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1

Généralités
Les systèmes KNX offrent une solution intéressante pour les exigences les plus élevées dans les
habitations, les locaux commerciaux et les bâtiments publics. Les systèmes de bus KNX de ABB
permettent de concilier sans problème la qualité de vie, le confort et la sécurité à une exploitation
économique et respectueuse de l'environnement. Les produits KNX couvrent l'ensemble du spectre
d'applications domotiques : ils permettent de commander aussi bien l'éclairage et les stores que le
chauffage, la ventilation, la gestion de l'énergie, la sécurité et la surveillance. Il est possible de répondre à
ces exigences de manière économique avec le moins de planification et d'installation possible en utilisant
le système KNX de ABB. De même, il est très simple d'utiliser les pièces de manière flexible et de les
adapter constamment aux besoins du moment. Les modules SA/S répondent aux besoins individuels dans
les locaux professionnels, mais aussi dans les habitations privées en pilotant des charges commutables,
par exemple :
•

Éclairage

•

Commande du chauffage

•

Dispositifs de signalisation

En outre, certains types de modules sont en mesure de détecter le courant de charge et de le surveiller à
l'aide d'une fonction Seuil.. En fonction du courant de charge mesuré, il est alors possible de déclencher
des réactions sur le KNX, d'arrêter directement la charge ou de la commuter via KNX.

1.1

Utilisation du manuel produit
Le présent manuel vous donne des informations techniques détaillées relatives à la gamme de modules
®
TOR SA/S pour l'ABB i-bus , à leur montage et leur programmation.
L'utilisation de l'appareil est décrite au moyen d'exemples.
Le manuel est composé des chapitres suivants :
Chapitre 1

Généralités

Chapitre 2

Description technique du matériel

Chapitre 3

Paramétrages

Chapitre 4

Programmation et mise en œuvre

Chapitre A

Annexe
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1.1.1

Structure du manuel produit
Tous les paramètres sont décrits au chapitre 3.
Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules actuels à 2/4/8 et 12 sorties. Cependant, comme toutes les
sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la sortie A.
Si les indications du manuel produit se rapportent à toutes les sorties, l'expression " 2 sorties "
correspond aux sorties A et B, " 4 sorties " aux sorties A à D, " 8 sorties " aux sorties A à H et
" 12 sorties " aux sorties A à L. Dans ce cas, on utilisera l'expression " sorties A…X ".
Les variantes avec mesure de courant disposent pour cette fonction d'une page de paramétrage
supplémentaire ainsi que d'objets de communication supplémentaires.

1.1.2

Remarques
Les remarques et consignes de sécurité de ce manuel sont présentées de la façon suivante :
Remarque
Astuces destinées à la simplification de l'utilisation
Exemple
Exemples d'utilisation, exemples de montage, exemples de programmation
Important
Cette consigne de sécurité est utilisée dès qu'il existe un risque de perturbation d'une fonction, sans
pour autant engendrer un risque de détérioration ou de blessure.

Attention
Cette consigne de sécurité est utilisée dès qu'une utilisation inappropriée expose à un risque de
dommage matériel.

Danger
Cette consigne de sécurité est utilisée dès qu'une utilisation inappropriée expose à un danger la vie ou
l'intégrité corporelle.

Danger
Cette consigne de sécurité est utilisée dès qu'une utilisation inappropriée expose à un danger de mort.
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1.2

Vue d'ensemble des produits et de leurs fonctions
®

Les modules SA/S pour l'ABB i-bus KNX sont encliquetables sur rail DIN, d'une largeur de 2 /
4 / 8 / 12 modules pour la ligne design ProM et sont destinés à être montés dans des coffrets
de distribution.
®

Le raccordement au bus ABB i-bus s'effectue par le biais d'une borne de raccordement située
sur la face avant. Les modules TOR ne nécessitent pas de tension auxiliaire.
SA/S 12.16.6.1

L'affectation de l’adresse physique ainsi que le paramétrage sont réalisés depuis l'application
Engineering Tool Software ETS à partir de la version ETS2 V1.3a. En cas d'utilisation de la
version ETS3 ou ETS4, il est nécessaire d'importer le programme d'application correspondant.
Remarque
Les illustrations des fenêtres de paramétrage figurant dans ce manuel correspondent aux
fenêtres de paramétrage de la version ETS3. Le programme d'application est optimisé pour
la version ETS3.
Dans la version ETS2, l'utilisation de l'ensemble des paramètres peut parfois entraîner un
fractionnement automatique de la page de paramètres.

SA/S 8.16.6.1

SA/S 4.16.2.1

Grâce à des contacts secs, les modules peuvent commuter de 2 à 12 consommateurs
électriques indépendants à courant continu ou alternatif via le KNX. Les variantes
SA/S x.16.6.1 peuvent en outre détecter sur chaque sortie le courant de charge. Les sorties
des modules 6 A, 10 A, 16 A et 16/20 A peuvent être commutées sur marche et arrêt
manuellement. Les états de commutation sont affichés.
Pour commuter des charges ayant des courants d'appel élevés, p. ex. des lampes à
condensateurs de compensation ou des charges de tubes fluorescents (AX) selon
DIN EN 60 669, les modules SA/S x.16.6.1 et SA/S 12.16.5.1 s'avèrent particulièrement
appropriés de par leur puissance de commutation très élevée (charge C).

SA/S 2.10.2.1

SA/S 8.6.2.1

SA/S 8.6.1.1

Les fonctions suivantes peuvent être réglées individuellement pour chaque sortie :
•

Fonctions Temps, Tempor. à l'enclenchement et au déclenchement

•

Fonction Éclairage escalier avec alerte et durée d'éclairage escalier modifiable

•

Appel de scènes / présélections via des commandes 8/1 bit(s)

•

Liaison logique AND, OR, XOR, fonction PORTE

•

Messages d’état

•

Fonctions forçage et Sécurité

•

Réaction à des seuils

•

Commande de servomoteurs de vannes électrothermiques

•

Sélection de la position privilégiée en cas de coupure de la tension du bus (CTB) et de
retour de la tension du bus (RTB)

•

Inversibilité des sorties

SA/S 4.6.1.1
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En outre, les modules avec mesure de courant (SA/S x.16.6.1) disposent sur chaque sortie de la fonction
de mesure du courant de charge qui permet une réaction paramétrable à deux seuils de courant. La valeur
de courant peut être envoyée via le bus. Pour simplifier la programmation au maximum, il est possible de
copier ou de permuter des sorties individuelles dans les modules TOR.
Les modules SA/S x.16.6.1 et SA/S x.16.5.1 sont conçus pour des courants nominaux jusqu'à 20 A et
possèdent une capacité de commutation de la charge C.
®

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des modules TOR pour l'ABB i-bus avec leur désignation :
–

SA/S 2.6.2.1

SA/S 2.10.2.1

SA/S 2.16.2.1

SA/S 2.16.5.1

SA/S 2.16.6.1

SA/S 4.6.1.1

SA/S 4.6.2.1

SA/S 4.10.2.1

SA/S 4.16.2.1

SA/S 4.16.5.1

SA/S 4.16.6.1

SA/S 8.6.1.1

SA/S 8.6.2.1

SA/S 8.10.2.1

SA/S 8.16.2.1

SA/S 8.16.5.1

SA/S 8.16.6.1

SA/S 12.6.1.1

SA/S 12.6.2.1

SA/S 12.10.2.1

SA/S 12.16.2.1

SA/S 12.16.5.1

SA/S 12.16.6.1

Remarque
Les nombres correspondent aux données suivantes :
SA/S x.y.z.w
x = Nombre de sorties (2, 4, 8 ou 12)
y = Courant nominal en ampères (6, 10, 16)
z = Indications sur le type de charge :
1 = Type sans commande manuelle
2 = Type avec commande manuelle
5 = Type avec puissance de commutation charge C élevée (200 µF)
6 = Type avec puissance de commutation charge C élevée et mesure de courant
w = Numéro de version

8 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Description technique de l'appareil

2.1

Modules 6 A SA/S x.6.1.1, MRD

2CDC 071 033 S0012

2

SA/S 12.6.1.1

2.1.1

Les modules 6 A SA/S x.6.1.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Les
appareils sont conçus pour commuter
des charges ohmiques, inductives et
capacitives. Grâce à des contacts secs,
les modules peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le raccordement des
sorties s'effectue au moyen de bornes à
vis pour le SA/S 8.6.1.1 et le
SA/S 12.6.1.1 par groupes de 2 contacts.
Le SA/S 4.6.1.1 dispose pour chaque
sortie d'une borne propre pour
l'alimentation. Quelle que soit la variante,
chaque sortie est pilotée individuellement
via le KNX.

L'appareil ne nécessite aucune
alimentation supplémentaire et est prêt
à être utilisé dès le raccordement de la
tension du bus. Le module se
paramètre avec ETS. Le raccordement
au bus KNX est réalisé via la borne de
raccordement du bus située sur la face
avant.

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Tension du bus KNX

21…32 V CC

Courant consommé, bus

< 12 mA

Puissance absorbée

250 mW max.

Type de SA/S

4.6.1.1

8.6.1.1

12.6.1.1

Mesure de courant

non

non

non

Nombre (contacts secs, 2/groupe)

4*)

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In (par sortie)

6A

6A

6A

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale

1,5 W

2,0 W

2,5 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

6 A/230 V CA

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

6 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

6 A/250 V CA (35 µF)2)

Puissance de commutation minimale

Sortie nombre de manœuvres

Durée de vie mécanique

20 mA/5 V CA
10 mA/12 V CA
7 mA/24 V CA
> 107

Durée de vie électrique
selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)
1)

AC3 (240 V/cos ϕ) = 0,45)
1)

AC5a (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 105
> 1,5 x 104
> 1,5 x 104

*) Chaque sortie dispose de sa propre borne pour l'alimentation
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Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Nombre maximal de commutations du relais par
minute et par sortie lorsque tous les relais sont
actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

4.6.1.1
60

8.6.1.1
30

12.6.1.1
20

Nombre maximal de commutations du relais par
minute et par sortie avec un seul relais actionné.

240

240

240

KNX

Via la borne de raccordement du bus, 0,8 mm
Ø, monobrin

Circuits de puissance

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Couple de serrage

maximal 0,6 Nm

Éléments de commande et d’affichage

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique selon

Indice de protection

IP 20

DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe d’isolation

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C

Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

Appareil modulaire, design ProM

Type de SA/S

4.6.1.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

8.6.1.1

12.6.1.1

Largeur L en mm

72

108

144

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

4

6

8

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,13

0,24

0,3

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

Certificat

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir :Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais est
d'environ 20 ms.
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2.1.2

Sortie charge de lampe à 230 V CA

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

Tubes fluorescents T5/T8

Non compensée
Compensation parallèle
Montage duo

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

800 W
800 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

1000 W
800 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

1)

1200 W
800 W
300 W
350 W
800 W
1000 W
1000 W

200 A
160 A
100 A
10
10
7
5
3

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.

Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 4.6.1.1

Commut. 4 S 6A/...*

64

254

254

SA/S 8.6.1.1

Commut. 8 S 6A/…*

124

254

254

SA/S 12.6.1.1

Commut. 12 S 6A/…*

184

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 6A/…*
(x = 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.
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Schéma de raccordement SA/S x.6.1.1

2CDC 072 07x F0011

2.1.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Circuit de puissance, une borne à vis de raccordement de phase par contact

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Dimensions SA/S x.6.1.1

2CDC 072 077 F0011

2.1.4

SA/S 4.6.1.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)

72 mm
4 TE

SA/S 8.6.1.1

SA/S 12.6.1.1

108 mm
6 TE

144 mm
8 TE
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Modules 6 A SA/S x.6.2.1, man., MRD

2CDC 071 001 S0013

2.2

SA/S 8.6.2.1

2.2.1

Les modules 6 A SA/S x.6.2.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Les
appareils sont conçus pour commuter des
charges ohmiques, inductives et
capacitives ainsi que des charges de
tubes fluorescents (AX) selon
DIN EN 60 669.
Il est possible d'actionner manuellement
les modules au moyen d'un organe de
commande. Celui-ci indique en même
temps l'état de commutation.

Grâce à des contacts secs, les modules
peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le raccordement des
sorties est réalisé par des bornes à vis
avec tête combinée. Chaque sortie est
pilotée individuellement via le KNX.
L'appareil ne nécessite aucune
alimentation supplémentaire et est prêt à
être utilisé dès le raccordement de la
tension du bus.
Le module se paramètre avec ETS. Le
raccordement au bus KNX est réalisé via
la borne de raccordement du bus située
sur la face avant.

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Sortie nombre de manœuvres

Tension du bus KNX

21…31 V DC

Courant consommé via le bus

< 12 mA

Puissance absorbée via le bus

250 mW max.

Type de SA/S

2.6.2.1

4.6.2.1

8.6.2.1

12.6.2.1

Mesure de courant

non

non

non

non

Nombre (contacts secs)

2

4

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In

6 AX

6 AX

6 AX

6 AX

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale

0,9 W

1,2 W

1,5 W

3,9 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

6 A/230 V CA

Utilisation AC11) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

6 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

6 AX/250 V CA (140 µF)2)

Puissance de commutation minimale

100 mA/12 V CA
100 mA/24 V CA

Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)

6 A/24 V CC

Durée de vie mécanique

> 3 x 106

Durée de vie électrique
selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)
1)

AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45)
1)

AC5a (240 V/cos ϕ = 0,45)
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> 105
> 3 x 104
> 3 x 104

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Éléments de commande et d’affichage

Type de SA/S
Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie lorsque tous les relais
sont actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

2.6.2.1
60

4.6.2.1
30

8.6.2.1
15

12.6.2.1
10

Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie avec un seul relais
actionné.

120

120

120

120

KNX

Via la borne de raccordement du bus,
0,8 mm Ø, monobrin

Circuits de puissance

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Embout de câblage à sertir avec ou sans
isolation plastique

0,25…2,5/4 mm2

Embout de câblage à sertir double

0,5…2,5 mm2
Longueur dénudée minimale de raccordement
10 mm

Couple de serrage

maximal 0,6 Nm

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique

Affichage de l'état de commutation

Organe de commande relais

Indice de protection

IP 20

selon DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

Classe d’isolation
Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

Appareil modulaire, design ProM

Type de SA/S

2.6.2.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C

4.6.2.1

8.6.2.1

12.6.2.1

Largeur L en mm

36

72

144

216

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

2

4

8

12

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,15

0,25

0,46

0,65

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

Certificat

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais
est d'environ 20 ms.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
2.2.2

Sortie charge de lampe 6 A

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

1380 W

Tubes fluorescents T5/T8

Sans compensation
Compensation parallèle
Montage duo

1380 W
1380 W
1380 W

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

1200 W
1380 W
1380 W

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

1100 W
1100 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

1380 W
1380 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

400 A
320 A
200 A

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

23
23
14
11
10

1)

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.

Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

SA/S 2.6.2.1
SA/S 4.6.2.1

Nombre max.
d'affectations

Commut. 2 S 6AM/…*

34

254

254

Commut. 4 S 6AM/…*

64

254

254

SA/S 8.6.2.1

Commut. 8 S 6AM/…*

124

254

254

SA/S 12.6.2.1

Commut. 12 S 6AM/…*

184

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 6AM/…*
(x = 2, 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Schéma de raccordement SA/S x.6.2.1

2CDC 072 086 F0011

2.2.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Affichage de l'état de commutation et commutation manuelle

6

Circuit de puissance, 2 bornes de raccordement chacun

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Dimensions SA/S x.6.2.1

2CDC 072 019 F0013

2.2.4

SA/S 2.6.2.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)
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36 mm
2 TE

SA/S 4.6.2.1

SA/S 8.6.2.1

72 mm
4 TE

144 mm
8 TE

SA/S 12.6.2.1
216 mm
12 TE

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Modules 10 A SA/S x.10.2.1, MRD

2CDC 071 016 S0012

2.3

SA/S 8.10.2.1

2.3.1

Les modules 10 A SA/S x.10.2.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Les
appareils sont conçus pour commuter des
charges ohmiques, inductives et
capacitives ainsi que des charges de
tubes fluorescents (AX) selon
DIN EN 60 669.
Il est possible d'actionner manuellement
les modules au moyen d'un organe de
commande. Celui-ci indique en même
temps l'état de commutation.

Grâce à des contacts secs, les modules
peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le raccordement des
sorties est réalisé par des bornes à vis
avec tête combinée. Chaque sortie est
pilotée individuellement via le KNX.
L'appareil ne nécessite aucune
alimentation supplémentaire et est prêt à
être utilisé dès le raccordement de la
tension du bus.
Le module se paramètre avec ETS. Le
raccordement au bus KNX est réalisé via
la borne de raccordement du bus située
sur la face avant.

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Sortie nombre de manœuvres

Tension du bus KNX

21…31 V

Courant consommé via le bus

< 12 mA

Puissance absorbée via le bus

250 mW max.

Type de SA/S

2.10.2.1

4.10.2.1

8.10.2.1

12.10.2.1

Mesure de courant

non

non

non

non

Nombre (contacts secs, 2/groupe)

2

4

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In

10 AX

10 AX

10 AX

10 AX

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale

1,5 W

2,0 W

2,5 W

6,5 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

8 A/230 V CA

Utilisation AC11) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

10 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

10 AX/250 V CA (140 µF)2)

Puissance de commutation minimale

100 mA/12 V CA
100 mA/24 V CA

Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)

10 A/24 V CC

Durée de vie mécanique

> 3 x 106

Durée de vie électrique
selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)
1)

AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45)
1)

AC5a (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 105
> 3 x 104
> 3 x 104
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Éléments de commande et d’affichage

Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie lorsque tous les relais
sont actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

2.10.2.1
60

4.10.2.1
30

Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie avec un seul relais
actionné.

120

KNX

Via la borne de raccordement du bus,
0,8 mm Ø, monobrin

Circuits de puissance (1 borne par contact)

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Embout de câblage à sertir avec ou sans
isolation plastique

0,25…2,5/4 mm2

Embout de câblage à sertir double

0,5…2,5 mm2
Longueur dénudée minimale de raccordement
10 mm

Couple de serrage

maximal 0,6 Nm

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique

Affichage de l'état de commutation

Organe de commande relais

120

Indice de protection

IP 20

selon DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe d’isolation

8.10.2.1
15

12.10.2.1
10

120

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

120

Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C

Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

Appareil modulaire, design ProM

Type de SA/S

2.10.2.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

Largeur L en mm

36

72

144

216

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

2

4

8

12

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,15

0,25

0,46

0,65

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

4.10.2.1

8.10.2.1

12.10.2.1

Certificat

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais
est d'environ 20 ms.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
2.3.2

Sortie charge de lampe 10 A

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

2500 W

Tubes fluorescents T5/T8

Sans compensation
Compensation parallèle
Montage duo

2500 W
1500 W
1500 W

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

1200 W
1500 W
2500 W

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

1100 W
1100 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

2000 W
2000 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

400 A
320 A
200 A

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

23
23
14
11
10

1)

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.

Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 2.10.2.1

Commut. 2 S 10A/...*

34

254

254

SA/S 4.10.2.1

Commut. 4 S 10A/...*

64

254

254

SA/S 8.10.2.1

Commut. 8 S 10A/...*

124

254

254

SA/S 12.10.2.1

Commut. 12 S 10A/...*

184

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 10A/…*
(x = 2, 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Schéma de raccordement SA/S x.10.2.1

2CDC 072 086 F0011

2.3.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Affichage de l'état de commutation et commutation manuelle

6

Circuit de puissance, 2 bornes de raccordement chacun

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Dimensions SA/S x.10.2.1

2CDC 072 019 F0013

2.3.4

SA/S 2.10.2.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)

36 mm
2 TE

SA/S 4.10.2.1
72 mm
4 TE

SA/S 8.10.2.1
144 mm
8 TE

SA/S 12.10.2.1
216 mm
12 TE
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Modules TOR 16 A SA/S x.16.2.1, MRD
2CDC 071 017 S0012

2.4

SA/S 8.16.2.1

Les modules 16 A SA/S x.16.2.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Ces
appareils conviennent particulièrement
pour commuter des charges ohmiques.
Il est possible d'actionner manuellement
les modules au moyen d'un organe de
commande. Celui-ci indique en même
temps l'état de commutation.

Grâce à des contacts secs, les modules
peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le raccordement des
sorties est réalisé par des bornes à vis
avec tête combinée. Chaque sortie est
pilotée individuellement via le KNX.
L'appareil ne nécessite aucune
alimentation supplémentaire et est prêt à
être utilisé dès le raccordement de la
tension du bus.
Le module se paramètre avec ETS. Le
raccordement au bus KNX est réalisé via
la borne de raccordement du bus située
sur la face avant.

2.4.1

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Sortie nombre de manœuvres

Tension du bus KNX

21…31 V CC

Courant consommé via le bus

< 12 mA

Puissance absorbée via le bus

250 mW max.

Type de SA/S

2.16.2.1

4.16.2.1

8.16.2.1

12.16.2.1

Mesure de courant

non

non

non

non

Nombre (contacts secs, 2/groupe)

2

4

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In

16 A

16 A

16 A

16 A

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale

2,0 W

4,0 W

8,0 W

12,0 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

8 A/230 V CA

Utilisation AC11) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

16 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

16 AX/250 V AC (70 µF)2)

Puissance de commutation minimale

100 mA/12 V CA
100 mA/24 V CA

Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)

16 A/24 V CC

Durée de vie mécanique

> 3 x 106

Durée de vie électrique
selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)
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> 105

AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 3 x 104

AC5a1) (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 3 x 104

1)

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Éléments de commande et d’affichage

Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie lorsque tous les relais
sont actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

2.10.2.1
60

4.10.2.1
30

8.10.2.1
15

12.10.2.1
10

Nombre maximal de commutations du relais
par minute et par sortie avec un seul relais
actionné.

120

120

120

120

KNX

Via la borne de raccordement du bus,
0,8 mm Ø, monobrin

Circuits de puissance (1 borne par contact)

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Embout de câblage à sertir avec ou sans
isolation plastique

0,25…2,5/4 mm2

Embout de câblage à sertir double

0,5…2,5 mm2
Longueur dénudée minimale de raccordement
10 mm

Couple de serrage

maximal 0,6 Nm

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique

Affichage de l'état de commutation

Organe de commande relais

Indice de protection

IP 20

selon DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe d’isolation

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C

Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

Appareil modulaire, design ProM

Type de SA/S

2.10.2.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

Largeur L en mm

36

72

144

216

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

2

4

8

12

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,15

0,25

0,46

0,65

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

4.10.2.1

8.10.2.1

12.10.2.1

Certificat

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais
est d'environ 20 ms.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
2.4.2

Sortie charge de lampe 16 A

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

2500 W

Tubes fluorescents T5/T8

Sans compensation
Compensation parallèle
Montage duo

2500 W
1500 W
1500 W

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

1200 W
1500 W
2500 W

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

1100 W
1100 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

2000 W
2000 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

400 A
320 A
200 A

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

23
23
14
11
10

1)

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être
déterminé en fonction du courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.

Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 2.10.2.1

Commut. 2 S 10A/...*

34

254

254

SA/S 4.10.2.1

Commut. 4 S 10A/...*

64

254

254

SA/S 8.10.2.1

Commut. 8 S 10A/...*

124

254

254

SA/S 12.10.2.1

Commut. 12 S 10A/...*

184

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 10A/…*
(x = 2, 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Schéma de raccordement SA/S x.16.2.1

2CDC 072 086 F0011

2.4.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Affichage de l'état de commutation et commutation manuelle

6

Circuit de puissance, 2 bornes de raccordement chacun

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Dimensions SA/S x.16.2.1

2CDC 072 019 F0013

2.4.4

SA/S 2.16.2.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)
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36 mm
2 TE

SA/S 4.16.2.1
72 mm
4 TE

SA/S 8.16.2.1
144 mm
8 TE

SA/S 12.16.2.1
216 mm
12 TE

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Module 16/20 A SA/S x.16.5.1, MRD
2CDC 071 001 S0011

2.5

SA/S 12.16.5.1

2.5.1

Les modules 16/20 A SA/S x.16.5.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Ces
appareils conviennent particulièrement
pour commuter des charges ayant des
courants d'appel élevés, p. ex. des lampes
à condensateurs de compensation ou des
charges de tubes fluorescents (AX) selon
DIN EN 60 669.
Il est possible d'actionner manuellement le
module au moyen d'un organe de
commande. Celui-ci indique en même
temps l'état de commutation.

Grâce à des contacts secs, les modules
peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le courant de charge
maximal par sortie est de 20 A. Le
raccordement des sorties est réalisé par
des bornes à vis avec tête combinée.
Chaque sortie est pilotée
individuellement via le KNX.
Les appareils ne nécessitent aucune
alimentation supplémentaire et sont prêts
à être utilisés dès le raccordement de la
tension du bus.
Les modules TOR se paramètrent avec
ETS. Le raccordement au bus KNX est
réalisé via la borne de raccordement du
bus située sur la face avant.

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Tension du bus KNX

21…31 V CC

Courant consommé via le bus

< 12 mA

Puissance absorbée via le bus

250 mW max.

Type de SA/S

2.16.5.1

4.16.5.1

8.16.5.1

12.16.5.1

Mesure de courant

non

non

non

non

Nombre (contacts secs)

2

4

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In

16/20 AX, charge C

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale 16 A

2,0 W

4,0 W

8,0 W

12 W

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale 20 A

3,0 W

5,5 W

11,0 W

16 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

16 A/230 V CA

Utilisation AC11) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

16/20 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

16/20 AX/250 V CA (200 µF)2)

Puissance de commutation minimale

Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)
Sortie nombre de manœuvres

Durée de vie mécanique

100 mA/12 V CA
100 mA/24 V CA
20 A/24 V CC
> 106

Durée de vie électr. selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)

> 105

AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 3 x 104

AC5a1) (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 3 x 104

1)
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Éléments de commande et d’affichage

Nombre maximal de commutations du
relais par minute et par sortie lorsque
tous les relais sont actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

2.16.5.1
30

4.16.5.1
15

8.16.5.1
7

12.16.5.1
5

Nombre maximal de commutations du
relais par minute et par sortie
avec un seul relais actionné.

60

60

60

60

KNX

Via la borne de raccordement du bus,
0,8 mm Ø, monobrin

Circuits de puissance

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Embout de câblage à sertir avec ou sans
isolation plastique

0,25…2,5/4 mm2

Embout de câblage à sertir double

0,5…2,5 mm2
Longueur dénudée minimale de raccordement
10 mm

Couple de serrage

maximal 0,6 Nm

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique

Affichage de l'état de commutation

Organe de commande relais

Indice de protection

IP 20

selon DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe d’isolation

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C

Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

2.16.5.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

4.16.5.1

8.16.5.1

12.16.5.1

Largeur L en mm

36

72

144

216

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

2

4

8

12

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,2

0,34

0,64

0,75

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

Certificat

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais
est d'environ 20 ms.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
2.5.2

Sortie charge de lampe 16/20 A

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

3680 W

Tubes fluorescents T5/T8

Sans compensation
Compensation parallèle
Montage duo

3680 W
2500 W
3680 W

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

2000 W
2500 W
3680 W

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

3680 W
3000 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

3680 W
3680 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

600 A
480 A
300 A

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

262)
262)
22
122)
102)

1)
2)

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.
Le nombre de ballasts électroniques est limité par la protection assurée par coupe-circuit B16.

Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 2.16.5.1

Commut. 2 S 16C/…*

34

254

254

SA/S 4.16.5.1

Commut. 4 S 16C/…*

64

254

254

SA/S 8.16.5.1

Commut. 8 S 16C/…*

124

254

254

SA/S 12.16.5.1

Commut. 12 S 16C/…*

184

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 16C/…*
(x = 2, 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Schéma de raccordement SA/S 12.16.5.1

2CDC 072 177 F0009

2.5.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Affichage de l'état de commutation et commutation manuelle

6

Circuit de puissance, 2 bornes de raccordement chacun

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Dimensions SA/S 12.16.5.1

2CDC 072 019 F0013

2.5.4

SA/S 2.16.5.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)

36 mm
2 TE

SA/S 4.16.5.1
72 mm
4 TE

SA/S 8.16.5.1
144 mm
8 TE

SA/S 12.16.5.1
216 mm
12 TE
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Modules 16/20 A SA/S x.16.6.1, MRD

2CDC 071 006 S0010

2.6

SA/S 8.16.6.1

2.6.1

Les modules 16/20 A SA/S x.16.6.1 sont
encliquetables sur rail DIN pour la ligne
design ProM et destinés à être montés
dans le coffret de distribution. Ces
appareils conviennent particulièrement
pour commuter des charges ayant des
courants d'appel élevés, p. ex. des lampes
à condensateurs de compensation ou des
charges de tubes fluorescents (AX) selon
DIN EN 60 669.
Les modules disposent pour chaque sortie
d'une mesure de courant de charge.
Le courant de charge maximal par sortie
est de 20 A.
Il est possible d'actionner manuellement
les modules au moyen d'un organe de
commande. Celui-ci indique en même
temps l'état de commutation.

Grâce à des contacts secs, les modules
peuvent commuter jusqu'à
12 consommateurs électriques
indépendants. Le courant de charge
maximal par sortie est de 20 A. Le
raccordement des sorties est réalisé par
des bornes à vis avec tête combinée.
Chaque sortie est pilotée
individuellement via le KNX.
Pour simplifier la programmation au
maximum, il est possible de copier ou
permuter des sorties individuelles dans
les modules SA/S x.16.6.1.
L'appareil ne nécessite aucune
alimentation supplémentaire et est prêt à
être utilisé dès le raccordement de la
tension du bus.
Le module se paramètre avec ETS. Le
raccordement au bus KNX est réalisé via
la borne de raccordement du bus située
sur la face avant.

Données techniques

Alimentation

Sortie valeur nominale

Sortie courant de commutation

Tension du bus KNX

21…31 V CC

Courant consommé via le bus

< 12 mA

Puissance absorbée via le bus

250 mW max.

Type de SA/S

2.16.6.1

4.16.6.1

8.16.6.1

12.16.6.1

Mesure de courant

oui

oui

oui

oui

Nombre (contacts secs, 2/groupe)

2

4

8

12

Tension nominale Un

250/440 V CA (50/60 Hz)

Courant nominal In

16/20 AX, charge C

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale 16 A

2,0 W

4,0 W

8,0 W

12,0 W

Puissance dissipée, appareil sous charge
maximale 20 A

3,0 W

5,5 W

11,0 W

16,0 W

Utilisation AC31) (cos ϕ = 0,45)
selon DIN EN 60 947-4-1

16 A/230 V CA

Utilisation AC11) (cos ϕ = 0,8)
selon DIN EN 60 947-4-1

16/20 A/230 V CA

Charge de tubes fluorescents selon
DIN EN 60 669-1

16/20 AX/250 V CA (200 µF)2)

Puissance de commutation minimale

Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)
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100 mA/12 V CA
100 mA/24 V CA
20 A/24 V CC

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Sortie nombre de manœuvres

Durée de vie mécanique

> 106

Durée de vie électrique
selon DIN IEC 60 947-4-1
AC11) (240 V/cos ϕ = 0,8)
1)

AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45)

> 3 x 104

Plage de mesure (valeur efficace sinusoïdale)

0,02…20 A

Précision

+/- 2 % val. courant (sinusoïdale) act. et
+/- 20 mA

Fréquence

50/60 Hz

Représentation 2 octets
(val. compt., DTP 7.012)
ou 4 octets (val. flottante, DTP 14.019)

en mA

Vitesse de mesure :
– Réponse transitoire filtre passe-bas avec τ
– Vitesse d'échantillonnage val. courant
Sortie cadence de fonctionnement3)

Raccordements

Éléments de commande et d’affichage

> 3 x 104

AC5a (240 V/cos ϕ = 0,45)

1)

Mesure de courant (courant de charge)

> 105

300 ms
320 ms

Nombre maximal de commutations du
relais par minute et par sortie lorsque
tous les relais sont actionnés en même temps.
Les commutations doivent être réparties
uniformément sur la minute.

2.16.6.1
30

4.16.6.1
15

8.16.6.1
7

12.16.6.1
5

Nombre maximal de commutations du
relais par minute et par sortie
avec un seul relais actionné.

60

60

60

60

KNX

Via la borne de raccordement du bus,
0,8 mm Ø, monobrin

Circuits de puissance

Borne à vis avec tête combinée (PZ 1)
0,2… 4 mm2 brins fins, 2 x 0,2…2,5 mm2
0,2… 6 mm2 monobrin, 2 x 0,2…4 mm2

Embout de câblage à sertir avec ou sans
isolation plastique

0,25…2,5/4 mm2

Embout de câblage à sertir double

0,5…2,5 mm2
Longueur dénudée minimale de raccordement
10 mm

Touche/LED de programmation

pour affectation de l’adresse physique

Affichage de l'état de commutation

Organe de commande relais

Indice de protection

IP 20

selon DIN EN 60 529

Classe de protection

II

selon DIN EN 61 140

Classe d’isolation

Classe de surtension

III selon DIN EN 60 664-1

Classe de salissure

2 selon DIN EN 60 664-1

Basse tension de sécurité KNX

TBTS 24 V CC

Plage de températures

Opération
Stockage
Transport

- 5 °C…+45 °C
-25 °C…+55 °C
-25 °C…+70 °C
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Conditions ambiantes

Humidité relative maximale

95 %, aucune condensation admissible

Design

Encliquetable sur rail DIN (MRD)

Appareil modulaire, design ProM

Type de SA/S

2.16.6.1

Dimensions

90 x L x 64,5 mm (H x L x P)

Largeur L en mm

36

72

144

216

Largeur de montage (1 TE = 18 mm)

2

4

8

12

Profondeur de montage en mm

64,5

64,5

64,5

64,5

Poids

en kg

0,2

0,34

0,64

0,83

Montage

sur rail 35 mm

selon DIN EN 60 715

Sens de montage

Indifférent

Boîtier, couleur

Matière plastique, gris

Homologations

KNX selon EN 50 090-1, -2

Sigle CE

conforme aux directives CEM et basse tension

1)
2)
3)

12.16.6.1

Certificat

Sortie charge de lampe 16/20 A

Lampes

Charge pour lampe à incandescence

3680 W

Tubes fluorescents T5/T8

Sans compensation
Compensation parallèle
Montage duo

3680 W
2500 W
3680 W

Lampes halogènes BT

Transformateur inductif
Transformateur électronique
Lampe halogène 230 V

2000 W
2500 W
3680 W

Lampe fluocompacte

Sans compensation
Compensation parallèle

3680 W
3000 W

Lampe à vapeur de mercure

Sans compensation
Compensation parallèle

3680 W
3680 W

Puissance de commutation (contact de
sortie)

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

600 A
480 A
300 A

Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube)1)

18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG T5 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)

262)
262)
22
122)
102)

2)

8.16.6.1

Pour plus d'informations sur la durée de vie électrique selon DIN IEC 60 947-4-1, voir : Indications AC1, AC3, AX et charge C, p. 43.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Les données sont valables uniquement lorsque la tension est présente sur le bus depuis au moins 30 s. Le temps de réponse typique du relais
est d'environ 20 ms.

2.6.2

1)

4.16.6.1

Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel des ballasts, voir Calcul des ballasts électroniques, p. 42.
Le nombre de ballasts électroniques est limité par la protection assurée par coupe-circuit B16.
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ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 2.16.6.1

Commut. 2 S 16CS/...*

40

254

254

SA/S 4.16.6.1

Commutation 4 sorties
16 CS/...*

76

254

254

SA/S 8.16.6.1

Commutation 8 sorties
16 CS/...*

148

254

254

SA/S 12.16.6.1

Commutation 12 sorties
16 CS/...*

220

254

254

* … = numéro de la version actuelle du programme d'application

Remarque
ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la
programmation du module.
La dernière version du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx.
Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties 16CS/…*
(x = 2, 4, 8 ou 12).
L'appareil ne supporte pas la fonction de fermeture d’un appareil KNX dans ETS. L’interdiction d’accès
à tous les appareils d’un projet au moyen d’une clé BCU n’a aucun effet sur ce dispositif.
Celui-ci peut encore être lu et programmé.

Important
Les modules de type SA/S x.16.6.1 se différencient de leurs prédécesseurs SA/S x.16.5S par un
nouveau matériel et un nouveau logiciel.
Alors que les fonctionnalités logicielles ont peu changé, le matériel a été conçu pour des courants de
charge jusqu'à 20 A. En outre, la mesure de courant a été optimisée, sa précision ayant été multipliée
par 4.
Les projets existants peuvent être adaptés au nouveau matériel/logiciel en effectuant une conversion.
Pour plus d'informations, voir : Conversion de programmes d'application plus anciens, p. 53.

De même, pour que les paramétrages soient plus rapides et plus simples, il est possible de copier les
paramétrages des sorties sur d'autres sorties, ou de les permuter avec une autre sortie.
Pour plus d'informations, voir : Copie et permutation de réglages de paramètres, p. 57.
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Remarque
Seuls les courants de charge ayant une courbe de tension sinusoïdale peuvent être mesurés
correctement. Pour les autres formes de signaux, p. ex. des signaux à commande de phase ou
déphasage, la valeur de courant mesurée est faussée. Dans ce cas, la valeur mesurée n'est pas
exploitable.
Les valeurs de courant inférieures à 20 mA sont transmises comme valeur 0 mA sur le KNX. Pour les
faibles courants de charge qui atteignent juste le seuil de mesure minimal de 20 mA, il est ainsi
possible, en raison des imprécisions, d'obtenir à l'écran une valeur de 0 mA alors qu'un courant circule.

Exemple
Un courant de 25 mA circule. En raison des tolérances, le module mesure 5 mA. Cette valeur est
inférieure au seuil de mesure minimal de 20 mA et est ainsi envoyée comme valeur 0 mA sur le KNX.

Important
La fonction Mesure de courant et surveillance ne doit pas être utilisée pour des applications relatives à
la sécurité. Le module ne peut pas faire office de disjoncteur ou de DDR (disjoncteur différentiel).
Si la mesure du courant de charge doit être utilisée pour déceler des défauts de matériel qui
n'entraînent qu'une faible modification inférieure à 30 mA, les variations de la tension du secteur et du
courant dues aux conditions environnantes, p. ex. la température, le vieillissement naturel de l'appareil
ou un courant non sinusoïdal, jouent alors un rôle considérable. Même si ces variations de courant sont
détectées par le module, la variation de courant mesurée ne signifie pas forcément une panne
d'appareil.
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Schéma de raccordement SA/S x.16.6.1

2CDC 072 177 F0009

2.6.3

1

Support de plaque signalétique

2

Touche Programmation

3

LED Programmation

4

Borne de raccordement du bus

5

Affichage de l'état de commutation et commutation manuelle

6

Circuit de puissance, 2 bornes de raccordement chacun

Danger
Tension de contact.
Risque de blessure.
Veiller à débrancher tous les pôles.
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Dimensions SA/S x.16.6.1

2CDC 072 019 F0013

2.6.4

SA/S 2.16.6.1
Largeur L
Largeur de montage
(1 TE = 18 mm)
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36 mm
2 TE

SA/S 4.16.6.1
72 mm
4 TE

SA/S 8.16.6.1
144 mm
8 TE

SA/S 12.16.6.1
216 mm
12 TE
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2.7

Aperçu des puissances de commutation
Le tableau ci-dessous présente les puissances de commutation, les charges de lampe ou le nombre de
lampes, pouvant être raccordées par contact :
SA/S 4.6.1.1
SA/S 8.6.1.1
SA/S 12.6.1.1

SA/S 2.6.2.1
SA/S 4.6.2.1
SA/S 8.6.2.1
SA/S 12.6.2.1

SA/S 2.10.2.1
SA/S 4.10.2.1
SA/S 8.10.2.1
SA/S 12.10.2.1

SA/S 2.16.2.1
SA/S 4.16.2.1
SA/S 8.16.2.1
SA/S 12.16.2.1

Courant nominal In (A)

6A

6 AX

10 AX

16 A

Tension nominale Un (V)
Utilisation AC1 (cos ϕ = 0,8) DIN EN 60947-4-1

250/440 V CA
6A

250/440 V CA
6A

250/440 V CA
10 A

250/440 V CA
16 A

Utilisation AC3 (cos ϕ = 0,45) DIN EN 60947-4-1

6A

6A

8A

Capacité de commutation charge C
Charge de tubes fluorescents AX DIN EN
60 669-1
Puissance de commutation minimale
Capacité de charge pour courant continu
(charge ohmique)

–

–

–

Durée de vie mécanique
Durée de vie électrique selon
DIN IEC 60947-4-1 :
– Courant nominal AC1 (240V/0,8)
– Courant nominal AC3 (240V/0,45)
– Courant nominal AC5a (240V/0,45)

SA/S 2.16.6.1
SA/S 4.16.6.1
SA/S 8.16.6.1
SA/S 12.16.6.1

16/20 AX
charge C
250/440 V CA
20 A

16/20 AX
charge C
250/440 V CA
20 A

–

16 A

16 A

–

20 A

4)

3)

6 AX (140 µF)

10 AX (140 µF)

16 A (70 µF)

10 mA/12 V

100 mA/12 V

100 mA/12 V

100 mA/12 V

100 mA/12 V

100 mA/12 V

7 A/24 V =

6 A/24 V =

10 A/24 V =

16 A/24 V =

20 A/24 V =

20 A/24 V =

> 10

6

> 3 x 10

3)

6

> 3 x 10

6

> 3 x 10

3)

20 A

6 A (35 µF)

7

3)

SA/S 2.16.5.1
SA/S 4.16.5.1
SA/S 8.16.5.1
SA/S 12.16.5.1

20 AX (200 µF)

6

> 10

3)

20 AX (200 µF)

> 106

100 000
15 000
15 000

100 000
30 000
30 000

100 000
30 000
30 000

100 000
30 000
30 000

100 000
30 000
30 000

100 000
30 000
30 000

1200 W

1380 W

2500 W

2500 W

3680 W

3680 W

800 W
300 W
350 W

1380 W
1380 W
1380 W

2500 W
1500 W
1500 W

2500 W
1500 W
1500 W

3680 W
2500 W
3680 W

3680 W
2500 W
3680 W

Lampes halogènes BT :
– Transformateur inductif
– Transformateur électronique

800 W
1000 W

1200 W
1380 W

1200 W
1500 W

1200 W
1500 W

2000 W
2500 W

2000 W
2500 W

Lampe halogène 230 V

1000 W

1380 W

2500 W

2500 W

3680 W

3680 W

800 W
800 W

1100 W
1100 W

1100 W
1100 W

1100 W
1100 W

3680 W
3000 W

3680 W
3000 W

Lampes à vapeur de mercure :
– Sans compensation
– Compensation parallèle

1000 W
800 W

1380 W
1380 W

2000 W
2000 W

2000 W
2000 W

3680 W
3000 W

3680 W
3000 W

Lampes à vapeur de sodium :
– Sans compensation
– Compensation parallèle

1000 W
800 W

1380 W
1380 W

2000 W
2000 W

2000 W
2000 W

3680 W
3000 W

3680 W
3000 W

200 A
160 A
100 A

400 A
320 A
200 A

400 A
320 A
200 A

400 A
320 A
200 A

600 A
480 A
300 A

600 A
480 A
300 A

10 EVG
10 EVG
7 EVG
5 EVG
3 EVG

23 EVG
23 EVG
14 EVG
11 EVG
10 EVG

23 EVG
23 EVG
14 EVG
11 EVG
10 EVG

23 EVG
23 EVG
14 EVG
11 EVG
10 EVG

261) EVG
261) EVG
22 EVG
121) EVG
121) EVG

261) EVG
261) EVG
22 EVG
121) EVG
121) EVG

Charge pour lampe à incandescence à
230 V CA
Tubes fluorescents T5/T8 :
– Sans compensation
– Compensation parallèle
– Montage duo

Lampes fluocompactes :
– Sans compensation
– Compensation parallèle

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)
Nombre de ballasts électroniques (EVG)
(T5/T8, 1 tube) :2)
18 W (ABB EVG 1 x 18 SF)
24 W (ABB EVG 1 x 24 CY)
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)
1)
2)
3)
4)

3)

Le nombre de ballasts électroniques est limité par la protection assurée par coupe-circuit B16/20 A.
Pour les lampes disposant de plusieurs tubes ou d'autres types de tubes, le nombre de ballasts électroniques doit être déterminé en fonction du
courant d'appel maximal des ballasts.
Le courant d'appel maximal ne doit pas être dépassé.
Pas prévu pour l'utilisation AC3 ; courant AC3 maximal, voir Données techniques, à partir de la p. 9.
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2.8

Calcul des ballasts électroniques
Un ballast électronique est un appareil qui permet d'exploiter des tubes à décharge, p. ex. des tubes
fluorescents. En fonctionnement normal, il convertit la tension du secteur en une tension de
fonctionnement optimale pour la lampe à décharge. Par ailleurs, le ballast électronique permet d'allumer
les lampes à décharge grâce à des circuits RC déterminés.
Dans le circuit étranglement/démarreur d'origine, les différentes lampes s'allument avec un décalage dans
le temps. Dans le circuit à ballast électronique, toutes les lampes à décharge s'allument quasiment
simultanément. Si l'allumage s'effectue au sommet de la tension du secteur, les condensateurs des
ballasts électroniques génèrent une impulsion de courant élevée, mais très brève. En cas d'utilisation de
plusieurs ballasts électroniques dans le même circuit, des courants d'enclenchement très élevés peuvent
circuler en raison de la charge simultanée des condensateurs.
Ce courant d'appel Ip doit être pris en compte pour la conception des contacts de commutation ainsi que
pour le choix du coupe-circuit à fusible correspondant. Les paragraphes ci-dessous traitent de l'effet du
courant d'appel du ballast électronique et de la limitation du nombre de ballasts électroniques sur les SA/S
qui en découle.
Le courant d'appel du ballast électronique dépend non seulement du nombre de watts, mais également du
type, du nombre de tubes (lampes) et du constructeur. C'est pour cette raison que le nombre maximal
indiqué de ballasts électroniques pouvant être raccordés par sortie se réfère à un type de ballast
déterminé. Pour un autre type de ballast électronique, la valeur indiquée ne représentera qu'une
estimation.
Pour estimer correctement le nombre de ballasts électroniques, il faut connaître le courant d'appel Ip ainsi
que la largeur d'impulsion associée du ballast. De nos jours, ces valeurs sont indiquées par les
constructeurs de ballasts électroniques dans les caractéristiques techniques ou communiquées sur
demande.
Valeurs types pour ballasts électroniques à un tube avec tubes T5/T8 :
Courant d'appel de 15…50 A pour une durée d'impulsion de 120…200 µs.
Les relais des modules TOR présentent les valeurs d'enclenchement maximales suivantes :

Courant d'appel maximal Ip (150 µs)
Courant d'appel maximal Ip (250 µs)
Courant d'appel maximal Ip (600 µs)

SA/S 4.6.1.1
SA/S 8.6.1.1
SA/S 12.6.1.1

SA/S 2.6.2.1
SA/S 4.6.2.1
SA/S 8.6.2.1
SA/S 12.6.2.1

SA/S 2.10.2.1
SA/S 4.10.2.1
SA/S 8.10.2.1
SA/S 12.10.2.1

SA/S 2.16.2.1
SA/S 4.16.2.1
SA/S 8.16.2.1
SA/S 12.16.2.1

SA/S 2.16.5.1
SA/S 4.16.5.1
SA/S 8.16.5.1
SA/S 12.16.5.1

SA/S 2.16.6.1
SA/S 4.16.6.1
SA/S 8.16.6.1
SA/S 12.16.6.1

200 A
160 A
100 A

400 A
320 A
200 A

400 A
320 A
200 A

400 A
320 A
200 A

600 A
480 A
300 A

600 A
480 A
300 A

*) x = 5 ou 6, types charge C avec et sans mesure du courant de charge

Attention
Ne pas dépasser les seuils.
Tout dépassement entraîne la destruction des relais, p. ex. par soudage.
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Exemple
®

Ballast ABB i-bus 1 x 58 CF
Courant d'appel Ip = 33,9 A (147,1 µs)
Pour le module SA/S 4.16.6.1, on a :
Nombre maximal de ballasts électroniques/sortie = 600 A/34 A = 17 ballasts
Ce nombre est limité à 12 ballasts électroniques en cas d'utilisation d'un coupe-circuit B16. Si plus de
ballasts électroniques sont raccordés, le coupe-circuit peut alors se déclencher de manière
intempestive lors de l'enclenchement.
Pour le module SA/S 4.6.1.1, on a :
Nombre maximal de ballasts électroniques/sortie = 200 A/34 A = 5 ballasts

2.9

Indications AC1, AC3, AX et charge C
Dans le cadre de la gestion intelligente du bâtiment, différentes puissances de commutation et indications
de puissance provenant d'applications spéciales se sont établies dans les secteurs industriels et
domestiques. Ces puissances sont codifiées par les normes nationales et internationales
correspondantes. Les contrôles sont définis de telle façon qu'ils reproduisent des utilisations typiques, p.
ex. la charge d'un moteur (industrie) ou des lampes fluorescentes (bâtiments).
Les dénominations AC1 et AC3 sont des indications de puissance de commutation qui sont établies dans
l'industrie.
Cas d'application typique :
AC1 –

Charge non inductive ou faiblement inductive, fours à résistance
(se rapporte à la commutation de charges ohmiques, cos ϕ = 0,8)

AC3 –

Moteurs à rotor à cage : démarrage, arrêt durant le fonctionnement
(se rapporte à une charge (inductive) du moteur, cos ϕ = 0,45)

AC5a – Commutation de lampes à décharge de gaz
Ces puissances de commutation sont définies par la norme DIN EN 60947-4-1 - Contacteurs et
démarreurs de moteurs - Contacteurs et démarreurs électromécaniques.
La norme décrit les démarreurs et les contacteurs qui étaient à l'origine principalement utilisés dans des
applications industrielles.
Dans la gestion intelligente du bâtiment, la désignation AX s'est imposée.
AX se rapporte à une charge de tubes fluorescents (capacitive).
Pour les charges de tubes fluorescents, on parle de charges capacitives commutables (200 µF, 140 µF,
70 µF ou 35 µF).
Cette puissance de commutation se réfère à la norme DIN EN 60 669 Interrupteurs pour installations
électriques fixes domestiques et analogues – Prescriptions générales qui est principalement utilisée pour
les applications domotiques. Pour les appareils de 6 A, elle exige un contrôle à 70 µF et pour les appareils
de plus de 6 A un contrôle à 140 µF.

SA/S | 2CDC 505 056 D0308 43

ABB i-bus KNX
Description technique de l'appareil
Les indications de puissance de commutation AC et AX ne sont pas directement comparables l'une à
l'autre. Il est toutefois possible de constater les points suivants concernant la qualité des différentes
puissances de commutation :
La puissance de commutation la plus faible correspond à l'indication
AC1 - Charges ohmiques principalement.
Un niveau plus haut, on trouve la puissance de commutation
AX - Charges de tubes fluorescents, selon la norme : 70 µF (6 A), 140 µF (10 A, 16 A).
La puissance de commutation la plus élevée est désignée par
AC3 - Charges de moteur,
charge C - Charges de tubes fluorescents (200 µF).
Ces deux indications ont quasiment la même valeur. Cela signifie qu'un appareil qui a réussi l'essai pour
AC3 selon DIN 60 947 réussira aussi très probablement les essais selon DIN EN 60 669 à 200 µF.
Pour conclure :
•

Les utilisateurs ou clients plus habitués aux applications industrielles parleront plutôt d'une puissance
de commutation AC3.

•

Les utilisateurs venant du secteur domotique ou de l'éclairage parleront en revanche plus souvent
d'une puissance de commutation AX ou charge C (charges de 200 µF).

Les différences de puissance de commutation doivent être prises en compte pour le choix d'un module
TOR.

2.10

Indications concernant la mesure de courant
Les modules avec mesure de courant se reconnaissent au chiffre 6 figurant à la troisième position de la
désignation du type, p. ex. SA/S 2.16.6.1.
Il s'agit de modules avec mesure intégrée du courant de charge.
Chaque sortie dispose de sa propre mesure de courant avec électronique d'analyse pouvant être
paramétrée séparément.
Pour plus d'informations, voir : Fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant, p. 101

La mesure de courant détecte les courants de charge sinusoïdaux d'une fréquence comprise entre 45 et
60 Hz. Les courants de charge mesurés sont disponibles sous forme de valeurs efficaces. Les courants
non sinusoïdaux, p. ex. les courants à commande de phase ou déphasage, provoquent une erreur de
mesure selon la forme de la courbe. Si un courant continu est superposé, l'erreur de mesure sera encore
beaucoup plus importante. Les courants à commande de phase sont p. ex. générés par des
convertisseurs de courant.
Le principe de la mesure de courant dans le module repose sur la transmission via un convertisseur de
courants de charge sinusoïdaux. La valeur transmise est tout d'abord redressée et lissée via un élément
RC du côté secondaire du convertisseur. La valeur ainsi obtenue est multipliée par le facteur fixe 1/√2, ce
qui donne une valeur efficace normalisée sur le sinus. Le facteur 1/√2 provient du facteur de crête
Û/Ueff = √2 pour une courbe sinusoïdale.
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En cas de courbe non sinusoïdale, les valeurs peuvent être très différentes de la valeur efficace vraie. Ce
processus de mesure est utilisé dans la plupart des multimètres analogiques et numériques disponibles
dans le commerce qui sont étalonnés pour des courbes sinusoïdales.
Dans ce cas, on parle souvent d'un appareil de mesure de valeurs efficaces sinusoïdales ou d'un
" appareil ne mesurant pas la valeur efficace vraie ", p. ex. METRAHit 13S.
Remarque
Avec des courants non sinusoïdaux, il y a des écarts considérables entre un appareil haut de gamme
mesurant les valeurs efficaces vraies et les valeurs affichées par le SA/S. C'est pourquoi, pour des
mesures comparatives, il faut toujours utiliser un appareil également étalonné pour les courants
alternatifs sinusoïdaux.
Pour des raisons techniques, seules les valeurs de courant supérieures à 20 mA sont affichées. Un
élément RC permet de supprimer les perturbations et de stabiliser la valeur affichée. L'élément RC
présente une constante de temps τ d'environ 300 ms. Les valeurs de courant sont mesurées de façon
cyclique à une vitesse d'échantillonnage de 320 ms. Cela permet de détecter avec certitude une variation
du courant au plus tôt après 320 ms environ et, le cas échéant, de la transmettre via le bus. La valeur
quasiment exacte apparaît après 5 τ ≈ 1,5 s.
La mesure de courant présente les données techniques suivantes :
Plage de mesure :

0,02…20 A

Précision :

+/- 2 % de la valeur de courant act. plus +/- 20 mA

Constante de temps :

300 ms

Vitesse d'échantillonnage :

320 ms

Courant de charge

Icharge CA :

0…20 A, sinusoïdal

Icharge CC :

N'est pas mesuré

Plage de fréquence :

45…65 Hz

Température ambiante :

-5 °C…+40°C

Exemples
Valeur de courant mesurée

Imprécision max.

300 mA

+/- 26 mA

2A

+/- 60 mA

16 A

+/- 340 mA

20 A

+/- 420 mA

Pour chaque sortie, il est possible de représenter les valeurs de courant déterminées via un objet d'output
2 octets ou 4 octets. Les courants sont affichés en mA sous forme de valeur de comptage (2 octets, DTP
7.012) ou de valeur flottante (4 octets, DTP 14.019).
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Il est possible de paramétrer deux seuils pour chaque sortie. Lorsque la valeur dépasse ou est inférieure
au seuil de courant, cela est signalé sur le bus via des télégrammes 1 bit. Cela permet par exemple de
détecter et de signaler la panne d'équipements.
Pour les valeurs de courant relativement faibles (< 30 mA), les variations naturelles dans l'installation
électrique se voient immédiatement, p. ex. celles dues au vieillissement naturel des équipements, les
fluctuations de tension dues aux variations de l'état de charge au cours d'une journée ainsi que les
distorsions du courant de charge sinusoïdal, p. ex. suite à des commutations ou à des convertisseurs.
L'observation idéale d'une consommation de courant toujours identique des équipements malgré des
variations de température, des fluctuations de la tension de fonctionnement et le vieillissement doit dans
tous les cas être vérifiée dans l'installation réelle. Les variations observées en pratique dans les conditions
ambiantes et les variations de consommation de courant que cela entraîne pour les équipements
surveillés doivent être prises en compte dans l'analyse. Comme les influences extérieures ne peuvent pas
être exclues dans la réalité, la mesure du courant de charge par l'observation d'une valeur seuil ne sera
pertinente que si les variations de courant dues aux tolérances et aux influences extérieures en
fonctionnement normal sont inférieures aux variations de courant provoquées par la panne d'un
équipement.
Procédure recommandée pour surveiller des charges proches des tolérances de la mesure de courant du
SA/S :
•

Raccorder l'ensemble du circuit sur la sortie du SA/S.

•

Fermer le circuit et exploiter les charges dans la plage de travail typique.

•

Dans ETS, régler le type de point de données (DTP) de l'objet de communication et lancer le moniteur
de groupes de projets ETS afin de visualiser la valeur de courant.

•

Observer la valeur de courant IA sur le KNX jusqu'à ce qu'elle présente une courbe constante.

•

Provoquer la panne d'un équipement et observer de nouveau la valeur de courant IF.

•

Calculer la différence de courant ID = IA – IF.

•

Comparer la différence de courant ID aux tolérances de la mesure de courant. La différence de
courant doit être nettement supérieure à la précision de la mesure de courant (2 % de IA +/- 20 mA).

•

Régler le seuil de courant dans le SA/S de manière à ce qu'il soit aussi proche que possible du
courant de panne déterminé :
IA – ½ ID a fait ses preuves.
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2.11

Montage et installation
Les modules TOR pour l'ABB i-bus sont des appareils encliquetables sur rail DIN de 35 mm selon DIN
EN 60 715 destinés à être montés rapidement dans des coffrets de distribution.
L'appareil peut être monté dans n'importe quelle position désirée.
Le raccordement électrique est réalisé par des bornes à vis. Le raccordement au bus est réalisé via les
bornes de raccordement du bus fournies. La désignation des bornes se trouve sur le boîtier.
L'appareil est prêt à fonctionner lorsqu'une tension est présente sur le bus.
L'accessibilité de l'appareil pour le fonctionnement, la supervision, l'entretien et la réparation doivent être
assurés selon la norme DIN VDE 0100-520.
Conditions des paramétrages
La mise en service des modules TOR nécessite un PC avec le programme ETS et une interface, p. ex.
USB ou IP. L'appareil est prêt à fonctionner lorsqu'une tension est présente sur le bus.
Le montage et les paramétrages ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. Lors de la
programmation et de la construction d'installations électriques, les normes, directives, réglementations et
dispositions afférentes doivent être respectées.
•

Protéger l'appareil contre la poussière, l'humidité et les détériorations pendant le transport, le
stockage et en cours de fonctionnement.

•

N'utiliser l'appareil que dans le cadre des données techniques spécifiées !

•

N'utiliser l'appareil que dans un boîtier fermé (coffret) !

Commande manuelle
Les modules TOR, à l'exception de la variante SA/S x.6.1.1, disposent d'une possibilité de commande
manuelle. Un organe de commande sur le relais permet de commuter le contact de commutation sur
Marche et Arrêt. L'organe de commande indique également l'état de commutation.
Important
Le module TOR dispose d'aucune surveillance électrique de la commutation manuelle et ne peut donc
pas réagir de manière ciblée à une commutation manuelle.
D'un point de vue énergétique, le relais est piloté par une impulsion de commutation unique lorsque la
position connue du relais a changé. Par conséquent, un télégramme de commutation reçu via le bus
suite à une commutation manuelle unique n'entraînera pas de commutation du contact. Le module TOR
considère alors qu'il n'y a pas eu de commutation du contact et que la position du contact est toujours
correctement réglée.
La situation après une coupure de la tension du bus suivie de son retour constitue une exception. Dans
les deux cas, la position du relais est recalculée en fonction du paramétrage et réglée quel que soit
l'état du contact.
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Description technique de l'appareil
État à la livraison
L'appareil est livré avec l'adresse physique 15.15.255. Le programme d'application est déjà préchargé.
Pour la mise en service, il est donc uniquement nécessaire de charger les adresses de groupe et les
paramètres.
Le programme d'application complet peut être si besoin à nouveau chargé. En cas de changement du
programme d'application, d'interruption d'un téléchargement ou de déchargement de l'appareil, le temps
de téléchargement peut être plus long.
Comportement du téléchargement
En fonction de l'ordinateur utilisé et de la complexité de l'appareil, il est possible qu'une minute et demie
s'écoule avant que la barre de progression apparaisse.
Affectation de l’adresse physique
La programmation de l’adresse physique, de l'adresse de groupe et le paramétrage sont réalisés à partir
de l'ETS.
Pour l'affectation de l’adresse physique, l'appareil dispose d'une touche Programmation. Après
actionnement de la touche, la LED rouge Programmation s'allume. Elle s'éteint dès qu'ETS a affecté
l'adresse physique ou que la touche Programmation a été à nouveau actionnée.
Nettoyage
Les appareils souillés peuvent être nettoyés avec un chiffon sec ou un chiffon humidifié dans de l'eau
savonneuse. L'usage d'agents caustiques ou de solvants est absolument proscrit.
Maintenance
L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dommages provoqués par exemple pendant le
transport ou le stockage, aucune réparation ne doit être effectuée.
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3

Paramétrages
Tous les SA/S et chacune de leurs sorties disposent des mêmes fonctions, à l'exception de la mesure de
courant. Ainsi, il est possible de définir et de configurer librement chaque sortie en fonction de vos
besoins.
Les applications ont le même aspect et les mêmes fenêtres de paramétrage. Cela simplifie
considérablement la planification et la programmation des modules TOR KNX pour l'ABB i-bus.
La mesure de courant est uniquement intégrée dans les types SA/S x.16.6.1.
Chaque module TOR possède son propre programme d'application avec les mêmes fonctions, les
appareils avec mesure de courant ayant des paramètres et des objets de communication supplémentaires
pour la mesure de courant.
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3.1

Aperçu
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des fonctions réalisables avec les modules TOR et leur
programme d'application :
SA/S 4.6.1.1
SA/S 8.6.1.1
SA/S 12.6.1.1
MRD

SA/S 2.6.2.1
SA/S 4.6.2.1
SA/S 8.6.2.1
SA/S 12.6.2.1
MRD

Nombre de sorties

4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

Largeur du module

4/6/8

2/4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

2/4/8/12

Commande manuelle

–

■

■

■

■

■

Affichage état du contact

–

■

■

■

■

■

Courant nominal In (A)

6A

6 AX

10 AX

16 A

16/20 A

16/20 A

Mesure de courant

–

–

–

–

–

■

■

■

■

■

■

■

Type de montage

SA/S 2.10.2.1
SA/S 4.10.2.1
SA/S 8.10.2.1
SA/S 12.10.2.1
MRD

SA/S 2.16.2.1
SA/S 4.16.2.1
SA/S 8.16.2.1
SA/S 12.16.2.1
MRD

SA/S 2.16.5.1
SA/S 4.16.5.1
SA/S 8.16.5.1
SA/S 12.16.5.1
MRD

SA/S 2.16.6.1
SA/S 4.16.6.1
SA/S 8.16.6.1
SA/S 12.16.6.1
MRD
2/4/8/12

Fonction de commutation
– Tempor. à l'enclenchement et
au déclenchement
– Éclairage escalier

■

■

■

■

■

■

– Alerte avant extinction

■

■

■

■

■

■

– Durée d’éclairage escalier
modifiable

■

■

■

■

■

■

– Clignotement

■

■

■

■

■

■

– Contact à fermeture / contact à
ouverture réglable

■

■

■

■

■

■

– Seuils

■

■

■

■

■

■

Mesure de courant

–

–

–

–

–

■

– Surveillance de seuils

–

–

–

–

–

■

– Acquisition des valeurs de
mesure

–

–

–

–

–

■

Fonction Scène

■

■

■

■

■

■

Fonction Logique
– Liaison AND

■

■

■

■

■

■

– Liaison OR

■

■

■

■

■

■

– Liaison XOR

■

■

■

■

■

■

– Fonction Porte

■

■

■

■

■

■

Objet priorité / Fonct. forçage

■

■

■

■

■

■

– Commutation MARCHE/ARRÊT
(2 points)

■

■

■

■

■

■

– Surveillance cyclique des
défauts

■

■

■

■

■

■

– Rinçage automatique

■

■

■

■

■

■

Commande du ventilo-convecteur 1) ■

■

■

■

■

■

Commande
chauffage/ventilation

Fonctions spéciales
– Préférence si coupure / retour
de la tension du bus

■

■

■

■

■

■

– Messages d’état

■

■

■

■

■

■

1)

Voir les appareils KNX ABB i-bus® spéciaux pour le secteur CVC, p. ex. module actionneur pour électrovannes, module actionneur pour ventiloconvecteur ou régulateur de ventilo-convecteur.
■ = Fonctions possibles
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Les programmes d'application suivants sont proposés pour les modules TOR :
Type d'appareil

Programme d'application

Nombre max. d'objets de
communication

Nombre max. d'adresses
de groupe

Nombre max.
d'affectations

SA/S 4.6.1.1

Commut. 4 S 6A/...*

64

254

254

SA/S 8.6.1.1

Commut. 8 S 6A/…*

124

254

254

SA/S 12.6.1.1

Commut. 12 S 6A/…*

184

254

254

SA/S 2.6.2.1

Commut. 2 S 6AM/…*

34

254

254

SA/S 4.6.2.1

Commut. 4 S 6AM/…*

64

254

254

SA/S 8.6.2.1

Commut. 8 S 6AM/…*

124

254

254

SA/S 12.6.2.1

Commut. 12 S 6AM/…*

184

254

254

SA/S 2.10.2.1

Commut. 2 S 10A/...*

34

254

254

SA/S 4.10.2.1

Commut. 4 S 10A/...*

64

254

254

SA/S 8.10.2.1

Commut. 8 S 10A/...*

124

254

254

SA/S 12.10.2.1

Commut. 12 S 10A/...*

184

254

254

SA/S 2.16.2.1

Commut. 2 S 16A/…*

34

254

254

SA/S 4.16.2.1

Commut. 4 S 16A/…*

64

254

254

SA/S 8.16.2.1

Commut. 8 S 16A/…*

124

254

254

SA/S 12.16.2.1

Commut. 12 S 16A/…*

184

254

254

SA/S 2.16.5.1

Commut. 2 S 16C/…*

34

254

254

SA/S 4.16.5.1

Commut. 4 S 16C/…*

64

254

254

SA/S 8.16.5.1

Commut. 8 S 16C/…*

124

254

254

SA/S 12.16.5.1

Commut. 12 S 16C/…*

184

254

254

SA/S 2.16.6.1

Commut. 2 S 16CS/...*

40

254

254

SA/S 4.16.6.1

Commut. 4 S 16CS/...*

76

254

254

SA/S 8.16.6.1

Commut. 8 S 16CS/...*

152

254

254

SA/S 12.16.6.1

Commut. 12 S 16CS/...*

220

254

254

*… = ETS et la dernière version du programme d'application de l'appareil sont nécessaires pour la programmation du module. La dernière version
du programme d'application peut être téléchargée en ligne sur www.abb.com/knx. Après l'importation dans ETS, celle-ci est disponible sous
ABB/Sorties/Sortie binaire x sorties /… (x = 2, 4, 8 ou 12).

Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules TOR actuels à 2 / 4 / 8 et 12 sorties. Cependant, comme
toutes les sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la
sortie A.
Si les indications du manuel produit se rapportent à toutes les sorties, l'expression " 2 sorties "
correspond aux sorties A et B, " 4 sorties " aux sorties A à D, " 8 sorties " aux sorties A à H et
" 12 sorties " aux sorties A à L. Dans ce cas, on utilisera l'expression " sorties A…X ".
Les variantes avec mesure de courant disposent pour cette fonction d'une page de paramétrage
supplémentaire ainsi que d'objets de communication supplémentaires.
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Chaque sortie d'un module dispose des modes d'exploitation suivants :

Module TOR

Module de chauffage

Pour une commutation " normale ", de l'éclairage par
exemple.
La sortie est pilotée directement via l'objet de
communication Commutation. Un grand nombre de
fonctions supplémentaires sont disponibles (Temps,
Logique, Sécurité, etc.).
Pour plus d'informations, voir :
Programmation et mise en œuvre, p. 141
Pour la commande de vannes de chauffage, p. ex. pour la
régulation de température d'une seule pièce. Un
régulateur de température de pièce envoie une valeur de
réglage avec laquelle la sortie pilote la vanne, p. ex. sous
forme de régulation 2 points.
Pour plus d'informations, voir :
Programmation et mise en œuvre, p. 141

Remarque
Suite à l'introduction de la mesure de courant optimisée, on a changé la nomenclature des messages
d'état sur tous les types de modules, p. ex. Télégr. État de commutation, Télégr. Défaut RTR, en une
nomenclature sans " Télégr. ", p. ex. État de commutation, Défaut RTR.
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3.1.1

Conversion de programmes d'application plus anciens
®

Pour les appareils KNX de l'ABB i-bus , il est possible, à partir de la version ETS3, de reprendre les
paramétrages et adresses de groupe de versions plus anciennes du programme d'application.
Remarque
Après la conversion, les nouveaux paramètres prennent leur valeur par défaut.

3.1.1.1

Possibilités de conversion
Il est possible de convertir les programmes d'application suivants :

Type d'appareil
appareil source

Nom de l'application
appareil source

SA/S 2.16.5S

Commut. 2 S 16CS/2.0

SA/S 4.16.5S

Commut. 4 S 16CS/2.0

SA/S 8.16.5S

Commut. 8 S 16CS/2.0

SA/S 12.16.5

Commut. 12 S 16C/2.0

SA/S 2.20.1S

Commut. 2 S 20S/2.0

SA/S 4.20.1S

Commut. 4 S 20S/2.0

SA/S 8.20.1S

Commut. 8 S 20S/2.0

SA/S 12.20.1

Commut. 12 S 20A/2.0

SA/S x.16.6.1

Commut. x S 16CS/3.0,
3.1 ou 3.2

SA/S x.16.5.1

Commut. x S 16C/3.1
ou 3.2

SA/S x.16.2.1

Commut. x S 16A/3.2

SA/S x.10.2.1

Commut. x S 10A/3.2

SA/S x.6.2.1

Convertible en

Type d'appareil
appareil cible

Nom de l'application
appareil cible

SA/S x.6.1.1
SA/S x.6.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.6.1

Commut. x S 6A/3.2
Commut. x S 6M/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 16C/3.2
Commut. x S 16CS/3.2

SA/S x.6.1.1
SA/S x.6.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.6.1

Commut. x S 6A/3.2
Commut. x S 6M/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 16C/3.2
Commut. x S 16CS/3.2

SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.6.2.1

Commut. x S 16CS/3.2
Commut. x S 16C/3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 6M/3.2

SA/S x.6.1.1
SA/S x.6.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.6.1

Commut. x S 6A/3.2
Commut. x S 6M/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 16C/3.2
Commut. x S 16CS/3.2

Commut. x S 6M/3.2

SA/S x.6.2.1

Commut. x S 6M/3.2

SA/S x.6.1.1

Commut. x S 6A/3.2

SA/S x.6.1.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.16.2.1

Commut. x S 6A/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 16A/3.2

SA/S x.16.1
SA/S x.10.1
SA/S x.6.1

Commut. x S 16A/2.0
Commut. x S 10A/2.0
Commut. x S 6A/2.0

Non convertible

Non convertible

Non convertible
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En partant des appareils cibles, les conversions suivantes sont possibles :
Type d'appareil
appareil cible

SA/S x.16.6.1

SA/S x.16.5.1

SA/S x.16.2.1

SA/S x.10.2.1

SA/S x.6.2.1

Nom de l'application
appareil cible

Convertible en

Commut. x S 16CS/3.2

Commut. x S 16C/3.2

Commut. x S 16A/3.2

Commut. x S 10A/3.2

Commut. x S 6M/3.2

Non convertible

Type d'appareil
appareil source

Nom de l'application
appareil source

SA/S x.16.5S
SA/S x.20.1S

Commut. x S 16CS/2.0
Commut. x S 20S/2.0

SA/S x.16.6.1 (V1.0)
SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1

Commut. x S 16CS/3.0
Commut. x S 16CS/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16C/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2

SA/S x.16.5S (V2.0)
SA/S x.20.1S (V2.0)

Commut. x S 16CS/2.0
Commut. x S 20S/2.0

SA/S x.16.6.1 (V1.0)
SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1

Commut. x S 16CS/3.0
Commut. x S 16CS/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16C/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2

SA/S x.16.5S
SA/S x.20.1S

Commut. x S 16CS/2.0
Commut. x S 20S/2.0

SA/S x.16.6.1 (V1.0)
SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.6.1.1

Commut. x S 16CS/3.0
Commut. x S 16CS/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16C/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 6A/3.2

SA/S x.16.5S
SA/S x.20.1S

Commut. x S 16CS/2.0
Commut. x S 20S/2.0

SA/S x.16.6.1 (V1.0)
SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.6.1.1

Commut. x S 16CS/3.0
Commut. x S 16CS/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16C/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 6A/3.2

SA/S x.16.6.1 (V1.0)
SA/S x.16.6.1
SA/S x.16.5.1
SA/S x.16.2.1
SA/S x.10.2.1
SA/S x.6.2.1
SA/S x.6.1.1

Commut. x S 16CS/3.0
Commut. x S 16CS/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16C/3.1 ou 3.2
Commut. x S 16A/3.2
Commut. x S 10A/3.2
Commut. x S 6M/3.2
Commut. x S 6A/3.2

SA/S 12.16.5
SA/S 12.20.5
SA/S x.16.1
SA/S x.10.1
SA/S x.6.1

Commut. 12 S 16C/2.0
Commut. 12 S 20A/2.0
Commut. x S 16A/2.0
Commut. x S 10A/2.0
Commut. x S 6A/2.0

Le numéro de version entre parenthèses se rapporte à la version du programme d'application.
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Important
Normalement, les numéros de version dans le nom de nos produits correspondent aux numéros de
version des programmes d'application. Il y a cependant des exceptions pour les modules TOR, p. ex. le
SA/S 4.16.6.1 :
Nom du produit : Module 4 sorties TOR, 16 A, MRD (V1.0)
Programme d'application : Commut. 4 S 16CS/3.0
Important
Les modules de type SA/S x.16.6.1 se différencient de leurs prédécesseurs SA/S x.16.5S par un
nouveau matériel et un nouveau logiciel.
Alors que les fonctionnalités logicielles ont peu changé, le matériel a été conçu pour des courants de
charge jusqu'à 20 A. En outre, la mesure de courant a été optimisée, sa précision ayant été multipliée
par 4.
Pour simplifier le paramétrage au maximum, il est possible dans le SA/S x.16.6.1 et le SA/S x.16.5.1 de
copier ou permuter le paramétrage d'une sortie dans l'appareil.
Remarque
Si le nombre de sorties de l'appareil cible est supérieur au nombre de sorties de l'appareil source,
seules les premières sorties de l'appareil cible seront inscrites avec les données converties de l'appareil
source. Les sorties restantes conservent les valeurs par défaut ou celles-ci sont rétablies. Les
affectations de groupe des objets de communication existants restent toutefois conservées.

3.1.1.1.1

Résumé concernant la conversion
•

Toutes les applications Commut. .../3.1 ou 3.2 (SA/S x.16.y.1 avec ou sans mesure de courant) sont
convertibles les unes dans les autres.

•

Les applications Commut....CS/2.0 (SA/S x.16.5S avec mesure de courant !) peuvent servir de
sources.

•

L'application Commut. 12 S 16C/2.0 (SA/S 12.16.5 12 sorties sans mesure de courant) ne peut pas
servir de source.

•

Les règles générales de conversion s'appliquent (les paramètres de l'appareil source qui n'existent
pas dans l'appareil cible sont ignorés. Les paramètres de l'appareil cible qui n'existent pas dans
l'appareil source reçoivent la valeur par défaut).

•

L'application Commut. …6M/3.2 n'est pas reconnue comme source pour les appareils plus anciens.
En d'autres termes, l'application pour le module 6 A avec commande manuelle peut être uniquement
chargée dans un module 6 A avec commande manuelle.
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3.1.1.2

Procédure
•

Importez la version actuelle du fichier VD3 dans ETS3 et ajoutez dans le projet un produit ayant le
programme d'application en cours.

•

Après avoir paramétré un appareil, vous pouvez transférer les paramètres sur un second appareil.

•

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit, puis sélectionnez l'option Convert
(Convertir) dans le menu contextuel.

•

Effectuez ensuite les réglages voulus dans la boîte de dialogue Convert (Convertir).

•

Enfin, changez l'adresse physique et effacez l'ancien appareil.

Utilisez la fonction Copie et permutation de réglages de paramètres, p. 57, si vous désirez uniquement
copier quelques entrées ou sorties dans un appareil.
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3.1.2

Copie et permutation de réglages de paramètres
Remarque
La fonction de copie et de permutation de sorties est intégrée dans tous les modules TOR.
Le paramétrage d'un appareil peut prendre beaucoup de temps selon la complexité de son application et
son nombre de sorties. Pour réduire autant que possible le temps de travail lors des paramétrages, il est
possible, grâce à la fonction Copy/Exchange channels (Copier/permuter des canaux), de copier des
réglages de paramètres d'une sortie vers d'autres sorties au choix, ou encore de les permuter. Ce faisant,
les adresses de groupe peuvent également être conservées, copiées ou supprimées dans la sortie cible.
La fonction de copie de sorties est particulièrement adaptée pour les modules comportant plusieurs sorties
avec les mêmes réglages de paramètres. Par exemple, les différents éclairages d'une pièce sont souvent
pilotés de la même manière. Dans ce cas, les réglages de paramètres de n'importe quelle sortie peuvent
être copiés sur toutes les autres sorties de l'appareil, ou encore sur une sortie spécifique du module. Il
n'est donc pas nécessaire de régler séparément les paramètres pour cette sortie, ce qui réduit
considérablement le temps de paramétrage.
La permutation de réglages de paramètres s'avère utile, p. ex. si les bornes des sorties ont été échangées
lors du câblage. Les réglages de paramètres de sorties câblées incorrectement peuvent être facilement
permutés, ce qui évite de devoir recâbler l'appareil.
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3.1.2.1

Procédure
•

Importez la version actuelle du fichier VD3 dans ETS3 et ajoutez dans le projet un produit ayant le
programme d'application en cours.

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit dont vous voulez copier ou permuter les
sorties, puis sélectionnez l'option Copy/Exchange channels (Copier/permuter des canaux) dans le
menu contextuel.

Effectuez ensuite les réglages voulus dans la boîte de dialogue Copy/Exchange channels
(Copier/permuter des canaux).
Remarque
Le terme canaux, utilisé dans ETS, désigne toujours des entrées et/ou des sorties. Le mot canaux est
utilisé afin de s'assurer que la langue de ETS s'applique généralement au plus grand nombre
®
d'appareils ABB i-bus possible.
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3.1.2.2

Boîte de dialogue Copy/Exchange channels (Copier/permuter des canaux)

La partie supérieure de la fenêtre comporte des informations générales sur le produit.
En dessous se trouve la fenêtre de sélection du canal source permettant de marquer le canal source.
À côté se trouve la fenêtre de sélection du/des canal/canaux cible(s) pour le marquage du/des
canal/canaux cible(s).
Source channel (Canal source)
Lors de la sélection du canal source, vous devez déterminer quels réglages de paramètres seront copiés
ou permutés. Un seul canal source peut être sélectionné à la fois.
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Destination channels (Canaux cible)
Lors de la sélection du/des canal/canaux cible(s), vous devez déterminer à quel(s) canal/canaux les
réglages de paramètres du canal source doivent être appliqués.
•

Pour la fonction Exchange (Permuter), vous ne pouvez sélectionner qu'une seule sortie cible.

•

Pour la fonction Copy (Copier), plusieurs canaux cibles peuvent être sélectionnés simultanément.
Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl enfoncée et marquez les canaux voulus avec le curseur de la
souris, p. ex. les canaux B et H.
Ce bouton permet de sélectionne tous les canaux cibles disponibles, p. ex. A…H.
Ce bouton permet d'annuler votre sélection de canaux cibles.

Copy (Copier)
Vous pouvez sélectionner les options suivantes avant de copier des réglages de paramètres.
•

Laisser les adresses de groupe inchangées dans le canal cible (si possible)

•

Copier les adresses de groupe

•

Supprimer les adresses de groupe dans le canal cible
Ce bouton permet de copier les réglages du canal source vers
le/les canal/canaux cible(s).

Exchange (Permuter)
Vous pouvez sélectionner les options suivantes avant de permuter des réglages de paramètres.
•

Conserver les adresses de groupe

•

Permuter les adresses de groupe

•

Supprimer les adresses de groupe

Ce bouton permet de permuter les réglages du canal source avec
ceux du canal cible.
Ce bouton permet de confirmer votre sélection et de fermer la fenêtre.
Ce bouton permet de fermer la fenêtre sans qu'aucune modification ne soit effectuée.
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3.2

Paramètres
Le paramétrage des modules s'effectue à l'aide du logiciel Engineering Tool Software ETS à partir de la
version ETS2 V1.3.
Dans ETS2/ETS3, le programme d'application est disponible sous ABB/Sorties/Sortie
binaire/Commutation x sorties.
Les chapitres suivants décrivent les paramètres des modules accessibles depuis les fenêtres de
paramétrage. Les fenêtres de paramétrage sont dynamiques, si bien que suivant le paramétrage et la
fonction, l’accès à d’autres paramètres est rendu possible.
Les valeurs standard des paramètres sont soulignées, p. ex. :
Options :

oui
non

Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules actuels à 2 / 4 / 8 et 12 sorties. Cependant, comme toutes
les sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la sortie
A.
Si les indications du manuel produit se rapportent à toutes les sorties, l'expression " 2 sorties "
correspond aux sorties A et B, " 4 sorties " aux sorties A à D, " 8 sorties " aux sorties A à H et
" 12 sorties " aux sorties A à L. Dans ce cas, on utilisera l'expression " sortie X ".
Les variantes avec mesure de courant disposent pour cette fonction d'une page de paramétrage
supplémentaire ainsi que d'objets de communication supplémentaires.
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Fenêtre de paramétrage Général
La fenêtre de paramétrage Général permet de réaliser des réglages sur les paramètres de premier ordre.

Tempor. d'émission et de commut. ap.
retour tension bus [2…255 s]
Options :

2…255

Durant une temporisation d'envoi et de commutation, il est uniquement possible de recevoir des
télégrammes. Les télégrammes reçus ne sont cependant pas traités et les états des sorties restent
inchangés. Aucun télégramme ne sera envoyé sur le bus.
Après expiration de la temporisation d'envoi et de commutation, des télégrammes peuvent être envoyés et
les états des sorties sont actualisés en fonction du paramétrage et des objets de communication.
Si des objets de communication envoyés sur le bus sont reçus durant la temporisation d'envoi et de
commutation, envoyés p. ex. par un dispositif de visualisation, alors ces demandes sont sauvegardées et
traitées après expiration de la temporisation d'envoi et de commutation.
Un temps d'initialisation d’environ deux secondes est compris dans la durée de la temporisation. La durée
d'initialisation est la durée de réaction nécessaire au processeur pour qu'il soit opérationnel.
Comment se comporte l'appareil au retour de la tension du bus ?
Dans tous les cas, au retour de la tension du bus, la temporisation d'envoi s’écoule avant que des
télégrammes ne puissent être envoyés sur le bus.

62 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Paramétrages
Taux de transfert de télégrammes
Options :

illimité
1 télégramme/seconde
2 télégrammes/seconde
3 télégrammes/seconde
5 télégrammes/seconde
10 télégrammes/seconde
20 télégrammes/seconde

La limitation du nombre de télégrammes permet de limiter la charge du bus engendrée par l'appareil. Cette
limitation s'applique à tous les télégrammes envoyés par l'appareil.
•

x* télégramme(s)/seconde : En une seconde, x télégrammes sont envoyés aussi vite que possible sur
le bus.
Remarque
L'appareil compte les télégrammes envoyés en une seconde. Lorsque le nombre maximal de
télégrammes est atteint, plus aucun télégramme n'est envoyé sur le KNX jusqu'à la fin de la seconde.
Le compteur de télégrammes est remis à zéro à la fin de la seconde et l'envoi de télégrammes est à
nouveau autorisé. La valeur de l'objet de communication correspond toujours à la valeur actuelle au
moment de l'envoi.
Exemple
Nombre maximal de télégrammes envoyés = 5,
20 télégrammes sont prêts à être envoyés. L'appareil envoie immédiatement 5 télégrammes. Après une
durée maximale de 1 seconde, les 5 télégrammes suivants sont envoyés. À partir de ce moment, 5
télégrammes sont envoyés toutes les secondes sur le KNX.

x = 1, 2, 3, 5, 10 ou 20

Envoi cyclique
du télégramme " En service "
[0...65 535 s, 0 = envoi inactif]
Options :

0…65 535

L’objet de communication En service envoie sur le bus une information indiquant que l’appareil fonctionne
correctement. Ce télégramme cyclique peut être surveillé par un équipement externe.
Remarque
L'objet de communication envoie sa valeur au retour de la tension du bus et après expiration de la
temporisation d'émission et de commutation réglée.
Pour maintenir la charge du bus aussi faible que possible, il convient de choisir un intervalle aussi long
que possible entre deux envois, en fonction de l'application.
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Déverr. obj. sécurité d’appareil pour
mode expl. " Module TOR "
Options :
•

non
oui

oui : Trois paramètres supplémentaires apparaissent :

Fonction sécurité priorité 1
Fonction sécurité priorité 2
Fonction sécurité priorité 3
Options :

inactif
lancement par valeur objet " 0 "
lancement par valeur objet " 1 "

Remarque
Les fonctions et possibilités de réglage des paramètres Fonction sécurité priorité 2 et Fonction sécurité
priorité 3 sont identiques à celles du paramètre Fonction sécurité priorité 1.
En mode d'exploitation " module TOR", trois paramètres Fonction sécurité Priorité x* sont disponibles. Ces
paramètres permettent de définir une condition de déclenchement (déverrouillage) spécifique pour chaque
priorité. Le déverrouillage entraîne l'affichage d'un objet de communication Sécurité Priorité x*. Ces objets
de communication se rapportent à tout l'appareil. Cependant, chaque sortie peut réagir différemment à la
réception d'un télégramme. La réaction de la sortie se paramètre dans la fenêtre de paramétrage X :
Sécurité de la sortie concernée.
*x = 1, 2, ou 3

•

inactif : La fonction sécurité priorité x n'est pas utilisée.

•

ancement par valeur objet " 0 " : La sécurité est activée lorsque l'objet de communication Sécurité
priorité x* reçoit un télégramme portant la valeur 0. Le paramètre suivant apparaît :

•

lancement par valeur objet " 1 " : La sécurité est activée lorsque l'objet de communication Sécurité
priorité x* reçoit un télégramme portant la valeur 1. Le paramètre suivant apparaît :
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Durée de surveillance en s
[0...65 535, 0 = inactif]
Options :

0…65 535

Ce paramètre définit la durée de surveillance de la fonction Sécurité priorité x. Si, au cours de cette
période, l'objet de communication Sécurité priorité x* reçoit un télégramme comportant la condition de
déclenchement définie dans le paramètre Fonction sécurité priorité x*, la fonction se déclenche. Si l'objet
de communication Sécurité priorité x* reçoit un télégramme qui ne remplit pas la condition de
déclenchement, la durée de surveillance est réinitialisée et repart du début.
•

0 : Il n'y a aucune surveillance. Cependant, la Sécurité priorité x se déclenche si l'objet de
communication Sécurité priorité x* reçoit un télégramme comportant la condition de déclenchement
définie dans le paramètre Fonction sécurité priorité x*.

*x = 1, 2, ou 3

Remarque
La durée de surveillance dans le module doit être au moins deux fois plus élevée que le temps
d'émission cyclique du capteur de façon à éviter qu'une alarme ne se déclenche dès qu'un seul signal
manque, p. ex. en raison d'une charge élevée du bus.
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3.2.2

Fenêtre de paramétrage A : Général
Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules actuels à 2 / 4 / 8 et 12 sorties. Cependant, comme toutes
les sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la sortie
A.
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages généraux relatifs à la sortie A.

Mode d’exploitation de la sortie
Options :

module TOR
module de chauffage

Ce paramètre définit le mode d’exploitation de la sortie. Comme les paramètres et fonctions disponibles
ainsi que les fenêtres de paramétrage supplémentaires éventuelles sont différents pour chaque mode
d'exploitation, ils seront décrits pour chaque mode d'exploitation :
•

Mode d'exploitation module , p. 67

•

Mode d'exploitation module de chauffage, à partir de p. 119
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3.2.3

Mode d'exploitation module TOR
Le mode d'exploitation module TOR permet une commutation normale, d'un éclairage par exemple. La
sortie est pilotée au moyen de diverses fonctions de logique, de temps et de sécurité. Le signal d'entrée
pour la fonction est reçu par l'objet de communication Commutation. Le module exécute la fonction de
manière autonome et pilote le relais en conséquence.
Les nombreuses fonctions supplémentaires disponibles sont décrites dans ce chapitre.

Feed-back de l’état de commutation via
objet " État de commutation "
Options :

non
si modification
toujours

Ce paramètre permet de déverrouiller l'objet de communication État de commutation qui contient l'état de
commutation actuel ou l'état actuel du contact.
•

non : L'état de commutation est actualisé, mais n'est pas envoyé sur le bus.

•

si modification : Si l'état de commutation change, il est envoyé sur le bus via l'objet de communication
État de commutation.
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•

toujours : L'état de commutation est toujours envoyé sur le bus via l'objet de communication État de
commutation, même s'il n'y a aucun changement d'état. L'envoi est déclenché dès que les objets de
communication Commutation, Entrée de seuil ou Marche permanent reçoivent un télégramme.
L'appel d'une scène ou d'une présélection déclenche également l'envoi de l'état de commutation.
L'état est également envoyé lorsque les objets logiques Liaison logique 1 ou Liaison logique 2
reçoivent un télégramme. Pour tous les types de modules, la répétition de l'état n'est toutefois pas
reproduite ou réenvoyée en cas de modification de la sécurité (fonction forçage, priorité). Cela peut en
effet avoir de fortes répercussions sur la charge du bus avec un module comportant plusieurs sorties.
Remarque
Les affectations d'adresses de groupe à l'objet de communication Commutation déjà réalisées sont
perdues et doivent être réalisées à nouveau en cas de changement du paramétrage ou de commutation
ultérieure de l'objet d'état.

La valeur d'état qui est envoyée se définit dans le paramètre Valeur objet état de commutation (objet " État
de commutation ").
Remarque
Ainsi, l'état du contact est le résultat d'une série de priorités et de liaisons. Voir à ce sujet Diagramme
de fonctionnement, p. 161.
L'état du contact ne peut être exploité correctement que si les commutations sont effectuées via le KNX.
Le SA/S ne peut pas faire la distinction entre une commutation manuelle et une rupture de câble ou un
défaut d'appareil.
Valeur objet état de commutation
(objet " État de commutation ")
Options :

1=fermé, 0=ouvert
0=fermé, 1=ouvert

•

1=fermé, 0=ouvert : Le système inscrit la valeur 1 en cas de contact fermé et la valeur 0 en cas de
contact ouvert dans l'objet de communication État Commutation.

•

0=fermé, 1=ouvert : Le système inscrit la valeur 0 en cas de contact fermé et la valeur 1 en cas de
contact ouvert dans l'objet de communication État Commutation.

Comportement si perte tension bus
Options :

contact ouvert
contact fermé
contact inchangé

Ce paramètre permet de définir quel état la sortie doit prendre en cas de coupure de la tension du bus.
Pour plus d'informations, voir : Comportement en cas de coupure de la tension du bus (CTB), de retour de la tension
du bus (RTB) et de téléchargement, p. 166
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Valeur de l’objet " Commutation " si
retour de la tension du bus
Options :

ne pas décrire
décrire à 0
décrire à 1

Avec ce paramètre, il est possible d'influencer la sortie au retour de la tension du bus. Par défaut, l'objet
de communication Commutation reçoit la valeur 0.
•

ne pas décrire : Au retour de la tension du bus, l'objet de communication Commutation garde la
valeur 0. L'état de commutation n'est pas déterminé à nouveau.
Remarque
Avant le tout premier téléchargement (appareil à la sortie d'usine), la valeur avant la coupure de la
tension du bus n'est pas définie. L'objet de communication Commutation prend donc la valeur 0 et le
contact est ouvert.
Si l'ouverture du contact n'est pas souhaitée au retour de la tension du bus avant le premier
téléchargement (phase de construction), cela peut être évité en coupant provisoirement la tension KNX.

•

décrire à 0 : L'objet de communication Commutation prend la valeur 0 au retour de la tension du bus.
L'état du contact est redéterminé et réglé en fonction du paramétrage de l'appareil.

•

décrire à 1 : L'objet de communication Commutation prend la valeur 1 au retour de la tension du bus.
L'état du contact est redéterminé et réglé en fonction du paramétrage de l'appareil.
Remarque
Dans la mesure où il n'y a pas eu de commutation manuelle, l'état exact du contact est indiqué par
l'objet de communication État de commutation, et ce indépendamment de la valeur de l'objet de
communication Commutation.
Le module prend l'énergie nécessaire à la commutation des contacts via le bus. Une fois le bus sous
tension, il s'écoule une période de 10 à 30 secondes selon le type de module (voir Données techniques,
à partir de la p. 9) avant que l'appareil dispose de suffisamment d'énergie pour commuter tous les
contacts en même temps.
Les sorties prennent leur état défini après une durée de temporisation déterminée, réglée au niveau du
paramètre Tempor. d’émission et de commut. ap. retour tension bus [2…255 s] dans la fenêtre de
paramétrage Général. Si la durée de temporisation définie est inférieure, le module commute le premier
contact uniquement à partir du moment où suffisamment d'énergie a été accumulée dans le module
pour pouvoir commuter toutes les sorties dans l'état souhaité de manière immédiate et sécurisée en cas
de nouvelle coupure de la tension.
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Remplacer scènes, présél. et seuil 1
si téléchargement
Options :

non
oui

Ce paramètre définit si les valeurs de présélection et de scène ainsi que le seuil 1 de la sortie, modifiable
via le bus, seront remplacés par les valeurs réglées dans les fenêtres de paramétrage A : Scène,
A : Présélection ou A : Seuil.
•

oui : Les valeurs réglées dans la fenêtre de paramétrage A : Scène, A : Présélection ou A : Seuil sont
transférées dans le module lors d'un téléchargement et y remplacent les valeurs qui s'y trouvent. Il est
possible à tout instant de reprogrammer ces valeurs via le bus.

•

non : Les valeurs réglées dans la fenêtre de paramétrage A : Scène, A : Présélection ou A : Seuil ne
sont pas transférées dans le module lors d'un téléchargement. Ces valeurs ne peuvent être réglées
ou modifiées que via le bus.

Pour plus d'informations, voir : Fenêtre de paramétrage A : Scène, p. 89, Fenêtre de paramétrage A : Présélection, p. 86
et Fenêtre de paramétrage A : Seuil, p. 98
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3.2.3.1

Fenêtre de paramétrage A : Fonction
Cette fenêtre de paramétrage permet de définir le comportement de la sortie et de déverrouiller diverses
fonctions, ce qui permet d'obtenir d'autres fenêtres de paramétrage.

Comportement de la sortie
Options :

contact à ouverture
contact à fermeture

Ce paramètre définit le comportement de la sortie comme celui d'un contact à ouverture ou à fermeture.
•

contact à ouverture : Un télégramme MARCHE (1) entraîne l'ouverture du contact et un télégramme
ARRÊT (0) sa fermeture.

•

contact à fermeture : Un télégramme MARCHE (1) entraîne la fermeture du contact et un télégramme
ARRÊT (0) son ouverture.

Fonct. tps : déverr. tempor.,
écl. esc. et clignotement
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Temps pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Temps pour la sortie A ainsi que l'objet de communication
Verrouiller fonction temps sont déverrouillés.

Cet objet de communication permet de déverrouiller (télégramme portant la valeur 0) ou de verrouiller
(télégramme portant la valeur 1) la fonction Temps via le bus.
Tant que la fonction Temps est verrouillée, la sortie ne peut être commutée sur marche et arrêt que sans
temporisation via l'objet de communication Commutation. Les priorités telles que mentionnées dans le
Diagramme de fonctionnement, p. 147, sont malgré tout applicables.
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Remarque
La fonction Temps n'est verrouillée que lorsque la fonction Temps active est terminée.
Pendant le verrouillage de la sortie, les priorités de commutation sont plus élevées, p. ex. les fonctions
Sécurité.
Le déverrouillage de la fonction Temps engendre également le déverrouillage de l'objet de
communication MARCHE permanente. La sortie est commutée via cet objet de communication. Elle
reste commutée jusqu'à ce qu'un télégramme portant la valeur 0 soit reçu par l'objet de communication
MARCHE permanente.
Pendant la MARCHE permanente, les autres fonctions continuent de se dérouler en arrière-plan. Après
expiration de la fonction MARCHE permanente, l'état du contact dépend à nouveau des fonctions se
déroulant en arrière-plan.
Avec la sélection oui, un nouveau paramètre apparaît :
Valeur de l’objet " Verr. fonction
si retour de la tension du bus
Options :
•

" 1 ", soit Verrouiller fonction temps
" 0 ", soit Déverrouiller fonction temps

" 1 ", soit Verrouiller fonction temps : La fonction Temps est verrouillée par un télégramme
portant la valeur 1.
Remarque
Le déverrouillage peut uniquement être effectué par le biais de l'objet de communication
Verrouiller fonction temps.

•

" 0 ", soit Déverrouiller fonction temps : La fonction Temps est déverrouillée par un télégramme
portant la valeur 0.
Remarque
Si, sur les SA/S x.6.1.1; SA/S x.10.2.1 ou SA/S x.16.2.1, la fonction Éclairage escalier est
verrouillée pendant qu'une fonction Temps est active, alors la programmation reste bloquée et
l'éclairage reste allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint par un télégramme ARRÊT.
Sur les SA/S x.16.6.1, le temps s'écoule tout d'abord jusqu'à la fin. La fonction Temps n'est
désactivée qu'après.
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Comment se comporte la fonction Éclairage escalier en cas de coupure de la tension du
bus ?
Le comportement en cas de coupure de la tension du bus est défini par le paramètre
Comportement si perte tension bus dans la fenêtre de paramétrage A : Général.
Comment se comporte la fonction Éclairage escalier au retour de la tension du bus ?
Le comportement après retour de la tension du bus dépend de deux conditions :
A

De l'objet de communication Verrouiller fonction temps. Si l'éclairage escalier est verrouillé
après le retour de la tension du bus, alors il est uniquement possible d'allumer et d'éteindre
l'éclairage d'escalier via l'objet de communication Commutation.

B

Du paramétrage de l'objet de communication Commutation. Le paramétrage de l'objet de
communication Commutation définit si l'éclairage doit être éteint ou allumé au retour de la
tension du bus.

Déverrouiller fonction présélection
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Présélection pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Présélection pour la sortie A est déverrouillée.

Déverrouiller fonction scène (8 bits)
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Scène pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Scène pour la sortie A est déverrouillée.

Déverrouiller fonction liaison/logique
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Logique pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Logique pour la sortie A est déverrouillée.
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Déverrouiller fonction sécurité
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Sécurité pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A Sécurité pour la sortie A est déverrouillée. Cette fenêtre de
paramétrage permet de paramétrer la sécurité priorités 1, 2, 3 et la fonction forçage.

Déverrouiller fonction seuil
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Seuil pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Seuil pour la sortie A est déverrouillée.

Déverr. fonction mesure de courant
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant pour la sortie A ainsi que l'objet de
communication Surveillance du contact est déverrouillée.
Remarque
Ce paramètre et ses fonctions sont uniquement visibles pour les modules avec mesure de courant. Les
modules disposant de la mesure de courant intégrée se reconnaissent au chiffre 6 placé en troisième
position dans la désignation du type, p. ex. SA/S 2.16.6.1.
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Envoyer état surveill. contact
objet " Surveillance du contact "
Options :

non
si modification
toujours

Ce paramètre détermine le comportement d'envoi de l'objet de communication Surveillance du contact qui
permet d'indiquer un défaut du contact. Un défaut (valeur 1) est affiché dès qu'un courant d'environ 30 mA
(tenir compte des tolérances) est détecté alors que le contact est ouvert.
•

non : La valeur de l'objet de communication est toujours actualisée, mais n'est pas envoyée.

•

toujours : L'état de commutation est actualisé et toujours envoyé lorsqu'il y a un changement d'état ou
que le contact devrait être ouvert alors qu'il ne l'est pas. Aucune valeur n'est envoyée à la fermeture
du contact. Ce n'est qu'à l'ouverture suivante que l'état est envoyé.

•

si modification : Un télégramme n'est envoyé que si la valeur de l'objet de communication Surveillance
du contact change. Cela peut fortement influer sur la charge du bus, notamment pour les modules
comportant plusieurs sorties.
Important
L'état du contact ne peut être exploité correctement que si les commutations sont effectuées via le KNX.
Le SA/S ne peut pas faire la distinction entre une commutation manuelle et une rupture de câble ou un
défaut d'appareil.
La surveillance du contact est exploitée environ deux secondes après l'ouverture du contact.
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3.2.3.1.1

Fenêtre de paramétrage A : Temps
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Temps : Tempor. à
l'enclenchement et au déclenchement, Éclairage escalier et Clignotement.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Fonct. tps : déverr. est déverrouillé dans la
Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

Vous trouverez des informations concernant les fonctions temps et leurs déroulements sous
Programmation et mise en œuvre, p. 141. Considérez également le Diagramme de fonctionnement,
p. 147, il en résulte le déroulement et les priorités de commutation.
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Fonction temps
Option :

fonction éclairage escalier
tempor. à l’enclenchement et au déclenchement
clignotement

Ce paramètre définit le type de la fonction Temps pour chaque sortie.
•

Éclairage escalier : La valeur avec laquelle l'éclairage escalier peut être allumé ou éteint est
paramétrable. La durée d'éclairage escalier démarre avec l'allumage. L'expiration de la durée
d'éclairage escalier entraîne immédiatement l'extinction.
Remarque
L'enclenchement signifie la fermeture d'un contact à fermeture ou l'ouverture d'un contact à ouverture.
La fonction Éclairage escalier peut être appelée par l'objet de communication Commutation, Liaison
logique x (x = 1, 2) ou encore par l'appel d'une scène d'éclairage.
La fonction Éclairage escalier peut être verrouillée par un télégramme sur l'objet de communication
Verrouiller fonction temps.
Le paramétrage s'effectue dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71, au niveau du paramètre
Valeur de l'objet "verr. fonction temps" si retour tension du bus.

•

tempor. à l'enclenchement et au déclenchement : Cette fonction permet la temporisation d'une sortie à
l'enclenchement et au déclenchement.

•

clignotement : La sortie commence à clignoter à partir du moment où la valeur paramétrée est reçue
par l'objet de communication Commutation. La durée du clignotement est réglable via les paramètres
Durée pour MARCHE respectivement Durée pour ARRÊT. Au début du clignotement, la sortie est
commutée sur marche pour un contact à fermeture et commutée sur arrêt pour un contact à
ouverture. La durée de clignotement reprend au début en cas de réception d'une nouvelle valeur sur
l'objet de communication Commutation. L'état du relais à l'issue du clignotement est paramétrable. Le
clignotement peut être inversé en utilisant la sortie comme contact à ouverture. L'objet de
communication État de commutation montre l'état actuel du relais lors du clignotement.
Remarque
La fonction Clignotement peut être verrouillée par un télégramme sur l'objet de communication
Verrouiller fonction temps.
Le paramétrage s'effectue dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71, au niveau du paramètre
Valeur de l'objet "verr. fonction temps" si retour tension du bus.
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Avec la sélection Éclairage escalier, les paramètres suivants apparaissent :
Durée éclairage escalier :
minutes
Options :

0…5…1 000

secondes
Options :

0…59

La durée d'éclairage escalier détermine la période pendant laquelle l'éclairage est allumé après
réception d'un télégramme MARCHE. La saisie est réalisée en minutes et secondes. La durée
d'éclairage escalier peut se prolonger en fonction de la valeur réglée dans le paramètre Alerte
avant extinction écl. esc.
Prolong. durée éclairage escalier si
actionnement multiple (" pompage ")
Options : non (non réarmable)
oui (réarmable)
jusqu’à 2x durée écl. esc.
jusqu’à 3x durée éclairage esc.
jusqu’à 4x durée éclairage esc.
jusqu’à 5x durée éclairage esc.
Si un nouveau télégramme MARCHE est reçu pendant que la durée d'éclairage escalier s'écoule,
alors il est possible de prolonger la durée d'éclairage escalier en y ajoutant une deuxième durée
d'éclairage escalier. Ceci peut être répété en actionnant plusieurs fois le bouton (" pompage ")
jusqu'à ce que la durée maximale paramétrée soit atteinte. La durée maximale peut être égale à 1,
2, 3, 4 ou 5 fois la durée d'éclairage escalier.
La durée d'éclairage escalier a été amenée à son maximum par " pompage ". Si une partie de cette
durée est déjà écoulée, alors il est possible de la ramener à nouveau à son maximum par
" pompage ".
La durée maximale paramétrée ne peut cependant pas être dépassée.
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•

non : La réception d'un télégramme MARCHE sera ignorée. La durée d'éclairage escalier
s'écoule jusqu'à son terme.

•

oui (réarmable) : La durée d'éclairage escalier est réinitialisée à la réception d'un nouveau
télégramme MARCHE, le laps de temps redémarre à nouveau. Ce processus peut être répété
librement.

•

jusqu’à 2/3/4/5 x durée écl. esc. : La durée d'éclairage escalier est prolongée de 2/3/4/5 fois en
cas de nouvelle réception de MARCHE.
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Éclairage escalier actionnable
Options :

MARCHE avec " 1 " et ARRÊT avec " 0 "
MARCHE avec " 1 " et rien avec " 0 "
MARCHE avec " 0 " ou " 1 ", pas d’arrêt possible

Ce paramètre détermine avec quelle valeur du télégramme, l'éclairage escalier peut être allumé et
prématurément éteint.
•

MARCHE avec " 0 " ou " 1 ", pas d'arrêt possible : La fonction Éclairage escalier est activée
indépendamment de la valeur du télégramme. Une extinction prématurée n'est pas possible.
Remarque
Après déverrouillage de la fonction Temps via l'objet de communication Verrouiller fonction
temps, l'état du contact de la sortie déverrouillée reste inchangé. La fonction Temps ne se
déclenche qu'au télégramme de commutation suivant. Cela signifie par ailleurs que la sortie est
commutée sur marche lors du déverrouillage si l'option MARCHE avec " 1 " et rien avec " 0 " a
été sélectionnée. Une commutation sur arrêt via le bus n'est donc pas possible. Après expiration
de la durée d'éclairage escalier, la sortie est automatiquement commutée sur arrêt après, par
exemple, que la fonction Éclairage escalier a démarré.

Alerte avant extinction écl. esc.
Options :

non
via objet de communication
via rapide commutation MARCHE-ARRÊT
via objet et rapide commutation MARCHE-ARRÊT

Avant que la durée d'éclairage escalier ne soit écoulée, l'utilisateur peut être averti par une alerte
de l'extinction prochaine de l'éclairage. Si le temps d'avertissement n'est pas égal à 0, la durée
d'éclairage escalier est prolongée de ce temps d'avertissement. Ce dernier ne peut pas être
prolongé par " pompage ".
•

non : Il n'y a pas d'avertissement, l'éclairage escalier s'éteint immédiatement lorsque la durée
d'éclairage escalier est écoulée. Si l'éclairage escalier est éteint prématurément, par exemple
par un télégramme de commutation, il n'y a pas d'avertissement.
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Il existe deux types d'avertissement :
1.

L'objet de communication Prévenir éclairage escalier est mis à 1 au début du temps d'avertissement
et reste ainsi jusqu'à ce que le temps d'avertissement soit écoulé. L'objet de communication peut p.
ex. être utilisé pour allumer un voyant d'alerte.

2.

Commutation de la sortie (ARRÊT bref, puis MARCHE).

Ces deux possibilités peuvent être utilisées ensemble ou séparément. La durée entre l'ARRÊT et la
MARCHE est d'environ une seconde. Si le temps d'avertissement n'est pas égal à 0, la durée d'éclairage
escalier est alors prolongée de ce temps d'avertissement.
Remarque
En cas d'utilisation du temps d'avertissement, il faut noter que le SA/S utilise uniquement de l'énergie
provenant du KNX. En outre, le SA/S accumule suffisamment d'énergie avant la première commutation
pour que toutes les sorties puissent aller avec certitude dans la position souhaitée en cas de coupure
de la tension du bus. Dans ces conditions, il n'est possible d'exécuter qu'un nombre déterminé de
commutations par seconde, voir Données techniques, à partir de la p. 9.
Tps avertiss. en s [0...65 535]
prolonge durée éclairage escalier
Options :

0…45…65 535

Ce paramètre est visible lorsqu'une alerte avant écoulement de la durée d'éclairage escalier est
paramétrée. Le temps d'avertissement doit être saisi en secondes. La durée d'éclairage escalier est
prolongée de ce temps d'avertissement. L'alerte se déclenche au début du temps d'avertissement.
Le temps d'avertissement ne change pas en cas de " pompage ".
Modif. durée éclairage escalier
via objet " Durée écl. esc. "
Options :

non
oui

•

oui : Un objet de communication 2 octets Durée éclairage escalier est déverrouillé. Il permet de
modifier la durée d'éclairage escalier via le bus. La valeur indique la durée d'éclairage escalier en
secondes. Toute fonction Éclairage escalier commencée est tout d'abord menée à son terme. La
modification de la durée d'éclairage escalier n'est prise en compte qu'à l'appel suivant.

•

non : Aucune modification de la durée d'éclairage escalier n'est possible via le bus.
Remarque
En cas de coupure de la tension du bus, la durée d'éclairage escalier modifiée via le bus est perdue et
doit être redéfinie.
Jusqu'à ce que la nouvelle valeur soit définie, le système applique la durée d'éclairage escalier
paramétrée dans ETS.
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Comment se comporte la fonction Éclairage escalier en cas de coupure de la tension du bus ?
Le comportement en cas de coupure de la tension du bus est défini par le paramètre Comportement si
perte tension bus dans la fenêtre de paramétrage A : Général.
Comment se comporte la fonction Éclairage escalier au retour de la tension du bus ?
Le comportement au retour de la tension du bus dépend de deux conditions :
A

De l'objet de communication Verrouiller fonction temps. Si l'éclairage escalier est verrouillé après le
retour de la tension du bus, alors il est uniquement possible d'allumer et d'éteindre l'éclairage escalier
via l'objet de communication Commutation.

B

Du paramétrage de l'objet de communication Commutation. Le paramétrage de l'objet de
communication Commutation définit si l'éclairage doit être éteint ou allumé au retour de la tension du
bus.

Éclairage escalier reprend à
la fin de MARCHE permanente
Options :

non
oui

•

non : L'éclairage s’éteint lorsque la durée MARCHE permanente expire.

•

oui : L'éclairage reste allumé et la durée d'éclairage escalier démarre à nouveau.

Le mode de fonctionnement de la MARCHE permanente est piloté via l'objet de communication MARCHE
permanente. Si cet objet de communication reçoit un télégramme portant la valeur 1, alors la sortie est
commutée sur marche, et ce indépendamment de la valeur de l'objet de communication Commutation, la
sortie reste commutée jusqu'à ce que l'objet de communication MARCHE permanente reçoive la valeur 0.
Remarque
La MARCHE permanente commute uniquement sur MARCHE et masque les autres fonctions. Cela
signifie que les autres fonctions telles que la durée d'éclairage escalier ou le " pompage " continuent à
se dérouler en arrière-plan, sans pouvoir toutefois engendrer des commutations. Le masquage prend
fin avec l'expiration de la MARCHE permanente, l'état de commutation correspond à nouveau à ce qu'il
devrait être sans fonction MARCHE permanente.
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Avec la sélection tempor. à l'enclenchement et au déclenchement, les paramètres suivants apparaissent :

Cette fonction permet la temporisation d'une sortie à l'enclenchement et au déclenchement. Vous
trouverez plus d'informations concernant la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement sous
Tempo. à l'enclenchement et au déclenchement, p. 151. Vous y trouverez également un diagramme de
déroulement ainsi que des explications concernant l'effet des différents télégrammes MARCHE et ARRÊT
en combinaison avec la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement.
Tempor. enclench. : min [0...65 535]
Tempor. enclench. : s [0...59]
Options :

0…65 535
0…59

On détermine ici la durée de temporisation à l'enclenchement après un télégramme MARCHE.
Tempor. déclench. : min [0...65 535]
Tempor. déclench. : s [0...59]
Options :

0…65 535
0…59

On détermine ici la durée de temporisation au déclenchement après un télégramme ARRÊT.
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Avec la sélection clignotement, les paramètres suivants apparaissent :

La sortie commence à clignoter à partir du moment où la valeur paramétrée est reçue par l'objet de
communication Commutation. La durée du clignotement est réglable via les paramètres Durée pour
MARCHE respectivement Durée pour ARRÊT. Au début du clignotement, la sortie est commutée sur
marche pour un contact à fermeture et commutée sur arrêt pour un contact à ouverture. La durée de
clignotement reprend au début en cas de réception d'une nouvelle valeur sur l'objet de communication
Commutation. L'état du relais à l'issue du clignotement est paramétrable. Le clignotement peut être
inversé en utilisant la sortie comme contact à ouverture.
L'objet de communication État Commutation montre l'état du relais lors du clignotement.
Remarque
Seul un nombre limité de commutations peut être effectué par minute et par module. En cas de
commutations plus fréquentes, cela peut entraîner un retard de la commutation étant donné qu'il n'est
possible d'effectuer qu'un nombre déterminé de commutations par minute ; voir Données techniques, à
partir de la p. 9. Cela est également valable juste après le retour de la tension du bus.
En cas de sélection de la fonction Clignotement, il faut prendre en compte la durée de vie des contacts
de commutation ; voir Données techniques, à partir de la p. 9.
La fonction Clignotement peut être verrouillée par un télégramme sur l'objet de communication
Verrouiller fonction temps. Le paramétrage s'effectue dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction,
p. 71, au niveau du paramètre Valeur de l'objet " Verr. fonction temps " si retour tension du bus.
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Clignotement quand objet
" Commutation " égal à
Options :

MARCHE (1)
ARRÊT (0)
MARCHE (1) ou ARRÊT (0)

On définit ici, pour quelle valeur de l'objet de communication Commutation la sortie clignote. Le
clignotement n'est pas réarmable.
•

MARCHE (1) : Le clignotement démarre, lorsqu'un télégramme portant la valeur 1 est reçu par l'objet
de communication Commutation. Un télégramme avec la valeur 0 interrompt le clignotement.

•

ARRÊT (0) : Le clignotement démarre, lorsqu'un télégramme portant la valeur 0 est reçu par l'objet de
communication Commutation. Un télégramme avec la valeur 1 interrompt le clignotement.

•

MARCHE (1) ou ARRÊT (0) : Le clignotement démarre à réception d'un télégramme portant la valeur
1 ou 0. Une interruption du clignotement n'est pas possible.

Durée pour MARCHE : min [0...65 535]
Durée pour MARCHE : s [1...59]
Options :

0…65 535
1…5…59

Le paramètre Durée pour MARCHE détermine la durée pendant laquelle la sortie est commutée sur
marche au cours d'une période de clignotement. La valeur minimale est 1 seconde.
Remarque
Seul un nombre limité de commutations peut être effectué par minute et par module. En cas de
commutations plus fréquentes, cela peut entraîner un retard de la commutation étant donné qu'il n'est
possible d'effectuer qu'un nombre déterminé de commutations par minute ; voir Données techniques, à
partir de la p. 9. Cela est également valable juste après le retour de la tension du bus.
Durée pour ARRÊT : min [0...65 535]
Durée pour ARRÊT : s [1...59]
Options :

0…65 535
1…5…59

Le paramètre Durée pour ARRÊT détermine la durée pour laquelle la sortie est activée pendant le
clignotement. La valeur minimale est 1 seconde.
Remarque
Seul un nombre limité de commutations peut être effectué par minute et par module. En cas de
commutations plus fréquentes, cela peut entraîner un retard de la commutation étant donné qu'il n'est
possible d'effectuer qu'un nombre déterminé de commutations par minute ; voir Données techniques, à
partir de la p. 9. Cela est également valable juste après le retour de la tension du bus.
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Nombre d’impulsions : [1...100]
Options :

1…5…100

Ce paramètre détermine le nombre maximal d'impulsions de clignotement. Ceci est utile, afin d'éviter que
le clignotement ne réduise la durée de vie des contacts.
État du contact de commutation après le clignotement
Ce paramètre détermine l'état que doit prendre la sortie après expiration du clignotement.
•

MARCHE : À la fin du clignotement, la sortie est commutée.

•

ARRÊT : À la fin du clignotement, la sortie n'est pas commutée.

•

actualise l’état de commutation : La sortie reprend l'état qu'elle avait avant que le clignotement ne soit
activé.

Pour plus d'informations, voir : Diagramme de fonctionnement, p. 147

Remarque
Prendre en compte la durée de vie des contacts et le nombre de commutations par minute
Remarque
Seul un nombre limité de commutations peut être effectué par minute et par module. En cas de
commutations plus fréquentes, cela peut entraîner un retard de la commutation étant donné qu'il n'est
possible d'effectuer qu'un nombre déterminé de commutations par minute ; voir Données techniques, à
partir de la p. 9. Cela est également valable juste après le retour de la tension du bus.
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3.2.3.1.2

Fenêtre de paramétrage A : Présélection
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser les réglages des présélections.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction présélection a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

Qu'est-ce qu'une présélection ?
Les présélections permettent d'appeler une valeur de commutation paramétrée, par exemple pour
réaliser des scènes d'éclairage. La valeur d'output actuellement réglée peut en outre être
enregistrée comme nouvelle valeur de présélection.
Les valeurs de présélection peuvent être définies (enregistrées) via le bus. Dans la fenêtre de
paramétrage A : Général, on définit si les valeurs réglées dans ETS doivent être transférées dans
le module lors d'un téléchargement. Elles remplacent dans ce cas les valeurs qui étaient
enregistrées dans le module.
Il existe deux présélections par sortie. La présélection 1 est appelée avec un télégramme portant la
valeur 1 et la présélection 2 avec un télégramme portant la valeur 0. Les objets de communication
permettant d'appeler et de sauvegarder/définir une présélection sont différents.
Si la fonction Éclairage escalier est paramétrée, les télégrammes de présélection continuent d'être
exécutés. La fonction Éclairage escalier est déclenchée par l'appel d'une présélection (télégramme
MARCHE).
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Comport. avec présél. 1 (valeur
télégramme 0)
Options :

aucune réaction
MARCHE
ARRÊT
restaurer ancien état avant présélection 2
restaurer valeur paramétrée de la présélection 2

Ce paramètre définit l'état du contact que prend la sortie en cas d'appel de la présélection 1, c'est-à-dire
lorsque l'objet de communication Appeler présélection 1/2 reçoit un télégramme portant la valeur 0.
Il est également possible de sélectionner l'une des fonctions suivantes :
•

aucune réaction : Aucune commutation n'est effectuée en cas d'appel d'une présélection. La
présélection est ignorée. De même, la présélection est ignorée en cas d'enregistrement via le bus. En
d'autres termes, aucune valeur n'est enregistrée, la présélection reste inactive.

•

restaurer ancien état avant présélection 2 : Lors d'un premier appel de la présélection 2, l'état de
commutation du relais à cet instant est enregistré. Cette valeur enregistrée (état de commutation) est
conservée jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'appel de la présélection 1. En cas de nouvel appel de
la présélection 2, l'état de commutation à l'instant est à nouveau enregistré.
Exemple
La présélection 2 permet d'appeler l'éclairage requis pour une présentation dans une salle de
conférence. À l'issue de la présentation, la présélection 1 permet de rétablir l'éclairage tel qu'il était
avant la présentation.

•

restaurer valeur paramétrée de la présélection 2 : La présélection 2 est réglée de nouveau à la valeur
paramétrée. Cela peut être judicieux lorsque la présélection 2 est enregistrable via le bus (voir ciaprès).
Remarque
Avec l'option restaurer ancien état avant présélection 2 ou restaurer valeur paramétrée de la
présélection 2, l'enregistrement de la présélection concernée n'aura aucun effet. Le système n'appellera
pas la valeur enregistrée, mais la fonction paramétrée.
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Comport. avec présél. 2 (valeur
télégramme 1)
Options :

aucune réaction
MARCHE
ARRÊT

Ce paramètre définit l'état du contact que prend la sortie en cas d'appel de la présélection 2, c'est-à-dire
lorsque l'objet de communication Appeler présélection 1/2 reçoit un télégramme portant la valeur 1.
Le système enregistre simultanément l'état de la sortie lors du premier appel de la présélection 2 afin de
pouvoir restaurer la valeur qui existait avant la présélection 2 si cela est demandé.
Définir présélection via bus
Options :

non
oui

Ce paramètre déverrouille l'objet de communication Définir présélection 1/ 2. Il est ainsi possible
d'enregistrer l'état actuel du contact en tant que nouvelle valeur de présélection.
La valeur de télégramme 0 enregistre la présélection 1 tandis que la valeur de télégramme 1 enregistre la
présélection 2.
Si le paramètre Comport. avec présél. 1 (valeur télégramme 0) a été réglé sur aucune réaction, restaurer
ancien état avant présélection 2 ou restaurer valeur paramétriée de la présélection 2, aucune nouvelle
valeur de l'objet de communication n'est enregistrée.
Le paramètre Remplacer scènes, présél. et seuil 1 si téléchargement de la fenêtre de paramétrage A :
Général offre la possibilité de ne pas remplacer les valeurs de présélection réglées via le bus en cas de
téléchargement et ainsi de les protéger.
En cas de coupure de la tension du bus, les valeurs de présélection enregistrées sont perdues. Elles sont
alors remplacées par les valeurs par défaut paramétrées.
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3.2.3.1.3

Fenêtre de paramétrage A : Scène
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Scène.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction scène a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

Le paramètre Remplacer scènes, présél. et seuil 1 si téléchargement de la fenêtre de paramétrage
A : Général offre la possibilité de ne pas remplacer les valeurs de scène réglée via le bus en cas de
téléchargement et ainsi de les protéger.
Sortie affectée à
(scène 1…64)
Options :

aucune scène
scène 1
…
scène 64

Avec la fonction Scène, il est possible de commander jusqu'à 64 scènes à partir d'une seule adresse de
groupe. Cette adresse de groupe permet de lier entre eux, via un objet de communication 1 octet, tous les
éléments constituant une scène. Un télégramme contient les informations suivantes :
•

Numéro de scène (1…64) ainsi que

•

Télégramme : Appeler la scène ou Enregistrer la scène.

La sortie peut être intégrée dans cinq scènes maximum. Il est p. ex. possible qu'une scène enclenche la
sortie le matin et la déclenche le soir ou que cette sortie soit intégrée dans des scènes d'éclairage.
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Valeur par défaut
Options :

MARCHE
ARRÊT

En enregistrant une scène, l'utilisateur a la possibilité de modifier la valeur paramétrée dans ETS. En cas
de coupure de la tension du bus, les valeurs enregistrées via le KNX sont conservées.
Remarque
Lorsque la scène est appelée alors :
- la fonction Temps redémarre.
- les liaisons logiques sont exploitées à nouveau.
Pour plus d'informations, voir :
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3.2.3.1.4

Fenêtre de paramétrage A : Logique
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Liaison/Logique.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction liaison/logique a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

La fonction Liaison/logique met à disposition de chaque sortie jusqu'à deux objets de liaison qui offrent
une liaison logique avec l'objet de communication Commutation.
La liaison logique est redéfinie à chaque réception d'une valeur d'objet. Dans un premier temps, l'objet de
communication Liaison logique 1 est exploité avec l'objet de communication Commutation. Le résultat est
ensuite de nouveau lié à l'objet de communication Liaison logique 2.
Pour plus de détails concernant la fonction Logique, voir Fonction Liaison/Logique, p. 153. Reportez-vous
également au Diagramme de fonctionnement, p. 147, qui donne une vue d'ensemble sur les priorités.
Objet de liaison 1
Options :

inactif
actif

Ce paramètre permet de déverrouiller l'objet de communication Liaison logique 1.
•

actif : Les paramètres suivants apparaissent :
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Fonction objet de liaison 1
Options :
r

AND
OR
XOR
PORTE

On définit ici la fonction logique de l'objet de communication Liaison logique 1 avec le télégramme de
commutation.
Les trois opérations logiques de base sont possibles (AND/OR/XOR). De plus, la fonction logique PORTE
permettant de verrouiller le télégramme de commutation est disponible.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Liaison/Logique, p. 153

Inverser le résultat
Options :

non
oui

•

oui : Le résultat de la liaison peut être inversé.

•

non : Aucune inversion n'est réalisée.

Valeur objet " Liaison logique 1 "
après retour de la tension du bus
Options :

1
0

Ce paramètre détermine quelle valeur est affectée à l'objet de communication Liaison logique 1 au retour
de la tension du bus (RTB).
Remarque
Les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 sont sauvegardées en cas de coupure de
la tension du bus. Ces valeurs sont rétablies après retour de la tension du bus.
En cas de reset via le bus, les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 restent
inchangées.
Un autre paramètre apparaît lorsque le paramètre Fonction objet de liaison 1 prend la valeur PORTE :
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Verrouillage par PORTE
quand val. objet
" Liaison logique 1 " égale à
Options :

1
0

Ca paramètre détermine pour quelle valeur de l'objet de communication Liaison logique 1 la
fonction PORTE se verrouille.
En cas de verrouillage, les télégrammes reçus par l'objet de communication Commutation sont
ignorés. La dernière valeur envoyée à l'entrée de la fonction PORTE est conservée à la sortie de la
porte, aussi longtemps que la fonction PORTE est active. Après le verrouillage de la PORTE, la
sortie de la PORTE conserve la valeur qu'elle avait avant le verrouillage.
Après le déverrouillage de la PORTE, cette valeur est conservée jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur
soit reçue.
Pour plus d'informations, voir : Diagramme de fonctionnement, p. 147

En cas de coupure de la tension du bus (CTB), la PORTE est désactivée et elle le reste après le
retour de la tension du bus (RTB).
Objet de liaison 2
Les possibilités de paramétrage sont les mêmes que pour le paramètre Objet de liaison 1.
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3.2.3.1.5

Fenêtre de paramétrage A : Sécurité
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Sécurité.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction sécurité a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

La fonction forçage (un objet de communication 1 bit ou 2 bits par sortie) ou Sécurité priorité (trois objets
de communication 1 bit indépendants par module) commute la sortie sur un état défini qui ne peut plus
être modifié tant que la fonction forçage ou la priorité de sécurité est active. Le comportement paramétré
en cas de coupure de la tension du bus et à son retour a une priorité plus élevée.
Le déverrouillage des trois objets de communication Sécurité priorité x (x = 1, 2, 3) s'effectue dans la
fenêtre de paramétrage Général. Cette dernière permet également de régler la durée de surveillance ainsi
que la valeur de télégramme à surveiller. Si aucun télégramme n'est reçu au cours de la durée de
surveillance, la sortie prend la position de sécurité. Cela est défini dans la fenêtre de paramétrage
A : Sécurité décrite ci-après.
Contrairement aux trois priorités de sécurité, chaque sortie dispose de son propre objet de communication
Fonction forçage.
La fonction forçage peut être activée ou désactivée via un objet de communication 1 bit ou 2 bits. En cas
d'utilisation de l'objet de communication 2 bits, l'état de la sortie est directement déterminé par la valeur.
L'état de commutation à la fin de la fonction Sécurité est défini par le paramètre État commut. à la fin de
fonction forçage et de ttes priorités de sécurité.
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Si plusieurs demandes sont reçues, la priorité est déterminée comme suit, en fonction de l'ordre défini
dans la fenêtre de paramétrage A : Sécurité :
•

Sécurité priorité 1 (priorité la plus élevée)

•

Fonction forçage

•

Sécurité priorité 2

•

Sécurité priorité 3 (priorité la plus faible)

Avec l'option inactif, le paramètre Sécurité priorité x ou la fonction forçage et l'objet de communication
associé ne sont pas pris en compte et sont ignorés dans les règles de priorité.
État de commutation si
sécurité priorité 1
Options :

inchangé
inactif
MARCHE
ARRÊT

Ce paramètre définit la position de commutation de la sortie lorsque la condition de sécurité Sécurité
priorité 1 (réglée dans la Fenêtre de paramétrage Général, p. 62) est remplie.
L'objet de communication 1 bit Sécurité priorité 1 est utilisé comme maître pour la position de sécurité. Les
positions de commutation possibles sont : MARCHE, ARRÊT et inchangé.
•

inactif : L'état de l'objet de communication Sécurité priorité 1 n'a aucun effet sur la sortie.

État de commutation
si fonction forçage
Options :

inactif
inchangé (objet 1 bit)
MARCHE (objet 1 bit)
ARRÊT (objet 1 bit)
état de commutation via objet 2 bits

La fonction forçage se réfère à un objet de communication 1 bit ou 2 bits Fonction forçage de la sortie, qui
est disponible pour chaque sortie.
•

inactif : L'état de l'objet de communication Fonction forçage n'a aucun effet sur la sortie.

•

inchangé (objet 1 bit), MARCHE (objet 1 bit) et ARRÊT (objet 1 bit) : L'objet de communication 1 bit
Fonction forçage détermine l'état de commutation de la sortie pendant la fonction forçage.

•

état de commutation via objet 2 bits : L'objet de communication 2 bits Fonction forçage est
déverrouillé. La valeur du télégramme, qui est envoyé via l'objet de communication 2 bits, détermine
l'état de commutation. Voir le tableau ci-dessous :
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Valeur

Bit 1

Bit 0

État

Description

0

0

0

Libre

1

0

1

Libre

Si l'objet de communication Fonction forçage reçoit un télégramme
porteur de la valeur 0 (binaire 00) ou 1 (binaire 01), alors la sortie est
déverrouillée et peut être commandée via différents objets de
communication.

2

1

0

Forçage
ARRÊT

Si l'objet de communication Fonction forçage reçoit un télégramme
porteur de la valeur 2 (binaire 10), alors la sortie du module est
commutée sur ARRÊT et verrouillée jusqu'à ce que la fonction forçage
soit désactivée.
La commutation par un autre objet de communication n'est pas possible
tant que la fonction forçage est active.
Il est possible de paramétrer l'état de la sortie lorsque la fonction
forçage prend fin.

3

1

1

Forçage
MARCHE

Si l'objet de communication Fonction forçage reçoit un télégramme
porteur de la valeur 3 (binaire 11), alors la sortie du module est
commutée sur MARCHE et verrouillée jusqu'à ce que la fonction
forçage soit désactivée.
La commutation par un autre objet de communication n'est pas
possible, tant que la Fonction forçage est active.
Il est possible de paramétrer l'état de la sortie lorsque la fonction
forçage prend fin.

Valeur objet " Fonction forçage "
si retour de la tension du bus
Ce paramètre est uniquement visible lorsque la fonction forçage est activée.
Selon le nombre de bits de l'objet de communication Fonction forçage (1 ou 2 bits), il existe deux
possibilités de paramétrage :
Objet de communication 1 bit :
Options :
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inactif
actif

•

inactif : La fonction forçage est désactivée et la sortie se comporte comme défini dans le
paramètre État commut. à la fin de fonction forçage et de ttes priorités de sécurité.

•

actif : La fonction forçage redevient active au retour de la tension du bus. La position de
commutation de la sortie est déterminée par le paramètre État de commutation si fonction
forçage.
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Objet de communication 2 bits :
Options :

" 0 " inactif
" 2 " ARRÊT
" 3 " MARCHE

•

" 0 " inactif : La fonction forçage est désactivée et la sortie se comporte comme défini dans le
paramètre État commut. à la fin de fonction forçage et de ttes priorités de sécurité.

•

" 2 " ARRÊT : L'objet de communication Fonction forçage prend la valeur 2 et la sortie est
commutée sur arrêt.

•

" 3 " MARCHE : L'objet de communication Fonction forçage prend la valeur 3 et la sortie est
commutée sur marche.

État de commutation si sécurité priorité 2
État de commutation si sécurité priorité 3
Les possibilités de paramétrage sont les mêmes que pour le paramètre État de commutation si sécurité
priorité 1.
État commut. à la fin de
fonction forçage
et de ttes priorités de sécurité
Options :

actualise l'état de commutation
MARCHE
ARRÊT
inchangé

Ce paramètre est uniquement visible si la fonction forçage ou une fonction Sécurité priorité x
(x = 1, 2 ou 3) est activée.
Ce paramètre détermine l'état du contact du relais à la fin de la fonction forçage et des priorités de
sécurité.
•

actualise l'état de commutation : Une fois la fonction forçage terminée, la valeur de commutation est
calculée et exécutée immédiatement, c.-à-d. que le module continue de travailler normalement en
arrière-plan durant la fonction forçage. La sortie n'est cependant pas modifiée et n'est réglée qu'à la
fin des sécurités.

•

inchangé : L'état du contact, tel qu'il était durant la fonction forçage ou la priorité de sécurité, est
conservé. L'état du contact ne change que lorsqu'une nouvelle valeur de commutation est reçue.
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3.2.3.1.6

Fenêtre de paramétrage A : Seuil
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Seuil.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction seuil a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.

La fonction Seuil permet d'exploiter un objet de communication 1 ou 2 octets Entrée de seuil. Dès que la
valeur de l'objet de communication devient supérieure ou inférieure à une valeur seuil, une commutation
peut être déclenchée. Deux seuils indépendants sont disponibles. Le seuil 1 est modifiable via le bus.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil, p. 159

Lorsque la fonction Seuil est activée, le module continue de recevoir des télégrammes de commutation.
Cela permet de modifier l'état du contact prescrit par la fonction Seuil, voir Diagramme de fonctionnement,
p. 147. La fonction Seul génère un télégramme de commutation dès qu'un nouveau télégramme de seuil
est reçu alors qu'il existe une nouvelle condition de commutation parce que la valeur a dépassé ou est
devenue inférieure au critère de commutation.
Type de données objet
" Entrée de seuil "
Options :

1 octet [0…255]
2 octets [0…65 635]

On peut définir ici le type de données de l'entrée de seuil qui sera reçu par l'objet de communication
Entrée de seuil.
On peut choisir entre un entier de 1 octet et une valeur de comptage de 2 octets.
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Modifier seuil 1 via bus
Options :

non
oui

Ce paramètre détermine si le seuil 1 peut être modifié via le bus ou non.
•

oui : L'objet de communication Seuil 1 peut être modifié via le bus. Il peut s'agir d'un objet de
communication à 1 ou 2 octets selon le paramétrage de l'entrée de seuil.

•

non : L'objet de communication Seuil 1 ne peut pas être modifié via le bus.

Le paramètre Remplacer scènes, présél. et seuil 1 si téléchargement de la fenêtre de paramétrage
A : Général offre la possibilité de ne pas remplacer les seuils réglés via le bus en cas de téléchargement
et ainsi de les protéger.
Seuil 1 [0...255]
La plage de valeurs dépend de l'option choisie pour le paramètre Type de données objet " Entrée de
seuil " .
1 octet [0…255]
Options :

0…80…255

2 octets [0…65 535] :
Options :

0…20 000…65 +535

Seuil 2 [0...255]
La plage de valeurs dépend de l'option choisie pour le paramètre Type de données objet " Entrée de
seuil " .
1 octet [0…255]
Options :

0…160…255

2 octets [0…65 535] :
Options :

0…40 000…65 535

Les seuils sont des lim. d'hystérésis
Options :

non
oui

Ce paramètre définit si les seuils 1 et 2 doivent être interprétés comme limites d'hystérésis.
L'hystérésis permet d'éviter les messages de seuil continuels lorsque la valeur d'entrée oscille autour de
l'un des seuils.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil, p. 159

Avec l'option oui, les paramètres suivants apparaissent :
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Comportement si
Passage sous le seuil inférieur
Dépassement du seuil supérieur
Options :

inchangé
MARCHE
ARRÊT

Ces paramètres déterminent l'état de commutation de la sortie en fonction de la valeur de l'objet de
communication lorsque la valeur de l'objet de communication Entrée de seuil dépasse le seuil
supérieur ou passe sous le seuil inférieur.
Il n'y a de réaction que si la valeur de l'objet de communication était auparavant inférieur resp.
supérieur au seuil 1 resp. au seuil 2.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil, p. 159

Avec l'option non, les paramètres suivants apparaissent :
Valeur d’objet < seuil inférieur
Seu. inf. <= val. obj. <= seu. sup.
Valeur d’objet > seuil supérieur
Options :
inchangé
MARCHE
ARRÊT
Ces paramètres définissent l'état de commutation de la sortie (MARCHE, ARRÊT, inchangé) en
fonction du seuil (de la valeur de l'objet de communication).
Val. obj. " Entrée de seuil " après
retour tension du bus [0...255]
Val. obj. " Entrée de seuil " après
retour tension du bus [0...65 535]
La plage de valeurs dépend de l'option choisie pour le paramètre Type de données objet " Entrée de
seuil " .
1 octet [0…255]
Options :

0…255

2 octets [0…65 535] :
Options :

0…65 535

Ce paramètre définit la valeur de l'objet de communication Entrée de seuil après le retour de la tension du
bus.
Au retour de la tension du bus, l'exploitation du seuil est effectuée avec le seuil paramétré ici en se basant
sur le dernier État seuil détecté lors du fonctionnement. S'il n'y avait encore aucun État seuil avant la
coupure de la tension du bus, le système prend l'état préréglé en usine (limites d'hystéréris non atteintes).
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3.2.3.1.7

Fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Mesure de courant.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 71.
Remarque
La fonction Mesure de courant et la fenêtre de paramétrage associée sont uniquement visibles pour les
modules avec mesure de courant (SA/S x.16.6.1). Elle est disponible de la même manière dans les
deux modes d'exploitation module TOR et module de chauffage.

Les réglages dans la fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant définissent si et comment le courant
de charge de la sortie sera exploité. Lorsque la mesure de courant est activée, l'objet de communication
Valeur courant est déverrouillé.
L'objet de communication Valeur courant permet de transférer la valeur de courant mesurée en mA sur le
KNX. La valeur de courant est une valeur efficace normalisée sur une courbe purement sinusoïdale.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44 et Mesure de courant, p. 141
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Type données objet " Valeur courant "
[0…65 535 en mA]
Options :

2-Byte Counter (DTP 7.012)
4-Byte Float (DTP 14.019)

Ce paramètre définit le type de données (Datapoint, DTP) de l'objet de communication Valeur courant.
Deux options sont disponibles : une valeur de comptage 2 octets (EIS 10, DPT 7.012, 1 mA par digit) ou
une valeur flottante 4 octets (EIS 9, DTP 14.019).
Remarque
La fonction Mesure de courant est conçue pour des courants compris entre 20 mA et 20 A.
Env. valeur courant, input tps cycle
[0…65 535 s, 0 = ne pas envoyer]
Options :

0
1…65 535

Ce paramètre définit si et à quels intervalles la valeur de courant actuelle doit être envoyée via l'objet de
communication Valeur courant. Le temps de cycle doit être saisi en secondes.
•

0 : Aucune valeur de courant n'est envoyée via le bus de façon cyclique. Les valeurs de courant
actuelles sont toutefois disponibles en permanence dans l'objet de communication Valeur courant de
la sortie et peuvent être lues.

Envoyer valeur courant, après modif.
Options :

non
25/50/100/200/500 mA
1/2/5 A

Ce paramètre définit que la valeur de courant sera envoyée sur le bus via l'objet de communication Valeur
courant en cas de modification du courant de charge. Une valeur de courant est toujours envoyée sur le
bus si la modification du courant est supérieure à la valeur de courant réglée dans ce paramètre. La valeur
de courant envoyée sur le bus sert de nouvelle valeur de référence.
•

non : Aucune valeur de courant n'est envoyée.

Plus la valeur de courant réglée est faible, plus la valeur de courant envoyée correspond de façon précise
à la valeur de courant réelle. Si la valeur de courant varie beaucoup, cela peut toutefois entraîner une forte
charge du bus.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44
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Si le paramètre Env. valeur courant, input tps cycle [0…65 535 s, 0 = ne pas envoyer] est également
activé, le compteur est réinitialisé et redémarre après l'envoi de la valeur de courant.
Remarque
Si, par exemple, une modification de 1 A de la valeur de courant a été sélectionnée, une valeur de
courant ne sera envoyée que si le courant de charge dépasse 1 A en partant par exemple de 0 A. Cela
signifie qu'aucune valeur de courant n'est envoyée (affichée) si un courant de 0,9 A circule.
Inversement, une valeur de courant peut être affichée (envoyée) bien qu'aucun courant ne circule. Le
courant est abaissé de 1,5 A à 0 A. Une valeur de courant de 0,5 A est envoyée sur le bus. Comme il
ne peut pas y avoir à nouveau un changement de valeur de 1 A pour la valeur 0 A, aucune nouvelle
valeur n'est envoyée sur le bus. La dernière valeur envoyée et affichée est 0,5 A.
Ces imprécisions peuvent être évitées en activant en supplément le paramètre Env. valeur courant,
input tps cycle [0…65 535 s, 0 = ne pas envoyer] ou en choisissant une modification de courant
suffisamment petite.
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Déverrouiller seuil(s) courant
Options :

non
oui

Il est possible de déverrouiller jusqu'à deux seuils de courant pour des courants mesurés.
•

non : Aucun seuil de courant n'est déverrouillé.

•

oui : On déverrouille dans un premier temps un seuil de courant avec la possibilité de paramétrage
correspondante ainsi que l'objet de communication État seuil courant 1.

Les paramètres suivants apparaissent :
Exploitation
Options :

toujours
Uniquement si contact fermé
Uniquement si contact ouvert

Ce paramètre définit pour quel état du contact les informations Val. en dessous du seuil ou Val. audessus du seuil sont envoyées.
•
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toujours : Pour chaque état du contact, le système détecte si la valeur dépasse ou est
inférieure au seuil de courant réglé. Lorsque l'état change, il est envoyé sur le KNX. En cas
d'ouverture volontaire d'un contact via le KNX (circulation du courant interrompue), le système
détecte toujours (comme défaut) toute valeur inférieure au seuil de courant. Cette information
n'est toutefois envoyée qu'en cas de modification de l'état.
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•

Uniquement si contact fermé : Le dépassement ou le passage sous le seuil de courant réglé
n'est exploité que si le contact est fermé. En cas d'ouverture volontaire d'un contact via le KNX
(circulation du courant interrompue), le système ne détecte donc pas (comme défaut) toute
valeur inférieure au seuil de courant. Pour une exploitation correcte, il faut que le contact soit
fermé par une commutation via le KNX. Une commutation manuelle n'est pas reconnue,
l'exploitation des seuils de courant n'est pas interrompue. Toute commutation manuelle est
ainsi interprétée comme une rupture de câble ou un défaut de consommateur. L'exploitation
est effectuée selon le temps réglé dans le paramètre Tempor. expl. [0...255 s] après fermeture
du contact.

•

Uniquement si contact ouvert : Le dépassement ou le passage sous le seuil de courant réglé
n'est exploité que si le contact est ouvert. Cela permet p. ex. de détecter immédiatement si un
contact déclenché est enclenché manuellement sans autorisation. L'exploitation est effectuée
environ 1 seconde après l'ouverture du contact. Ce temps est prescrit par le système et ne
peut pas être modifié. La surveillance n'est pas effectuée juste une fois après la commutation
du contact, mais constamment (environ toutes les secondes).
Comment fonctionne l'exploitation ?
La mesure de la valeur de courant se fait en fonction de l'état du contact paramétré. Si le
contact est dans une autre position que celle paramétrée dans la sortie du SA/S, alors la
valeur de courant n'est pas mesurée et n'est pas exploitée. De même, la valeur de courant
n'est pas mesurée au cours de la temporisation d'exploitation paramétrable ; il n'y a donc
pas non plus de comparaison avec la valeur nominale au cours de ce laps de temps. À la fin
de la temporisation d'exploitation, la valeur de courant actuelle est mesurée et comparée au
seuil de courant.
L'état du seuil de courant est uniquement envoyé s'il a changé par rapport à la valeur d'état
précédente.
Avec la sélection Uniquement si contact fermé, le courant n'est mesuré que si le contact est
fermé. Il est alors comparé au seuil de courant et envoyé en cas de modification. Lorsque le
contact est ouvert, le courant n'est pas mesuré et donc pas exploité. La condition pour cela
est que le contact ait été ouvert par un télégramme de commutation via le KNX. Le système
ne reconnaît pas les commutations manuelles. Dans ce cas, le SA/S suppose qu'il s'agit
d'une rupture de câble ou d'un défaut du consommateur. La mesure du courant continue, la
valeur de courant mesurée est comparée au seuil de courant et l'état est envoyé s'il a
changé.
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Si la valeur était inférieure au seuil avant l'ouverture du contact et qu'elle l'est toujours après
une nouvelle fermeture du contact, l'information Val. en dessous du seuil n'est pas envoyée
à nouveau car l'état n'a pas changé.
Avec la sélection toujours, le courant est mesuré quel que soit l'état du contact et est
comparé au seuil de courant. Cependant, l'état du seuil n'est envoyé que s'il a changé.
Exemple
Le contact du SA/S est fermé et le consommateur raccordé tombe en panne. Le système
détecte que le seuil de courant n'est pas atteint et envoie l'état modifié. Le contact du
SA/S est ensuite ouvert.
Aucun courant ne circule et le seuil n'est toujours pas atteint. Comme l'état du seuil de
courant n'a pas changé, il n'est pas envoyé à nouveau.
Ce n'est qu'au prochain dépassement de la valeur nominale que le nouvel état sera
envoyé.
Tempor. expl. [0…255 s]
après fermeture du contact
Options :

0…3..255

Ce paramètre permet de garantir que de brefs courants de démarrage ou des pics de courant provoqués
par la commutation ne génèreront pas un message non désiré relatif au seuil de courant. Il s'agit en fait
d'un masquage des valeurs mesurées.
Une fois ce temps écoulé, l'État seuil courant n'est envoyé via l'objet de communication État seuil courant
que s'il a changé.
•

0 : Les seuils de courant sont exploités tout de suite après la commutation du contact.

Mise à l'échelle seuil courant en
Options :

10 mA
100 mA

Ce paramètre règle la grille des seuils de courant. Il s'applique à Seuil courant 1 et Seuil courant 2.
Seuil courant 1 en mA
(mis à l'échelle de 10 mA ou 100 mA)
Options :

0…3…240

Ce paramètre permet de saisir un seuil de courant par incréments de 10 ou 100 mA.
Selon l'option choisie pour le paramètre Mise à l'échelle seuil courant en, on a une plage de valeurs seuils
de 0…2,4 A ou 0…24 A.
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Seuil courant 1 hystérésis
Options :

3/25/50/100/200/500 mA
1/2/5 A

Afin d'éviter que l'état des seuils ne change constamment, les seuils de courant de la mesure de
courant disposent d'une fonction Hystérésis. La valeur Seuil courant hystérésis réglée permet
qu'une variation de courant ne soit reconnue comme telle que lorsqu'elle est supérieure à la valeur
d'hystérésis. Ce n'est également que dans ce cas que le changement d'état du seuil est envoyé.
En raison des fluctuations dans l'installation électrique et de la précision de mesure du
convertisseur de courant dans le module TOR, l'hystérésis ne peut pas être inférieure à 3 mA.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil en cas de mesure de courant, p. 142 et Indications concernant
la mesure de courant, p. 44

Remarque
Avec l'option ne pas envoyer, aucune hystérésis n'est utilisée. Cela peut entraîner des
changements fréquents du seuil en cas de valeurs de courant très fluctuantes. Le changement
permanent d'état augmente inutilement la charge du bus.
Seuil courant 1 +/- hystérésis
Options :

ne pas envoyer
envoyer " 0 " si valeur au-dessus
envoyer " 1 " si valeur au-dessus
envoyer " 1 " si valeur en dessous
envoyer " 0 " si valeur en dessous
env. " 0 " si val. au-dess ; " 1 " si val. en dess
env. " 1 " si val. au-dess ; " 0 " si val. en dess

Ce paramètre définit la valeur de l'objet de communication État seuil courant 1 lorsque la valeur
dépasse ou est inférieure au seuil de courant 1.
•

ne pas envoyer : Si la valeur dépasse ou est inférieure au seuil de courant, aucun télégramme
n'est envoyé.

•

envoyer " 0 " si valeur au-dessus : Si la valeur dépasse le seuil de courant 1, la valeur 0 est
envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. Si la valeur est inférieure au seuil, la
valeur est mise à 1, mais aucun télégramme n'est envoyé.

•

envoyer " 1 " si valeur au-dessus : Si la valeur dépasse le seuil de courant 1, la valeur 1 est
envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. Si la valeur est inférieure au seuil, la
valeur est mise à 0, mais aucun télégramme n'est envoyé..

•

envoyer " 0 " si valeur en dessous : Si la valeur est inférieure au seuil de courant 1, la valeur 0
est envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. En cas de dépassement, la
valeur est mise à 1, mais aucun télégramme n'est envoyé.
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•

envoyer " 1 " si valeur en dessous : Si la valeur est inférieure au seuil de courant 1, la valeur 1
est envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. En cas de dépassement, la
valeur est mise à 0, mais aucun télégramme n'est envoyé.

•

env. " 0 " si val. au-dess ; " 1 " si val. en dess : Si la valeur dépasse le seuil de courant 1, la
valeur 0 est envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. Si la valeur est
inférieure au seuil, c'est la valeur 1 qui est envoyée.

•

env. " 1 " si val. au-dess ; " 0 " si val. en dess : Si la valeur dépasse le seuil de courant 1, la
valeur 1 est envoyée via l'objet de communication État seuil courant 1. Si la valeur est
inférieure au seuil, c'est la valeur 0 qui est envoyée.

L'état est envoyé au plus tôt après l'expiration de la temporisation d'exploitation et seulement s'il a
changé.
Déverrouiler seuil courant 2
Options :

non
oui

Ce paramètre permet de déverrouiller le second seuil de courant ainsi que l'objet de communication État
seuil courant 2 associé. Le seuil de courant 2 suit la même temporisation d'exploitation, la même mise à
l'échelle et les même propriétés d'exploitation que le seuil de courant 1.
•

oui : Des paramètres supplémentaires apparaissent :
Seuil courant 2 en mA
(mis à l'échelle de 10 mA ou 100 mA)
Seuil courant 2 hystérésis
Seuil courant 2 +/- hystérésis
Les possibilités de réglage de ces paramètres sont identiques à celles du seuil de courant 1. Vous
trouverez ainsi la description des différents paramètres plus haut dans ce chapitre.

La val. courant n'est présentée comme
val. effic. que pour courants sinus.
Remarques supplémentaires, voir manuel du produit
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3.2.4

Objets de communication du mode d'exploitation module TOR

3.2.4.1

Objets de communication Général

N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

0

En service

Système

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, T

Pour contrôler régulièrement la présence du module TOR sur l'ABB i-bus®, il est possible d'envoyer sur le bus un
télégramme " En service " de façon cyclique.
Cet objet de communication est toujours déverrouillé.
Valeur télégramme : 1 = Système en service
0 = Envoi inactif
1

Sécurité priorité 1

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Fonction sécurité priorité 1 prend l'option Lancement
par valeur objet " 0 " ou Lancement par valeur objet " 1 " dans la fenêtre de paramétrage Général.
Grâce à cet objet de communication, le module TOR peut recevoir un télégramme 1 bit envoyé de façon cyclique par
un autre participant au bus KNX, p. ex. le bloc diagnostic ou le capteur de vent. La réception du télégramme permet de
contrôler la capacité de communication du bus ou du capteur (détecteur). Si le module TOR ne reçoit aucun
télégramme sur l'objet de communication Sécurité priorité 1 au cours d'un laps de temps déterminé (valeur
paramétrable), il suppose qu'il y a un défaut et se comporte comme défini dans la fenêtre de paramétrage A : Sécurité.
La sortie du module TOR passe dans un état de sécurité et ne traite aucun télégramme. Ce n'est que lorsque l'objet de
communication Sécurité priorité 1 reçoit de nouveau un 1 ou un 0 (selon le paramétrage) que les télégrammes entrants
sont de nouveau traités et que l'état du contact est modifié.
La durée de surveillance peut être réglée dans la fenêtre de paramétrage Général, au niveau du paramètre Durée de
surveillance en s.
La sécurité de priorité 1 est également déclenchée lorsque le module reçoit un télégramme portant la valeur de
déclenchement paramétrée.
La fonction Sécurité priorité 1 a la priorité la plus élevée dans le module TOR, à l'exception du comportement en cas de
coupure puis de retour de la tension du bus (voir Diagramme de fonctionnement, p. 147).
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

2

Sécurité priorité 2

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Voir Objet de communication 1
3

Sécurité priorité 3

Voir Objet de communication 1
4…
9
Non attribués.
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3.2.4.2

Objets de communication Sortie A

Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules actuels à 2 / 4 / 8 et 12 sorties. Cependant, comme toutes
les sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la sortie
A.
Si les indications du manuel produit se rapportent à toutes les sorties, l'expression " 2 sorties "
correspond aux sorties A et B, " 4 sorties " aux sorties A à D, " 8 sorties " aux sorties A à H et
" 12 sorties " aux sorties A à L. Dans ce cas, on utilisera l'expression " sorties A…X ".
Les variantes avec mesure de courant disposent pour cette fonction d'une page de paramétrage
supplémentaire ainsi que d'objets de communication supplémentaires.
Les descriptions des paramétrages possibles pour les sorties A...X sont présentées à partir de Fenêtre de
paramétrage A : Général, p. 66.
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

10

Commutation

Sortie A

EIS 1, 1
bit DPT 1.001

C, W

Cet objet de communication est destiné à la commutation MARCHE/ARRÊT de la sortie.
L'appareil reçoit un télégramme de commutation via l'objet de commutation.
Contact à fermeture :
Valeur du télégramme :
1 = Commutation MARCHE
0 = Commutation ARRÊT
Contact à ouverture :
Valeur télégramme : 1 = Commutation ARRÊT
0 = Commutation MARCHE
Remarque
Les liaisons logiques et les fonctions forçage ont pour effet qu'une modification de l'objet de communication
Commutation n'engendre pas forcément un changement de l’état du contact.
Pour plus d'informations, voir : Diagramme de fonctionnement, p. 147

Le module TOR ne dispose d'aucune surveillance électrique de la commutation manuelle et ne peut donc pas réagir
de manière ciblée à une telle commutation.
D'un point de vue énergétique, le relais est piloté par une impulsion de commutation unique lorsque la position
connue du relais a changé. Par conséquent, un télégramme de commutation reçu via le bus suite à une
commutation manuelle unique n'entraînera pas de commutation du contact. Le module TOR considère alors qu'il n'y
a pas eu de commutation du contact et que la position du contact est toujours correctement réglée.
La situation après une coupure de la tension du bus suivie de son retour constitue une exception. Dans les deux
cas, la position du relais est recalculée en fonction du paramétrage et réglée quel que soit l'état du contact.

11

MARCHE permanente

Sortie A

EIS 1, 1
bit DPT 1.001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction temps prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Avec cet objet de communication, la commutation de la sortie peut être forcée.
Si cet objet de communication reçoit la valeur 1, alors la sortie est commutée sur marche, et ce indépendamment de la valeur
de l'objet de communication Commutation, et reste commutée jusqu'à ce que l'objet de communication MARCHE permanente
reçoive la valeur 0. Lorsque la MARCHE permanente prend fin, l'état de l'objet de communication Commutation est utilisé.
La MARCHE permanente commute uniquement sur MARCHE et masque les autres fonctions. Cela signifie que les autres
fonctions, p. ex. Éclairage escalier, continuent à se dérouler en arrière-plan, sans pouvoir toutefois engendrer des
commutations. Le masquage prend fin avec l'expiration de la MARCHE permanente, l'état de commutation correspond à
nouveau à ce qu'il devrait être sans fonction MARCHE permanente. Pour la fonction Éclairage escalier, le comportement
après la MARCHE permanente est paramétrable dans la Fenêtre de paramétrage A : Temps, p. 76.
Cet objet de communication peut être utilisé p. ex. pour permettre une MARCHE permanente au personnel d'entretien pour la
réalisation des travaux de maintenance ou de nettoyage. L'appareil reçoit un télégramme de commutation via l'objet de
Commutation.
Après téléchargement ou au retour de la tension du bus, la MARCHE permanente est inactive.
Valeur du télégramme :
1 = active le mode MARCHE permanente
0 = met fin au mode MARCHE permanente
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

12

Verrouiller fonction temps

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.003

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction Temps prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Après le retour de la tension du bus, il est possible de déterminer la valeur de l'objet de communication avec le paramètre
Valeur de l’objet " Verr. fonction temps " si retour tension du bus dans la fenêtre de paramétrage A : Fonction. Exemple, voir :
Fonction Temps, p. 148.
Si la fonction Temps est verrouillée, la sortie peut uniquement être commutée que sur marche et arrêt, les fonctions Éclairage
escalier, Temporisation et Clignotement ne sont pas déclenchées.
Valeur télégramme : 1 = Fonction Temps verrouillée
0 = Fonction Temps déverrouillée
L'état du contact est conservé au moment du verrouillage et du déverrouillage et il ne sera changé que lors du prochain
télégramme de commutation sur l'objet de communication Commutation.
13

Durée éclairage escalier

Sortie A

EIS 10, 2 octets
DPT 7 005

C, R, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Modif. durée éclairage escalier prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Temps.
On règle ici la durée de l'éclairage d'escalier. Le temps est saisi en secondes. Au retour de la tension du bus, la valeur de
l'objet de communication est réglée sur la valeur paramétrée et la valeur réglée via le bus est remplacée.
14

Prévenir éclairage escalier

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque la fonction Éclairage escalier est sélectionnée dans la fenêtre de
paramétrage A : Temps et que le paramètre Alerte avant extinction écl. esc. prend l'option via objet de communication ou via
objet et rapide commutation MARCHE-ARRÊT.
15

Appeler présélection 1/2

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.022

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction présélection prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication permet d'appeler un état de commutation enregistré.
Avec le paramétrage correspondant et en appelant la présélection 1/2, il est possible de restaurer l'état de commutation qui
existait avant l'appel de la présélection 2 ou de rétablir la valeur paramétrée avant la présélection 2 pour l'état de
commutation.
Valeur télégramme : 0 = Le système appelle la valeur paramétrée (état de commutation) de la présélection 1.
1 = Le système appelle la valeur paramétrée (état de commutation) de la présélection 2.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Présélection, p. 155
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

16

Définir présélection 1/2

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.022

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction présélection prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication permet d'enregistrer l'état de commutation actuel comme nouvelle valeur de présélection.
Valeur télégramme : 0 = L'état de commutation actuel est enregistré comme valeur de présélection 1.
1 = L'état de commutation actuel est enregistré comme valeur de présélection 2.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Présélection, p. 155
17

Scène 8 bits

Sortie A

1 octet+ Non EIS
DPT 18.001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction scène prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication 8 bits permet d'envoyer un télégramme codé engendrant un télégramme de scène. Ce
télégramme contient le numéro de la scène ainsi que l'information qui engendre l'appel de la scène ou encore l'association
des états de commutation à cette scène.
Format du télégramme (1 octet) :
MXSSSSSS
(MSB) (LSB)

M:
X:
S:

0 – Appel de la scène
1 – Sauvegarde de la scène (si autorisée)
Non utilisé
Numéro de la scène (1-64 : 00000000 … 00111111)

KNX Valeur du télégramme 1 octet
décimale

hexadécimale

Signification

00 ou 64
01 ou 65
02 ou 66
…
63 ou 127

00h ou 40h
01h ou 41h
02h ou 42h
…
3Fh ou 7Fh

Appeler scène 1
Appeler scène 2
Appeler scène 3
…
Appeler scène 64

128 ou 192
129 ou 193
130 ou 194
…
191 ou 255

80h ou B0h
81h ou B1h
82h ou B2h
…
AFh ou FFh

Sauvegarder scène 1
Sauvegarder scène 2
Sauvegarder scène 3
…
Sauvegarder scène 64

Pour plus d'informations, voir : Fonction Scène, p. 156 et Table de correspondance scène (8 bits), p. 171

114 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Paramétrages
N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

18

Liaison logique 1

Sortie A

1 bit (EIS 1)
DPT 1.002

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction liaison/logique prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication permet l'affectation du premier des deux objets logiques à la sortie. La liaison logique est définie
dans la fenêtre de paramétrage A : Logique.
L'objet de commutation est tout d'abord lié à l'objet de communication Liaison logique 1. Le résultat est ensuite lié à son tour à
l'objet de communication Liaison logique 2.
Remarque
Les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 sont sauvegardées en cas de coupure de la tension
du bus. Ces valeurs sont rétablies après retour de la tension du bus.
Si les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 n'étaient pas affectées, alors elles sont désactivées.
En cas de reset via le bus, les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 restent inchangées.
Pour plus d'informations, voir : Fonction Liaison/Logique, p. 153
19

Liaison logique 2

Sortie A

1 bit (EIS +1)
DPT 1.002

C, W

Sortie A

1 bit (EIS 1)
DPT 1.003

C, W

Voir objet de communication 18.
20

Fonction forçage

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction sécurité prend l'option oui et que le
paramètre État de commutation si fonction forçage prend l'option objet 1 bit dans la fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Si cet objet de communication reçoit la valeur 1, la sortie est amenée de force dans la position de commutation paramétrée
dans la fenêtre de paramétrage A : Sécurité. La position forcée du contact est conservée jusqu'à ce que la fonction forçage
prenne fin. C'est le cas lorsque la valeur 0 est reçue via l'objet de communication Fonction forçage.
Il faut noter que la fonction Sécurité priorité 1 et la coupure de la tension du bus ont une priorité plus élevée que l'état de
commutation, voir Diagramme de fonctionnement, p. 147.

SA/S | 2CDC 505 056 D0308 115

ABB i-bus KNX
Paramétrages
N°

Fonction
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Type de données

Indicateurs

20

Fonction forçage

Sortie A

2 bits (EIS 8)
DPT 2.001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction sécurité prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction et que le paramètre État de commutation si fonction forçage prend l'option objet 2 bits.
Cet objet de communication permet le forçage de la sortie, p. ex. via une commande de premier ordre. La valeur de l'objet de
communication indique directement l'état forcé du contact.
0 ou 1 = La sortie n'est pas forcée.
2 = La sortie est forcée sur arrêt.
3 = La sortie est forcée sur marche.
À la fin de la fonction forçage, le système vérifie d'abord si l'une des trois fonctions Sécurité priorité x (x = 1, 2 ou 3) est active.
Le cas échéant, il règle alors l'état du contact correspondany à la priorité de sécurité active. Si aucune fonction Sécurité
priorité x n'est active, l'état du contact est réglé comme défini dans la fenêtre de paramétrage A : Sécurité sous le paramètre
État commut. à la fin de fonction forçage et de ttes priorités de sécurité.
Il faut noter que la fonction Sécurité priorité 1 et la coupure de la tension du bus ont une priorité plus élevée que l'état de
commutation, voir Diagramme de fonctionnement, p. 147.
21

Entrée de seuil

Sortie A

1 octet (EIS 6)
2 octets (EIS 10)
DPT 5.010
DPT 7 001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction seuil prend l'option oui dans la fenêtre
de paramétrage A : Fonction.
En fonction de la sélection dans la fenêtre de paramétrage A : Seuil, le système déverrouille un objet de communication
1 octet (nombre entier) ou 2 octets (valeur de comptage).
Si la valeur dépasse le seuil réglé dans la fenêtre de paramétrage A : Seuil, une commutation peut être effectuée.
22

Modifier seuil 1

Sortie A

1 octet (EIS 6)
2 octets (EIS 10)
DPT 5.010
DPT 7.001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Modifier seuil 1 via bus prend l'option oui dans la fenêtre de
paramétrage A : Seuil.
En fonction de la sélection dans la fenêtre de paramétrage A : Seuil, le système déverrouille un objet de communication
1 octet (nombre entier) ou 2 octets (valeur de comptage).
Si l'objet de communication Modifier seuil 1 est déverrouillé, le seuil peut alors être modifié via le bus.
23…
24
Non attribués.
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Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

25

Surveillance du contact

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction.
La valeur de l'objet de communication indique l'état du contact lorsqu'il est ouvert.
Si un courant est détecté lors d'une ouverture du contact déclenchée via le KNX, cela signifie que le contact est soudé ou qu'il
y a eu commutation manuelle (défaut du contact). L'exploitation pour savoir si un courant circule est effectuée environ une
seconde après l'ouverture du contact. Le courant est détecté avec certitude s'il est mesurable (environ 20 mA). Pour une
exploitation correcte, la commutation doit avoir lieu via le KNX.
Valeur télégramme 1 = Défaut du contact
0 = Aucun courant ne circule
26

Valeur courant

Sortie A

EIS 10, 2 octets
DPT 7.012

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction et que le type de données 2 octets est sélectionné dans la fenêtre de paramétrage A :
Mesure de courant.
La valeur de courant mesurée est transmise sur le KNX. 1 digit correspond à 1 mA.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44
26

Valeur courant

Sortie A

EIS 9, 4 octets
DPT 14.019

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction et que le type de données 4 octets est sélectionné dans la fenêtre de paramétrage A :
Mesure de courant.
La valeur de courant en mA est transmise sur le KNX.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44
27

État seuil
courant 1

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller seuil(s) courant prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant.
L'état du seuil de courant 1 est uniquement transmis en cas de modification.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme 1 = La valeur dépasse le seuil 1 plus l'hystérésis seuil 1
0 = La valeur n'atteint pas le seuil 1 moins l'hystérésis seuil 1
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil en cas de mesure de courant, p. 142
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État seuil
courant 2

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller seuil(s) courant et le paramètre associé
Déverrouiller seuil courant 2 prennent l'option oui dans la fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant.
L'état du seuil de courant 1 est uniquement transmis en cas de modification.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme 1 = La valeur dépasse le seuil 2 plus l'hystérésis seuil 2
0 = La valeur n'atteint pas le seuil 2 moins l'hystérésis seuil 2
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil en cas de mesure de courant, p. 142
29

État de commutation

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Feed-back de l’état de commutation via objet " État de
commutation " prend l'option si modification ou toujours dans la fenêtre de paramétrage A : Général.
La valeur de l'objet de communication indique directement l'état actuel du relais de commutation.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme 1 = Relais MARCHE ou ARRÊT selon le paramétrage
0 = Relais ARRÊT ou MARCHE selon le paramétrage
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Mode d'exploitation module de chauffage
Dans le mode d'exploitation module de chauffage, les modules TOR font généralement office
d'actionneurs pour des servomoteurs électrothermiques. En association avec un régulateur de
température de pièce ou des thermostats pilotant le module TOR, il est possible de réaliser une régulation
de la température ambiante.
Différents types de pilotages sont possibles, p. ex. la régulation MLI, la régulation 2 points (1 bit) ou la
régulation continue (1 octet).
Chaque sortie du module TOR peut être pilotée individuellement via une variable de réglage 1 bit. Pour
cela, les objets de communication Commutation des sorties doivent être reliés aux objets de
communication Var. réglage du thermostat / régulateur de température de pièce.
Remarque
Les paramètres du thermostat doivent être réglés sur une régulation 2 points continue ou une régulation
2 points avec commutation.
Lors de la régulation continue, on utilise comme signal d'entrée une valeur de 1 octet [0...255]. Ce signal
d'entrée est transformé dans le module TOR en états MARCHE et ARRÊT du relais de commutation selon
le temps de cycle paramétré. À 0 %, la vanne est fermée, à 100 % elle est complètement ouverte. Les
valeurs intermédiaires sont calculées via une modulation de la largeur d'impulsion (MLI).
Pour plus d'informations, voir : Modulation de la largeur d'impulsion – Calcul, p. 164

Remarque
Les modules TOR électromécaniques auxquels appartiennent les modules SA/S comportent des
contacts mécaniques. Cela permet d'avoir une séparation galvanique et d'atteindre une puissance de
commutation très élevée. D'un autre côté, cela implique un bruit de commutation et une usure
mécanique.
Important
En mode d'exploitation module de chauffage, il faut particulièrement prendre en compte la durée de vie
du relais, voir Données techniques, à partir de la p. 9.
En cas d'utilisation de la régulation continue, il faut impérativement en tenir compte.
De ce point de vue, il peut être judicieux d'utiliser pour une régulation de chauffage un module TOR
électronique, un module régulateur de ventilo-convecteur ou un régulateur de ventilo-convecteur de la
®
gamme ABB i-bus KNX. Ces modules ne disposent pas de séparation galvanique et ont certes une
puissance de commutation plus faible, mais celle-ci est entièrement suffisante. Il n'y a pas alors d'usure
mécanique ni de bruit de commutation.
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Remarque
La fonction Mesure de courant et la fenêtre de paramétrage associée sont uniquement visibles pour les
modules avec mesure de courant (SA/S x.16.6.1). Elle est disponible de la même manière dans les
deux modes d'exploitation module TOR et module de chauffage.

Feed-back de l’état de commutation via
objet " État de commutation "
Options :

non
si modification
toujours

Ce paramètre permet de déverrouiller l'objet de communication État de commutation qui contient l'état de
commutation actuel ou l'état actuel du contact.
•

non : L'état de commutation est actualisé, mais n'est pas envoyé sur le bus.

•

si modification : L'état de commutation est envoyé sur le bus en cas de changement via l'objet de
communication État de commutation. Cela peut fortement influencer la charge du bus sur un module
comportant plusieurs sorties.

•

toujours : L'état de commutation est toujours envoyé sur le bus via l'objet de communication État de
commutation, même s'il ne change pas. L'envoi est déclenché dès que l'objet de communication
Valeur de réglage ou Lancer le rinçage de vanne reçoit un télégramme.
Remarque
Les affectations d'adresses de groupe à l'objet de communication Commutation déjà réalisées sont
perdues et doivent être réalisées à nouveau en cas de changement du paramétrage ou de commutation
ultérieure de l'objet d'état.
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La valeur d'état qui doit être envoyée est définie au moyen du paramètre Valeur objet état de commutation
(objet " État de commutation ").
Remarque
Ainsi, l'état du contact est le résultat d'une série de priorités et de liaisons. Voir à ce sujet Diagramme
de fonctionnement, p. 161.
L'état du contact ne peut être exploité correctement que si les commutations sont effectuées via le KNX.
Le SA/S ne peut pas faire la distinction entre une commutation manuelle et une rupture de câble ou un
défaut d'appareil.
Valeur objet état de commutation
(objet " État de commutation ")
Options :

1=fermé, 0=ouvert
0=fermé, 1=ouvert

•

1=fermé, 0=ouvert : Le système inscrit la valeur 1 en cas de contact fermé et la valeur 0 en cas de
contact ouvert dans l'objet de communication État Commutation.

•

0=fermé, 1=ouvert : Le système inscrit la valeur 0 en cas de contact fermé et la valeur 1 en cas de
contact ouvert dans l'objet de communication État Commutation.

La réaction de la vanne de chauffage dépend de la position du relais du module et du type de vanne
(ouverte sans courant ou fermée sans courant).
Comportement si perte tension bus
Options :

contact ouvert
contact fermé
contact inchangé

Ce paramètre définit comment les contacts, et donc les servomoteurs de vanne, doivent être pilotés en
cas de coupure de la tension du bus.
Pour plus d'informations, voir : Comportement en cas de coupure de la tension du bus (CTB), de retour de la tension
du bus (RTB) et de téléchargement, p. 166

En raison de la coupure de la tension du bus, l'énergie disponible suffit juste pour une commutation.
En cas d'utilisation d'une vanne fermée sans courant, un contact fermé signifie une vanne ouverte (100 %)
et un contact ouvert une vanne fermée (0 %).
En cas d'utilisation d'une vanne ouverte sans courant, un contact fermé signifie une vanne fermée (100 %)
et un contact ouvert une vanne ouverte (0 %).
Il est impossible d'avoir une position médiane de la vanne lors d'une coupure de la tension du bus. Dans
ce cas, la vanne se positionne soit dans sa position finale fermée (0 %), soit dans sa position finale
ouverte (100 %).

SA/S | 2CDC 505 056 D0308 121

ABB i-bus KNX
Paramétrages
Type de vanne raccordée
Options :

fermé sans courant
ouvert sans courant

Ce paramètre permet de régler le type de la vanne raccordée.
Comment se comporte une vanne fermée sans courant ?
La vanne est fermée losrqu'aucun courant ne circule dans le circuit de commande.
La vanne est ouverte à partir du moment où un courant circule dans le circuit de commande.
Comment se comporte une vanne ouverte sans courant ?
La vanne est ouverte losrqu'aucun courant ne circule dans le circuit de commande.
La vanne est fermée à partir du moment où un courant circule dans le circuit de commande.
Le pilotage est reçu comme
Le module de chauffage peut être piloté via l'objet de communication 1 bit Commutation ou via l'objet de
communication 1 octet Valeur de réglage (MLI).
Options :

1 bit (MLI ou 2 points)
1 octet (continu)

•

1 bit (MLI ou 2 points) : Le régulateur de température de pièce commande le module de chauffage via
des télégramme de commutation normaux. De cette manière, il est possible d'effectuer une régulation
2 points. La valeur 1 bit peut également provenir d'une modulation de largeur d'impulsion (MLI)
calculée par un régulateur de température de pièce. En cas de défaut, lorsque le signal de réglage du
régulateur de température de pièce n'est plus reçu, le module TOR réalise lui-même un calcul MLI.
Pour ce faire, le SA/S utilise le temps de cycle MLI paramétrable.

•

1 octet (continu) : Le régulateur de température de pièce envoie une valeur de 0 à 255 (correspondant
à 0 %...100 %). Ce procédé est également appelé " régulation continue ". "0 % " signifie que la vanne
est fermée, " 100 % " qu'elle est complètement ouverte. Les valeurs intermédiaires sont pilotées par le
module de chauffage via une modulation de largeur d'impulsion.

Pour plus d'informations, voir : Modulation de la largeur d'impulsion (MLI), p. 163 et Modulation de la largeur
d'impulsion – Calcul, p. 164
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Avec la sélection 1 octet (continu), un paramètre supplémentaire apparaît :
Feed-back de la valeur de contrôle via
objet " État chauffage "
Options :

non
oui, 0 % = " 0 " sinon " 1 " (1 bit)
oui, 0 % = " 1 " sinon " 0 " (1 bit)
oui, valeur de contrôle (1 octet)

Ce paramètre est uniquement visible en cas de régulation continue avec une valeur 1 octet.
Pour la régulation 2 points, la valeur de contrôle actuelle a la même importance que l'objet de
communication État de commutation.
•

non : Aucune valeur de contrôle n'est renvoyée.

•

oui, 0 % = " 0 " sinon " 1 " (1 bit) et 0 % = " 1 " sinon " 0 " (1 bit) : L'objet de communication
État Chauffage (1 bit) est déverouillé. La valeur de contrôle actuelle est transmise.

•

oui, valeur de contrôle (1 octet) : L'objet de communication État Chauffage (1 octet) est
déverrouillé. La valeur de contrôle actuelle est transmise.

Tps cycle MLI pour pilotage continu
minutes [3…65 535]
Options :

3...10…65 535

Tps cycle MLI pour pilotage continu
secondes [0…59]
Options :

0…59

Lors d'un pilotage 1 bit, ce temps réglé est utilisé pour le pilotage du module en mode Défaut, lors de la
fonction forçage et juste après le retour de la tension du bus.
Lors d'un pilotage 1 octet (régulation continue), ce temps détermine la période des signaux de pilotage.
Cela correspond au temps de cycle tCYC.
Ce temps ne peut pas être inférieur à trois minutes afin de ne pas altérer la durée de vie du relais étant
donné que le nombre de cycles de commutation de ce dernier est limité.
Pour plus d'informations, voir : Modulation de la largeur d'impulsion (MLI), p. 163 et
Prise en compte de la durée de vie pour une régulation MLI, p. 165

Position du servomoteur de vanne
si retour de la tension du bus
Options :

0 % (fermé)
10 % (26)
...
90 % (230)
100 % (ouvert)

Ce paramètre permet de définir comment le servomoteur de vanne sera réglé au retour de la tension du
bus jusqu'à réception du premier télégramme de commutation ou de réglage du régulateur de température
de pièce. Le module TOR utilise une régulation MLI avec le temps de cycle MLI paramétré jusqu'à ce
qu'un signal soit envoyé par le régulateur de température de pièce.
La valeur entre parenthèses correspond à la valeur 1 octet.
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3.2.5.1

Fenêtre de paramétrage A : Fonction
Cette fenêtre de paramétrage permet de définir le comportement de la sortie et de déverrouiller diverses
fonctions, ce qui permet d'obtenir d'autres fenêtres de paramétrage.

Déverr. fonction surveillance du
régulateur
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Surveillance pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Surveillance pour la sortie A est déverrouillée. L'objet de
communication Défaut RTR peut y être déverrouillé pour la surveillance. Cela permet de déceler une
défaillance du régulateur de température de pièce, de passer la sortie en mode Défaut et d'amener la
vanne dans une position paramétrée.

Déverrouiller fonction forçage
Options :

non
oui

La fonction forçage permet d'amener la vanne dans une certaine position via la sortie, p. ex. pour une
révision.
•

non : La fenêtre de paramétrage A : Fonction forçage pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Fonction forçage pour la sortie A et l'objet de communication
Fonction forçage sont déverrouillés.
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Déverr. fonction rinçage de vanne
Options :

non
oui

Un rinçage cyclique de vanne permet d'éviter l'accumulation de dépôts dans les vannes.
•

non : La fenêtre de paramétrage A : Rinçage pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Rinçage pour la sortie A et les objets de communication Lancer le
rinçage de vanne et État rinçage de vanne sont déverrouillés.

Déverr. fonction mesure de courant
Options :

non
oui

•

non : La fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant pour la sortie A n'est pas déverrouillée.

•

oui : La fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant pour la sortie A et l'objet de communication
Surveillance du contact sont déverrouillés.
Remarque
Ce paramètre et ses fonctions sont uniquement visibles pour les modules avec mesure de courant. Les
modules disposant de la mesure de courant intégrée se reconnaissent au chiffre 6 placé en troisième
position dans la désignation du type, p. ex. SA/S 2.16.6.1.
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Envoyer état surveill. contact
objet " Surveillance du contact "
Options :

non
si modification
toujours

Ce paramètre détermine le comportement d'envoi de l'objet de communication Surveillance du contact qui
permet d'indiquer un défaut du contact. Un défaut (valeur 1) est affiché dès qu'un courant d'environ 30 mA
(tenir compte des tolérances) est détecté alors que le contact est ouvert.
•

non : La valeur de l'objet de communication est toujours actualisée, mais n'est pas envoyée.

•

toujours : L'état de commutation est actualisé et toujours envoyé lorsque le contact s'ouvre. À la
fermeture du contact, aucune valeur n'est envoyée. Ce n'est qu'à l'ouverture suivante que l'état est
envoyé.

•

si modification : Un télégramme n'est envoyé que si la valeur de l'objet de communication Surveillance
du contact change. La charge du bus peut s'en trouver fortement influencée, notamment pour les
modules comportant plusieurs sorties.
Important
L'état du contact ne peut être exploité correctement que si les commutations sont effectuées via le KNX.
Le SA/S ne peut pas faire la distinction entre une commutation manuelle et une rupture de câble ou un
défaut d'appareil.
La surveillance du contact est exploitée environ deux secondes après l'ouverture du contact.
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3.2.5.1.1

Fenêtre de paramétrage A : Surveillance
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Surveillance.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverr. fonction surveillance du régulateur a
été déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 124.

Durée de surveillance cyclique du régulateur
en secondes [0…59]
Options :

0…59

en minutes [0...65 535]
Options :

0...60...65 535

Les télégrammes du régulateur de température de pièce sont envoyés au module TOR selon des
intervalles déterminés. La perte d'un ou de plusieurs télégrammes consécutifs peut être le signe d'un
problème de communication ou d'un défaut dans le régulateur de température de pièce.
Si les objets de communication Commutation ou Valeur de réglage (MLI) ne reçoivent aucun télégramme
au cours du temps défini par ces paramètres, la sortie passe en mode Défaut et adopte une position de
sécurité. Le mode Défaut prend fin dès qu'un télégramme est reçu comme variable de réglage.
Remarque
Si cette fenêtre de paramétrage est visible, le régulateur de température de pièce doit envoyer la
variable de réglage de façon cyclique. Sinon, la fonction Surveillance ne peut pas être exécutée.
La durée de surveillance doit être deux fois plus élevée que le temps de cycle d'envoi afin de ne pas
signaler un défaut dès que le signal n'est pas reçu une fois.
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Position du servomoteur de vanne si
défaillance du régulateur
Options :

inchangé
0 % (fermé)
10 % (26)
...
90 % (230)
100 % (ouvert)

Ce paramètre définit la position de sécurité que le SA/S demande en mode Défaut. La valeur entre
parenthèses correspond à la valeur 1 octet.
Le temps de cycle de commutation tCYC utilisé pour le pilotage doit être réglé au niveau du paramètre Tps
cycle MLI pour pilotage continu dans la fenêtre de paramétrage A : Général.
Déverrouiller l’objet " Défaut RTR "
Options :

non
oui

Ce paramètre permet de déverrouiller l'objet de communication Défaut RTR. En mode Défaut, l'objet de
communication a la valeur 1. Il a la valeur 0 lorsqu'il n'y a pas de défaut.
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3.2.5.1.2

Fenêtre de paramétrage A : Fonction forçage
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Fonction forçage.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverrouiller fonction forçage a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 124.

Pendant une fonction forçage, le module TOR demande une position forcée librement définissable. Celleci a la priorité maximale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiée même en cas de rinçage de vanne ou de
position de sécurité.
La fonction forçage peut être
activée via l'objet de communication Fonction forçage = " 1 " et
désactivée via l'objet de communication Fonction forçage = " 0 ".
Position de la vanne pendant
la fonction forçage
Options :

inchangé
0 % (fermé)
10 % (26)
...
90 % (230)
100 % (ouvert)

Ce paramètre détermine la position de la vanne pilotée par le module durant la fonction forçage. La valeur
entre parenthèses correspond à la valeur 1 octet.
Le temps de cycle de commutation tCYC utilisé pour le pilotage doit être réglé au niveau du paramètre Tps
cycle MLI pour pilotage continu dans la fenêtre de paramétrage A : Général.
À la fin de la fonction forçage, le module TOR passe dans son comportement de régulation normal et
détermine son prochain état de commutation à partir des valeurs arrivant sur les objets de communication
Commutation ou Valeur de réglage (MLI).
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3.2.5.1.3

Fenêtre de paramétrage A : Rinçage
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Rinçage de vanne.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverr. fonction rinçage de vanne a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 124.

Le rinçage régulier d'une vanne de chauffage permet d'éviter l'accumulation de dépôts dans la vanne et
ainsi de ne pas restreindre le fonctionnement de la vanne. Cela est notamment important lorsque la
position de la vanne change peu. Pendant un rinçage, la vanne est complètement ouverte. Le rinçage peut
être lancé via l'objet de communication Lancer le rinçage de vanne et/ou automatiquement selon des
intervalles réglables.
Durée du rinçage de vanne en minutes
[0…255]
Options +:

1…10…255

Ce paramètre détermine la durée du rinçage de vanne.
La vanne est complètement ouverte pendant cette durée. Lorsque cette durée est écoulée, la vanne
reprend son état précédent (avant le rinçage).
Remarque
Lors de la saisie de la durée de rinçage, il faut tenir compte de la durée d'ouverture de la vanne.
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Rinçage automatique
Options :

non
une fois par jour
une fois par semaine
une fois par mois

Le compteur de temps du rinçage automatique démarre directement après le téléchargement. Il est
réinitialisé après chaque téléchargement.
Lorsqu'un rinçage est réalisé, la durée est réinitialisée. Cela peut ce produire suite à un rinçage
automatique ou via l'objet de communication Lancer le rinçage de vanne.
Remarque
Grace à l'objet de communication Lancer le rinçage de vanne un rinçage peut être lancé via le bus.
Après le retour de la tension du bus ou un téléchargement, le cycle de rinçage reprend. La durée
pendant laquelle le bus n'était pas disponible n'est pas prise en compte.
Si le relais du module TOR est commuté entre temps, cela n'a aucune influence sur la durée car il n'est
pas certain que la course de la vanne requise pour un rinçage ait été effectuée.
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3.2.5.1.4

Fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant
Cette fenêtre de paramétrage permet de réaliser tous les réglages de la fonction Mesure de courant.
Cette fenêtre de paramétrage est visible lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant a été
déverrouillé dans la Fenêtre de paramétrage A : Fonction, p. 124.
Remarque
La fonction Mesure de courant et la fenêtre de paramétrage associée sont uniquement visibles pour les
modules avec mesure de courant (SA/S x.16.6.1). Elle est disponible de la même manière dans les
deux modes d'exploitation module TOR et module de chauffage.
Comme la fonction est identique pour les deux modes d'exploitation, veuillez consulter les descriptions
des paramétrages possibles et des objets de communication configurables figurant sous Fenêtre de
paramétrage A : Mesure de courant, p. 101.
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Objets de communication du mode d'exploitation module de chauffage

3.2.6.1

Objets de communication Général

N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

0

En service

Système

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, T

Pour contrôler régulièrement la présence du module TOR sur l'ABB i-bus®, il est possible d'envoyer sur le bus un
télégramme " En service " de façon cyclique.
Cet objet de communication est toujours déverrouillé.
Valeur télégramme : 1 = Système en service
0 = Envoi inactif
1

Sécurité priorité 1

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Fonction sécurité priorité 1 prend l'option Lancement par
valeur objet " 0 " ou Lancement par valeur objet " 1 " dans la fenêtre de paramétrage Général.
Grâce à cet objet de communication, le module TOR peut recevoir un télégramme 1 bit envoyé de façon cyclique par un
autre participant au bus KNX, p. ex. le bloc diagnostic ou le capteur de vent. La réception du télégramme permet de
contrôler la capacité de communication du bus ou du capteur (détecteur). Si le module TOR ne reçoit aucun télégramme sur
l'objet de communication Sécurité priorité 1 au cours d'un laps de temps déterminé (valeur paramétrable), il suppose qu'il y a
un défaut et se comporte comme défini dans la fenêtre de paramétrage A : Sécurité. La sortie du module TOR passe dans
un état de sécurité et ne traite aucun télégramme. Ce n'est que lorsque l'objet de communication Sécurité priorité 1 reçoit de
nouveau un 1 ou un 0 (selon le paramétrage) que les télégrammes entrants sont de nouveau traités et que l'état du contact
est modifié.
La durée de surveillance peut être réglée dans la fenêtre de paramétrage Général, au niveau du paramètre Durée de
surveillance en s.
La sécurité de priorité 1 est également déclenchée lorsque le module reçoit un télégramme portant la valeur de
déclenchement paramétrée.
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

2

Sécurité priorité 2

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Général

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Voir Objet de communication 1
3

Sécurité priorité 3

Voir Objet de communication 1
4…
9
Non attribués.

134 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Paramétrages
3.2.6.2

Objets de communication Sortie A
Remarque
Ce manuel produit décrit tous les modules actuels à 2 / 4 / 8 et 12 sorties. Cependant, comme toutes
les sorties disposent des mêmes fonctions, ces dernières seront uniquement expliquées pour la
sortie A.
Si les indications du manuel produit se rapportent à toutes les sorties, l'expression " 2 sorties "
correspond aux sorties A et B, " 4 sorties " aux sorties A à D, " 8 sorties " aux sorties A à H et
" 12 sorties " aux sorties A à L. Dans ce cas, on utilisera l'expression " sorties A…X ".
Les variantes avec mesure de courant disposent pour cette fonction d'une page de paramétrage
supplémentaire ainsi que d'objets de communication supplémentaires.
Les descriptions des réglages de paramètres possibles pour les sorties A...X sont présentées à partir de
Fenêtre de paramétrage A : Général, p. 66.
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

10

Commutateur

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.001

C, W

Cet objet de communication est visible lorsque le pilotage du module de chauffage est effectué via un objet de
communication 1 bit. Cela permet de piloter directement la vanne de chauffage.
L'appareil reçoit un télégramme de commutation via l'objet de commutation.
Contact à fermeture :
Valeur télégramme : 1 = Vanne ouverte
0 = Vanne fermée
Contact à ouverture :
Valeur télégramme : 1 = Vanne fermée
0 = Vanne ouverte
10

Valeur de réglage (MLI)

Sortie A

EIS 6, 1 octet
DPT 5.010

C, W

Cet objet de communication est visible lorsque le pilotage du module de chauffage est effectué via un objet de
communication 1 octet, p. ex. dans le cadre d'une régulation continue. La valeur de l'objet de communication [0…255]
détermine le rapport de pilotage (impulsion-pause) de la vanne.
Valeur télégramme : 1 = Vanne fermée
0 = Vanne ouverte
11

Lancer le rinçage de vanne

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.001

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction rinçage de vanne prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication lance le rinçage de vanne.
Valeur télégramme : 0 = Terminer le rinçage de vanne, la vanne se ferme
1 = Lancer le rinçage de vanne, la vanne s'ouvre
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

12

État rinçage de vanne

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction rinçage de vanne prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction.
L'état du rinçage de vanne est affiché via cet objet de communication.
Valeur télégramme : 0 = Rinçage de vanne inactif
1 = rinçage de vanne actif
Remarque
Dès qu'un rinçage est activé, cela est indiqué dans l'état. Même si le rinçage est interrompu, p. ex. en
raison d'une priorité, l'état reste actif.

13

Défaut RTR

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.005

C, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction surveillance prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Cet objet de communication permet de surveiller de façon cyclique les deux objets de communication Commutation et
Valeur de réglage (MLI). Sans valeurs du régulateur de température de pièce (RTR), l'appareil suppose qu'il y a un défaut du
RTR et signale un défaut.
Valeur télégramme : 1 = Défaut
0 = Pas de défaut
14

Fonction forçage

Sortie A

1 bit (EIS 1)
DPT 1.003

C, W

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller fonction forçage prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Fonction.
Si cet objet de communication reçoit la valeur 1, la vanne est amenée de force dans la position paramétrée dans la fenêtre
de paramétrage A : Fonction forçage. La vanne reste dans cette position forcée jusqu'à ce que la fonction forçage prenne
fin. C'est le cas lorsque l'objet de communication Fonction forçage reçoit un 0.
Il faut noter que la fonction forçage et la coupure de la tension du bus ont une priorité plus élevée que l'état de commutation,
voir Diagramme de fonctionnement, S. 147.
15

État Chauffage

Sortie A

EIS 6, 1 octet
DPT 5.010

C, W

Cet objet de communication est visible lorsque le pilotage du module de chauffage est effectué via un objet de
communication 1 octet, p. ex. dans le cadre d'une régulation continue, et que le retour d’état de la valeur de contrôle est
également paramétré avec une valeur 1 octet.
Cet objet de communication permet d'envoyer la valeur de contrôle 1 octet actuelle de la sortie.
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N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

15

État Chauffage

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.001

C, T

Cet objet de communication est visible lorsque le pilotage du module de chauffage est effectué via un objet de
communication 1 octet, p. ex. dans le cadre d'une régulation continue, et que le retour d’état de la valeur de contrôle est
paramétré avec une valeur 1 bit.
Cet objet de communication permet d'envoyer la valeur de contrôle 1 bit numérique de la sortie en cas de modification.
En choisissant l'option 0 % = " 0 " sinon " 1 ", on a :
Valeur télégramme : 1 = La valeur de contrôle n'est pas égale à 0 %
0 = La valeur de contrôle est égale à 0 %
Valeur télégramme : 1 = La valeur de contrôle est égale à 0 %
0 = La valeur de contrôle n'est pas égale à 0 %

16…
24
Non attribués.
25

Surveillance du contact

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A :-Fonction.
La valeur de l'objet de communication indique l'état du contact lorsqu'il est ouvert.
Si un courant est détecté lors d'une ouverture du contact déclenchée via le KNX, cela signifie que le contact est soudé ou
qu'il y a eu commutation manuelle (défaut du contact). L'exploitation pour savoir si un courant circule est effectuée environ
une seconde après l'ouverture du contact. Le courant est détecté avec certitude s'il est mesurable (environ 20 mA). Pour une
exploitation correcte, la commutation doit avoir lieu via le KNX.
Valeur télégramme : 1 = Défaut du contact
0 = Aucun courant ne circule
26

Valeur courant

Sortie A

EIS 10, 2 octets
DPT 7.012

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction et que le type de données 2 octets a été sélectionné dans la fenêtre de paramétrage
A : Mesure de courant.
La valeur de courant mesurée est transmise sur le KNX. 1 digit correspond à 1 mA.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44
26

Valeur courant

Sortie A

EIS 9, 4 octets
DPT 14.019

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverr. fonction mesure de courant prend l'option oui dans
la fenêtre de paramétrage A : Fonction et que le type de données 4 octets a été sélectionné dans la fenêtre de paramétrage
A : Mesure de courant.
La valeur de courant en mA est transmise sur le KNX.
Pour plus d'informations, voir : Indications concernant la mesure de courant, p. 44

138 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Paramétrages
N°

Fonction

Nom de l’objet

Type de données

Indicateurs

27

État seuil courant 1

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller seuil(s) courant prend l'option oui dans la
fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant.
L'état du seuil de courant 1 n'est transmis qu'en cas de modification.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme : 1 = La valeur dépasse le seuil 1 plus l'hystérésis seuil 1
0 = La valeur n'atteint pas le seuil 1 moins l'hystérésis seuil 1
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil en cas de mesure de courant, p. 142
28

État seuil courant 2

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Déverrouiller seuil(s) courant et le paramètre associé
Déverrouiller seuil courant 2 prennent l'option oui dans la fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant.
L'état du seuil de courant 1 n'est transmis qu'en cas de modification.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme : 1 = La valeur dépasse le seuil 2 plus l'hystérésis seuil 2
0 = La valeur ne dépasse pas le seuil 2 moins l'hystérésis seuil 2
Pour plus d'informations, voir : Fonction Seuil en cas de mesure de courant, p. 142
29

État Commutation

Sortie A

EIS 1, 1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Cet objet de communication est déverrouillé lorsque le paramètre Feed-back de l’état de commutation via objet " État de
commutation prend l'option si modification ou toujours dans la fenêtre de paramétrage A Général.
La valeur de l'objet de communication indique directement l'état actuel du relais de commutation.
La valeur d'état peut être inversée.
Valeur télégramme 1 = Relais MARCHE ou ARRÊT selon le paramétrage
0 = Relais MARCHE ou ARRÊT selon le paramétrage

SA/S | 2CDC 505 056 D0308 139

ABB i-bus KNX
Programmation et mise en œuvre
4

Programmation et mise en œuvre
Vous trouverez dans ce chapitre quelques conseils et des exemples d'applications pour vous aider à
®
utiliser les modules TOR pour l'ABB i-bus .

4.1

Mesure de courant
La mesure de courant offre de nombreux champs d'application pour les modules TOR. La liste suivante
vous en donne quelques exemples :
•

Mesure du courant de charge (à partir de 20 mA)

•

Détection d'une panne d'équipement importante

•

Détection préventive de pannes par une surveillance continue du courant

•

Acquisition des heures de service effectives

•

Message relatif aux opérations d'entretien et de maintenance

•

Détection de coupures du circuit

•

Mesure du nombre de manœuvres par intervalle de temps

•

Gestion de l'énergie et de la charge

•

Surveillance et signalisation
Remarque
Seuls les courants de charge ayant une courbe de tension sinusoïdale peuvent être mesurés
correctement. Pour les autres formes de signaux, p. ex. des signaux à commande de phase ou
déphasage, la valeur de courant mesurée est faussée. Dans ce cas, la valeur mesurée n'est pas
exploitable.
Les valeurs de courant inférieures à 20 mA sont transmises comme valeur 0 mA sur le KNX. Pour les
faibles courants de charge qui atteignent juste le seuil de mesure minimal de 20 mA, il est ainsi
possible, en raison des imprécisions, d'obtenir à l'écran une valeur de 0 mA alors qu'un courant circule.
La fonction Mesure de courant et surveillance ne doit pas être utilisée pour des applications relatives à
la sécurité. Le module ne peut pas faire office de disjoncteur ou de DDR (disjoncteur différentiel).
Si la mesure du courant de charge doit être utilisée pour déceler des défauts de matériel qui
n'entraînent qu'une faible modification inférieure à 30 mA, les variations de la tension du secteur et du
courant dues aux conditions environnantes, p. ex. la température,et le vieillissement naturel de
l'appareil, jouent alors un rôle considérable. Même si ces variations de courant sont détectées par le
module, la variation de courant mesurée ne signifie pas forcément une panne d'appareil

Vous trouverez ci-après quelques exemples d'applications pour la mesure de courant.
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4.1.1

Fonction Seuil en cas de mesure de courant
La fonction Mesure de courant possède deux seuils indépendants.
En raison de la conversion analogique-numérique nécessaire du courant de charge mesuré, la valeur de
courant mesurée oscille autour de 20 mA environ. Afin d'éviter que l'état des seuils ne change
constamment, les seuils de la mesure de courant possèdent toujours une fonction Hystérésis. La largeur
d'hystérésis est définie par le seuil d'hystérésis paramétrable.
Exemple
Courbe d'hystérésis, paramétrage : " 1 " si val. au-dess ; " 0 " si val. en dess

Si la valeur dépasse le seuil d'hystérésis supérieur ou n'atteint pas le seuil d'hystérésis inférieur, la valeur
de l'objet de communication État seuil courant x change et est envoyée sur le bus. Cette valeur d'objet
peut être paramétrée dans la fenêtre de paramétrage A : Mesure de courant.
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4.1.2

Affichage des états de fonctionnement
Un module TOR avec mesure de courant est idéal pour détecter et afficher les états de fonctionnement de
consommateurs électriques.
L'état de fonctionnement est détecté indirectement via le courant de charge. Si le courant de charge
dépasse un seuil défini, un télégramme MARCHE est envoyé via le bus. Si le courant est inférieur au
seuil, c'est un télégramme ARRÊT qui est généré. Ces télégrammes MARCHE/ARRÊT peuvent ensuite
être reçus par exemple par un concentrateur universel et affichés sur un panneau de signalisation.
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4.1.3

Acquisition des heures de service
La mesure de courant dans le module TOR, associée à des compteurs séparés ou des blocs de temps,
permet d'acquérir, de signaler et d'afficher les heures de service effectives de consommateurs électriques.
Cette fonction peut être utilisée dans l'infogérance ou pour mieux planifier les opérations de maintenance
et d'entretien. Il est ainsi possible de prévoir au mieux les changements de filtre dans les installations de
climatisation ou les remplacements d'ampoules.
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4.1.4

Analyse de tendance
Les analyses de tendance permettent de surveiller l'état d'une installation électrique sur une longue
période et de recevoir des avertissements précoces quant à des défaillances possibles. L'exploitant de
l'installation peut utiliser ces données pour planifier et exécuter ses inspections et lancer une réparation
avant que l'installation ne tombe en panne.
Exemple
Si la valeur de courant change, des télégrammes sont envoyés sur le bus. Ces télégrammes peuvent
ensuite être exploités sur un PC ou représentés sous forme de diagramme dans un logiciel de
visualisation. Cela permet d'identifier clairement les modifications qui apparaissent sur une longue
période. Si l'analyse de tendance est combinée à l'établissement de journaux, cela permet de détecter
rapidement et aisément un appareil défectueux avant la panne.
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4.1.5

Affichage du courant
Les modules TOR avec mesure de courant ne sont pas des appareils de mesure du courant. Le courant
mesuré peut être affiché avec ses tolérances (voir Données techniques, à partir de la p. 9).
Cette valeur de courant peut être envoyée via KNX à un centre de maintenance complexe, un écran LCD
ou un organe de visualisation, p. ex. un tableau. Rien n'empêche alors de traiter ou d'afficher cette valeur.
Cela permet une surveillance en temps réel ou l'infogérance de l'installation.
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4.2

Mode d'exploitation module TOR

4.2.1

Diagramme de fonctionnement
L'illustration suivante montre dans quel ordre les fonctions sont traitées. Les objets de communication se
trouvant dans une même case disposent de priorités identiques et leur traitement a lieu dans l'ordre
d'arrivée des télégrammes.
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Exemple
Si les deux objets de communication Liaison logique x sont activés, un télégramme reçu via l'objet de
communication Commutation est alors lié à ceux-ci. Le résultat obtenu sert de signal d'entrée pour la
fonction Temps. Si celle-ci n'est pas verrouillée, un signal de commutation correspondant est généré,
p. ex. une temporisation ou un clignotement. Avant que le télégramme de commutation n'atteigne le
relais, les objets de communication Sécurité priorité x et Fonction forçage sont vérifiés et, le cas
échéant, exécutés en priorité. La commutation ne dépend plus ensuite que de l'état de la tension du
bus. Si celle-ci permet une commutation, le relais est alors commuté.

4.2.2

Fonction Temps
La fonction Temps peut être verrouillée (valeur 1) et déverrouillée (valeur 0) via le bus (objet de
communication 1 bit Verrouiller fonction temps). La sortie travaille sans temporisation tant que la fonction
Temps est verrouillée.
La fonction Temps permet la réalisation de plusieurs fonctions :

4.2.2.1

•

Éclairage escalier

•

Tempo. à l'enclenchement et au déclenchement

•

Clignotement

Éclairage escalier
Une fois la durée d'éclairage escalier TMARCHE écoulée, la sortie commute automatiquement sur arrêt. À
chaque télégramme portant la valeur 1, la durée d'éclairage escalier redémarre (fonction de réarmement),
sauf si le paramètre Prolong. durée éclairage escalier si actionnement multiple (" pompage ") est réglé sur
non, aucun pompage possible dans la fenêtre de paramétrage Fenêtre de paramétrage A : Temps, p. 76.

Cela correspond au comportement de base de la fonction Éclairage escalier tant qu'aucune alerte avant
extinction n'est paramétrée.
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Alerte avant extinction
La fonction supplémentaire Prévenir permet de prévenir l'utilisateur assez tôt avant que la durée
d'éclairage escalier ne soit écoulée. Cela peut être une rapide commutation arrêt-marche de la sortie et/ou
l'envoi d'un objet de communication.

Le temps d'avertissement TAVERT prolonge la phase MARCHE. Au début du temps d'avertissement, il est
possible, suivant le paramétrage, de commuter uniquement la sortie rapidement sur arrêt, puis de
nouveau sur marche et/ou d'inscrire la valeur 1 sur l'objet de communication Prévenir éclairage escalier.
Durant le temps TAVERT, après écoulement de la durée d'éclairage escalier TMARCHE, la sortie est
brièvement commutée sur arrêt et un télégramme est envoyé via l'objet de communication Prévenir
éclairage escalier. On peut ainsi par exemple éteindre la moitié de l'éclairage ou allumer une LED
d'avertissement.
La durée totale d'éclairage de l'escalier durant laquelle l'éclairage de l'escalier reste allumé correspond à
TMARCHE plus TAVERT.
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Réarmement
Par un " pompage " (actionnement répété du bouton), l'utilisateur peut adapter la durée d'éclairage
escalier à ses besoins actuels. La durée maximale de l'éclairage escalier peut être réglée dans les
paramètres.

Si, alors que l'éclairage escalier est allumé, l'appareil reçoit un autre télégramme MARCHE, la durée
d'éclairage escalier est ajoutée au temps restant.
Le " pompage " n'a en revanche aucun effet sur le temps d'avertissement qui s'ajoute à durée de marche
prolongée (x fois TMARCHE).
Exemples d'applications
•
•

Commande de l'éclairage dans des escaliers
Surveillance de télégrammes
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4.2.2.2

Tempo. à l'enclenchement et au déclenchement
La temporisation à l'enclenchement et au déclenchement retarde l'enclenchement et le déclenchement de
la sortie.

Après un télégramme de commutation, la durée de temporisation TD1 resp. TD0 démarre et, à son
expiration, la sortie exécute le télégramme de commutation.
Si un nouveau télégramme MARCHE portant la valeur 1 est reçu pendant la temporisation à
l'enclenchement, la durée de temporisation à l'enclenchement redémarre au début. Cela s'applique
également à l'arrêt en cas de temporisation au déclenchement. Si un nouveau télégramme ARRÊT portant
la valeur 0 est reçu pendant la temporisation au déclenchement, la durée de temporisation au
déclenchement redémarre.
Remarque
Si l'appareil reçoit un télégramme ARRÊT durant la temporisation à l'enclenchement TD1, alors le
télégramme MARCHE sera rejeté.
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4.2.2.3

Clignotement
Il est possible de faire clignoter la sortie en l'allumant et éteignant de façon périodique.

La durée d'allumage (TMARCHE) et la durée d'extinction (TARRÊT) durant le clignotement sont paramétrables.
Remarque
La durée de vie du contact doit être prise en compte, elle doit être retirée des données techniques. Le
paramètre Nombre d'impulsions peut être utile à la limitation des séquences de commutation.
En outre, en raison de l'énergie de commutation limitée disponible, des commutations très fréquentes
peuvent entraîner un retard de la séquence de commutation. Il faut tenir compte du nombre de cycles
de commutation possibles. Voir les données techniques au chapitre 2.
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4.2.3

Fonction Liaison/Logique
Il est possible de lier la commutation de la sortie à des conditions spécifiques via la fonction
Liaison/Logique.
Deux objets de liaison sont disponibles :

Dans un premier temps, l'objet de communication Commutation est exploité avec l'objet de communication
Liaison logique 1. Le résultat est ensuite lié à l'objet de communication Liaison logique 2.
Les fonctions logiques suivantes sont possibles :
Valeurs d'objet
Fonction
logique

Explications

Commutation

Liaison 1

Résultat

Liaison 2

Sortie

AND

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

0
1
0
1

0
0
0
1

Le résultat est 1 lorsque les
deux valeurs d'entrée sont
1.
La sortie est 1 lorsque les
deux valeurs d'entrée sont 1.

OR

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

Le résultat est 1 lorsque l'une
des deux valeurs d'entrée
est 1.

XOR

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

0
1
0
1

0
0
1
1

Le résultat est 1 lorsque les
deux valeurs d'entrée
possèdent des valeurs
différentes.

PORTE

0
0
1
1

verrouillée
déverrouillée
verrouillée
déverrouillée

–
0
–
1

verrouillée
déverrouillée
verrouillée
déverrouillée

–
0
–
1

L'objet de communication
(OC) Commutation ne
passera que si la (liaison)
PORTE est ouverte.
Sinon, la réception de l'OC
Commutation sera ignorée.
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La fonction logique est redéfinie à chaque réception d'une valeur d'objet.
Exemple Fonction PORTE
• La liaison PORTE est paramétrée de façon à ce qu'il y ait blocage lorsque l'objet de communication
Liaison logique x reçoit la valeur 0.
• L'objet de communication Liaison logique 1 reçoit un 0, c.-à-d. qu'il y a verrouillage par la PORTE.
• La sortie de la liaison logique est 0.
• L'objet de communication Commutation reçoit 0, 1, 0, 1. La sortie de la liaison logique reste toujours
0.
• L'objet de communication Liaison logique x reçoit un 1, c.-à-d. que la PORTE est déverrouillée. La
condition de déverrouillage (valeur 0 ou 1) est paramétrable.
• La sortie de la liaison logique n'est toutefois pas recalculée.

Remarque
Les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 et Commutation après retour de la tension
du bus sont paramétrables.
Si les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 n'étaient pas affectées, alors elles sont
désactivées.
En cas de reset via le bus, les valeurs des objets de communication Liaison logique 1/2 restent
inchangées.
Remarque
Sur les SA/S x.x.x.1, l'état de commutation actuel est également envoyé via l'objet de communication
État de commutation lorsque les objets de communication Liaison logique x reçoivent un télégramme.
Pour cela, le comportement d'émission de l'état de commutation doit être paramétré sur toujours (voir
Fenêtre de paramétrage A : Général, p. 66).
Sur les SA/S x.6.1, SA/S x.10.1 et SA/S x.16.1, ce n'est pas le cas. L'état de commutation est
uniquement envoyé lorsque l'objet de communication Commutation reçoit un télégramme.
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4.2.4

Fonction Présélection
Les présélections permettent d'appeler un état de commutation paramétrable. Il est ainsi possible de
réaliser par exemple des scènes d'éclairage à l'aide d'un objet de communication 1 bit.
Appeler présélection

L'objet de communication Appeler présélection 1/2 permet d'appeler des états de commutation (valeurs de
présélection). Chaque sortie dispose de deux valeurs de présélection maximum :
Action

Télégramme

Appeler présélection 1

Objet de communication Appeler présélection 1/2 = 0

Appeler présélection 2

Objet de communication Appeler présélection 1/2 = 1

Enregistrer présélection

L'objet de communication Définir présélection 1/2 permet d'enregistrer l'état de commutation actuel
comme nouvelle valeur de présélection. L'utilisateur peut ainsi adapter une scène d'éclairage, par
exemple. Les présélections sont enregistrées via les valeurs suivantes :
Action

Télégramme

Enregistrer présélection 1

Objet de communication Enregistrer présélection 1/2 = 0

Enregistrer présélection 2

Objet de communication Enregistrer présélection 1/2 = 1
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Fonction spéciale : Restaurer l'état
Il est également possible d'affecter une fonction spéciale utile à la présélection 1. Cela permet de rétablir
les valeurs de luminosité (états) telles qu'elles étaient avant l'appel de la présélection 2.
C'est ce que montre l'illustration suivante :

Cette fonction peut par exemple servir à rétablir, après une présentation, l'éclairage tel qu'il était avant la
présentation.

4.2.5

Fonction Scène
Avec la scène 8 bits, le bouton demande au module TOR d'appeler une scène. La scène n'est pas
enregistrée dans le bouton, mais dans le module TOR. Tous les modules TOR sont adressés via la même
adresse de groupe. C'est pourquoi un seul télégramme suffit pour appeler la scène.

La valeur du télégramme comprend un numéro de scène qui doit impérativement correspondre au numéro
de scène défini dans les paramètres du module TOR.
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Avec une seule adresse de groupe, il est possible de commander jusqu'à 64 scènes différentes. Un
télégramme de scène contient la demande d'appel ou de sauvegarde d'une scène.
La partie suivante décrit la fonction d'une scène commandant plusieurs appareils KNX.
Avec la scène, il est possible d'appeler l'une des 64 scènes ou encore d'associer plusieurs appareils KNX
à une scène. Cette scène peut être appelée ou sauvegardée via un seul télégramme. Cependant, ceci est
valable à condition que tous les appareils soient paramétrés avec un numéro de scène identique.
Chaque appareil KNX concerné reçoit le télégramme de scène et pilote de manière autonome les valeurs
de la scène. Le module TOR fait par exemple commuter les sorties sur marche ou arrêt, le module
stores/volets roulants amène le store dans une position déterminée et la passerelle DALI amène ses
sorties à des valeurs de luminosité préprogrammées.
Avec une seule adresse de groupe KNX, il est possible de commander jusqu'à 64 scènes différentes. Un
télégramme de scène contient les informations suivantes .
•

Numéro de scène (1…64)

•

Appeler la scène/sauvegarder la scène

Pour plus d'informations, voir : Table de correspondance scène (8 bits), p. 171

Avantage
®

La fonction Scène sur les appareils ABB i-bus offre le principal avantage suivant :
Tous les réglages que les participants d'une scène doivent exécuter sont enregistrés dans l'appareil. Ils
ne doivent donc pas être envoyés via le KNX lors de l'appel d'une scène, mais seulement une valeur
numérique qui a été affectée à cette scène. Cela décharge considérablement le bus et empêche ainsi
un trafic inutile de télégrammes sur le KNX.
Une fonction Scène typique pourrait avoir p. ex. l'aspect suivant. Elle est décrite en prenant l'exemple d'un
télégramme de scène 8 bits :
®

L'objectif est de réaliser l'éclairage d'une pièce pour une présentation avec des appareils ABB i-bus . La
pièce comporte les appareils suivants :
•

Module TOR pour l'éclairage de base

•

Module stores/volets roulants pour l'ombrage

•

DG/S pour un éclairage variable

•

Module régulation d’éclairage 1-10 V pour capter la luminosité et réguler une lumière constante
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Exemple
Une scène 8 bits (n° 8) se compose de quelques dispositifs d'éclairage raccordés via deux modules
TOR et une sortie de régulation d'éclairage.
De plus, deux stores sont intégrés dans la fonction Scène via un module stores/volets roulants. La
scène peut être appelée à l'aide d'un seul télégramme KNX. Pour cela, il faut que tous les participants
de la scène 8 soient paramétrés en conséquence dans leurs appareils. À la réception du télégramme,
les participants enclenchent leur scène portant le numéro 8. Le module stores/volets roulants amène les
stores dans la position correspondante, l'éclairage prend les valeurs de luminosité et les états de
commutation prescrits pour la scène.
Remarque
Les scènes numéro 1 à 64 sont appelées via le KNX par un télégramme portant la valeur 0 à 63. Pour
connaître le codage des scènes, voir Table de correspondance scène (8 bits), p. 171.
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4.2.6

Fonction Seuil
La fonction Seuil observe une valeur 1 octet ou 2 octets. Dès que celle-ci dépasse ou devient inférieure à
un seuil, la sortie peut être commutée. Les seuils peuvent être définis comme valeurs d'hystérésis :
Les seuils sont des lim. d'hystérésis

Si la valeur dépasse le seuil supérieur ou passe sous le seuil inférieur, la sortie est commutée.
Remarque
Si l'objet de communication Seuil reçoit une valeur qui ne dépasse pas ou n'est pas inférieure à l'un des
seuils par rapport à l'ancienne valeur, aucune commutation n'est déclenchée.
Pendant la fonction Seuil, le module TOR peut continuer à recevoir des télégrammes pouvant
déclencher une commutation.
L'objet de communication Commutation et les fonctions Scène, Présélection et Seuil ont la même
priorité et sont exécutés lorsqu'un télégramme est reçu.
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Les seuils ne sont pas des valeurs d'hystérésis

Si la valeur est inférieure ou supérieure à l'un des seuils, la sortie est commutée.
Remarque
Si l'objet de communication Seuil reçoit une valeur qui ne dépasse pas ou n'est pas inférieure à l'un des
seuils par rapport à l'ancienne valeur, aucune commutation n'est déclenchée.
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4.3

Mode d'exploitation module de chauffage

4.3.1

Diagramme de fonctionnement
L'illustration suivante montre l'ordre dans lequel les fonctions sont traitées :
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4.3.2

Régulation 2 points
La régulation 2 points est le mode de régulation le plus simple. Aucune variable de réglage n'est calculée
ici. Le régulateur de température de pièce envoie la valeur 1 via l'objet de communication Commutation si
une certaine température est dépassée et la valeur 0 si une certaine température n'est pas atteinte. Ces
valeurs de commutation sont appliquées directement par le SA/S.
Pour stabiliser la régulation, le régulateur de température de pièce peut utiliser des limites d'hystérésis.
L'utilisation de ces limites ne change pas le mode de fonctionnement du module TOR.

Un régulateur de température de pièce peut utiliser l'algorithme de régulation d'une régulation MLI
(modulation de la largeur d'impulsion). Comme le régulateur de température de pièce envoie des
télégrammes MARCHE et ARRÊT au SA/S, le module fonctionne comme pour la régulation 2 points.

162 2CDC 505 056 D0308 | SA/S

ABB i-bus KNX
Programmation et mise en œuvre
4.3.3

Modulation de la largeur d'impulsion (MLI)
Si le SA/S reçoit une valeur de réglage 1 octet comme signal d'entrée, il peut utiliser cette valeur avec le
temps de cycle paramétré et effectuer un calcul MLI.
Dans le cas d'une régulation MLI, un algorithme de régulation transforme la valeur de contrôle reçue
(0…100 %) en une modulation de la largeur d'impulsion.
Cette transformation repose sur un temps de cycle constant. Si le SA/S reçoit p. ex. une variable de
contrôle de 20 %, la vanne, pour un temps de cycle de 15 minutes, va alors s'ouvrir pendant trois minutes
(20 % de 15 minutes) et va se fermer pendant 12 minutes (80 % de 15 minutes).
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4.3.4

Modulation de la largeur d'impulsion – Calcul
Avec la modulation de la largeur d'impulsion, le pilotage s'effectue au moyen d'un rapport impulsion-pause
variable.

Pendant le temps tMARCHE, la vanne est ouverte et pendant le temps tARRÊT, elle est fermée. Comme
tMARCHE = 0,4 x tCYC, la vanne se règle à environ 40 %. tCYC correspond au temps de cycle MLI pour le
pilotage continu.
Remarque
Une modulation de la largeur d'impulsion conduit à des commutations fréquentes des sorties. Il faut
prendre en compte le nombre limité de cycles de commutation pour les modules TOR normaux ! Il est
préférable dans tous les cas d'utiliser des modules TOR électroniques.
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4.3.5

Prise en compte de la durée de vie pour une régulation MLI
Si vous choisissez un temps de cycle MLI de 15 minutes, cela signifie qu'il y aura 4 cycles de commutation
(marche/arrêt) par heure, 96 par jours et 3000 par mois. Ainsi, il y aura environ 36 000 cycles de
5
commutation par an. Avec une durée de vie des relais de 10 cycles de commutations, cela donne une
durée de vie du module inférieure à trois ans.
En revanche, en choisissant un temps de cycle plus court, p. ex. trois minutes, cela donne environ
150 000 cycles de commutation par an. Cela correspond à une durée de vie du module TOR inférieure à
un an.
Cette analyse prend pour hypothèse une charge AC1 (quasiment uniquement des charges ohmiques)
avec le courant nominal. Si le nombre de commutations maximal est considéré pour une charge
constituée exclusivement par des relais mécaniques, cela prolonge la durée de vie du module. Mais il y a
un risque que les matériaux des contacts ne s'usent de façon précoce en altérant la circulation du courant.
Le tableau ci-dessous présente des temps de cycle courants pour la régulation des divers systèmes de
chauffage et de climatisation :
Système de chauffage

Type de régulation

Temps de cycle

Préparation d'eau chaude
Température de départ 45…70 °C

MLI

15 minutes

Préparation d'eau chaude
Température de départ < 45 °C

2 points
MLI

–
15 minutes

Plancher / mur chauffant

MLI

20…30 minutes

Plancher chauffant électrique

2 points

–

Chauffage électrique par convecteurs

MLI
2 points

10…15 minutes
–
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4.4

Comportement en cas de coupure de la tension du bus (CTB), de retour
de la tension du bus (RTB) et de téléchargement
Comportement si coupure de la tension du bus (CTB)
Le comportement de chaque sortie en cas de coupure de la tension du bus peut être paramétré dans la
fenêtre de paramétrage A : Général, au niveau du paramètre Comportement si perte tension bus. Ce
paramétrage agit directement sur le relais et a la priorité la plus élevée de tout le module TOR.
Pour plus d'informations, voir : Diagramme de fonctionnement, p. 147 et Diagramme de fonctionnement, p. 161

Avant que la première commutation après le retour de la tension du bus ne soit possible, le SA/S
accumule suffisamment d'énergie pour pouvoir, en cas de nouvelle coupure de la tension de bus, amener
tous les relais immédiatement et sans temporisation dans l'état du contact souhaité (paramétré).
Avec la sélection de contact inchangé, l'état du contact du relais ne change pas en cas de coupure de la
tension du bus. En d'autres termes, lorsque la fonction Éclairage escalier est active, l'éclairage reste
allumé jusqu'au retour de la tension du bus et jusqu'à réception d'une nouvelle commutation.
Une fois qu'il a amené les contacts dans leur état réglé pour la coupure de la tension du bus, le module
TOR reste inopérant jusqu'au retour de la tension du bus.
Comportement si retour de la tension du bus (RTB)
Le module TOR prend l'énergie nécessaire à la commutation des contacts sur le bus. Une fois le bus sous
tension, il s'écoule une période de 10 à 30 secondes selon le type de SA/S avant que l'appareil ne dispose
de suffisamment d'énergie pour commuter tous les contacts en même temps. Voir à ce sujet Données
techniques, à partir de la p. 9. Les différentes sorties adoptent la position du contact indiquée dans le
schéma fonctionnel après expiration de la temporisation d'émission et de commutation après retour de la
tension du bus réglée dans la fenêtre de paramétrage Général. Si une durée inférieure est réglée, le SA/S
ne commute un contact uniquement à partir du moment où suffisamment d'énergie a été accumulée dans
le SA/S pour pouvoir commuter toutes les sorties dans l'état souhaité de manière immédiate et sécurisée
en cas de nouvelle coupure de la tension.
Le module TOR recommence à travailler après environ 1 à 2 secondes, et ce indépendamment de la
temporisation d'émission et de commutation paramétrée. Cela signifie que les objets de communication
sont réglés selon le paramétrage et que les horloges pour la temporisation par exemple démarrent. Toute
commutation ou envoi de télégrammes n'est toutefois possible qu'après expiration de la temporisation
d'émission et de commutation.
Les valeurs de seuil, de scène ou de présélection réglées via le KNX sont toujours présentes au retour de
la tension du bus si le paramètre correspondant concernant le remplacement en cas de téléchargement
est réglé sur non. Avec l'option oui, les valeurs réglées via le bus sont remplacées par les valeurs réglées
dans ETS.
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Téléchargement :
Pendant un téléchargement, le SA/S n'est pas opérationnel. Il ne reçoit et n'envoie aucun télégramme et
n'exécute aucune commutation. L'objectif principal est qu'un téléchargement doit avoir aussi peu de
répercussions que possible sur le fonctionnement. Il est ainsi possible d'effectuer un téléchargement lors
du fonctionnement normal.
Le paramètre Remplacer scènes, présél. et seuil 1 si téléchargement dans la fenêtre de paramétrage
A Général permet de choisir si les valeurs de scène et de présélection enregistrées dans le SA/S doivent
être conservées ou doivent être remplacées par les valeurs paramétrées en cas de téléchargement.
Le tableau ci-dessous indique le comportement du module TOR après le retour de la tension du bus, lors
d'un téléchargement et en cas de réinitialisation du bus ETS (reset) :
Comportement si :

Retour de la tension du bus (RTB)

Téléchargement

Reset bus ETS

Valeurs des objets de
communication

Généralement, les valeurs des objets de
communication sont paramétrables.
Sinon, l'objet de communication prend la
valeur 0.

Les valeurs sont conservées. Le
remplacement des valeurs de
scène, de présélection et du seuil
1 est paramétrable (X : Général).

Les valeurs sont
conservées, même les
valeurs de scène, de
présélection et le seuil 1.

Horloges

Hors service.

Les valeurs sont conservées,
mais sont hors service.

Comme pour le
téléchargement

État du contact

Il est tout d'abord inconnu. Modifications à
réception d'un nouvel événement en fonction
du Diagramme de fonctionnement, p. 147.
Exécution après expiration de la
temporisation d'émission et de commutation
(fenêtre de paramétrage Général).

Inchangé. L'état du contact n'est
recalculé en fonction des valeurs
d'objet qu'après réception d'un
événement et, si l'état du contact
doit être différent, il est reréglé.
Exception : modification de la
fonction forçage et des priorités
de sécurité. Ces modifications
sont vérifiées immédiatement et
exécutées, le cas échéant.

Comme pour le
téléchargement
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Comportement si :

Retour de la tension du bus (RTB)

Téléchargement

Reset bus ETS

Objet de commutation

Paramétrable1)
(fenêtre de paramétrage X : Général)

Inchangé. Exploitation
uniquement à réception d'un
nouvel événement.

Comme pour le
téléchargement

Fonction Temps

Paramétrable si déverrouillée (fenêtre de
paramétrage X : Fonction), horloges hors
service.

Inchangée, horloges hors service.

Comme pour le
téléchargement

Éclairage escalier

Dans la fenêtre de paramétrage X : Fonction,
possibilité de régler si les fonctions Temps
doivent être verrouillées ou non au retour de
la tension du bus.
Sinon, inchangée. Modification uniquement à
réception d'un nouvel événement.
La durée d'éclairage escalier modifiée via le
bus est perdue et remplacée par le temps
paramétré dans ETS.

Inchangé. Modification
uniquement à réception d'un
événement.
L'éclairage escalier reste par
exemple allumé jusqu'à ce qu'il
soit relancé ou éteint.

Comme pour le
téléchargement

Temporisations

Inchangées. Modification uniquement à
réception d'un événement.

Inchangées. Modification
uniquement à réception d'un
événement.

Comme pour le
téléchargement

Clignotement

Inchangé. Modification uniquement à
réception d'un événement.

Inchangé. Modification
uniquement à réception d'un
événement.

Comme pour le
téléchargement

MARCHE permanente

Paramétrable (fenêtre de paramétrage X :
Temps)

Inchangée

Comme pour le
téléchargement

Présélection/Scènes

Les valeurs de scène et de présélection
enregistrées dans le SA/S sont rétablies
lorsque le paramètre concernant le
remplacement en cas de téléchargement est
réglé sur oui. Avec l'option non, les valeurs
enregistrées via le KNX sont conservées.

Le remplacement des valeurs de
scène et de présélection est
paramétrable (fenêtre de
paramétrage X : Général)

Les valeurs de scène et
de présélection
enregistrées dans le
SA/S sont rétablies.

Logique
(objet de communication
Liaison logique x)

Paramétrable (fenêtre de paramétrage X :
Logique). Exploitée uniquement au prochain
événement.

Exploitée uniquement après le
prochain événement.

Comme pour le
téléchargement

Seuil (objet de communication
Entrée de seuil)

Paramétrable (fenêtre de paramétrage X :
Seuil). Exploité uniquement au prochain
événement.

Exploité uniquement après le
prochain événement.

Comme pour le
téléchargement

Mode d'exploitation module
TOR

1)

Avant le tout premier téléchargement (appareil sortant d'usine), la valeur avant la coupure de la tension du bus n'est pas définie. L'objet de
communication Commutation prend donc la valeur 0 et le contact est ouvert bien que le réglage par défaut soit ne pas décrire.
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Comportement si :

Retour de la tension du bus (RTB)

Téléchargement

Reset bus ETS

Seuil
(objet de communication
Modifier seuil 1)

L'exploitation du seuil se fait au retour de la
tension du bus avec le seuil paramétré en se
basant sur le dernier état de seuil détecté
lors du fonctionnement. Si aucun état de
seuil n'est disponible avant la coupure de la
tension du bus, le système prend l'état
préréglé en usine (limites d'hystérésis non
atteintes).
Les seuils actuellement enregistrés dans le
SA/S sont remplacés par les valeurs
paramétrées dans ETS si le paramètre
concernant le remplacement en cas de
téléchargement est réglé sur oui. Avec la
sélection non, les valeurs enregistrées via le
KNX sont conservées.

Le remplacement du seuil 1 est
paramétrable (fenêtre de
paramétrage X : Général).

Le seuil 1 enregistré
dans le SA/S est rétabli.

Priorités de sécurité

Inactives, les valeurs des objets de
communication sont réglées sur inactif

Les valeurs des objets de
communication sont conservées.
La durée de surveillance
redémarre au début.

Comme pour le
téléchargement

Fonction forçage

Paramétrable
(fenêtre de paramétrage X : Sécurité)

Les valeurs des objets de
communication sont conservées.
La durée de surveillance
redémarre au début.

Comme pour le
téléchargement

Mesure de courant

La valeur de courant est recalculée.
L'état du seuil en est déduit.

La valeur de courant est
recalculée. L'état du seuil en est
déduit.

Comme pour le
téléchargement

Mode vanne

Position paramétrable
(fenêtre de paramétrage X : Général)

Poursuite du calcul (MLI).

Comme pour le
téléchargement

Fonction

Inchangée

Est reprise
si change.

Inchangé

Surveillance
(objet de communication
Défaut RTR)

La durée de surveillance redémarre au
début. La valeur de l'objet de communication
est 0.

La durée de surveillance
redémarre au début. La valeur de
l'objet de communication est
inchangée.

Comme pour le
téléchargement

Comportement fonction forçage

Arrêt

Inchangé

Comme pour le
téléchargement

Rinçage

La durée de surveillance redémarre au
début.

La durée de surveillance
redémarre au début.

Comme pour le
téléchargement

Mode d'exploitation module de
chauffage
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A.1

Contenu de la livraison
Les modules TOR SA/S pour l'ABB i-bus KNX sont livrés avec les composants suivants.
Veuillez vérifier que tous les éléments mentionnés dans la liste suivante ont été livrés.
1)

•

1 SA/S x.y.z.w , MRD

•

1 notice de montage et d'utilisation

•

1 borne de raccordement du bus (rouge/noire)

1)

x = Nombre de sorties (2, 4, 8 ou 12)
y = Courant nominal en ampères (6 A, 10 A ou 16 A)
z = Propriété de l'appareil :
1 = Appareil standard à capacité de commutation normale
5= Appareil charge C (200 µF) à capacité de commutation accrue
6 = Appareil charge C (200 µF) à capacité de commutation accrue et mesure de courant
w = Version du matériel

A.2

Table de correspondance scène (8 bits)
Le tableau ci-dessous indique le code du télégramme d'une scène 8 bits en code hexadécimal et code
binaire pour les 64 scènes. Normalement, il faut envoyer la valeur 8 bits correspondante pour appeler ou
sauvegarder une scène.
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vide = valeur 0
 = Valeur 1, pertinent
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Codes binaires

Codes binaires

Codes binaires

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0

Codes binaires





–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1

Codes binaires



2

Codes binaires












































3

Non défini

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4














172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
FR
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–


















































































































































































































































































































































































Appeler A
Sauvegarder S
Aucune réaction –



56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB

5

Numéro de scène











86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

6

Appeler 0
Sauvegarder 1















A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7

Hexadécimal














1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bitno

Valeur 8 bits

























0
Appeler A
Sauvegarder S
Aucune réaction –





































1

Numéro de scène




















2

Codes binaires

Codes binaires












3

Codes binaires

Codes binaires






4

Codes binaires

Codes binaires





5

Codes binaires

Codes binaires

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6

Codes binaires

Codes binaires

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55

7

Codes binaires

Codes binaires

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Bitno

Non défini

0

Appeler 0
Sauvegarder 1

1

Hexadécimal

2

Valeur 8 bits

3

Appeler A
Sauvegarder S
Aucune réaction –

4

Numéro de scène

5

Appeler 0
Sauvegarder 1

6

Hexadécimal

7

Valeur 8 bits

Bit
n°

Non défini

ABB i-bus KNX
Annexe

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Type d'appareil

Pour passer commande
Nom du produit

N° produit

bbn 40 16779
EAN

Groupe Poids 1 pc. Unité
de prix [kg]
d'emb.
[pc.]

Modules TOR 6 A pour charges ohmiques, inductives et capacitives
SA/S 4.6.1.1

Module 4 sorties TOR,
6 A, MRD

2CDG 110 152 R0011

87786 2

P2

0,18

1

SA/S 8.6.1.1

Module 8 sorties TOR,
6 A, MRD

2CDG 110 153 R0011

87785 5

P2

0,27

1

SA/S 12.6.1.1

Module 12 sorties TOR,
6 A, MRD

2CDG 110 154 R0011

87784 8

P2

0,35

1

Modules TOR 6 A pour charges ohmiques, inductives et capacitives
SA/S 2.6.2.1

Module 2 sorties TOR,
6 A, man., MRD

2CDG 110 180 R0011

92506 8

P2

0,18

1

SA/S 4.6.2.1

Module 4 sorties TOR,
6 A, man., MRD

2CDG 110 181 R0011

92509 9

P2

0,29

1

SA/S 8.6.2.1

Module 8 sorties TOR,
6 A, man., MRD

2CDG 110 182 R0011

92513 6

P2

0,51

1

SA/S 12.6.2.1

Module 12 sorties TOR,
6 A, man., MRD

2CDG 110 183 R0011

92515 0

P2

0,74

1

Modules TOR 10 A pour charges ohmiques, inductives et capacitives et charges de tubes fluorescents (AX)
SA/S 2.10.2.1

Module 2 sorties TOR,
10 A, MRD

2CDG 110 155 R0011

87783 1

P2

0,18

1

SA/S 4.10.2.1

Module 4 sorties TOR,
10 A, MRD

2CDG 110 156 R0011

87782 4

P2

0,29

1

SA/S 8.10.2.1

Module 8 sorties TOR,
10 A, MRD

2CDG 110 157 R0011

87781 7

P2

0,51

1

SA/S 12.10.2.1

Module 12 sorties TOR,
10 A, MRD

2CDG 110 158 R0011

87780 0

P2

0,74

1

Modules TOR 16 A AC1 pour charges ohmiques
SA/S 2.16.2.1

Module 2 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 159 R0011

87779 4

P2

0,17

1

SA/S 4.16.2.1

Module 4 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 160 R0011

87778 7

P2

0,29

1

SA/S 8.16.2.1

Module 8 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 161 R0011

87777 0

P2

0,51

1

SA/S 12.16.2.1

Module 12 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 162 R0011

87776 3

P2

0,67

1
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Nom du produit

N° produit

bbn 40 16779
EAN

Groupe Poids 1 pc. Unité
de prix [kg]
d'emb.
[pc.]

Modules TOR 16 A pour charges à forts courants d'appel, p. ex. tubes à condensateurs de compensation ou
charges de tubes fluorescents (AX) selon DIN EN 60 669, charge C
SA/S 2.16.5.1

Module 2 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 132 R0011

70827 2

P2

0,19

1

SA/S 4.16.5.1

Module 4 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 133 R0011

70828 9

P2

0,31

1

SA/S 8.16.5.1

Module 8 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 134 R0011

70829 6

P2

0,59

1

SA/S 12.16.5.1

Module 12 sorties TOR,
16 A, MRD

2CDG 110 137 R0011

71107 4

P2

0,80

1

Modules TOR 16/20 A pour charges à forts courants d'appel, p. ex. tubes à condensateurs de compensation ou charges de tubes
fluorescents (AX) selon DIN EN 60 669, charge C, avec mesure de courant
SA/S 2.16.6.1

Module 2 sorties TOR,
avec mesure de courant, 16 A,
MRD

2CDG 110 112 R0011

70830 2

P2

0,2

1

SA/S 4.16.6.1

Module 4 sorties TOR,
avec mesure de courant, 16 A,
MRD

2CDG 110 113 R0011

70831 9

P2

0,38

1

SA/S 8.16.6.1

Module 8 sorties TOR,
avec mesure de courant, 16 A,
MRD

2CDG 110 114 R0011

70832 6

P2

0,69

1

SA/S 12.16.6.1

Module 12 sorties TOR,
avec mesure de courant, 16 A,
MRD

2CDG 110 138 R0011

76516 9

P2

0,90

1
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