Sagane™
Sortie de câble pour radiateur
845 30

Caractéristiques
Tension
Fréquence
Fil pilote (fp)

230 V±

Courant porteur

EN 50065

50 - 60 Hz

2 x 2,5 mm2

6 ordres / GIF AM

- 5°C à + 45°C

Branchement

2

1

2

70 mm

10 mm

Important :
Le non-respect du câblage peut
entraîner la dégradation du produit
Ordre de câblage :

1 Câble
2 fils alimentation (boite)

N
L

Montage





A

B



N0064FJ8/01

Obligatoire

Description

Médias de communication
PLC => Courant porteur

Touche LEARN
La touche LEARN
sert au second
appui de touche
de commande

Voyant LEARN

Fonctionnement
Avant tout apprentissage assurez-vous que tous les convecteurs sont en mode automatique.
La sortie de câble peut être pilotée par des produits de la famille Chauffage points de commande centrale d’un scénario(2),
ces produits peuvent être :
- Délesteur programmateur réf. 038 05
- Délesteur réf. 038 09
- Commande de chauffage réf. 845 29
La sortie de câble est associée à ces produits, dits leader du scénario, lors de l’apprentissage(1), la sortie de câble
est alors acteur du scénario.
La sortie de câble peut participer à 16 scénarios différents.

(1) Apprentissage : action d’associer des produits en vue de les commander simultanément à partir d’un point central.
Cette association se réalise en appliquant la Procédure d’Apprentissage en page 3.
(2) Scénario : correspond à l’ensemble des produits (acteurs) qui sont associés à une touche de commande.
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Apprentissage du scénario
Etape 1 : débuter l'apprentissage (sur le LEADER)




Appuyer sur
LEARN

Appuyer sur la touche
de commande qui doit
piloter le scénario

Etape 2 : ajouter un acteur au scénario (sur l'ACTEUR)





Pour ajouter plusieurs
produits au scénario,répéter
pour chaque acteur
les opérations 3 et 4.

Appuyer sur la touche
de commande qui doit
être associée au leader

Appuyer sur
LEARN
Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)



Les voyants de tous les produits s'éteignent.
Le scénario est enregistré.
Appuyer sur
LEARN

Modification d’un scénario
Etape 1 : ouvrir le scénario (sur le LEADER)




Appuyer sur
LEARN

Les voyants de tous les produits
du scénario clignotent.

Appuyer sur la touche
de commande qui
pilote le scénario

Etape 2 : modifier l'état d'un acteur du scénario (sur l'ACTEUR)




Appuyer sur
LEARN

ou



Appuyer sur
LEARN

Appuyer sur la touche
de commande que
l'on souhaite associer

Pour supprimer le produit
du scénario passer à l'étape 3
Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)



Les voyants de tous les produits s'éteignent.
Le scénario est enregistré.
Appuyer sur
LEARN

Effacement d’un scénario
Effacer tous les scénarios liés à la touche de commande (sur le LEADER)




Appuyer sur
LEARN

Le scénario est effacé
Appuyer sur
la touche
de commande
et maintenir 10s

5s

Effacer tous les scénarios liés à ce produit (sur le LEADER)




Appuyer sur
LEARN

Retour du produit
en configuration usine
Appuyer sur
LEARN
et maintenir 10s

5s

Légende
Le voyant s'éteint

Le voyant clignote lentement

Le voyant clignote rapidement
3

Le voyant flashe

