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1.FR- Manuel du produit

Description de 
fonctionnement

Le module MXHP peut commander une unité de pompe de refroidissement/chaleur 
externe (unité DX), qui présente une expansion directe du réfrigérant dans une batterie 
DX. L'installation peut à la fois refroidir et réchauffer dans la même batterie DX.

Noter S'il est uniquement possible de refroidir avec l'unité DX et que le chauffage est donc 
exclu, le module MXHP doit être remplacé par un module MXCU. 
Cela comprend un interrupteur électrique, qui est décrit dans la section «2. Installation 
électrique» du manuel MXCU. 

Diagramme

Explication du 
diagramme

1.1 Description de MXHP (Modbus eXternal control for Heat Pump)

Betegnelse pc. Forklaring entrée/sortie

TE22 1 TE-MXHP-SUPPLY
Mesure la température de l'air après la 
batterie DX.

Entrée 
température

Alarm 1 Entrée numérique pour l'alarme somme de 
l'unité DX.

Entrée 
numérique

Start/stop 1 Sortie relai pour marche/arrêt de l'unité DX. Sortie 
numériqueCool/Heat signal 1 Sortie relai pour le réglage de la fonction 

de refroidissement ou de chaleur.
Capacity 0-10V 1 Sortie analogique 0-10V, pour réglage de 

Pompe de refroidissement 0-100 % ou 
pompe à chaleur 0-100 %.
Le module MXHP émet un signal 0-10 V 
réglable à l'unité DX via le régulateur de 
température dans Exact.
Le point de consigne peut ainsi être 
maintenu pour la température ambiante ou 
la température de l'air soufflé.

Sortie 
analogique
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Batterie de chaleur 
supplémentaire Si la pompe à chaleur ne peut fournir suffisamment de chaleur, EXact peut commander 

une pompe à chaleur supplémentaire (Extra Heat).

Débit d'air minimal 
pour le 
refroidissement La limite du débit d'air minimale en cas de refroidissement peut être réglée dans un 

menu.
Davantage d'informations dans le chapitre « Mise en service ».

Le module MXHP 
se fixe ainsi.

1.2 Emplacement et montage du module MXHP

Étape Action

1 Fixez le module à l’aide des trous de vis dans les coins du coffret de 
montage du module

2 Placez le module à proximité de :
- une vanne de refroidissement ou
 - tableau du système de régulation de l’installation de réfrigération

3 Placez le capteur thermique dans le conduit d’air soufflé après la plaque 
réfrigérante
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2. Installation

Explication du
schéma

2.1 Schéma électrique

Nom Explication Fourni par ...

-A1 Boîtier de raccordement, VEX (EXact) ALDES
-A2 Module MXHP ALDES
-A3 Boîte de raccordement, VEX (EXact2) ALDES
-A4 Boîte de raccordement, DX unit CLIENT

-TE-MXHP-SUPPLY \ -T2 Capteur thermique d’air soufflé ALDES
* n'est pas compris dans la livraison ALDES CLIENT

**CN12
Borne 1 et 3

Il est possible d’intervertir le signal de 
commande pour Module MXHP, de 
manière à ce que 0V→10V devienne 
10V→0V. Cela est effectué en montant un 
obturateur dans CN12 entre la borne 1 et 
3. Cette modification est lue lors de la 
prochaine mise sous tension.

ALDES

***24VDC Manchon de couronne pour extension de 
24 VDC

ALDES
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**** Alimentation 
électrique

Schéma La connexion doit être effectuée conformément au schéma électrique ci-dessous (voir 
également les instructions « Guide d’installation électrique » pour l’appareil VEX actuel 
(joint à l’appareil VEX) où la connexion aux composants standard est indiquée sur le 
schéma électrique pour le boîtier de raccordement).

2.2.1 Câble (type, longueur max. et terminaison)
Câble ALDES recommande d’utiliser un câble blindé à paire torsadée 4 fils. Pour limiter la 

chute de tension du câble, les fils 0,25  sont recommandés. Voir la connexion 
correcte du câble blindé à l’unité modbus dans le guide : Le guide d'installation 

Taille VEX  Charge max. des bornes dans la carte mère

VEX140 sur 1,4 A
VEX150-170 sur 2 A
VEX240 sur 1,4 A
VEX250-260-270-280 sur 2 A
VEX340-350-360 sur 2 A
VEX320C-330C-330H doivent être alimentés séparément 
VEX310T-350T sur 2 A

2.2 Connexion des unités modbus

MHCW / MHCE Commande du chauffage (eau ou électricité)
MXHP Module de commande de l'unité de pompe de refroidissement/chaleur 

externe
MPTDUCT Mesure de la pression dans le conduit
XXXXX Peut être différents modules. Par exemple, le module MIO ou 

MPTDUCT supplémentaire.
HMI Télécommande IHM
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électrique pour le VEX actuel.

Longueur de câble 
max.

La longueur de câble totale dans un installation complète ne doit pas dépasser 200 m.

Modbus, 
terminaison 
d'extrémité ou 
prolongement

Il est nécessaire de brancher l'extrémité de la première et de la dernière unité du câ-
ble bus. La carte MXHP est placée dans un cavalier de connexion JP1 qui peut être 
utilisé pour la terminaison d'extrémité

Si... Alors... Voir diagramme 
n°

Si le MXHP est la première ou la 
dernière unité du câble bus,

celle-ci doit être branchée à l’aide du 
cavalier de connexion JP1. (Cavalier 
de connexion au plus près à la borne 
1 sur CN7)

1

MXHP n’est pas la première ni la 
dernière unité de câble bus,

 elle doit être mise en boucle à la 
dernière unité = réglage par défaut

2

1.

2.
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3.Mise en service

Télécommande 
IHM

Quand des points de menu sont indiqués lors de la mise en service de l'unité de pompe 
de refroidissement/chaleur externe, il est fait référence au panneau HMI de l'appareil 
VEX. 
Voir le chapitre suivant pour davantage d'informations sur chacun des points du menu 
ou les instructions du système de régulation EXact pour la VEX en question.

3.1.1 Détection de MXHP

Menu 3.4 
Accessoires

• Il convient de choisir MXHP (module de pompe de refroidissement/chaleur) dans 
le menu 3.4.

Veuillez noter Lors du fonctionnement avec MXHP, le récupérateur de froid doit être actif (menu 3.1.6).

3.1.2 Réglage, MXHP

Menu 3.1.9 
Réglages MXHP

3.1 Mise en service

 
Détec. glace >
Méthode dégivrage >
Bat post chauffe> 
Unité refroid. >
Degré puiss. HCE >
Détect filtre >
PIR >
TS >
CO2 >
RH >
Dining solution >

3.4 Accessoires
 Pression

0
Aucun
MXHP

4
Timer
Aucun
Aucun
CO2B
Aucun

Non
Réglage AUX OUT > 1

3 Réglages
Installation >
Généralités >
Configuration >
Accessoires >
BMS >
Serveur Web >
Backup/restore >

 3.1 Installation
Réglages fonctionnem. >
Compensations air >
Compensations temp. >
Filtre >
Refroidiss. nocturne >
Récup. refroidissement >
Limites ventilateurs >
Limites temp. air souff. >
Réglages MXHP >
Réglages MCOCW

3 Réglages
Installation >
Généralités >
Configuration >
Accessories >
BMS >
Serveur Web >
Backup/restore >

3.1.9 Réglages MXHP

Pourcentage de départ :
Démar. froid >
Démar. chauff. >
Froid nécessaire :
Limite min. >
Limite max. >
Chaleur nécessaire:
Limite min. >
Limite max. >
Bande morte OFF:
Min. Tension
Tension Max
Débit d'air min.
Débit soufflé >
Confirmer config: >

 
5.0
5.0

 
0.0

10.0
 

0.0
10.0

0.0
0.0

100
Oui

%
%

V
V

V
V

V
V

l/s

A
B

C
D

E
F
G

H

I
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Réglage de MXHP
(Exemple)

Ligne de menu Fonction Exemple 1 Exemple 2

A Démar. froid
Besoin de refroidissement 
minimum avant que le MXHP ne 
démarre

10% 8%

B Démar. 
chauff.

Besoin de chaleur minimum 
avant que le MXHP ne démarre 10% 8%

C Limite min. Tension réglée pour un effet de 
refroidissement minimum 1,2V 0V

D Limite max. Tension réglée pour un effet de 
refroidissement maximum 4,9V 4V

E Limite min. Tension réglée pour un effet de 
puissance calorifique minimum 5,0V 0V

F Limite max. Tension réglée pour un effet de 
puissance calorifique maximum 10V 10V

G Bande morte 
OFF:

Plage de tension durant laquelle 
l’unité DX est éteinte 0-1,1V Inactivé

H Débit d'air 
min.

Besoin de chaleur minimum 
avant que le MXHP ne démarre 100 l/s 200 l/s

I Confirmer 
config:

Confirmez que tous les réglages 
dans ce menu sont corrects

Oui 
(obligatoire)

Oui 
(obligatoire)

3.1.9 Réglages MXHP

Pourcentage de départ :
Démar. froid >
Démar. chauff. >
Froid nécessaire :
Limite min. >
Limite max. >
Chaleur nécessaire:
Limite min. >
Limite max. >
Bande morte OFF:
Min. Tension
Tension Max
Débit d'air min.
Débit soufflé >
Confirmer config: >

 
10.0
10.0

 
1.2
4.9

 
5.0

10.0

0.0
1.1

100
Oui

%
%

V
V

V
V

V
V

l/s

3.1.9 Réglages MXHP

Pourcentage de départ :
Démar. froid >
Démar. chauff. >
Froid nécessaire :
Limite min. >
Limite max. >
Chaleur nécessaire:
Limite min. >
Limite max. >
Bande morte OFF:
Min. Tension
Tension Max
Débit d'air min.
Débit soufflé >
Confirmer config: >

 
8.0
8.0

 
0.0
4.0

 
0.0

10.0

0.0
0.0

200
Oui

%
%

V
V

V
V

V
V

l/s

Exemple 1 Exemple 2
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3.1.3 Instructions d’utilisation, MXHP

Menu 2.11 MXHP

Le menu affiche :

• Si le module de pompe refroidissement/chaleur est en service
• Statut, si l'unité DX refroidit ou chauffe
• Rendement actuel de l'unité de pompe de refroidissement/chaleur

3.1.4 Démarrage forcé, MXHP

Condition 
préliminaire

Pour pouvoir utiliser le menu Démarrage forcé, l'installation doit avoir été mise en 
position OFF via le menu utilisateur (Ventilation).

Menu 8.3.3 Unité 
refroidissement

En l'absence d'erreur au niveau du unité refroidissement (Non devant “Erreur sur unité”), 
le démarrage forcé peut être activé.

• Démarrer le ventilateur d'air soufflé et augmenter la vitesse jusqu'à ce que le flux 
mesuré soit supérieur au flux minimal.

• Régler si le module MXHP doit refroidir ou chauffer.
• Régler la puissance du module MXHP.

Remarque Lors du chargement du menu 8.3 “Démarrage forcé”, le démarrage forcé est annulé et 
le fonctionnement normal peut reprendre. Lors du chargement d'un sousmenu, les 
valeurs du sous-menu reviennent à zéro.

 2 Lecture fonctionnement
Températures air >
Volumes air >
Paramètres MC >
Unités de régul. temp. >
Pression >
Bat post chauffe >
Unité refroidiss. CH >
CCW >
Unité refroidissement CU >
MXCU >
MXHP >
Chronomètres >
Capteurs CO2/RH >

2.11 MXHP

Module MXHP
Chauff./rafraîch.
Puissance

Arrêt
Chauffage

0.0%

 8.3.3 Unité refroidissement

Air soufflé
Débit mesur. Arrivée
Module MXHP>
Pt cons. MXHP
Sortie analogique
Signal démar.
Chauff./rafraîch.
Erreur sur unité

0
0

Refroid.
0

0.0
Arrêt

Chauffage
Non

%
l/s

%
V

8 Service

Filtre >
VDI 6022 >
Démarrage forcé >
Calibrage MPT >
Éclairage > Arrêt

Bat post chauffe >
Unité refroidissement >
Registre et relais >
Relais EXEB >

8.3 Démarrage forcé
Ventilateurs >  
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4.Dépannage

Veuillez noter En cas d’erreur ou de fonctionnement incorrect, un message d’erreur sera affiché dans 
le télécommande IHM. Pour résoudre le problème. Voir les instructions « Manuel 
d'instructions de base» pour le VEX actuel.

5.Schémas de principe
Voir l'annexe comprenant des schémas de principe, en fin du présent manuel.

4.1 Notification d'erreur dans le télécommande IHM
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Annexe
VEX140-150-160VL

VEX140-150-160VR

Air soufflé
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VEX140-150-160HL

VEX140-150-160HR
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VEX170HL

VEX170HL
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VEX240-250-260-270L emplacement du ventilateur 1

VEX240-250-260-270R emplacement du ventilateur 1
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VEX240-250-260-270L emplacement du ventilateur 2

VEX240-250-260-270R emplacement du ventilateur 2
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VEX340L

VEX340R
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VEX350L - VEX360L

VEX350R - VEX360R
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VEX370L

VEX370R
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