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1. Informations sur le produit
1.1 Application

1.1.1 Application
VEX200 HCE est une batterie post chauffe pour la VEX200 et est destinée à aug-
menter la température de l'air soufflé.

Désignations dans
le manuel

Désignation
des compo-

sants

Fonction

Modules MHCE Boîtier de commande, placé dans la batterie de chauffage à
postériori

TSA120 Protection de surchauffe, batterie de chauffage électrique
(réinitialisation manuelle)

TSA70 Protection de surchauffe, batterie de chauffage électrique
(réinitialisation automatique)

TSA60 Protection de surchauffe du système de régulation (réinitiali-
sation manuelle)

TE-HCE-SUP-
PLY

Capteur de température, air soufflé

Pour en savoir plus sur les fusibles thermiques, veuillez consulter la section
"Fonctions de sécurité".
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1.2 Description

1.2.1 Structure de la batterie de post chauffe électrique.

Schéma d'ensemble Le schéma suivant indique la structure de la batterie de post-chauffage :
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N° de
pos.

Pièce Fonction

1 Capteur de tempéra-
ture

Mesure la température dans le conduit d'air
soufflé

2 Boîte de raccorde-
ment

Boîtier de raccordement électrique de la
batterie (puissance et régulation).

3 Interrupteur de coupu-
re

Interrupteur pour l'utilisation lors de la main-
tenance

4 Réinitialisation Réinitialisation manuelle

1.3 Dimensions principales

VEX240 batterie
post chauffe electri-
que HCE240HK

Les schémas suivants indiquent les dimensions principales :
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2. Montage mécanique
2.1 Déballage

Livraison La livraison contient :
● Batterie de chauffage électrique avec boîte de raccordement intégrée.

2.1.1 Poids
La batterie post chauffe pèse 23 kg.

2.2 Placement par rapport à la VEX

2.2.1 Placement Gauche/Droite
La batterie de chauffage doit être placée sur le conduit d'air soufflé comme indiqué ci-
dessous :

2.2.2 Montage correct sur le réseau de conduit
Placez la batterie de chauffage sur le conduit d'air soufflé.

RD
11

67
9F
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02
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Toujours soutenir la batterie de post chauffe, même pendant le montage. (Le support né-
cessaire n'est pas compris dans la livraison).

La batterie de post chauffe doit toujours être placée soit :
● de manière à ce que l'air passe horizontalement à travers ou
● de manière à ce que l'air traverse verticalement en circulant vers le haut

Veuillez noter la direction du flux d'air (voir la flèche d'orientation de l'air sur le couvercle
de la batterie de chauffage).

2.2.3 Placement de la TE-HCE-SUPPLY

Placer le capteur de
température ici

RD
11

68
3-
02

1,5-2m

TE-HCE-SUPPLY
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3. Installation électrique
3.1 Diagramme de raccordement

Diagramme Le diagramme ci-dessous indique le raccordement de la tension d'alimentation et
le boîtier de raccordement de la batterie de chauffage.
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Données du dia-
gramme Puissan-

ce [kW]
Alimentation Courant de

phase max.
(A)

Courant de court-circuit
max. (Icu)

6 3 x 400V + N +
PE

8,7 10kA conformément à la nor-
me EN60947.2

Explication du dia-
gramme Descrip-

tion
Composant

A Corps de chauffe
B Protection de surchauffe, avec réinitialisation automatique,

TSA70 (2 pcs)
C Protection de surchauffe, avec réinitialisation manuelle, TSA120
D Réglage Triac du corps de chauffe
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3.2 Raccordement des unités Modbus

3.2.1 Raccordement des unités de modbus

Diagramme Le raccordement doit s'effectuer selon le schéma ci-dessous (voir également l'ins-
truction "Guide d'installation électrique pour la VEX avec le système de régulation
EXact" pour la VEX actuelle. Ici, le raccordement des composants standard est in-
diqué sur le diagramme de raccordement pour le boîtier de raccordement).

Exemple :

*n'est pas compris dans la livraison
MHCW/MHCE Commande de chauffage (eau ou élect.)
MXCU/MCCW Commande de refroidissement si batterie eau froide ou DX
MPTDUCT Mesure de la pression dans le conduit si régulation à pres-

sion constante
XXXXX Il peut s'agir de modules différents, par ex. module MIO ou

MPTDUCT en plus
HMI Panneau de commande

3.2.2 Câble (type, longueur max. et terminaison)

Câble ALDES recommande d'utiliser un câble à 4 brins, à paire torsadée et blindé. Pour
limiter la chute de tension du câble, il est recommandé d'utiliser des brins de
0,25□ . Voir le raccordement correct du câble d'écran pour le modbus dans les
instructions : "Guide d'installation électrique" pour la VEX actuelle.

Longueur de câble
max.

La longueur de câble totale d'une installation complète ne doit pas dépasser 200
m.
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Modbus, extrémité
ou extension

Il est nécessaire de terminer l'extrémité de la première et la dernière unité du câ-
ble bus avec une résistance de 120 Ω, voir ci-dessous. La VEX est livrée avec 2
résistances placées dans la pochette à schémas fixée sur le couvercle.

Si alors Voir diagramme n°
MHCE est la première ou
la dernière unité sur le câ-
ble bus

elle doit être terminée
avec une résistance de
120 Ω

1

MHCE n'est pas la pre-
mière ou la dernière unité
sur le câble bus

elle doit mis en boucle jus-
qu'à l'unité suivante

2

1.

2.
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4. Mise en service et utilisation
4.1 Avertissements, mise en service

4.1.1 Avertissements, surchauffe

Le débit d'air soufflé ne doit pas se situer en dessous de 486
m3/h (135 l/s) si la batterie de chauffage électrique est raccordée
pendant le service - ceci afin d'éviter les surchauffes.

Avertissements Il peut s'avérer nécessaire de travailler avec les boîtes de systè-
me de régulation ouvertes pendant le service. N'utilisez que des
outils qui sont isolés électriquement.

Évitez de toucher la batterie de chauffage, elle peut provoquer
des brûlures.

Remarque ! Les ventilateurs ont une marche résiduelle de 5 minutes (le signal de commande
pour les ventilateurs s'interrompt au bout de 3 min) afin de garantir un refroidisse-
ment suffisant de la batterie de chauffage électrique après l'arrêt de l'unité.

● En cas de débits de l'air entre 486 m3/h et 162 m3/h, le service est assuré avec
une puissance de chauffage réduite et la température d'air soufflé désirée ne
peut peut-être pas être maintenue.

4.2 Fonctions de sécurité

4.2.1 Fonctions de sécurité

Limitation de la
montée en puissan-
ce de la batterie par
Triac

● La montée en puissance est limité à un max. de 25% par minute.
● L'arrêt de la puissance n'est pas dégressif et est instané.

Protection contre
les surchauffes de
la batterie de chauf-
fage

La batterie de chauffage est protégée contre la surchauffe à l'aide de quatre dé-
clencheurs thermiques :

● 2 x TSA70, qui se trouvent dans le flux d'air. Ils se déclenchent à 70°C et sont
équipés d'un réarmement automatqiue.

● 1 x TSA60, qui se trouve sur le circuit imprimé. Il se déclenche à 60°C et est
équipé d'une réinitialisation manuelle dans le panneau HMI.

● 1 x TSA120, qui se trouve dans le flux d'air. Il se déclenche à 120°C (mesuré
près de la batterie de chauffage) et est équipé d'une réinitialisation manuelle
dans l'HMI ainsi que directement sur la batterie.

Surveillance de la
communication

En cas de mauvaise communication entre MHCE2 et le système de réglage
EXact2, le besoin en puissance est annulé et l'alarme se déclenche.

Alarmes Si vous souhaitez chauffer et que le débit d'air ne dépasse pas 162 m³/h (45 l/s),
l'alarme se déclenche.

Pour plus d'informations concernant les alarmes, voir les "Système de régulation
EXact2, Instructions de base pour la série VEX200".
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4.3 Maintenance et alarmes

Maintenance Voir la section "Maintenance" dans les instructions de produit pour la VEX actuel-
le.

Alarmes Voir la section "Alarme" dans les Voir la section "Système de régulation EXact2,
Instructions de base pour la VEX".
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5. Spécifications techniques
5.1 Batterie de chauffage électrique

Batterie de chauffa-
ge électrique Poids Batterie de chauffage HCE, poids 23 kg

Données Puissance cumulée 6 kW
Alimentation en tension pour le boîtier de raccor-
dement

3 x 400V + N +
PE, 50 Hz

Fusible thermique (automatique), TSA60 60 °C
Fusible thermique, TSA70 70 °C
Fusible thermique, TSA120 120 °C
Tolérance de température ±5 K
Baisse de la température avant possibilité de re-
connexion

15 K

Diagramme Lors de l'utilisation du diagramme ci-dessous, l'augmentation de température de
l'air peut être déterminée pour un débit d'air et une taille de batterie de chauffage
donnés.

Perte de charge au
niveau de la batterie
de chauffage élec-
trique

Voir le diagramme de capacité dans la section "Données techniques" dans les ins-
tructions de produit pour la VEX.

5.2 Pièces de rechange

Numéro de produc-
tion

À la commande des pièces détachées, il convient d'indiquer le numéro de fabrica-
tion, Cela garantit la livraison des pièces adéquates. Le numéro de fabrication fi-
gure en première page des instructions VEX et sur la plaque signalétique de la
VEX.

3005105-2017-09-19   Spécifications techniques

13/16



Liste des pièces de
rechange

Les pièces suivantes sont disponibles en tant que pièces de rechange pour la bat-
terie de chauffage.

Pièce de rechange
Système de régulation pour la commande du chauffage électrique, module
MHCE
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