
Instructions d'installation et de mise en route

Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation et la mise en service !
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Déclaration de conformité CE

Enapposant le sigleCE sur la °CALEON le fabricant certifie que la constructionde l'appareil est conformeaux directivesde sécurité selon

l UEDirectivedebasse tension2014/35/UE

l UE relativeà la compatibilité électromagnétique2014/30/UE

confirmer. La compatibilité a étédémontréeet lesdocuments correspondantsainsique la UEdéclarationde conformité sont conservés chez le fabri-
cant.

Recommandations générales

A lire attentivement !
Cette notice comportedes recommandationsessentielles et des informations importantes relativesà la sécurité, aumontage, à la miseenservice,
à l'entretieneteà l'utilisationde l'appareil. C'est pourquoi l'installateur, le technicienspécialisé et l'utilisateur de l'installation
sont tenusà lire et à observer ces instructionsdans leur intégralité avant lemontage, la miseenservice et l'utilisationde l'appareil.

Cette unité est uneautomatique, électrique °CALEONRoomController. Il doit être installé impérativement dansun local secet dansdes conditions
décritesdans la rubrique " Caractéristiques techniques".

Enoutre, il convient de respecter lesprescriptionsdepréventiondesaccidents envigueur, lesprescriptionsde l'Associationdesélectrotechniciens,
de la compagnied'électricité locale, lesnormesDIN-EN applicablesainsique les instructionsdemontageet d'utilisationdes composants sup-
plémentairesdusystème. Lemontage, le raccordement, la miseenservice et l'entretiende l'appareil nedoivent être effectuésquepar un technicien
spécialisé.
Pour l'utilisateur: demandez au technicien qu'il vous explique en détails le fonctionnement et comment manipuler les commandes.
Gardez cette notice toujours à proximité de l'appareil.

Le fabricant n'assumeaucune responsabilité pour lesdommagescauséspar l'utilisation incorrecte ou la non-conformité de cemanuel!

Modifications de l'appareil

l Toutemodificationsousn'importe quelle formeest soumiseà l'accord préalabledu fabricant.

l Il est également interdit d'installer des composants supplémentairesquin'ont pasété testésavec l'appareil.

l S'il s'avèrequ'il n'est pluspossible d'utiliser l'appareil en toute sécurité, par exemple en raisondedommagesauboîtier, éteignez

immédiatement l'appareil.

l Lespiècesde l'appareil ou lesaccessoiresquine sont pasenparfait état doivent être échangés immédiatement.

l Utilisezuniquement lespiècesde rechanged'origine.

l Lesmarquageseffectuésenusine sur l'appareil nedoivent pasêtremodifiés, enlevésou rendus illisibles.

l Neparamétrer que les réglagesdécrits dans cette notice

Toutemodificationde l'appareil peut causer unmauvais fonctionnement de la régulationet de l'installationqu'elle pilote.

Garantie et responsabilité

Le unité a été conçuet testé aux exigences très strictesenmatièredequalité et de sécurité. Sont toutefois exclusde la garantie et de toute res-
ponsabilité lesdommagespersonnels et matériels dûsaux causes suivantes :

l Nonobservationdesprésentes instructionsdemontageet demiseenservice

l Montage,miseenservice, entretienet utilisationnonconformes

l Réparationseffectuéesde façonnonconformes

l Toute interventionsur l'appareil enoppositionduparagraphe "Modificationsde l'appareil"

l Utilisationde l'appareil pour uneapplicationnon-prévueet spécifiée

l Dépassement endessousouaudessusdes valeursmini oumaxiautorisées

l Forcemajeure.

Élimination et polluants

L'appareil est conformeà la directive RoHS 2011/65/UE visant la restrictiond'utilisationde certainsproduits dangereux dans les

Ne jetezenaucuncas l'appareil dans lespoubellesménagères. Présentez le à la déchetterie locale ou retournez-le à votre (re)
vendeur.

3



DESCRIPTION °CALEON

Caractéristiques techniques

2parties, matière synthétiqueABS (plas-
tique)
75mmx 95mmx 19mm
Façadeenverre

En touchant panneau frontalavec lesdoigts
Écrancouleursavec240x 320dots
2,8pouces (7 cm)endiagonale

Guideutilisateur intuitif

Deutsch
English
Español

Italiano
Français
Português

Valeurs électriques:

Tension 24VDC+/- 10%

Puissanceabsorbée max. 2,5W

Classedeprotection IP20

Niveaudeprotection / surtension

Max. Longueur de câbles

1-Wire Bus Enoption, sans fonction

Conditions environnementales

en fonctionnement 0 °C - 50°C, local sec

pendant transport/stockage 0°C - 60°C, local sec

Plage de mesure Endehorsde cesplagesgrandsécarts possibles

Sonde interne températureambiante 0°C - 60°C Précision+/- 1 °C

Modifier par 0,1 °C

Sonde internehumidité ambiante 0% - 100% Précision+/- 6 °C

Modifier par 0,1%

1-Wire sondesde températures Enoption, sans fonction

Après la miseenmarcheou la coupuredusecteur, il faut jusqu'à 60minutespour que la température soit affichéeavecprécision.

Autres caractéristiques

Modesdemontage Installationmuraleavec/sansprisemurale

Horloge RTCavec réserve24hpar batterie

Contenu de l'approvisionnement

l °CALEONRoomController

l 2vis 3,5x 35mmet 2chevilles6mmpourmontagemural

l °CALEONguided'installation
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INSTALLATION

°CALEON Installation

Montez l'appareil à unendroit approprié.

Prêter uneattentionparticulièreaux conditionsenvi-
ronnementalesadaptées. La lumièredirecte dusoleil,
les sourcesde chaleur et de froid, ex : les radiateurs et
les fenêtresdoivent être évités.

Lorsde l’installationdu°CALEON sur lemur, les câblesde rac-
cordement doivent être aussi courts quepossible. Pour une ins-
tallationdirecte sur lemur, une longueur maximalede40mmest
recommandée. S'il y a contact entre la gaineprotectrice et la platine
leCaleon risqued'être endommagé.

Enmontage sur boîte dedérivation tenir les raccordements lesplus
courts possibles (max. 55mm). Remettre des câbles trop longsdans
la boîte, car tout câbleplisséà l'intérieur du°Caleonpeut causer des
problèmes.

Isoler les embouts sur 8à 9mm. Isoler la protectionet connectez-la à
unemplacement approprié (régulateur ouboîtier CAN)auconduc-
teur deprotection.

S'il y a contact entre la gaineprotectrice et la platine le
Caleonsera gravement endommagé.

Montage sur boite de dérivation UP

Fixer le socle enmettant les2chevilles et les2vis à l'aided'un tour-
nevis.

Montage direct sur mur

Positionner partie inférieureà l'endroit prévuetmarquer les trois
trouspour les vis de fixation. Faitesattentionque la surfacedumur
soit lisse et planpour éviter toutedéformationduboîtier. À l'aide
d'uneperceuse, percer les trous sur lespointsmarqués sur lemur et
placez-y lesbouchons. Insérez les vis et vissez-les légèrement. Mettre
la baseà niveauet serrer les vis à fond.

Ouvrir lesbornesde raccordement avec l'outil livré et procéder au
raccordement électrique.

Alimentationélectrique24VDC, veillezà respecter la
polarité, sinonvous risquezd'endommager l'appareil !
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Il faudra installer une résistance finde chaîneà chaque
premier et dernier appareil en raccordement CANBus.

La connexionducôté opposé (régulateur) se trouvedans ledia-
grammede raccordement correspondant sur lemanueldu régu-
lateur.

Remonter la partie frontale et fermer avec la vis. Introduire courant et
mettre le °Caleonenservice.

Vouspouvezaccéder à la miseenservicedans lemenu
°CALEON sous l’onglet Expert à toutmoment.

6



Exemple de connexion du régulateur

Exemple de connexion CAN

*Alimentation uniquement CAN à partir de 4 conducteurs du régulateur.

L'ordre et le nombre d'appareils (max. 50) est arbitraire.
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UTILISATION

Présentation de pièce

Affiche la températureambiante, l'humidité et la température externeune fois l'écrandedémarrageactivé.

Mode de fonctionnement

Vue d'ensemble >Mode de fonctionnement
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Menu

Vue d'ensemble >Mode de fonctionnement >Menu

Régler les heures de fonctionnement

Aperçu >Mode d'exploitation >Menu >Minuterie

Réglagedes tempsde chauffageet de refroidissement individuelspour la pièce sélectionnée.

9



Régler les heures de fonctionnement

Dansunsoucid'efficacité et d'économied'énergieducontrôle de thermostat de la pièce, lesduréesde fonctionnement doivent être défi-
nies spécifiquement pour chaquepièce.
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Menu expert

Vue d'ensemble >Mode de fonctionnement >Menu >Expert

La structuredemenudécrite ici est basée sur le statut aumoment de la productionet peut varier en raisonde changementsde logiciel
ultérieurs.

Paramètres

Aperçu >Mode d'exploitation >Menu >Expert > Paramètres
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Appareil

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres>Appareils

Aperçu >Mode d'exploitation >Menu >Expert > Paramètres >Appareils > °CALEON
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Pièces

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres> Locaux

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert >paramètres>Pièce 2
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Sondes

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres> Locaux > Local 1 > Sondes

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres> Locaux > Local 1 > Sondes>Sonde de température 1
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Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres>Pièces>Pièce 1> Sondes>Sonde d'humidité 1
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Fonctions

Aperçu >Mode d'exploitation >Menu >Expert > Paramètres > Fonctions

Activer et définir des fonctions supplémentaires.

Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres> Fonctions> Thermostat 1

Permet de commuter la sortie définie sur la ou lespièce(s) réglée(s) en fonctionde l'heure et de la température.
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Aperçu>Moded'exploitation>Menu>Expert > Paramètres> Fonctions>Minuterie 1

La fonctionMinuterie 1 change la sortie définie en fonctiondes tempsdéfinis.
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Valeurs de service

Aperçu >Mode d'exploitation >Menu >Expert >Valeurs de service

Aide

Événement Aide

L'écrannemontre rien. L'appareil est-il connectéà l'alimentationélectrique ?
La connexionau réseauest-elle sous tension?
Lebranchement électriquea-t-il été effectué commedécrit dans lemanueld'utilisation?

Le circuit de chauffage/refroidissement ne
répond pasàmon°CALEON .

Est-ceque °CALEONest attribuéaucircuit de chauffagedans lemenudu régulateur ?
Le câblagedubusCANentre le régulateur et le °CALEONest-il correct ?

La connexiondubusCANest incorrecte. La connexiondubusCANest-elle correctement installée et tous lesappareils ont-ils été câblés
en ligne (pasd'étoile !)?Des résistancesd'extrémité sont-elles installées sur le premier et le der-
nier appareil pour la terminaisondubus ?

Aucune fonctionsupplémentaire nepeut être
attribuéeà une sortie relais/V sous "Fonctions".

La fonctionsélectionnéeest-elle déjà affectéeà uneautreproduction?
La productionest-elle déjà affectéeà uneautre fonction?

Votreproblèmeexiste toujours ?Veuillez contacter : support@sorel.de.
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Note
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Déclaration finale
Bienque cette noticeait été rédigéeavec le plusgrand soinpossible, des indicationserronéesou incomplètesn’ensont pasexclues. Sous réserve
d’erreurs et demodifications techniques.

Date et heure de l'installation:

Nom de l'entreprise d'installation:

Espace pour les notes:

Votre revendeur spécialisé: Fabricante:

SORELGmbHMikroelektronik
Reme-Str. 12
D - 58300Wetter (Ruhr)

+49 (0)233568277 0
+49 (0)233568277 10

info@sorel.de
www.sorel.de

Version: 24.02.2020
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