant sur cette touche, il est 
possible d'accéder à un menu réservé uniquement aux 
employés. L'accès est protégé par un mot de passe.

Pourcentage de la demande. Si le contrôle du 
compresseur sur l'air est actif (voir 4.3.3), ce chiffre 
devient visible, ce qui indique le pourcentage de la 
demande que le panneau transmet au 
compresseur de la pompe à chaleur.

3.1.1 Aperçu général

En touchant l'icône centrale représentant la pompe à chaleur, 
l'écran "APERÇU" s'affiche. Dans cet écran, vous pouvez 
surveiller de nombreuses valeurs de la pompe à chaleur et des 
capteurs qui y sont connectés.

Limite thermique. Il indique la limite de 
vitesse maximale du compresseur. Si la 
température des gaz chaud son trop élevée, 
le régime maximal diminuera et la barre 
grise en bas s'allumera.

Rps final. Rotations actuelles par seconde du 
compresseur. Si le contrôle du compresseur sur l'air 
est actif (4.3.3), la barre grise en bas est allumée.

3.2 Paramètres de la pompe

Dans l'écran des paramètres de la pompe à chaleur, vous 
pouvez voir et modifier tous les points de consigne utilisés par 
le système.

 Profil. En touchant l'une des icônes, la fenêtre 
de dialogue apparaîtra pour définir les points de 
consigne de chauffage, de refroidissement et 
d'eau chaude sanitaire pour ce profil, en se 
référant uniquement à la pompe à chaleur.

Mode. L'icône allumée indique quel mode est en 
service, hiver, été ou sanitaire. Toucher l'une des 
icônes permet d'activer ou de désactiver ce 
mode. La température du fond est le point de 
consigne actuel fixé pour ce mode. Si vous 
touchez l'une de ces températures, le dialogue 
s'ouvrira pour définir les points de consigne du 
profil actuellement actif. Si le compresseur 
fonctionne, il ne sera pas possible de passer du mode 
refroidissement au mode chauffage et inversement. Il sera 
uniquement possible d'activer et de désactiver le mode 
sanitaire.

Réglage manuel. En touchant l'icône, la boîte 
de dialogue permettant de définir les points de 
consigne manuels pour le chauffage, le 
refroidissement et l'eau chaude sanitaire 
apparaîtra. Il est également possible d'activer ou 
de désactiver le profil manuel à partir de la boîte 
de dialogue (voir 1.2).

Point de consigne actif La partie centrale de l'écran 
indique à quel point de consigne la pompe à chaleur 
fonctionne actuellement. Si la courbe climatique ou 
l'optimiseur est actif, cela peut modifier le point de 
consigne final actif et donc la valeur affichée ici peut 
différer de celles indiquées sous les icônes de mode. En 
touchant la valeur affichée, vous accédez à l'écran de la 
courbe climatique. Les icônes de la courbe climatique 
et de l'optimiseur sont visibles en bas. Si l'une des 
icônes est noire et non grise, cette fonction est alors 
active.

Si la commande du compresseur d'air fonctionne (voir 4.3.3), 
l'écran apparaîtra différemment et il sera uniquement possible 
de modifier l'ensemble du profil actuellement utilisé.

3.2.1 Courbe climatique
Dans cet écran, vous pouvez activer la courbe climatique et 
définir ses valeurs de fonctionnement.
La courbe climatique est une fonction qui permet de faire varier 
le point de consigne utilisé en fonction de la température 
extérieure, de sorte que la pompe à chaleur ne travaille plus 
que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. 

ATTENTION ! 
Si la pompe à chaleur utilise déjà une courbe climatique, 
assurez-vous de la désactiver avant d'activer la courbe HCC.
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La courbe climatique calcule un delta qui sera combiné avec la valeur de 
consigne actuellement utilisée.A1. La température extérieure moyenne la plus 
basse dans le graphique. A cette 

Si la température extérieure est plus basse, le point de consigne de départ du 
calcul du delta sera la température indiquée par A2. Le calcul du delta sera la 
température indiquée par A2.

B1. Indique une température extérieure moyenne de 0°. Avec une température 
extérieure de 0°, la température souhaitée pour le calcul du delta sera B2.

C1. La température extérieure moyenne la plus élevée dans le graphique. À 
cette température extérieure, ou plus élevée, le point de consigne pour le 
calcul du delta sera C2. Le calcul du delta sera C2.

Le graphique de la courbe climatique indique la température à 
générer verticalement et la température extérieure moyenne 
horizontalement.
Le graphique trace une courbe (ligne rouge) qui croise (point i) la 
température extérieure moyenne actuelle (ligne blanche). Le
Le point le plus à gauche de la courbe (A2) représente la température 
maximale désirée, tandis que le point le plus à droite (C2) représente 
la température minimale désirée. La différence de température
(A2-i) est le Delta final qui sera combiné avec le point de consigne 
actuel.
Cela signifie que si mon point de consigne actuel est le même que 
celui de A2, le graphique correspondra au point de consigne actuel. 
sur A2, le graphique correspondra à l'opération en cours, mais si je 
modifie mon point de consigne actuel, l'effet résultant est similaire à 
un déplacement de la courbe.

Activation. En touchant l'icône, il est possible d'activer 
ou de désactiver la courbe climatique. Une fois activé, le 
point de consigne final changera en fonction de la 
courbe et de la température extérieure.

 Température extérieure. Il indique la 
température extérieure moyenne calculée sur 24 
heures. Cette valeur est utilisée comme 
paramètre pour le calcul de la courbe climatique.

Réglage de  base. Retourne la valeur de 
consigne du mode actuellement utilisé, 
sans variation de la courbe climatique

 DeltaDelta. Une fois la courbe climatique 
activée, il est indiqué ici de combien le point de 
consigne de base variera.

Réglage finale . Une fois la courbe 
climatique activée, le point de consigne de 
base sera modifié par le delta. Le résultat 
est le nouveau point de consigne qui sera 
utilisé par la pompe à chaleur.

Optimisation. Si l'icône est gris clair, elle est 
désactivée, si elle est noire, elle est active. En appuyant 
sur l'icône, vous accédez à l'écran d'optimisation où 

vous pouvez l'activer.

Fermer l'écran. Touchez cette icône pour revenir à 
l'écran des paramètres de la pompe à chaleur.

3.2.2 Optimisateur  Dans cet écran, vous pouvez activer 
l'optimiseur et définir ses valeurs de fonctionnement.

L'optimiseur est une fonction qui permet de faire varier le point de 
consigne de la pompe à chaleur en fonction de la température 
extérieure, en l'augmentant lorsque la température extérieure est plus 
élevée, donc plus favorable à l'échange de chaleur, ou en l'abaissant 
lorsqu'il fait plus froid dehors, donc lorsque l'échange de chaleur est 
défavorable.

 Activation. En touchant l'icône, vous activez ou désactivez 
l'optimiseur. Une fois activé, le point de consigne final 
changera en fonction de la température extérieure et 
modifiera les points de consigne fixés dans les modes, sans 
dépasser les limites fixées par Max et Min.

Base du point de consigne, Delta courbe de 
chauffage . Dans ces deux cases, vous pouvez voir le 
point de consigne de départ de la pompe à chaleur 
plus la variation donnée par la courbe climatique, si 
elle est active. 

Optimiseur de delta Si l'optimiseur est actif ici, 
vous pouvez voir la valeur de laquelle le point 
de consigne de base actuel sera décalé.
Min. la valeur maximale à soustraire du point 
de consigne de base. Il n'est pas permis de 
soustraire une valeur supérieure à celle-ci.
Max. la valeur maximale à ajouter au point de 
consigne de base. Il n'est pas permis d'ajouter 
une valeur supérieure à cela.

Point de consigne de l'optimiseur. La valeur finale 
après toutes les modifications est indiquée ici.

Hystérésis d'arrêt Continuez à faire tourner 
le moteur au ralenti jusqu'à ce que le plateau 
soit atteint.

L'énergie solaire. Si l'entrée numérique 6 pour le 
solaire thermique est fermée par un contact sans 
potentiel, le point de consigne est augmenté de la 
valeur de consigne.

Fermeture de l'écran. En touchant cette icône, vous 
reviendrez à l'écran de la courbe de chauffe .
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4 paramètres
Dans cette section, vous pouvez trouver des spécifications plus 
approfondies pour la gestion du système et est séparée en 4 écrans : 
BASIC, ADVANCED, BUILDER, ALARM.

4.1 Base

Vous trouverez ici les paramètres les plus courants pour la gestion du 
système.

Programmation(voir chap. 5).  L'icône de l'horloge 
indique que la programmation est active tandis 
que l'aiguille indique que le système fonctionne en 
mode manuel. Touchez l'icône pour passer d'une 
fonction à l'autre.

Profil. L'icône allumée indique lequel des profils 
est actuellement utilisé : ECO (feuille), DAY (soleil) 
ou NIGHT (lune). Si, lorsque la programmation est 
active, aucune de ces icônes n'est allumée, la 
pompe à chaleur n'est pas éteinte, mais fonctionne 
pour consommer le moins possible.

Changez de langue. Cette icône montre le drapeau 
représentant la langue actuellement utilisée. Touchez l'icône 
pour accéder à l'écran de changement de langue où vous 
pouvez sélectionner la langue souhaitée.

Gestion des ventilo-convecteurs : pas plus chaud que. Si le 
système est connecté à des ventilo-convecteurs, il est possible 
de décider de les activer ou non. 
o  ou non en fonction de la température de l'eau 
fournie. Dans ce cas, si du froid est produit, les 
ventilo-convecteurs ne se mettront en marche que 
si l'eau a une température égale ou inférieure à la 
valeur indiquée. En touchant la température, un 
clavier numérique apparaîtra et il sera possible de 
régler une nouvelle température. 
Gestion des ventilo-convecteurs : pas plus froid que. Si le 
système est connecté à des ventilo-convecteurs, il est possible 
de décider de les activer ou non. 
ou non en fonction de la température de l'eau fournie. Dans ce 
cas, si de la chaleur est produite, les ventilo-convecteurs ne se 
mettront en marche que si la température de l'eau est égale ou 
supérieure à la valeur indiquée. En touchant la température, un 
clavier numérique apparaîtra et il sera possible de régler une 
nouvelle température.

 Température de départ maximale : Si la 
gestion du mélange n'est pas active, cette 
valeur indique la température de départ 
maximale délivrée par la pompe à chaleur. 
Dans ce cas, la température devient également 
la température de départ maximale autorisée 
pour les cartes FLOOR (voir 2.4).

Activation des ventilo-convecteurs et gestion du 
mélange. Les 2 icônes servent à activer l'utilisation du 
fancoil (bouton du haut) et le mélange (bouton du bas). 
Pour qu'un ventilo-convecteur ou un tableau de 
mélange FLOOR soit utilisable, il doit être installé et 
activé. Il est également possible d'utiliser des ventilo-
convecteurs et des mélangeurs non fournis par 
Templari. Dans ce cas, les cartes alternatives ne 
peuvent pas être entièrement contrôlées par le 
système HCC.

4.1.1 Changer de langue

Dans cet écran, vous pouvez régler la langue utilisée en touchant le 
drapeau de la langue choisie.

4.2 Avancé
Dans cet écran, vous pouvez définir des fonctions plus spécifiques pour 
le fonctionnement du système. L'écran est protégé par un mot de 
passe et seul le personnel compétent peut y accéder.
Le système peut fonctionner avec un maximum de 12 capteurs ROOM 
et 3 cartes d'entrée/sortie FLOOR. Chaque capteur peut être associé à 
un fancoil. Tout est résumé par les graphiques à l'écran.
Les capteurs et les mélangeurs sont en communication constante avec 
le panneau HCC afin de fonctionner au mieux, mais si pour une raison 
quelconque plus de 1 0 erreurs consécutives de lecture et/ou 
d'écriture se produisent sur un périphérique, ce périphérique sera 
déconnecté pour éviter de travailler avec un composant 
potentiellement endommagé ou défectueux (voir 4.4).

Sauvegarder l'écran. BL indique après 
combien de minutes d'inactivité le panneau 
éteint le moniteur. SS indique après combien 
de minutes d'inactivité l'économiseur d'écran 
démarre.

Nom du panel. Vous pouvez donner un nom au 
panel du HCC avec un maximum de 20 caractères. 
Ce nom permettra de l'identifier lors de toute 
surveillance à distance.
Numéro de série. Ici, vous pouvez voir le 
numéro de série 
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du panneau, entré lors du premier démarrage. 
Le numéro de série permettra d'identifier le 
panneau dans certains services à distance.

Mélangeur de sol. Si une carte FLOOR I/O a été 
installée, elle doit être activée en touchant l'icône. 
Dans le cas contraire, la carte sera inactive. Si des 
mélangeurs non Templiers sont utilisés, cette 
procédure n'est pas nécessaire.

Capteur et ventilo-convecteur. Si un capteur ROOM a été 
installé ici, vous pouvez indiquer si vous voulez travailler avec lui 
ou non en touchant l'icône. A côté, il y a l'icône du fancoil. Si un 
ventilo-convecteur est installé dans la pièce où le capteur est 
installé ici, il est possible d'indiquer si le capteur doit fonctionner 
conformément à celui-ci ou non en touchant l'icône. Si l'icône du 
ventilo-convecteur est gris clair, c'est qu'aucun ventilo-
convecteur n'a été installé dans cette pièce ; s'il est gris foncé, 
c'est qu'il a été installé et qu'il est présent ; s'il est allumé, c'est 
qu'il est sélectionné comme actif et qu'il fonctionnera en 
fonction du capteur.
Il est également possible d'associer plus d'un ventilo-convecteur 
à un seul capteur. Si vous activez un ventilo-convecteur sans 
activer la pièce voisine, alors ce ventilo-convecteur fonctionnera 
conformément au capteur numéro 1. De cette façon, jusqu'à 4 
ventilo-convecteurs peuvent être associés au capteur 1 en même 
temps.

Redémarrer. En appuyant sur ce bouton, vous 
redémarrez le panneau HCC.

 Reset. En appuyant sur ce bouton et en 
confirmant la réinitialisation dans la fenêtre de 
confirmation suivante, le panneau HCC sera 
redémarré et toutes les valeurs seront 
réinitialisées aux valeurs par défaut de l'usine.

4.3 Installateur

Cet écran est protégé par un mot de passe et seul le personnel 
compétent est autorisé à y accéder.
À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options 
nécessaires pour installer le système.

ATTENTION! 
Chaque fois qu'un périphérique est installé, le système doit être notifié 
en activant son bouton dans cet écran. Le non-respect de cette règle 
entraînera un dysfonctionnement du système et peut l'endommager.

 Adresse MODBUS du mélangeur. Vous pouvez ici 
voir et modifier l'adresse utilisée dans le réseau 
MODBUS pour communiquer avec la carte FLOOR I/O 
installée. Une fois le mélangeur installé, pour l'utiliser, 
vous devez en informer le panneau en appuyant sur le 
bouton pour l'allumer. Un bouton non allumé indique 
qu'un 

I/O FLOOR avec cette adresse n'a pas été installé. Si un 
mélangeur non fourni par Templari est installé, cette 
procédure peut ne pas être nécessaire. NOTE : Par 
défaut, les adresses des mélangeurs sont 128, 133 et 
138.

Adresse du capteur MODBUS. Ici, vous pouvez voir et 
modifier l'adresse utilisée dans le réseau MODBUS pour 
communiquer avec le capteur ROOM installé. 
Le point le plus à gauche indique qu'un capteur a été 
installé, le point le plus à droite indique qu'il est valable 
pour le calcul de la rosée (voir 4.3.3 Autres).
Une fois le capteur installé, afin de notifier le 
panneau, il est nécessaire de toucher la ligne de ce 
capteur pour ouvrir l'écran qui lui est dédié et 
appuyer sur le bouton qui indique son installation. 
(voir 4.3.1 Réglages des capteurs de la chambre).
NOTE : Les adresses de capteurs par défaut sont 129, 
130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142.

 Adresse du fancoil MODBUS. Ici, vous pouvez voir et 
modifier l'adresse utilisée dans le réseau MODBUS pour 
communiquer avec le ventilo-convecteur installé.
Le point le plus à gauche indique qu'un fancoil a été 
installé, le point le plus à droite indique qu'il ne s'agit pas 
d'un fancoil fourni par Templari. Le fancoil de l'autre 
marque doit être interfacé au système avec une carte 
d'extension Templari et toutes les fonctions ne seront pas 
disponibles.
Une fois le ventilo-convecteur installé, pour avertir le 
panneau, vous devez toucher la rangée pour que ce 
ventilo-convecteur ouvre l'écran et appuyer sur le bouton 
qui indique le ventilo-convecteur installation réussie.  (voir 
4.3.1 Réglages des capteurs de la chambre).
NOTE : Par défaut, les adresses utilisées pour les ventilo-
convecteurs vont de 20 à 31.

 Fixer l'adresse. Touchez ce bouton pour 
accéder à l'écran Définir l'adresse.

Comptoir. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez 
accéder à l'écran du compteur où vous pouvez voir 
combien de lectures ou d'écritures consécutives sur les 
appareils ont échoué. Si les chiffres présentés sont 
constamment supérieurs à 6, c'est qu'il y a un 
problème de réseau qui ralentit le système. Si un 
capteur ou un mélangeur totalise plus de 10 
communications défaillantes, ce dispositif sera 
déconnecté.

En savoir plus. En appuyant sur ce bouton, vous accédez à 
l'écran Plus, avec plus de paramètres.

Définir le mot de passe. Touchez ce bouton pour accéder 
à l'écran de définition du mot de passe.

Bypass D'huile. Dans certains cas, la pompe à 
chaleur doit chauffer le pétrole avant de démarrer 
et cette procédure de chauffage peut prendre 
plusieurs minutes. Dans certains cas, cependant, il 
est nécessaire de démarrer la pompe à chaleur 
sans attendre que l'huile se réchauffe. Pour ce 
faire, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Si cette 
fonction est utilisée à la légère et sans 
connaissance, cela peut entraîner des dommages 
au compresseur et annuler la garantie.
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4.3.1 Réglages des capteurs ROOM
Cet écran ne doit être utilisé que par du personnel compétent et sert à 
compléter l'installation des capteurs et des dispositifs connexes 
connectés.

Dans la section marquée ROOM, vous pouvez voir les options 
suivantes :

Nom de l'environnement. Renvoie le nom 
de l'environnement. Si aucun nom n'a été 
saisi, le nom par défaut apparaîtra. Tapez 
sur le nom pour le changer.

 Installation terminée. Le fait d'appuyer sur le 
bouton pour l'activer signale au système que ce 
capteur est physiquement installé et connecté.

Valable pour le calcul de la rosée. Le fait 
d'appuyer sur le bouton pour l'activer signale au 
système que ce capteur va contribuer au 
système pour sélectionner la température de 
rosée maximale (voir 4.3.3 Autres).

 Adresse Modbus du capteur. En appuyant 
sur le numéro de droite, vous pouvez entrer 
une adresse pour le réseau modbus afin 
d'identifier ce capteur.

Dans la section intitulée FANCOIL, vous pouvez voir les options 
suivantes :

Ventilo-convecteur installé. En appuyant sur 
le bouton pour l'activer, le système est averti 
qu'un ventilo-convecteur a également été 
installé dans la pièce où ce capteur est installé.

Fancoil non templari. En appuyant sur le 
bouton pour le mettre en marche, le système 
est averti que ce ventilo-convecteur n'est pas 
fourni par Templari, et que certaines fonctions 
ne seront donc pas disponibles.

Adresse Modbus de la fancoil. Touchez le 
numéro à droite pour entrer une adresse pour le 
réseau modbus afin d'identifier ce fancoil.

Relais de correspondance. Chaque carte 
FLOOR I/O est équipée de 8 sorties relais. 
Lorsque le capteur fait une demande, il 
informe le système de mettre en marche les 
relais sélectionnés dans ce tableau, répartis 
entre le chauffage et le refroidissement. Si 
une carte FLOOR I/O n'est pas installée, 
alors ses relais ne seront pas visibles dans ce 
tableau.

 Pas de relais. En appuyant sur le bouton 
pour l'activer, le système est averti que ce 
capteur, s'il fait une demande, n'activera 
aucun relais, mais informera simplement le 
panneau FLOOR concerné qu'il y a une 
demande et mélangera l'eau pour atteindre 
la température sélectionnée.

4.3.2 Définir l'adresse
Cet écran ne doit être utilisé que par du personnel compétent 
et sert à modifier les valeurs dans les registres des 
périphériques connectés au panneau HCC.

Adresse périphérique. Cette partie de 
l'écran est utilisée pour définir les 
adresses des appareils nouvellement 
installés et connectés.  

ATTENTION! 
Cette procédure ne s'applique pas aux capteurs 
ROOM.

Pour modifier l'adresse des périphériques vierges, 
ils doivent être connectés un par un, et après avoir 
défini l'adresse, ils doivent être mis hors tension et 
remis sous tension après un intervalle d'au moins 
15 secondes.

Si l'appareil est installé et connecté 
correctement, l'adresse par défaut, 222, 
apparaîtra dans la case grise. À ce stade, vous 
pouvez entrer une nouvelle adresse dans la 
boîte noire et, en appuyant sur le bouton 
"Set", elle sera attribuée à l'appareil. Si 
l'affectation est réussie, l'adresse dans la case 
grise sera mise à jour avec la nouvelle valeur 
tandis que la valeur dans la case noire 
reviendra à 0. Si ce n'est pas le cas, il y a 
probablement un problème de réseau. Pour 
que la nouvelle adresse devienne active, 
l'appareil doit être redémarré.

Adresse de la pompe : valeurs entières. 
Le but de cette partie de l'écran est de 
modifier la valeur dans un registre entier de 
la pompe à chaleur Templari connectée. 
L'adresse à modifier est inscrite dans la case 
supérieure et la nouvelle valeur dans la case 
inférieure. .

Adresse de la pompe.  Le but de cette 
partie de l'écran est de modifier la valeur 
dans un registre de bits de la pompe à 
chaleur connectée. L'adresse à modifier 
est inscrite dans la case du haut, 
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tandis que dans la valeur inférieure, la nouvelle 
valeur : on signifie ON, off signifie OFF.

4.3.3 Plus d'informations
Cet écran est protégé par un mot de passe et seul le personnel 
qualifié est autorisé à y accéder. L'écran est utilisé pour des 
réglages plus spécifiques.

Gestion des sources thermiques. Grâce à ce bouton, vous 
pouvez décider quel appareil sera utilisé pour générer

 non géré. La source de chaleur n'est pas connue, il ne sera 
donc possible de régler que la fonction hiver ou été.
 
Pompe à chaleur Templari. Toutes les fonctionnalités 
sont disponibles.
 termo camino. Au moyen d'une carte 0-10 il sera possible 
de piloter, même si de manière très simplifiée, le travail de 
la source thermique, qui ne produira que de la chaleur.  
chaudière. Au moyen d'une carte 0-10 il sera possible de 
piloter, même si de manière très simplifiée, le travail de la 
source thermique, qui ne produira que de la chaleur.
 pompe modulante. moyen d'une carte 0-10 il sera possible 
de piloter, même si de manière très simplifiée, le 
fonctionnement de la source thermique.
 
demo. Utilisé exclusivement pour les manifestations.

 Permettre la gestion de l'ambience.Avec ce bouton, vous pouvez activer 
o désactiver la présence de l'onglet Environnements. Lorsque l'onglet 
Environnements n'est pas actif, les capteurs installés dans la CHAMBRE 
ne sont plus pris en compte et si le contrôle du compresseur à la 
demande de la maison est actif (voir ci-dessous), celui-ci est désactivé. 

Contrôle du compresseur à la demande de la maison. Cette 
fonction est divisée en deux parties.
- Contrôle de l'air: En activant cette fonction, les différents 
capteurs avertissent le système de la pertinence de leur demande 
en fonction de la température ambiante et de l'éloignement du 
point de consigne.

Mètres carrés. Avec ce bouton, vous accédez à l'écran 
d'attribution des mètres carrés.
Modulation. Lorsque la température de l'eau produite par 
la pompe à chaleur s'approche de la limite réalisable, le 
pourcentage de la demande transmise à la pompe à 
chaleur commence à diminuer, jusqu'à atteindre 0 % 
lorsque l'eau atteint la valeur limite. Ce chiffre indique à 
partir de combien de degrés de la limite le système 
commencera à réduire la 

demande de pourcentage
Limite de la demande. Cette valeur indique la part de la 
demande en pourcentage qui est utilisée. Par conséquent, si la 
demande est de 100 % mais que la limite est de 75 %, la pompe 
ne fonctionnera qu'à 75 %. Cela est utile si vous travaillez avec 
une pompe à chaleur surdimensionnée par rapport à la maison 
qu'elle doit desservir.
Activation. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la 
fonction. 

- Contrôle des compresseurs: En activant cette fonction, la 
vitesse du compresseur de la pompe à chaleur Templari sera 
contrôlée par le panneau HCC en fonction de la demande des 
pièces. Plus la demande est élevée, plus le compresseur 
fonctionnera.

Contrôle du compresseur à partir de la carte i/0. Cette fonction est 
une alternative au contrôle du compresseur à la demande 
domestique. 
En activant cette fonction, vous pouvez contrôler la vitesse du 
compresseur directement à partir des entrées analogiques de la 
première carte FLOOR I/O. Vous pouvez utiliser l'entrée 0-10 Volt 
ou l'entrée 4-20 mA.

Température minimale de départ. Lorsque la pompe à chaleur 
fonctionne en mode refroidissement, s'il n'y a pas de dispositifs pour 
sécher la pièce, la température minimale atteignable ne doit pas dépasser 
le point de rosée afin d'empêcher l'humidité de se condenser.

 Valeur arbitraire. En activant ce bouton, 
l'écran tactile du HCC utilisera une valeur 
arbitraire comme limite, qui se situera toutefois 
entre les valeurs de sécurité. Ces valeurs de 
sécurité peuvent varier en fonction du climat 
intérieur de la maison et peuvent donc modifier 
la valeur arbitraire fixée par l'utilisateur.

 Rosée maximale. En activant ce 
bouton, l'écran tactile du HCC utilisera 
comme limite la température de rosée 
maximale relevée par les capteurs de la 
CHAMBRE. En l'absence de capteurs ROOM, 
la valeur arbitraire doit être utilisée.

Activer le clavier de la sonde . Ce 
bouton peut être utilisé pour activer ou 
désactiver les changements de points de 
consigne à partir des touches du capteur 
ROOM.

Temps de redémarrage. En cas de panne, 
l'écran tactile HCC peut redémarrer plus 
rapidement que la pompe à chaleur et, dans 
ce cas, des erreurs peuvent se produire. 
Pour éviter cela, il est possible de fixer un 
délai d'attente pour le redémarrage en cas 
de panne.
Le nombre indique le nombre de secondes à 
attendre et va d'un minimum de 10 à un 
maximum de 300. Le bouton active ou 
désactive plutôt cette fonction.

Assistance. Appuyez sur cette touche pour 
accéder à l'écran de configuration du service.

4.3.3.1 Attribution des mètres carrés

Dans cet écran, vous saisissez les extensions en mètres carrés des 
pièces connectées aux capteurs de la salle utilisés. Plus une pièce est 
grande, plus elle sera importante dans le calcul de la demande 
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Chaque fois qu'une de ces alarmes se produit, la notification apparaît 
en vert dans la liste, indiquant également le jour et l'heure et le 
nombre de fois qu'elle s'est produite. Si le panneau fonctionne 
correctement, cette liste sera toujours vide, mais des alarmes 
peuvent apparaître sans que cela soit une erreur. Des alarmes de 
communication peuvent se produire pour diverses raisons et pour y 
répondre, il existe une tolérance d'alarmes consécutives sur le même 
appareil avant que le panneau ne décide qu'il ne s'agit pas d'une 
alarme mais d'une erreur. Si un périphérique recueille plus de 10 
alarmes consécutives (voir le point Compteurs au point 4.3), le 
panneau supposera qu'il fonctionne mal et sera donc déconnecté 
pour éviter d'endommager le système en travaillant sur des valeurs 
potentiellement incorrectes. Dans la liste, la notification d'alarme 
apparaîtra en rouge. En outre, un triangle rouge apparaîtra en haut à 
droite du moniteur, à la place de la température extérieure, pour 
informer l'utilisateur qu'une erreur s'est produite. En touchant ce 
triangle rouge, l'écran d'alarme s'ouvre immédiatement.
Si l'utilisateur pense que l'erreur est un faux positif, ou s'il a résolu le 
problème et veut reconnecter le dispositif déconnecté, il peut le faire 
en touchant la ligne d'erreur. La ligne redeviendra verte et le 
panneau reconnectera l'appareil et reprendra son fonctionnement.

Une autre façon de reconnecter un appareil déconnecté est de 
passer par l'écran Avancé (voir 4.3 Avancé).

Une fois que vous avez été informé d'une erreur, vous ne serez plus 
informé de cette erreur jusqu'à ce que vous ayez touché la ligne 
rouge et qu'elle soit devenue verte.

Tant qu'une erreur est présente dans la liste, elle ne sera pas notifiée 
une seconde fois, même si les mêmes conditions qui l'ont générée se 
produisent. Ce n'est que si l'erreur est corrigée qu'il sera possible 
d'être notifié à nouveau.

La pompe à chaleur ne sera jamais déconnectée du panneau, 
même s'il y a des erreurs.

Réinitialisation des alarmes. En 
appuyant sur ce bouton, vous remettez 
toutes les alarmes à zéro.  Cela signifie 
qu'une erreur rouge devient une alarme 
verte et que le triangle rouge en haut à 
droite du menu principal, s'il est présent, 
disparaît.  Les périphériques déconnectés 
ne sont pas reconnectés par cette 
fonction.

pourcentage final à transmettre à la pompe à chaleur. Les 
extensions sont simplement des références et ne doivent pas 
nécessairement être vraies. Il peut parfois être utile d'attribuer des 
tailles différentes au cas où une pièce aurait des exigences 
particulières en matière de dissipation de chaleur.

4.3.3.2 assistance

Cet écran doit être rempli par l'installateur pour inclure toutes ses 
coordonnées. De cette façon, l'utilisateur final aura toujours un 
moyen de le contacter en cas d'assistance.

4.3.4 Définir le mot de passe

Cet écran ne doit être utilisé que par le personnel compétent et sert 
à modifier les mots de passe d'accès aux écrans des paramètres de 
base et avancés.

4.4 Alarme

Dans cet écran, vous pouvez voir la liste des éventuelles 
alarmes de communication du panneau avec les périphériques 
connectés.
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5 PROGRAMME
Dans cette section, vous pouvez observer et régler la 
programmation hebdomadaire pour le fonctionnement du système.

5.1 Programme

Grâce aux 7 onglets dédiés aux différents jours de la semaine, il 
est possible de régler la programmation hebdomadaire du système 
de manière à sélectionner le profil à activer à une heure donnée 
un jour donné (voir 1.2).
Lorsque le système fonctionne en mode manuel, l'utilisateur définit 
les différents points de consigne qu'il souhaite pour la pompe et les 
pièces, et ceux-ci restent valables jusqu'à ce que la programmation 
soit modifiée ou réactivée. Lorsque le panel fonctionne en mode 
programme, l'utilisateur ne peut pas modifier le profil car il est 
décidé par le système en fonction de la tranche horaire et des 
paramètres saisis dans ces écrans. La seule façon de modifier le 
profil actuel est de programmer le panel.
À l'intérieur de chaque onglet quotidien se trouve un index horaire 
qui couvre les 24 heures de la journée, divisé en blocs d'une demi-
heure, pour un total de 48 blocs. En touchant plusieurs fois le bloc 
désiré, il change de couleur et il est donc possible de définir si dans 
cette période de temps le profil ECO (vert), JOUR (jaune) ou NUIT 
(bleu) doit être actif, ou aucun (noir). Lorsque le bloc est noir, aucun 
profil n'est défini et le système n'est pas éteint, mais s'efforce de 
consommer le moins possible..

Programmation.  L'icône de l'horloge indique 
que la programmation définie dans la tranche 
horaire de ce jour est active, tandis que l'aiguille 
indique que le système fonctionne en mode 
manuel. Touchez l'icône pour basculer entre les 
deux fonctions.

Programmation actuelle.Cet indicateur indique le bloc 
d'une demi-heure dans lequel la programmation se 
trouve actuellement.

Copie. Conserve en mémoire 
une copie de l'horaire de la 
journée en cours.

Coller. Il prend la copie du 
programme en mémoire et la 
duplique le jour actuellement 
visible.

Date d'aujourd'hui. Tapez dessus et un clavier 
numérique apparaîtra et vous pourrez fixer une 
nouvelle date.

6 L'UTILISATION AVANCÉE DE 
PANEL

Le panneau HCC dispose de quelques fonctionnalités avancées à la 
disposition des installateurs. Toutes les informations ci-dessous sont 
destinées à être utilisées par le personnel compétent uniquement. Toute 
utilisation inappropriée annulera la garantie.

6.1 Accédez aux fonctionnalités avancées de 
la Panel du HCC

Pour accéder aux fonctionnalités avancées du panel HCC, vous 
devez accéder au menu approprié. Pour ce faire, vous devez 
accéder aux paramètres du panel via l'écran INSTALLATEUR 
(4.4).

Il y a une flèche dans le coin inférieur droit. En appuyant sur ce 
bouton, un petit menu de paramètres du panneau s'ouvre.

En appuyant sur l'icône de l'engrenage à gauche, un écran 
s'ouvrira pour demander un mot de passe

Entrez 111111. La boîte de dialogue des fonctions avancées du 
panneau HCC s'ouvre.
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6.2 Récupérer l'adresse IP du panel 
HCC

Dans le dialogue des fonctions avancées du HCC (6.1), utilisez 
les boutons Précédent et Suivant en bas à gauche pour trouver 
l'onglet Réseau.

Dans cet onglet, sélectionnez "IP address get from below" afin 
de pouvoir utiliser une adresse IP fixe.

Ensuite, vous pouvez entrer une adresse fixe. Appuyez sur le 
bouton OK pour confirmer la modification.Ensuite, vous devez 
configurer votre racine pour rendre cette adresse accessible à 
distance. Cette adresse sera utilisée pour la visualisation à distance 
via VNC (6.4).

6.3 Changer votre mot de passe pour l'accès
à distance

Dans le dialogue des fonctions avancées du HCC (5.1), utilisez 
les boutons Précédent et Suivant en bas à gauche pour trouver 
l'onglet des paramètres du serveur VNC.

Dans cet onglet, appuyez sur le bouton Mot de passe de 
connexion VNC pour ouvrir la boîte de dialogue de changement 
de mot de passe.

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir un mot de passe pour la connexion à 
distance qui vous sera demandé à chaque fois que vous vous connecterez au 
panneau par le biais d'un programme VNC (6.1).

6.4 Visualisation à distance du panel du 
HCC

Une fois le système terminé et le panneau HCC installé, il sera 
possible de surveiller ses fonctions à distance. Les étapes pour 

pour rendre cela possible sont quelques simples.

Assurez-vous que le panneau HCC est connecté à l'internet par le 
câble approprié.
- Téléchargez un logiciel de visualisation à distance (VNC). N'importe 
quel logiciel de visualisation à distance de bureau fera l'affaire et il en 
existe plusieurs, tant pour les ordinateurs que pour les appareils 
mobiles, mais nous recommandons bVNC Free car il est gratuit et 
comporte de nombreuses fonctionnalités utiles.
- Obtenir l'adresse à utiliser pour connecter le spectateur avec le 
panneau (6.2)
- Lancez le programme VNC que vous avez téléchargé et à l'endroit où 
vous êtes invité, entrez l'adresse.

Si nécessaire, vous devrez également saisir un mot de passe 
(6.3).

Votre connexion à distance démarrera immédiatement.



Templari Srl
Via Pitagora, 20/A - 35030 Rubano (PD) - Italy

Tel +39 049 8597400 | Fax +39 049 8055626
info@templari.com - www.templari.com - P. IVA 04128520287




