
Guide d'installation électrique
pour la VEX140CF avec batterie de chauffage
à eau et EXact2

ON

Installation électrique....................................... Chapitre 1 + 2

Manuel d'instructions original

3005754-2017-06-14 VEX140CF_EXact2

ALDES
20, boulevard Joliot Curie
69694 Venissieux cedex
France
www.aldes.com



1. Diagramme de raccordement pour l'alimentation en tension et la boîte de raccordement
1.1. Diagramme de raccordement ............................................................................... 5

1.1.1. Diagramme de raccordement pour l'alimentation en tension et la boîte de rac-
cordement...................................................................................................................6
1.1.2. Terminaison d'extrémité.................................................................................... 7

1.2. Plan de cablâge.......................................................................................................8

2. Installation de l'appareil VEX
2.1. Ampleur de l'installation........................................................................................ 9

2.1.1. Raccordements dans la boîte de raccordement............................................... 9
2.2. Dimensionnement et installation électrique.......................................................10

2.2.1. Exigences et recommandations pour l'installation.......................................... 10
2.2.2. Raccordement électrique................................................................................ 10

2.3. Composants électriques...................................................................................... 11
2.3.1. Fusibles automatiques intégrés dans la série VEX140 avec plaque chauffante
à eau ........................................................................................................................13
2.3.2. Composants dans la boîte de raccordement.................................................. 13

2.4. Carte-mère EXact2................................................................................................14
2.4.1. Bornier sur la carte-mère EXact2....................................................................14
2.4.2. Raccordement de câble isolé pour le modbus................................................15
2.4.3. Service - Raccordement d'un panneau de commande HMI supplémentaire..16

3005754-2017-06-14  

2/20



Symboles, termes et avertissements

Symbole d'interdic-
tion

Le non-respect des instructions marquées d'un symbole d'inter-
diction entraîne un danger de mort.

Symbole de danger Le non-respect des instructions marquées d'un symbole de dan-
ger entraîne des dangers de blessures ou d'endommagement du
matériel.

Domaine d'applica-
tion de ces instruc-
tions d'utilisation

Ces instructions s'appliquent au système automatique EXact2 d'ALDES. En ce qui
concerne les accessoires et les équipements supplémentaires, nous vous prions
de consulter les instructions de ces équipements.

Afin d'atteindre une sécurité du personnel et du matériel et un service correcte de
l'appareil VEX, veuillez suivre les instructions. ALDES se dégage de toute respon-
sabilité en cas d'endommagements survenus à la suite d'un non-respect de ces
instructions lors de l'utilisation du produit.

Avertissements Le travail doit être exécuté par un électricien autorisé, selon les
lois et réglementations en vigueur.

Mises en garde

Ouverture de l'ap-
pareil

Ne pas ouvrir les portes de service avant d'avoir coupé le cou-
rant au niveau de l'interrupteur d'alimentation et attendre que les
ventilateurs s'arrêtent.

ON OFF

VEX100H

VEX100V

RD
13

31
8-
01

Aucun raccorde-
ment au conduit

Si un ou plusieurs des conduits ne sont pas raccordés à un ca-
nal : monter un filet de protection sur les raccords avec une lar-
geur de maille de 20 mm max.
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Plaquette signaléti-
que

La plaquette signalétique de la VEX indique :
● L'appareil VEX, le type (1)
● le numéro de production (2) 1

2

Remarque Il convient de conserver le numéro de fabrication à portée de main pour tou-
te requête à ALDES concernant le produit.

Verrouillez l'appa-
reil en cours de ser-
vice

Lorsqu'il se trouve en service, l'appa-
reil VEX doit toujours être verrouillé :

● soit par le biais du barillet dans la
poignée, N'oubliez pas de retirer
la clé de la serrure.

● soit avec un cadenas. Utilisez à
cet effet les anneaux situés dans
la poignée.

Clé

Raccord
de cadenas
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1. Diagramme de raccordement pour l'alimentation en tension et la
boîte de raccordement
1.1 Diagramme de raccordement

Diagramme Le diagramme page suivante indique le raccordement de l'alimentation en ten-
sion, le panneau HMI et les accessoires qui peuvent être raccordés à la boîte de
raccordement.

Vous trouverez une
explication du dia-
gramme page sui-
vante

Description Explication Fourni par ...
-A1 Boîte de raccordement ALDES
-A2 MCCW, MXCU ALDES
-F1 Fusibles sur le tableau de groupes Client
-F2 Fusibles automatiques dans la boîte de raccorde-

ment
ALDES

-Q1 Interrupteur de groupe sur le tableau de groupes Client
-Q2 Interrupteur de tension dans la boîte de raccorde-

ment
ALDES

Informations sup-
plémentaires

Voir également la section EXact2 Main Board (carte-mère) pour plus d'informa-
tions concernant quels composants peuvent être raccordés.

Remarque Les autres pièces sont fournies par ALDES conformément à la liste contenue
dans les instructions d'utilisation.

Accessoires Voir les instructions pour les accessoires actuels :
● MXCU, module pour le groupe de rafraîchissement externe
● CCW, plaque réfrigérante par eau glacée
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1.1.1 Diagramme de raccordement pour l'alimentation en tension et la boîte de raccordement

* N'est pas compris dans la livraison ALDES
** résistance de 120 Ω à la terminaison d'extrémité
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1.1.2 Terminaison d'extrémité

Il est nécessaire de terminer les extrémités de la première et la dernière unité du
bus Les diagrammes ci dessous indiquent deux exemplaires de terminaison d'ex-
trémité. Voir le positionnement du jumper JP2 sur la carte-mère EXact2 dans la
section « Bornier sur la carte-mère EXact2 ».

Si alors Voir diagramme n°
HMI est la seule unité sur
la branche du bus (con-
necteur de bus en option)

le jumper doit être monté
dans JP2. De ce fait, la résis-
tance 120 Ω est raccordée.

1

Les deux branches de
bus sont utilisées

ne pas monter le jumper 2

Le connecteur de bus
n'est pas utilisé

le jumper doit être monté
dans JP2 comme sur le dia-
gramme 1 De ce fait, la résis-
tance 120 Ω est raccordée.

1

1.

2.
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1.2 Plan de cablâge

Le plan de câblage ci-dessous montre les accessoires pouvant être raccordés à la boîte de raccordement.
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2. Installation de l'appareil VEX
2.1 Ampleur de l'installation

Appareil VEX L'installation électrique de l'appareil VEX comprend les tâches suivantes :

Raccordement à l'appareil VEX
● Boîte de raccordement
● Éventuellement module MXCU pour plaque réfrigérante externe
● Éventuellement plaque réfrigérante par eau glacée CCW

2.1.1 Raccordements dans la boîte de raccordement

Raccordements
possibles

Voir dans le schéma suivant les raccordements possibles pour le bornier dans la
boîte de raccordement.

Raccordements possibles Voir section ...
Alimentation en tension 2.2
Panneau de commande HMI via
modbus

1

Composants modbus via modbus 1
concernant la terminaison d'extrémité et
les instructions pour le composant con-

cerné
Commande du groupe de rafraîchis-
sement externe (MXCU)

1
concernant la terminaison d'extrémité et
les instructions pour le module MXCU

Commande pour la plaque réfrigé-
rante par eau glacée MCCW

dans les instructions pour la plaque ré-
frigérante par eau glacée CCW

Démarrage externe* ci-dessous
Pompe de circulation 1
Registre de fermeture de l'air vicié
évacué LSA/LSAR

1

Registre de fermeture de l'air exté-
rieur LSF/LSFR

1

Fire et AUX IN* 1
et ci-dessous

* Démarrage exter-
ne, Fire et AUX IN

Veuillez noter l'information suivante concernant l'obturateur de la carte-mère
EXact2.

Si alors
Fire est utilisé l'obturateur entre la borne 20 et 21 devra être retiré
AUX IN sont utilisés l'obturateur entre la borne 22 et 23 devra être retiré
EXT doit être utilisé l'obturateur entre la borne 24 et 25 devra être retiré
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2.2 Dimensionnement et installation électrique

● Le dimensionnement et l'installation électrique du câble
d'alimentation doivent être effectués dans le respect des lois
et réglementations en vigueur.

● Toujours raccorder les bornes de mise à la terre (PE).

Diagramme La tension d'alimentation est raccordée au disjoncteur selon le diagramme section
1.

2.2.1 Exigences et recommandations pour l'installation

Disjoncteur et fusi-
bles automatiques

L'appareil est équipé d'un disjoncteur et de fusibles automatiques. Les fusibles
automatiques protègent les composants internes contre une surcharge et les
courts-circuits. Dans la section « Fusibles automatiques », vous trouverez le nom-
bre et la taille des fusibles automatiques montés.

Résistance La résistance doit convenir à :
● Protection contre les courts-circuits de l'appareil
● Protection contre les courts-circuits du câble d'alimentation
● Protection contre les surcharges du câble d'alimentation

Taille max. La résistance ne doit pas dépasser 63 A (gG/Gl)

Câble d'alimenta-
tion

Lors du dimensionnement du câble d'alimentation, il est nécessaire de prendre en
compte les conditions sur le lieu d'installation, entre autre les températures et les
conditions de pose du câble.

2.2.2 Raccordement électrique

Type VEX Tension (V) Consommation de courant
dimensionnée [A] (courant

de phase max.)
VEX140H/140V 1 x 230 V+ N+ PE ~ 50Hz 12,5

Courant de court-
circuit

Le courant de court-circuit max. (Icu) conf. à EN60947.2 est de 10kA.

Accessoires Les accessoires de type CCW et XCU peuvent être raccordés dans la boîte auto-
matique du VEX et ne nécessitent aucun câble de raccordement séparé.

Les bornes (U1, N) ...doivent être utilisées uniquement avec les accessoires sus-mentionnés et sup-
portent une charge de 2,0 A maximum. Ne pas raccorder plus qu'un CCW/XCU
maximum (refroidissement). Le fusible EXact2 garantit que la chaleur résiduelle et
le refroidissement ne peuvent pas fonctionner simultanément.

Pompe de circula-
tion

La pompe de circulation peut être raccordée à AHUC. La pompe de circulation ne
doit pas consommer un courant supérieur à 2,0 A et le câble à cet effet doit être
dimensionné sur une résistance de 10 A.
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Disjoncteur, intér-
ieur La tension d'alimenta-

tion est raccordée ici !

Le couvercle rouge doit être
démonté pendant le accorde-
ment

2.3 Composants électriques

Placement des
composants électri-
ques

Le schéma ci-dessous affiche le placement du moteur de registre de by-pass, la
commande de moteur, le capteur de température et les autres composants.

VEX140CF HL

 
 

R
D

13
94

0F
R

-0
1

MPT3

MPT2

TE2.1

TE1.1M2

TE2.2

TE-RPT

TE1.2
MPT1

M1

Tice BP1

Air soufflé

Air rejeté
Air extérieur

Air extrait

MC1 MC2
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VEX140CF VL

R
D

13
94

1F
R

-0
1

TE-RPTTE2.2 M1

BP1

MC1
MC2

MPT3

MPT1

MPT2 TE2.1TE1.1

M2 TE1.2

Tice

étejer riAélffuos riA

Air extérieurAir extrait

Composant Explication
M1 Moteur air soufflé
M2 Moteur air extrait
BP1 Moteur de registre de by-pass 1
MC1 Commande de moteur, moteur air soufflé / air évacué
MC2 Commande de moteur, moteur air extérieur / air extrait
MPT1 AFC (commande du débit d'air)
MPT2 MPTF (palier de pression au niveau du filtre)
MPT3 DEP (détection de glace en cas de palier de pression au niveau de

l'échangeur de chaleur à contre-courant)
TE1.1 Capteur de température air soufflé
TE1.2 Capteur de température air évacué
TE2.1 Capteur de température air extérieur
TE2.2 Capteur de température air extrait
TE-RPT Capteur de température sur le tuyau de retour de la plaque de

chauffage à eau (interne)
Tice Capteur de température pour glace dans l'échangeur
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2.3.1 Fusibles automatiques intégrés dans la série VEX140 avec plaque chauffante à eau

Tension [V] Fusible pour automati-
que (1x230V) 2 pôles

Fusible pour MC1
(1x230V) 2 pôles

Fusible pour MC2
(1x230V) 2 pôles

Nombre total
de fusibles

1x230V+N
+PE

C-10A C-10A C-10A 3

2.3.2 Composants dans la boîte de raccordement

Composants

Gauche

A

B

C

D

E

Droite

A

B

C

D

E

Pos. Composant
A Disjoncteur
B Bornier
C Fusibles automatiques
D Alimentation en courant
E Carte-mère EXact2
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2.4 Carte-mère EXact2

2.4.1 Bornier sur la carte-mère EXact2
Le schéma suivant donne un aperçu des composants (standard + accessoires) pouvant être raccordés au
bornier :

Composant Bornier n° Raccordement des composants suivants
BUS 1 - 4 Bus pour les objets suivants
BUS 5 - 8 Bus pour les objets suivants
TE... + MVM 9 - 19 Ensemble, les bornes constituent IHCW, utilisé pour la commande de la

plaque HCW.
Fire 20 - 21 BT40, BT50, BT70

Détecteur de fumée ou autre contacts de détection d'incendie
AUX IN 22 - 23 Même fonction que Fire
Démarrage EXT 24 - 25 S'il est raccordé, l'installation démarre

S'il est interrompu, l'installation s'arrête
LSA 26 - 28 Registre de fermeture air évacué LS

Registre de fermeture air évacué à ressort LSAR
LSF 29 - 31 Registre de fermeture air extérieur LS

Registre de fermeture air extérieur à ressort LSFR
Alarme 32 - 34 Alarmes totales
AUX OUT 35 - 36 Pour un équipement ultérieur
Light/CP 37 - 38 Pompe de circulation
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Composant Bornier n° Raccordement des composants suivants
USB USB à des fins de service
DI SPARE TIMERBUTTON2/TIMERBUTTONEU2
AI SPARE CO2/RH
OUT Alimentation 24 V pour MLON/MTCP
Service HMI Service HMI Fiche pour le raccordement d'un panneau HMI supplémentaire, voir sec-

tion « Service- raccordement d'un panneau de commande HMI supplé-
mentaire »

Jumper
JP1 Possibilité de terminaison d'extrémité, BUS interne
JP2 Possibilité de terminaison d'extrémité, BUS externe, voir section 1
JP3 BP2/M1 Configuration BP2/M1. Réglage usine
JP4 BP3/M2 Configuration BP3/M2. Réglage usine
Serveur web (accessoire)
Serveur web CN2 Ethernet
Serveur web Serveur web Raccordement de BMS
Serveur web JP2 Terminaison d'extrémité si le BMS est raccordé au CN3 (affiché avec ON)

2.4.2 Raccordement de câble isolé pour le modbus

Type de câble pour le modbus, utiliser un câble isolé de type 2 x 2 x 0,25 □ à brins torsadés.
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Raccordement Les brins et l'isolation doivent être raccordés correctement, tel que décrit dans le
schéma ci-dessous.

Conduite Éta-
pe

Action Voir

Brins
Symbole :
Brins torsa-
dés

1 Dénuder les brins le moins possible et veillez
à ne pas les endommager/briser

2 Tordre ensemble les brins 0V et 24V C
3 Tordre ensemble les brins A et B D
Les brins doivent être tordus ensemble le plus
loin possible contre les bornes. Écart max. de la
torsion jusqu'au bornier : 1,5 cm.

E

Isolation 1 Dénuder le câble jusqu'à la partie inférieure
du serre-câble

2 Monter le serre-câble de manière à ce qu'il
enserre l'isolation et maintienne le câble.

F

3 Introduire un brin du câble dans le bornier
avec la conduite neutre 0V.

G

2.4.3 Service - Raccordement d'un panneau de commande HMI supplémentaire
Si un panneau de commande HMI supplémentaire est connecté lors du service, cela
provoquera un asservissement du panneau de commande HMI raccordé à l'installa-
tion. Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de base du VEX.
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