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1.

Informations sur le produit

1.1 Fonctionnement du capteur PIRB
Utilisation

Le capteur PIRB est utilisé pour détecter tout mouvement de personne dans la pièce.
Le capteur envoie un signal à la VEX pour faire passer le mode de fonctionnement sur
Confort. L’utilisation du capteur PIRB permet un fonctionnement automatique peu
énergivore.

1.2 Installation du capteur (exemple illustré pour la VEX308)
Schéma de
principe pour
l’installation du
capteur PIRB dans
la VEX308
(vue du dessus)

Composant

Fonction

De série/en option

PIRB

Détecteur de mouvements

En option

CO2B

Capteur CO2

En option

RHB

Détecteur HR

En option
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2.

Montage

2.1 Installation du capteur PIRB
Avertissements :

Pour une installation ultérieure du capteur PIRB, il est nécessaire d’ouvrir le couvercle
de la VEX.
Coupez l’alimentation en retirant la fiche électrique de la prise avant
l’ouverture du couvercle.
La marche résiduelle maximale des moteurs des ventilateurs est de 5
minutes.

Ci-contre est
illustré un exemple
pour la VEX308.

Étape

Opération

1

Ouverture du couvercle :
• Ouvrez toujours le couvercle
en desserrant avant tout les
fixations les plus proches du
mur (les fixations arrière sont
des charnières qui retiennent le
couvercle).
• Desserrez ensuite les fixations
avant et soutenez le couvercle
jusqu’à ce qu’il soit en position
verticale, accroché aux
fixations.

2

Dépose du couvercle du logement
du système de régulation :
• Retirez les deux plaques
décoratives qui se trouvent pardessus le couvercle du
système de régulation et
démontez-le.

Figure
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Étape

Opération

3

Dépose de la plaque décorative :
• Retirez la face inférieure, à
savoir la plaque décorative.
• Desserrez ensuite les deux vis
du support du PIRB.

Figure

X2

Capteur PIRB :
Le capteur PIRB est fourni en trois
parties.
• Sur la VEX308, seule la partie
1 est utilisée (illustrée cicontre).
• Pour une installation murale,
les trois parties sont utilisées.

2

3

Support PIRB (VEX308) :
• Fixez le PIR (partie 1) dans les
deux pans du support.
• Tournez la broche verte face au
trou rectangulaire, comme
illustré ci-contre.

Installation :
Le capteur PIRB se place dans
l’espace situé derrière le filtre
d’aspiration. Le trou où la lentille doit
passer à travers le caisson est
couvert par le film entre les plaques
décoratives.
• Coupez tout d’abord le film afin
de dégager le trou.
• Un trou est découpé dans
l’isolation intérieure afin de
pouvoir retirer l’isolation où le
capteur PIRB doit être placé.
• Installez le support PIR afin
que la lentille passe à travers le
trou.

RD13225-01

4

1
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Étape

Opération

Figure

Câblage :
• Si l’appareil est livré avec une
batterie post chauffe électrique
(HCE), le câble de
communication bus est
préalablement tiré de la cartemère jusqu’à l’emplacement du
PIRB puis jusqu’à la
commande de la batterie post
chauffe électrique. Il suffit
ensuite de brancher la fiche
libre au PIRB.
Le câble fourni :
• Si l’appareil est livré avec une
batterie de chauffage à eau
(HCW) ou n’est pas équipé de
batterie post chauffe, le câble
(fourni) doit être tiré de la cartemère jusqu’au PIRB.
• Branchez la fiche au capteur
PIRB. Passez le câble dans le
chemin de câbles et tirez-le à
travers le passage jusque dans
l’espace destiné au ventilateur.
• Puis faites-le glisser à travers
le passage et dans l’espace du
système de régulation.

2.2 Installation en présence d’autres appareils dotés d’EXact2
Installation murale
Unité
Détecteur
de
mouvements
PIRB

Important à l’installation
Positionnez le capteur entre 2 et 2,5 m
au-dessus du sol, afin qu’il couvre la
partie de la pièce qui doit être
surveillée. Le capteur PIRB couvre un
angle horizontal de 100° env.

Pour le raccordement, voir le schéma 3.3.
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À éviter à l’installation
•
•

Zones exposées
aux rayons directs
du soleil
Zones proches de
sources de chaleur
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3.

Raccordement électrique et réglage

3.1 Composition du capteur PIRB
Carte-mère

Réglage de l’heure Le capteur PIRB est équipé d’une minuterie intégrée qui peut être réglée comme suit :

Position

Alarme LED

Intervalle de temps

0

10 min.

1

30 min. (réglage d’usine)

2

60 min.

3

120 min.

Une LED rouge est intégrée dans l’« œil » du capteur, qui s’active en cas d’alarmes des
catégories 3, 4 et 5. (Alarmes qui influencent le fonctionnement de l’appareil)
Pour davantage d’informations sur les catégories d’alarmes, voir les instructions de
base EXact.
Si la LED s’allume, il est recommandé de commencer un dépannage en consultant le
menu de l’alarme. L’accès au menu peut se faire par le biais du panneau de commande
HMI ou d’un serveur web.
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3.2 Schéma de raccordement d’EXact
Raccordement du
capteur PIRB

•

Raccordez le capteur PIRB selon le schéma suivant.

3.3 Schéma de raccordement d’EXact2
Raccordement du
capteur PIRB

•

Raccordez le capteur PIRB selon le schéma suivant.
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3.4 Réglage des commutateurs DIP
Réglage adéquat
des
commutateurs DIP

Remarque

Il est possible de raccorder deux capteurs au bus en même temps. Si souhaité, un
capteur peut être réglé pour le PIR1 et l’autre pour le PIR2.

3.5 Raccordement au bus externe
Modbus,
terminaison
d’extrémité

Il est nécessaire de terminer l’extrémité de la première et la dernière unité du câble bus
avec une
résistance de 120Ω , ϖοιρ χι−δεσσουσ.

Si...

Remarque

vous...

Voir schéma n°

le capteur PIRB est la première
ou la dernière unité du câble
bus

le capteur PIRB doit être
terminé par une résistance de
120Ω (ϖια υν χαϖαλιερ)

1

le capteur PIRB n’est pas la
première ou la dernière unité
du câble bus

il doit être prolongé jusqu’à
l’unité suivante.

2

Si le cavalier de capteur PIRB est mis sur « ON », la terminaison d’extrémité est activée
avec une résistance 120Ω .
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1

2
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4.

Activation et réglage

4.1 Activation du capteur PIRB
Fonction

Quand le capteur PIRB détecte un mouvement, la commande change de mode de
fonctionnement et passe du mode actuel à Confort.
Le capteur PIRB dispose d’une fonction temporelle intégrée et réglable. En cas de
mouvement, la minuterie s’enclenche. S’il n’y a plus de mouvement dans le délai
préréglé, un signal est envoyé à la commande pour changer de mode de
fonctionnement et revenir au mode initial.

Remarque

Pour davantage d’informations sur les réglages, consulter les instructions de base
EXact.

Activation du
capteur

Activez le capteur au moyen :
• Du Télécommande IHM de l'appareil VEX ; ou
• D’un PC raccordé via un serveur web.

Télécommande
IHM
Étape

Opération

L’écran affiche...

1

3.4 Accessories

Sélectionnez le menu 3.4
Accessoires puis sélectionnez
« PIR » avec

et appuyez sur

Détc. glade > Pression
Méthode dégivarage > 0
Unité chauff. > Aucun
Unité refroid. > Aucun
Détect filtre >
Timer
PIR >
PIR2
TS >
Aucun
CO2 >
CO2B
RH >
RHB

. Sélectionnez par ex.
« PIR2 » avec

et terminez

par .
Le « PIR » sélectionné dépend de
l’adresse sélectionnée sur le
capteur.
2
Allez dans le menu principal et
sélectionnez « Mode de
fonctionnement » et appuyez sur
. Appuyez sur

pour

sélectionner le mode de
fonctionnement adéquat et avec
, sélectionnez « Heure » et
terminez par.
Pour régler un programme
hebdomadaire, consulter les
instructions de base.
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Étape

Opération

L’écran affiche...

3
Si vous procédez à des

10 Enregistrer réglages

modifications dans les différents

Dernier enregistrement
Date
15.02.2011
Heure
15:30.22

Enreg. réglages >

menus, il est toujours important
d’aller dans le menu principal et
de sélectionner « Sauvegarder
les réglages » sous le menu 10.
Sélectionnez « Oui » avec
terminez par .
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5.

Données relatives au capteur PIRB

5.1 Données techniques

PIRB
Longueur, hauteur, largeur

66 mm x 40 mm x 66 mm

Zone de détection

Angle de couverture : 100°, Portée : env. 5 m

Puissance délivrée

Relais : 2A/30 VCC

Poids

56 grammes

Plage de température

0-40 °C

Tension d’alimentation

24 VCC (18-26 VCC)

Consommation électrique

Type : 500 mW, Max. : 1W

IP

20

Portée

4,5 m

VEX308

2m

8m

4m

7m

13/16

Données relatives au capteur PIRB

3005837_2017_10_03.fm

14/16

Données relatives au capteur PIRB

3005837_2017_10_03.fm

15/16

www.aldes.com

