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Précautions de sécurité
Consultez également le manuel d’installation de l’équipement connecté.

Veuillez lire ces “PRECAUTIONS DE SECURITE” attentivement avant d’installer le 
climatiseur, et assurez-vous de l’installer correctement.

 • Tous deux contiennent des renseignements importants en ce qui concerne la sécurité. 
Veillez à bien respecter toutes les précautions.

 AVERTISSEMENT
Si ces instructions ne sont pas correctement respec-
tées, cela risque d’entraîner des blessures ou la 
mort.

 ATTENTION
Si ces instructions ne sont pas correctement respec-
tées, cela risque d’entraîner des dégâts matériels ou 
des blessures pouvant être sérieuses selon les cir-
constances.

 • Une fois l’installation terminée, effectuez un test de fonctionnement du système. Cela 
vous permettra de vérifier qu’il n’y a pas de défauts, et d’expliquer au client comment 
utiliser et entretenir le climatiseur à l’aide du manuel d’utilisation. Demandez au client 
de conserver le manuel d’installation ainsi que le manuel d’utilisation pour référence 
ultérieure.

 AVERTISSEMENT
 • Demandez à votre revendeur ou à une autre personne habilitée de procéder à 
l’installation.
N’essayez pas d’installer l’unité vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner 
des décharges électriques ou un incendie.

 • Ne déplacez ou ne réinstallez pas l’unité vous-même.
Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
Demandez à votre revendeur local de procéder au déplacement et à la réinstallation 
de l’unité.

 • Installez l’unité conformément aux instructions énoncées dans le présent 
manuel d’installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

 • Assurez-vous de n’utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour procé-
der à l’installation.
Si vous n’utilisez pas les pièces spécifiées, une chute de l’unité, une décharge élec-
trique ou un incendie peuvent se produire.

 • Installez l’unité sur une base assez résistante pour supporter son poids.
Si une base trop fragile est utilisée, l’unité pourrait tomber et occasionner des bles-
sures.

 • L’alimentation électrique doit toujours être coupée lorsque vous procédez à 
l’installation.
Le contact avec des pièces électriques sous tension provoque des décharges élec-
triques.

 • Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l’unité.
Une décharge électrique ou un incendie pourrait se produire.

 • Assurez-vous que le câblage est bien fixé, que des câbles adéquats sont utili-
sés, et que ni les bornes de connexion ni les câbles ne sont soumis à une ten-
sion.
Une mauvaise connexion ou fixation des câbles pourrait conduire à une surchauffe 
anormale ou à un incendie.

 • Les matériaux choisis ainsi que l’installation doivent être conformes aux 
normes nationales et internationales en vigueur.

 • Tenez compte des risques de tremblements de terre lorsque vous procédez à 
l’installation.
Dans le cas contraire, l’unité pourrait tomber et occasionner des blessures.
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 AVERTISSEMENT
 • Assurez-vous que cette unité est alimentée par un circuit séparé, et que tous 
les travaux électriques sont effectués par du personnel qualifié, conformément 
aux lois et réglementations locales ainsi qu’au présent manuel d’installation.
Une capacité d’alimentation électrique insuffisante ou un système électrique incorrect 
pourraient provoquer une décharge électrique ou un incendie.

 • Pendant le câblage de l’alimentation électrique et la connexion des câblages de 
télécommande et de transmission, placez les câbles de façon à ce que le cou-
vercle du boîtier électrique puisse être correctement fixé.
Si le couvercle du boîtier électrique est mal positionné, une surchauffe anormale, une 
décharge électrique ou un incendie peuvent se produire.

 • Assurez-vous de mettre l’unité à la terre.
Ne mettez pas l’unité à la terre par le biais d’un tuyau de canalisation, d’un paraton-
nerre ou d’un conducteur de terre de téléphone.
Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.

 • Ne modifiez pas les paramètres des dispositifs de protection.
Sinon, un court-circuit pourrait se produire au niveau d’un interrupteur de pression ou 
de température, ou au niveau d’un autre dispositif de protection, ce qui forcerait l’unité 
à fonctionner de façon imprévue.
De plus, l’utilisation de pièces autres que celles spécifiées par DAIKIN peut provoquer 
un incendie.

 • Installez un interrupteur différentiel, comme requis.
En l’absence d’interrupteur différentiel, une décharge électrique ou un incendie peu-
vent se produire.

 • Ce dispositif n’est pas destiné à l’utilisation par des personnes (y compris des 
enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou manquant d’expérience ou des connaissances suffisantes, à moins que ces 
personnes n’aient été supervisées ou instruites par un tiers responsable de 
leur sécurité dans le cadre de l’utilisation de ce dispositif.

 • Les enfants devraient être supervisés afin d’éviter qu’ils ne jouent avec le dis-
positif.
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 ATTENTION
 • Soyez très prudent lors du transport du produit.

 • Eliminez les emballages de façon sûre.
Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique afin d’éviter que des enfants ne 
jouent avec.
Si un enfant joue avec un sac en plastique qui n’a pas été déchiré, il risque de s’étouffer.

 • Cette unité est un produit de classe B.

 • Dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences 
radio. 
Dans ce cas, l’utilisateur devra recourir à des mesures adéquates.

 • Conditions de mise au rebut : Le démantèlement de l’unité, le traitement du 
réfrigérant, de l’huile et des autres pièces doit être effectué dans le respect de 
la législation en vigueur au niveau local et national.

 • Bouchez le trou de passage des câbles avec du mastic.
Si de l’eau ou des insectes pénètrent à l’intérieur, des fuites de courant ou des dys-
fonctionnement peuvent se produire.

 • Ne travaillez pas avec les mains mouillées.
Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un dysfonctionnement.

 • Ne lavez pas cette unité à l’eau.
Une décharge électrique ou un incendie pourrait se produire.

 • Installez les unités intérieure et extérieure, le câble d’alimentation et les câbles 
de connexion à une distance d’au moins un mètre de postes de télévision ou de 
radio.
Cela permet d’éviter des interférences avec les images et des bruits parasites. (En 
fonction de la puissance du signal reçu, une distance d’un mètre peut ne pas suffire 
à éliminer le bruit.)

 • N’installez pas l’unité dans les endroits suivants.

1. Emplacement avec une forte concentration de projections ou de vapeur d’huile 
minérale (par ex. cuisine).   
Les pièces en plastique vont s’abîmer, des pièces pourraient tomber et des fuites 
d’eau pourraient en résulter.

2. A proximité de machines émettant des radiations électromagnétiques.   
Les radiations électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement du système 
de commande et provoquer un dysfonctionnement de l’unité.

3. Emplacement où des fuites de gaz inflammables peuvent se produire, où des 
fibres de carbone ou des poussières inflammables sont en suspension dans 
l’air, et où des produits volatiles inflammables tels que du dissolvant ou de 
l’essence sont manipulés.   
Si l’unité fonctionne dans de telles conditions, un incendie pourrait se produire.

4. Zones soumises à de fortes températures ou exposées à des flammes nues.   
Une surchauffe anormale ou un incendie pourrait se produire.

5. Zones humides, ou emplacements pouvant être exposés à l’eau.   
Si de l’eau pénètre dans l’unité, une décharge électrique ou un dysfonctionnement 
peuvent se produire.
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1 Avant l’installation

Avant de commencer l’installation de l’intelligent Touch Manager, procédez aux prépara-
tifs suivants.

 • Vérifiez que l’intelligent Touch Manager est pourvu de tous ses accessoires.

 • Connaissez l’emplacement des bornes et des interrupteurs de l’intelligent Touch Mana-
ger.

 • Vérifiez que vous disposez de suffisamment d’espace pour installer l’intelligent Touch 
Manager.

1.1 Vérifier que tous les accessoires sont présents

A l’aide de la liste d’accessoires suivante, vérifiez que tous les accessoires de l’intelligent 
Touch Manager sont présents. Si des pièces manquent ou sont abîmées, contactez votre 
revendeur.

<Accessoires fournis avec intelligent Touch Manager>

A B

E

D

F

C

b-1a-1 b-2 b-3
e-2

e-1

d-1 d-2

c-4c-3

f-2

f-3

f-1

c-2c-1

A (a-1) Corps de l’intelligent Touch Manager (1 pc.)

B Pièces de fixation au mur  
(b-1) Vis à bois à tête ronde (φ4,1×25), 4 pcs.  (b-2) Petite vis (φ3×8), 1 pc.  
(b-3) Plaque métallique de fixation au mur, 1 pc.

C Pièces de fixation intégrée au mur  
(c-1) Vis à tête conique (M4×40), 4 pcs.  (c-2) Vis à tête cylindrique (M4×14, avec 
rondelle élastique et rondelle normale), 4 pcs.  
(c-3) Support de cadre, 1 pc.  (c-4) Support d’angle, 2 pcs.

D Pièces du cabinet de commande  
(d-1) Vis à tête cylindrique (M4×40, avec rondelle élastique et rondelle normale), 4 
pcs.  
(d-2) Ecrou (φ4), 4 pcs.

E (e-1) Collier de serrage, 1 pc.  (e-2) Collier pour fixation sur panneau, 3 pcs.

F (f-1) Manuel d’installation (présent manuel), 1 pc.  (f-2) CD du manuel, 1 pc.  
(f-3) Patron papier, 2 pcs.

03_FR_3P291714-1.indd   9 3/27/2012   1:47:20 PM



10 Manuel d’installation   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Français

1.2 Comprendre les dimensions externes
 • Corps de l’intelligent Touch Manager
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 • Plaque métallique de fixation au mur
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Epaisseur 0,8mm
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 • Support de cadre
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Φ38,5

241mm

224,6mm
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 • Support d’angle
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5m
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1.3 Comprendre où sont situés les bornes et les interrupteurs

Comprenez la disposition des bornes et l’emplacement des ouvertures sur l’unité ; pré-
voyez le passage du câble principal et l’ordre de connexion de ses câbles afin de faciliter 
la procédure d’installation. Pour plus de détails sur les connexions, y compris le type de 
câble et la taille de borne, reportez-vous à “2. Connexion”.

1.3.1 Face arrière

La plupart des bornes sont situées sur la face arrière de l’intelligent Touch Manager. 
Cependant, elles sont recouvertes par un cache pour des raisons de sécurité. En ôtant 
deux vis, il est possible de démonter ce cache pour accéder aux diverses bornes, comme 
illustré ci-dessous.

<Face arrière de l’intelligent Touch Manager>

A [POWER]  Bornes de connexion du câble d’alimentation. Une tension d’alimentation 
de 100 à 240 V CA (à 50/60 Hz) est nécessaire. Près de ce bornier se trouve un plot 
en résine bleue utilisé pour fixer les câbles d’alimentation à l’aide de colliers de ser-
rage.

B [DIII]  Bornes de connexion du câble de communication pour “DIII-NET”, qui permet 
la communication avec l’équipement de climatisation DAIKIN.

C [LINE, PHONE]  Prises utilisées en cas de souscription au service de suivi en ligne 
de systèmes de climatisation DAIKIN “Système de service du réseau de climatisa-
tion”. Pour accéder au service “Système de service du réseau de climatisation”, vous 
devrez souscrire à un contrat séparé de maintenance.

D [RESERVE]  Non utilisée.

E [RS-485]  Bornes pour la connexion de l’équipement de série.

F [plus ADP IF]  Bornes pour la connexion d’un ou plusieurs adaptateurs iTM plus 
lorsque l’intelligent Touch Manager est utilisé pour contrôler plusieurs climatiseurs.

G [Di (1-4), COM]  Bornes pour la connexion d’un périphérique d’entrée de signaux 
externes pour arrêter les climatiseurs en cas d’urgence, ou pour la connexion de 
compteurs de puissance électrique afin de calculer la consommation électrique de 
chaque climatiseur.

H [LAN]  Prise pour la connexion de l’intelligent Touch Manager à un réseau Ethernet.
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1.3.2 Panneau avant

Quatre DEL, situées sous l’affichage du moniteur du panneau avant, indiquent le statut de 
fonctionnement de l’intelligent Touch Manager. En faisant glisser le cache coulissant fron-
tal vers le bas et en ôtant un cache vissé, il est possible d’accéder aux bornes utilisées 
pendant la configuration après l’installation, ou pendant la maintenance.

<Face avant de l’intelligent Touch Manager>

A [SERVICE LAN]  Prise pour la connexion temporaire de l’intelligent Touch Manager 
à un réseau local à partir de sa face avant, au lieu de sa face arrière, pendant l’ins-
tallation ou la maintenance.

B [LAN SW]  Interrupteur permettant de sélectionner quelle prise Service LAN, sur la 
face avant ou arrière, doit être activée.  
Le cache ne peut pas être fermé lorsque l’interrupteur est sur “FRONT”. Pour fermer 
le cache, sélectionnez “BACK”.

C [BACKUP] Interrupteur pour activer/désactiver l’alimentation de secours afin de 
conserver les paramètres actuels.

D [DIII MASTER] L’interrupteur utilisé lorsqu’il y a deux contrôleurs centralisés DIII-
NET ou plus, afin de définir les contrôleurs “MAÎTRE” ou “ESCLAVE”.

E [CPU ALIVE] DEL (Verte)  DEL indiquant que l’UC fonctionne normalement. L’UC 
fonctionne normalement quand cette DEL clignote, et anormalement quand elle est 
allumée ou éteinte.  
(Il suffit d’environ 10 secondes pour voir si le CPU fonctionne normalement ou pas.)  
Allumée : Echec d’installation  
Eteinte : Une erreur matérielle s’est produite.

F [LAN LINK] DEL (Verte)  DEL indiquant si la connexion matérielle est établie norma-
lement ou non entre l’intelligent Touch Manager et l’équipement connecté au port 
réseau local. Elle s’allume en vert si le port réseau local est connecté normalement.

G [DIII MONITOR] DEL (Jaune)  Cette DEL clignote lorsque des données sont envoyées 
ou reçues sur DIII-NET.

H Touche [MONITOR] et DEL (Orange/Verte) A chaque fois que vous appuyez sur 
cette touche, l’affichage du moniteur s’allume/s’éteint. La couleur de la DEL change 
également en fonction de l’état de l’affichage du moniteur.  
Eteinte : Le moniteur est éteint.  
Allumée (Orange) : L’affichage du moniteur est désactivé.  
Allumée (Verte) : L’affichage du moniteur est activé.

I [RESET//]  Interrupteur pour redémarrer l’intelligent Touch Manager.
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1.3.3 Face latérale

Un cache de port USB se trouve sur la face latérale gauche de l’intelligent Touch Manager. 
Il est utilisé pendant la configuration après l’installation ou pendant la maintenance. Une 
étiquette s’y trouve également, indiquant le modèle, le poids, les données de puissance 
et le numéro de série de l’intelligent Touch Manager.

<Face latérale de l’intelligent Touch Manager>

[  ] En soulevant le cache en caoutchouc, il est possible d’accéder à une prise USB. 
Cette prise peut être soulevée à 90 degrés, ce qui vous permet d’y brancher un dispositif 
USB depuis l’avant lorsqu’il n’y a pas de place sur le côté de l’unité.

1.3.4 Passage des câbles

Pour monter l’intelligent Touch Manager en l’intégrant au mur, vous devrez faire passer les 
câbles au préalable par le trou prévu à cet effet dans le support de cadre.

Ci-dessous se trouve un exemple illustré de passage de câbles vers la face arrière de 
l’intelligent Touch Manager.

<Passage des câbles>

A

A Vers la canalisation électrique

Assurez-vous que chaque câblage est fixé à l’aide des colliers de serrage fournis.  
Fixez les câbles d’alimentation au plot en résine bleue à l’aide de colliers de serrage 
blancs et fixez-les aux autres câblages à l’aide des colliers de serrage noirs comme indi-
qué sur le diagramme de câblage (exemple).  
Pour fixer les câblages à l’aide des colliers de serrage noirs, introduisez la tête du collier 
de serrage dans le trou prévu à cet effet.
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1.4 Déterminer l’emplacement d’installation

Assurez-vous d’installer l’intelligent Touch Manager à un emplacement correspondant 
aux conditions décrites dans les sections 1.4.1 à 1.4.3 ci-dessous.

1.4.1 Emplacement d’installation et sens de montage

Ci-dessous se trouve la description de l’emplacement d’installation et du sens de mon-
tage. Assurez-vous de vérifier.

 • Emplacement d’installation : A l’intérieur, hors de portée de la poussière et des écla-
boussures

 • Sens de montage : Vertical

1.4.2 Conditions d’environnement

Assurez-vous que l’environnement d’installation correspond aux conditions suivantes.

 • La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40 °C.

 • L’humidité ambiante doit être de 85 % HR au maximum (sans condensation).

 • Il ne doit pas y avoir de perturbations électromagnétiques.

1.4.3 Espace requis

Pour installer l’intelligent Touch Manager, l’espace suivant est requis. Assurez-vous qu’il y 
ait un espace d’au moins 30 mm à partir du bord supérieur, 100 mm à partir du bord 
gauche, 30 mm à partir du bord droit et 60 mm à partir du bord inférieur de l’unité.

<Espace d’installation requis pour intelligent Touch Manager>

Espace d’installa-
tion requis

MONITOR MONITOR

MONITOR MONITOR

30mm100mm

290mm

100mm

60mm

60mm

30mm

243mm

A

B

A Haut

B Mur
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2 Connexion
Ce chapitre décrit la procédure de connexion de l’intelligent Touch Manager avec les cli-
matiseurs DAIKIN et d’autres équipements.

En plus des climatiseurs, intelligent Touch Manager peut servir à gérer et contrôler une 
vaste gamme d’équipement. Cependant, les procédures de connexion requises varient en 
fonction de l’équipement à connecter.

Procédures 
requises

 • 2.2 Connecter un climatiseur compatible DIII-NET

 • 2.7 Connecter l’alimentation électrique

Procédures spéci-
fiques à l’équipe-
ment

 • 2.3 Connecter un câble de réseau local

 • 2.4 Connexion du module I/O

 • 2.5  Connecter un périphérique d’entrée pour arrêt d’urgence ou des compteurs de 
puissance électrique

 • 2.6 Connecter des adaptateurs iTM plus

AVERTISSEMENT

 • Ne branchez pas l’alimentation avant que toutes les connexions ne soient 
faites. De plus, assurez-vous que le disjoncteur local, s’il y en a un, soit désac-
tivé. Dans le cas contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

 • Après avoir terminé les connexions, vérifiez à nouveau que tous les câbles 
sont connectés correctement avant de brancher l’alimentation.

 • Toutes les pièces et matériaux fournis sur le terrain et tous les travaux élec-
triques doivent être conformes aux codes locaux.

 • Tous les câblages doivent être réalisés par un électricien autorisé.

2.1 Démonter le cache des bornes de la face arrière
<Démonter le cache bornes>

Avant de commencer l’une de ces procédures de 
connexion, ôtez le cache des bornes de la face 
arrière. Pour ce faire, ôtez deux vis au moyen d’un 
tournevis cruciforme.

2.2 Connecter un climatiseur compatible DIII-NET
DIII-NET est une solution unique de communication pour climatiseurs, développée par 
DAIKIN. Grâce à DIII-NET, vous pouvez contrôler simultanément plusieurs climatiseurs 
compatibles DIII-NET DAIKIN, en les connectant à votre intelligent Touch Manager.

AVERTISSEMENT

 • Assurez-vous que l’alimentation électrique soit coupée pour effectuer cette 
procédure. Dans le cas contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

 • La longueur maximale de câble accolé de ligne électrique sous haute tension 
de câbles d’alimentation et de ligne électrique basse tension de câbles de 
communication doit être limitée à 20 mètres.
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2.2.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion

Pour connecter le câble de communication DIII-NET, utilisez les bornes F1 et F2 situées sous l’éti-
quette “DIII” de la face arrière. Ces deux bornes ne sont pas polarisées. Un exemple de connexion 
avec plus de deux climatiseurs est illustré dans le diagramme conceptuel de connexion suivant.

ATTENTION

Assurez-vous que les câbles que vous connectez aux bornes F1 et F2 ne sont pas des 
câbles d’alimentation. Si des câbles d’alimentation sont connectés par inadvertance à 
ces bornes, le climatiseur ou l’intelligent Touch Manager connaîtront une panne.

<Schéma conceptuel de connexion avec climatiseur>

A Unité extérieure

B EXT - EXT

C INT - EXT

D Unité intérieure

E 16 unités intérieures au maximum peuvent être connectées pour chaque groupe télécommande.

F 64 groupes télécommandes (128 unités intérieures) au maximum peuvent être connectés.  
64 unités intérieures au maximum peuvent être connectées lorsque la distribution de 
la puissance est activée.
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REMARQUE

 • Qu’est-ce qu’un groupe télécommande ?
Une télécommande peut contrôler simultanément 16 unités intérieures au maximum. 
On appelle cette fonction contrôle groupé. Un groupe télécommande est un groupe 
d’unités intérieures contrôlées par la même télécommande.
[Schéma conceptuel de groupe télécommande]

F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2 F1, F2 P1, P2

A

A Max. 16 unités

2.2.2 Critères à remplir

Caractéristiques 
techniques des 
câbles

 • Type de câble : Câble à deux conducteurs isolé vinyle, gainé vinyle/câble cabtyre vinyle 
ou câble blindé à deux conducteurs

 • Epaisseur de l’âme : 0,75 mm² - 1,25 mm²

 • Manipulation des bornes : Utiliser un bornier à sertissage rond (M3,5) avec gaine iso-
lante

Précautions  • N’utilisez pas de câbles multipolaires avec trois conducteurs ou plus.

 • Si vous utilisez un câble blindé, connectez uniquement une extrémité de chaque câble 
de garde à la terre.

 • La longueur maximale du câble doit être limitée à 1000 mètres. La longueur totale de 
câble doit être limitée à 2000 mètres, sauf si vous utilisez un câble blindé, dont la lon-
gueur totale doit être limitée à 1500 mètres ou moins.

2.2.3 Précautions pour l’utilisation de plusieurs contrôleurs centralisés

On appelle “contrôleur centralisé” l’équipement qui permet de contrôler plusieurs climati-
seurs. La gamme de produits DAIKIN comporte une grande variété de contrôleurs centra-
lisés adaptés à différentes applications ou dimensions de cibles, qui peuvent être combinés 
entre eux pour élaborer un système optimal de contrôle de climatisation.

Si deux contrôleurs centralisés ou plus sont combinés sous DIII-NET, vous devrez définir 
une relation de MAÎTRE à ESCLAVE parmi ces contrôleurs pour éviter la confusion. L’au-
torité MAÎTRE ne peut être attribuée qu’à un contrôleur. Les autres contrôleurs doivent 
être définis comme ESCLAVE.

L’intelligent Touch Manager est défini par défaut comme MAÎTRE. Passez son réglage en 
ESCLAVE dans les cas suivants :

 • Quand l’interface pour utilisation sous BACnet est installée en parallèle.

 • Quand l’interface pour utilisation sous LONWORKS est installée en parallèle.

 • Quand il y a un autre intelligent Touch Manager MAÎTRE ou adaptateur iTM plus 
MAÎTRE et qu’il est connecté selon une relation maître/esclave.
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<DIII MAÎTRE>

Pour définir l’intelligent Touch Manager comme 
ESCLAVE, utilisez l’interrupteur DIII MAÎTRE situé 
sous le cache coulissant frontal. Si vous placez l’in-
terrupteur DIII MAÎTRE en position haute (étiquetée 
“SLAVE”), celui-ci passe au statut ESCLAVE. SLAVE

MASTER

Pour installer plusieurs contrôleurs centralisés, définissez uniquement le contrôleur qui a 
la plus haute priorité comme MAÎTRE, et tous les autres comme ESCLAVE, conformé-
ment à l’ordre de priorité ci-dessous : 

Haute
(1) Interface pour utilisation sous BACnet
(2) Interface pour utilisation sous LONWORKS
(3) intelligent Touch Manager (Maître), adaptateur iTM plus (Maître)
(4) Télécommande centrale (Maître)
(5) intelligent Touch Manager (Esclave), adaptateur iTM plus (Esclave)
(6) Télécommande centrale (Esclave)
(7) Contrôleur MARCHE/ARRÊT (Maître)
(8) Contrôleur MARCHE/ARRÊT (Esclave)

Priorité

Basse

Contrôleurs cen-
tralisés ne pou-
vant pas être 
installés en paral-
lèle avec intelli-
gent Touch 
Manager

 • UNITE DE CALCUL

 • Processeur intelligent

 • Interface parallèle

 • Intelligent Touch Controller

 • Adaptateur DIII-NET Plus

 • Télécommande centrale résidentielle

 • Minuterie programmable

 • Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques annexes (1) (KRP2)

2.3 Connecter un câble de réseau local

Si vous connectez votre intelligent Touch Manager à un réseau PC, cela vous permet de 
configurer le fonctionnement du système de climatisation ou d’effectuer sa maintenance 
à distance.

AVERTISSEMENT

Ne joignez pas les câbles avec des lignes sous haute tension, comme un câble 
d’alimentation.

REMARQUE

Pour savoir comment connecter l’intelligent Touch Manager à un réseau PC, contactez 
votre administrateur réseau.
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2.3.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion

Reliez la prise réseau local au concentrateur au moyen d’un câble de réseau local.

<Schéma conceptuel de la connexion réseau local>

A Face arrière d’intelligent Touch Manager

B Câble réseau local

C Concentrateur

D PC

2.3.2 Critères à remplir
 • Norme de câble admissible : 100Base-TX ou 10Base-T

 • Norme de connecteur : RJ-45

<Prise SERVICE RESEAU LOCAL et 
interrupteur LAN SW>

REMARQUE

 • Pour une connexion réseau local temporaire 
pendant l’installation ou la maintenance, utili-
sez la borne SERVICE RESEAU LOCAL 
située sur la face avant.  
Si vous passez l’interrupteur LAN SW sur 
“FRONT”, la prise SERVICE RESEAU LOCAL 
s’actionne (activée pour utilisation).

 • Le cache ne peut pas être fermé lorsque l’in-
terrupteur est sur “FRONT”. Pour fermer le 
cache, sélectionnez “BACK”.

A SERVICE RESEAU LOCAL

B LAN SW
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2.4 Connexion du module I/O

L’intelligent Touch Manager peut être utilisé conjointement au module I/O. Le module I/O 
fournit un maximum de 960 points I/O pour le contrôle des équipements périphériques de 
marques autres que DAIKIN, tels que les équipements d’éclairage et les systèmes de 
verrouillage de sécurité.

AVERTISSEMENT

 • Assurez-vous que l’alimentation électrique soit coupée pour effectuer cette 
procédure. Dans le cas contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

 • Ne joignez pas les câbles avec des lignes sous haute tension, comme un câble 
d’alimentation.

2.4.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion

<Schéma conceptuel de connexion du module I/O>

MONITOR

RS-485

A

A Max. 30 noeuds

Connectez le module I/O aux bornes RS-485 situées sur la face arrière. Assurez-vous de 
connecter respectivement le conducteur positif (+) à la borne + (positive) et le conducteur 
négatif (–) à la borne – (négative). Si vous utilisez des câbles toronnés gainés, tordez et 
branchez les torons à la borne de terre (G).

2.4.2 Critères à remplir
 • Type de câble : Câble CPEV ou FCPEV (type gainé également acceptable)

 • Longueur de câble : 500 mètres au maximum

 • Epaisseur de l’âme : φ0,65 - 0,9 mm

 • La limite de contacts par noeud est de 120 au maximum. Le nombre maximal de noeuds 
est 30.

 • L’intelligent Touch Manager doit être connecté comme borne au câblage RS-485.
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2.4.3 Configuration de l’adresse
<Travée de couplage>

La travée de couplage située en tête de chaque 
noeud est pourvue d’un interrupteur rotatif pour la 
configuration de l’adresse. Vous devrez définir une 
adresse unique pour chaque noeud au moyen de 
l’interrupteur rotatif. Pour plus de détails, reportez-
vous au manuel d’utilisation du module I/O.

2.5 Connecter un périphérique d’entrée pour arrêt d’urgence 
ou des compteurs de puissance électrique

L’intelligent Touch Manager peut être connecté à un périphérique d’entrée de signaux 
externes pour arrêter les climatiseurs en cas d’urgence, ou à des compteurs de puissance 
électrique afin de calculer la consommation électrique de chaque climatiseur (lorsque la 
distribution de la puissance est activée).

AVERTISSEMENT

 • Assurez-vous que l’alimentation électrique soit coupée pour effectuer cette 
procédure. Dans le cas contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

 • Ne joignez pas les câbles avec des lignes sous haute tension, comme un câble 
d’alimentation.

REMARQUE

 • La distribution de la puissance fonctionne avec 64 climatiseurs (unités intérieures) au 
maximum par port DIII-NET.

 • Cependant, avec 7 adaptateurs iTM plus, vous pourrez connecter jusqu’à 512 unités 
intérieures.
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2.5.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion

Connectez les câbles d’entrée par contact ou de signal à impulsions aux bornes Di1, Di2, Di3, Di4, 
et COM du connecteur orange situé sur la face arrière. Chaque borne a une fonction différente.

[Di1]  Entrée d’arrêt d’urgence

[Di2] [Di3] [Di4]  Entrée d’impulsion, entrée de signal de contact

[COM]  Commun

Cependant, cette attribution des fonctions pourra être modifiée ultérieurement. Pour savoir 
comment modifier l’attribution des fonctions, reportez-vous au manuel de mise en service.

<Schéma conceptuel de connexion Di>

REMARQUE

Les bornes COM sont toutes connectées en 
interne. Peu importe donc celle que vous utili-
sez.
Cependant, vous pouvez connecter jusqu’à 
deux câbles simultanément à chaque borne 
COM.

Di1

COM

Di2

COM

Di3

COM

Di4

COM

2.5.2 Critères à remplir

 • Type de câble : Câble CPEV

 • Epaisseur de l’âme : φ0,65 - 0,9 mm

 • Longueur de câble : 200 mètres au maximum <Largeur d’impulsion>

 • Largeur d’impulsion : 20 à 400 ms  
Intervalle d’impulsion : 100 ms ou plus

A

B

A Largeur d’impulsion : 20 à 400 ms

B Intervalle d’impulsion : 100 ms ou plus

ATTENTION

 • Le contact connecté à la borne d’entrée par contact doit pouvoir supporter 10 
mA sous 16 V CC.

 • Si un contact instantané est utilisé pour déclencher un arrêt d’urgence, il doit 
avoir un délai d’excitation de 200 ms ou plus.

 • Ne joignez pas les câbles avec des lignes sous haute tension, comme un câble 
d’alimentation.

REMARQUE

Lorsqu’un signal d’entrée pour arrêt d’urgence est activé, il vous sera impossible de 
redémarrer tous les climatiseurs à moins de le désactiver.
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2.6 Connecter des adaptateurs iTM plus

Si vous avez plusieurs climatiseurs, utilisez l’adaptateur iTM plus pour les connecter. Il est 
établi que vous ne pouvez pas contrôler plus de 64 groupes intérieurs avec un seul intel-
ligent Touch Manager. Cependant, en utilisant des adaptateurs iTM plus, vous pourrez 
connecter 64 groupes d’unités intérieures en plus pour chaque adaptateur. De plus, étant 
donné que l’intelligent Touch Manager peut être connecté à un maximum de sept adapta-
teurs iTM plus, vous pourrez contrôler au total un maximum de 512 groupes d’unités 
intérieures avec un seul intelligent Touch Manager.

AVERTISSEMENT

 • Assurez-vous que l’alimentation électrique soit coupée pour effectuer cette 
procédure. Dans le cas contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

 • Ne joignez pas les câbles avec des lignes sous haute tension, comme un câble 
d’alimentation.

2.6.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion

Connectez un adaptateur iTM plus aux bornes ADP IF positives situées sur la face arrière. 
Assurez-vous de bien connecter le câble positif à la borne “+” et le câble négatif à la borne 
“–”, car ces bornes sont polarisées.

<Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion>

A intelligent Touch Manager (Face arrière)

B Adaptateur iTM plus

C ADP IF positif (intelligent Touch Manager)

D ADP IF positif (Adaptateur iTM plus)

E Adaptateur iTM plus sur lequel doit être appliquée une résistance d’extrémité
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2.6.2 Critères à remplir
 • Type de câble : Câble CPEV ou FCPEV

 • Epaisseur de l’âme : φ0,65 - 0,9 mm

 • Longueur de câble : 50 mètres au maximum

REMARQUE

Une adresse DIII comprise entre “1-00” et “4-15” est également attribuée à chaque cli-
matiseur contrôlé par le biais d’un adaptateur iTM plus. L’intelligent Touch Manager les 
reconnaîtra comme “2:1-00”, “3:1-02” etc, le préfixe représentant le numéro de port 
DIII-NET.

2.7 Connecter l’alimentation électrique

Connectez l’intelligent Touch Manager à une source d’alimentation CA.

AVERTISSEMENT

Les procédures suivantes doivent être effectuées hors tension. Ne branchez pas 
l’alimentation avant que toutes les connexions ne soient faites. Dans le cas 
contraire, une décharge électrique pourrait se produire.

2.7.1 Emplacement des bornes et diagramme conceptuel de connexion
<Schéma conceptuel de connexion 
d’alimentation électrique>

Connectez l’alimentation aux trois bornes L (sous 
tension), N (neutre) et terre, dans la section ALI-
MENTATION.

A Terre

B Interrupteur différentiel

C Source d’alimentation 100-240 
VCA 50/60 Hz

03_FR_3P291714-1.indd   25 3/27/2012   1:47:24 PM



26 Manuel d’installation   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Français

2.7.2 Critères à remplir
 • Type de câble : Câble souple sous gaine ordinaire de caoutchouc (60245 IEC 53) ou 
supérieur 
Câble souple sous gaine ordinaire de polychlorure de vinyle (60227 IEC 53) ou supé-
rieur

 • Epaisseur de l’âme :  Câble d’alimentation: 1,0 - 2,0 mm²  
Conducteur de terre: La taille doit se conformer aux codes locaux.

 • Manipulation des bornes : Utiliser un bornier à sertissage rond (M4) avec gaine iso-
lante.

 • Tension d’alimentation : Monophasé 100 à 240 V CA (à 50/60 Hz)

 • Fluctuation de tension : ±10% au maximum

 • Consommation électrique : 23 W

ATTENTION

 • Un interrupteur différentiel en mesure de couper l’alimentation électrique de 
tout le système doit être installé.

 • Lors de l’utilisation d’un interrupteur différentiel, assurez-vous d’en sélection-
ner un utile à la protection contre les surintensités et les courts-circuits. Lors 
de l’utilisation d’un interrupteur différentiel uniquement pour dispositif relié à 
la terre, assurez-vous d’y associer un interrupteur de câblage.

 • L’alimentation requière l’installation d’un interrupteur différentiel et la connexion 
d’un conducteur de terre. Après l’installation d’un interrupteur différentiel, assu-
rez-vous de n’y connecter que l’intelligent Touch Manager.

 • Afin de prévenir les accidents dus à la rupture ou à la déconnexion des câbles, 
fixez les câbles d’alimentation au plot en résine bleue à l’aide de colliers de 
serrage.

 • Assurez-vous de connecter le conducteur de terre.

 • Ne connectez pas le conducteur de terre à des tuyaux d’eau ou de gaz, à un 
paratonnerre ou à un conducteur de terre de téléphone.

 • Remplacez l’unité si elle ne peut plus être mise sous tension après rupture du 
fusible.
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3 Installation

L’intelligent Touch Manager peut être installé de l’une des trois façons suivantes :

 • Fixation au mur : L’intelligent Touch Manager est accroché à la plaque métallique qui est 
fixée au mur.

 • Fixation intégrée au mur : La partie arrière de l’intelligent Touch Manager est intégrée 
dans le mur.

 • Fixation directe au cabinet de commande : L’intelligent Touch Manager est installé 
directement dans le cabinet de commande au moyen de vis de fixation.

<Techniques d’installation>

Fixation au mur     Fixation intégrée 
    au mur

Fixation directe au cabinet de commande

3.1 Fixation au mur

3.1.1 Pièces à utiliser

Pour fixer l’intelligent Touch Manager au mur, utilisez les pièces de fixation accessoires 
suivantes :

 • Plaque métallique de fixation au mur, 1 pc.

 • Vis à bois à tête ronde (φ4,1×25), 4 pcs.

 • Petite vis (φ3×8), 1 pc.

3.1.2 Procédure d’installation

Installez l’intelligent Touch Manager comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.

ATTENTION

 • La plaque métallique de fixation au mur comporte de nombreuses perforations 
pour les vis à bois à tête ronde. Bien qu’il soit possible d’utiliser n’importe 
quelle perforation, utilisez celles qui sont le plus près possible du bord pour 
éviter que la plaque ne bouge.

 • Fixez la plaque métallique de fixation en quatre endroits au moyen des vis à 
bois à tête ronde.
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<Fixation au mur>

MONITOR

B

A

C

C

C

C

A Mur

B Petite vis

C Vis à bois à tête ronde

REMARQUE

 • Comment utiliser une petite vis
Vissez dans le bas de l’intelligent Touch Manager.

A

B

C

A Petite vis

B intelligent Touch Manager

C Plaque métallique de fixation au mur

3.2 Fixation intégrée au mur

3.2.1 Pièces à utiliser

Pour monter l’intelligent Touch Manager en l’intégrant au mur, utilisez les pièces de fixa-
tion accessoires suivantes :

 • Support de cadre, 1 pc.

 • Support d’angle, 2 pcs.

 • Vis à tête conique (M4×40), 4 pcs.

 • Vis à tête cylindrique (M4×14, avec rondelle élastique et rondelle normale), 4 pcs.
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3.2.2 Dimensions de l’ouverture dans le mur

Utilisez le schéma de dimensions suivant pour obtenir une ouverture suffisante.

REMARQUE

Le patron papier fourni vous aide à marquer les dimensions requises pour l’ouverture 
dans le mur.

<Dimensions de l’ouverture pour fixation intégrée au mur>

E

4

258mm

211mm224mm

241mm

D

A B

C

A Paroi interne

B Structure du bâtiment

C intelligent Touch Manager

D 60 mm min.

E Ouverture

3.2.3 Procédure d’installation

Installez l’intelligent Touch Manager comme suit.

1. Tout d’abord, insérez le support de cadre et les supports d’angle dans l’ouverture du 
mur, et fixez-les au mur de telle façon que celui-ci soit pris entre les supports.

REMARQUE

 • Vous devrez faire passer au préalable les câbles connectés à la face arrière de l’intel-
ligent Touch Manager par le trou prévu à cet effet dans le bas du support de cadre.

 • Avant d’installer le corps de l’intelligent Touch Manager, ôtez le cache des bornes de 
la face arrière.
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<Fixation des supports de cadre et d’angle>

B

B

BB

AA

A Mur

B Vis à tête conique

REMARQUE

Lors de la fixation du support de cadre, prenez garde à ne pas laisser tomber les sup-
ports d’angle dans le mur.

2. Retirez le cadre en résine de la face avant de l’intelligent Touch Manager. Ce cadre se 
clipse sur le bord de l’affichage du moniteur. Il n’est pas vissé, aussi vous pouvez le 
retirer à la main.  
En ôtant le cadre, vous découvrirez quatre perforations pour vis, deux à droite et deux 
à gauche de l’affichage du moniteur.
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<Ôter le cadre>

MONITOR

3. Insérez l’intelligent Touch Manager dans le support de cadre fixé au mur et installez-le 
au moyen des vis à tête cylindrique.

<Installer le corps de l’intelligent Touch Manager>

A

A

A

A

A Vis à tête cylindrique

4. Reclipsez le cadre en résine sur la face avant de l’intelligent Touch Manager, tel qu’il 
était à l’origine.

03_FR_3P291714-1.indd   31 3/27/2012   1:47:25 PM



32 Manuel d’installation   3P291714-1
DCM601A51   intelligent Touch Manager

Français

3.3 Fixation directe au cabinet de commande

3.3.1 Pièces à utiliser

Pour monter l’intelligent Touch Manager directement sur le cabinet de commande, utilisez 
les pièces de fixation accessoires suivantes :

 • Vis à tête cylindrique (M4×40, avec rondelle élastique et rondelle normale), 4 pcs.

 • Ecrou (φ4), 4 pcs.

3.3.2 Dimensions de l’ouverture dans le mur

Utilisez le schéma de dimensions suivant pour obtenir une ouverture suffisante.

REMARQUE

Le patron papier fourni vous aide à marquer les dimensions requises pour l’ouverture 
dans le mur.

<Dimensions de l’ouverture pour fixation directe au cabinet de commande>

257mm

207mm

272mm

60mm

92mm

4

D

A
B

C

E

A Plaque avant du cabinet de commande

B Paroi interne du cabinet de commande

C intelligent Touch Manager

D 25mm min.

E Ouverture

3.3.3 Procédure d’installation

1. Retirez le cadre en résine de la face avant de l’intelligent Touch Manager. Ce cadre se 
clipse sur le bord de l’affichage du moniteur. Il n’est pas vissé, aussi vous pouvez le 
retirer à la main.  
En ôtant le cadre, vous découvrirez quatre perforations pour vis, deux à droite et deux 
à gauche de l’affichage du moniteur.

2. Insérez l’intelligent Touch Manager dans l’ouverture du cabinet de commande et ins-
tallez-le au moyen des vis à tête cylindrique.

3. Reclipsez le cadre en résine sur la face avant de l’intelligent Touch Manager, tel qu’il 
était à l’origine.
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<Installer le corps de l’intelligent Touch Manager dans le cabinet de commande>

A

A

A

A

B

B

BB

A Vis à tête cylindrique

B Ecrou

ATTENTION

Si l’intelligent Touch Manager est fixé directement au cabinet de commande, 
vous aurez accès aux bornes de connexion du câble d’alimentation lorsque vous 
ouvrirez la porte du cabinet de commande.
Afin d’éviter tout risque de décharge électrique due à un contact accidentel avec 
ces bornes électriques, assurez-vous pour votre sécurité de fixer le cache des 
bornes avant de démarrer la procédure d’installation.

A B

C

A Cache des bornes

B Cabinet de commande

C intelligent Touch Manager
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4 Configuration de base

Si vous êtes sûr que toutes les connexions sont faites, passez à la configuration de base 
de l’intelligent Touch Manager. Ici, “configuration de base” désigne la configuration de 
l’intelligent Touch Manager pour préparer le contrôle du fonctionnement de votre système 
de climatisation.

La mise sous tension de l’intelligent Touch Manager lance un programme de configuration 
qui vous aide à effectuer la procédure de configuration de base. Vous pouvez procéder à 
la configuration de base en suivant les instructions affichées par étapes sur le moniteur.
La configuration réalisée grâce à cette procédure pourra être modifiée ultérieurement.

Les sections suivantes apparaissent dans l’ordre des étapes de configuration.

4.1 Mise en service de la batterie de sauvegarde des données

Afin de pouvoir conserver les réglages même en cas de panne de courant, l’intelligent 
Touch Manager comporte une batterie intégrée. Par défaut, celle-ci est désactivée, aussi 
la première chose à faire devrait être de l’activer.

<Interrupteur SAUVEGARDE>

Ouvrez le cache coulissant frontal et tournez les vis 
pour le démonter. Mettez l’interrupteur SAUVE-
GARDE sur “ON”.

4.2 Mise en service de l’intelligent Touch Manager et des clima-
tiseurs

Allumez l’intelligent Touch Manager et les climatiseurs qui y sont connectés.

1. Mettez tout d’abord les climatiseurs sous tension, puis l’intelligent Touch Manager. 
L’écran Titre apparaît, puis, après un instant, le message “Prêt à configurer l’adresse 
centralisée de climatiseur” apparaît.   
“L’adresse centralisée de climatiseur” (ci-après nommée “Adresse DIII-NET”) désigne 
un numéro de gestion permettant d’identifier chaque climatiseur dans un système DIII-
NET. Une adresse DIII-NET doit être attribuée manuellement à chaque climati-
seur au moyen de la télécommande. Reportez-vous à “4.8 Attribuer une adresse 
DIII-NET à chaque climatiseur” pour savoir comment attribuer une adresse DIII-
NET.  
Une fois que vous avez fini d’attribuer les adresses aux climatiseurs, passez à l’étape suivante.

2. Touchez OK.  
L’écran Réglage de langue apparaît.

ATTENTION

Avant la mise sous tension, assurez-vous que toutes les procédures d’installa-
tion et de connexion sont réalisées sans problèmes.
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4.3 Réglage de la langue de l’affichage

Définissez les paramètres de langue utilisés dans les écrans de configuration d’intelligent 
Touch Manager.

<Ecran Paramètres de langue>

1. Touchez la langue souhaitée dans la liste affichée à l’écran.  
Le bouton radio à côté de la langue choisie est désormais sélectionné.

2. Touchez OK.  
L’écran Paramètres régionaux apparaît.

REMARQUE

Si le message “Allumez l’interrupteur de batterie de secours” apparaît au lieu de l’écran 
Paramètres régionaux, cela signifie que vous n’avez pas activé la batterie de sauve-
garde des données au point 4.1.  Dans ce cas, reportez-vous à “4.1 Mise en service de 
la batterie de sauvegarde des données” pour l’activer. Une fois que c’est fait, touchez 
le bouton OK présent dans le message à l’écran. Ensuite, l’écran Paramètres régio-
naux apparaît.

4.4 Réglages régionaux

“Réglages régionaux” vous permet de définir comment vous voulez visualiser dans l’affi-
chage les éléments exprimés de différents façons en fonction de la région où vous êtes, 
comme la date et l’heure, la température et la virgule décimale.

<Ecran Paramètres régionaux>
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1. [PARAMETRES REGIONAUX]  Sélectionnez les options souhaitées dans l’écran 
Paramètres régionaux.  
[Langue]  Sélectionnez les paramètres de langue.  
[Date]  Sélectionnez le format d’affichage de la date.  
[Heure]  Sélectionnez le format d’affichage de l’heure (24 heures ou 12 heures).  
[Celsius / Fahrenheit]  Sélectionnez l’unité d’affichage de la température (Celsius ou 
Fahrenheit).  
[Virgule décimale / Séparateur CSV] Sélectionnez le symbole de virgule décimale et le 
séparateur pour les fichiers CSV. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel utilisateur. 
[Paramètre de couleur de l’icône] Sélectionnez la couleur de l’icône.

2. Une fois la configuration terminée, touchez OK.  
L’écran Paramètres de fuseaux horaires apparaît.

4.5 Réglage du fuseau horaire

Configurez le fuseau horaire local standard que vous souhaitez utiliser pour l’horloge du système.

<Ecran Paramètres de fuseaux horaires>

1. Sur l’écran des paramètres de fuseaux horaires, sélectionnez le fuseau horaire de 
votre région dans la liste.

2. Touchez OK.  
L’écran Réglage heure/DST apparaît.

4.6 Réglage de l’heure actuelle et de l’heure d’été

Réglez l’horloge et configurez la programmation de l’heure d’été.

<Ecran Réglages Heure/DST>

1. Dans l’écran Réglages heure/DST, configurez la date et l’heure ainsi que la program-
mation de l’heure d’été. (Activez ou désactivez la fonction heure d’été. Si elle est acti-
vée, sélectionner l’heure de début et de fin.)

2. Touchez OK.  
Ensuite, l’écran Enregistrement auto clim apparaît.
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4.7 Confirmer les résultats d’enregistrement automatiques de 
climatiseurs

Dans l’écran Enregistrement auto clim apparaît le message “Le climatiseur suivant a été 
connecté. Souhaitez-vous enregistrer le Point de gestion ? Le système va redémarrer 
après l’enregistrement.”

1. Assurez-vous que tous les climatiseurs auxquels vous avez attribué une adresse DIII-
NET au point “4.8 Attribuer une adresse DIII-NET à chaque climatiseur” sont affichés. 
Si vous remarquez un problème, touchez Montrer MAJ pour recharger les informations 
mises à jour, ou revoyez les paramètres d’adresse DIII.

2. Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, touchez Oui.  
L’intelligent Touch Manager redémarre et l’écran Principal apparaît. La configuration de 
l’intelligent Touch Manager est terminée.

REMARQUE

Quand le Touch Manager intelligent est utilisé en même temps qu’un ou plusieurs 
adaptateurs iTM plus, allumez le (ou les) adaptateur(s) iTM plus à l’avance.

4.8 Attribuer une adresse DIII-NET à chaque climatiseur

Dans un système DIII-NET, il existe un numéro de gestion permettant d’identifier chaque 
climatiseur. On l’appelle l’adresse DIII-NET. Une adresse DIII-NET doit être attribuée 
manuellement à chaque climatiseur au moyen de la télécommande.

Il existe plusieurs types de télécommandes, chacune fonctionnant de façon différente 
pour attribuer une adresse DIII-NET. Cette section décrit deux types de télécommandes 
couramment utilisées, une télécommande câblée et une télécommande de navigation, à 
titre d’exemple.

REMARQUE

Pour savoir comment attribuer des adresses au matériel du Ventilateur (Ventilateur de 
récupération de chaleur) et aux divers adaptateurs (comme un adaptateur universel), 
reportez-vous au manuel de chaque produit.

4.8.1 Boutons et zones de la télécommande

Les dénominations des boutons et zones de la télécommande câblée utilisée dans cette 
section sont indiquées ci-dessous.

<Télécommande câblée>

A Zone d’affichage de l’adresse

B Zone d’affichage de la valeur de paramètre

C Boutons de temps de programmation

D Boutons de réglage de la température

E Bouton MARCHE/ARRÊT du minuteur

F Bouton Inspection / Essai

B

A

C

E
F

D
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Les dénominations des boutons et zones de la télécommande de navigation utilisée dans 
cette section sont indiquées ci-dessous.

<Télécommande de navigation>

A Affichage

B Bouton Haut

C Bouton Menu / Entrée

D Bouton Droite

E Bouton Annuler

F Bouton Bas

A
B

F

C

D

E

4.8.2 Procédure avec une télécommande câblée

Ci-dessous est expliqué comment attribuer une adresse DIII-NET lorsqu’une télécom-
mande câblée est installée.

REMARQUE

Après la mise sous tension, la télécommande affiche le symbole “88” pendant environ 
une minute après avoir affiché toutes les informations. A ce moment, elle peut ne pas 
fonctionner. Dans ce cas, réessayez de la faire fonctionner une fois que “88” aura dis-
paru.

1. Appuyez et maintenez le bouton Inspection/Essai pendant au moins 4 secondes.  
“SETTING” apparaît au centre de l’affichage de la télécommande.

<Etape 1>

HH

2. Au moyen des boutons de réglage de la température, modifiez la valeur affichée dans 
la zone d’affichage de valeur de paramètre pour “00”.  
Dans la zone d’affichage de l’adresse, le réglage d’adresse actuel est affiché. (Cette 
zone affiche “–” si aucune adresse n’est définie.)

<Etape 2>

SETTING
GROUP
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REMARQUE

La valeur de paramètre ne peut pas être changée pour “00” si l’intelligent Touch Mana-
ger n’est pas sous tension.
Mettez l’intelligent Touch Manager sous tension et attendez un instant avant d’essayer 
d’utiliser la télécommande. Vous ne pouvez pas non plus changer la valeur de para-
mètre pour “00” si l’intelligent Touch Manager ne communique pas normalement avec 
les unités intérieures. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés.

3. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du minuteur pour faire clignoter l’indicateur 
“GROUP”.  
Vous pouvez désormais modifier l’adresse DIII-NET.

<Etape 3>

SETTING
GROUP

4. Au moyen des boutons de temps de programmation, sélectionnez l’adresse que vous 
souhaitez configurer.

<Etape 4>

SETTING
GROUP

5. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du minuteur pour allumer l’indicateur 
“GROUP”.  
L’adresse DIII-NET est configurée.

<Etape 5>

SETTING
GROUP
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6. Appuyez sur le bouton Inspection/Essai.  
Vous êtes ramené à l’écran montré à l’étape 6-2.

<Etape 6-1>

SETTING
GROUP

<Etape 6-2>

HH

4.8.3 Procédure avec une télécommande de navigation

Ci-dessous est expliqué comment attribuer une adresse DIII-NET lorsqu’une télécom-
mande de navigation est installée.

REMARQUE

La procédure suivante ne peut pas être réalisée lorsque l’éclairage de l’affichage est 
éteint. Dans ce cas, appuyez sur n’importe quelle touche pour allumer l’éclairage avant 
de démarrer la procédure.

1. Appuyez et maintenez le bouton Annuler pendant au moins 4 secondes.  
Le menu “Réglages locaux” s’affiche.

<Etape 1>

Rafraîcht
Temp régl

0000

30 30C

Pièce

C

2. Au moyen des boutons Haut/Bas, sélectionnez “Réglage N°groupe” et appuyez sur le 
bouton Menu/Entrée.  
Le menu “Réglage N°groupe” s’affiche.

<Etape 2>

M/A essai  de fonct ionnement
Contact  Depannage

Retour Réglage

Réglages locaux

Réglage N°groupe
Adresse ACNSS Unité
Enregistrement d’erreur

 

Liste des réglages locaux

1/2
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REMARQUE

Le menu “Réglage N°groupe” ne s’affiche pas si l’intelligent Touch Manager n’est pas 
mis sous tension. Mettez l’intelligent Touch Manager sous tension et attendez un ins-
tant avant d’essayer d’utiliser la télécommande. Le menu “Réglage N°groupe” ne s’af-
fiche pas non plus si l’intelligent Touch Manager ne communique pas normalement 
avec les unités intérieures. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés.

3. Au moyen des boutons Haut/Bas, sélectionnez “Réglage N°groupe (Groupe)” et 
appuyez sur le bouton Menu/Entrée.  
Le réglage actuel d’adresse s’affiche.

<Etape 3>

Réglage N°groupe (Uni té)

Retour Réglage

Réglage N°groupe

Réglage N°groupe (Groupe)

4. Appuyez sur le bouton Menu/Entrée pour relâcher le réglage actuel d’adresse.  
L’indication de mode passe de “Réglage” à “Relâcher”. Vous pouvez désormais modi-
fier l’adresse DIII-NET.

<Etape 4>

N° groupe Régler

1-00

Retour Relâcher

Réglage N°groupe (Groupe)

5. Au moyen des boutons Haut/Bas, sélectionnez l’adresse que vous souhaitez configu-
rer.

<Etape 5>

N° groupe Relâcher

1-00

Retour Modifier

Réglage N°groupe (Groupe)

6. Appuyez sur le bouton Menu/Entrée.  
L’adresse DIII-NET est configurée.

<Etape 6>

N° groupe Régler

1-03

Retour Relâcher

Réglage N°groupe (Groupe)
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7. Appuyez trois fois sur le bouton Annuler. Vous êtes ramené à l’écran montré à l’étape 
7-2.

<Etape 7-1>

N° groupe Régler

1-03

Retour Relâcher

Réglage N°groupe (Groupe)

<Etape 7-2>

    

Rafraîcht
Temp régl

0000

30 30C

Pièce

C

4.8.4 Définir une adresse unique pour chaque unité (lorsque la distribution 
de la puissance est activée)

Lorsque la distribution de la puissance est activée, vous devez définir une adresse unique 
pour chaque unité. Pour savoir comment définir une adresse, reportez-vous au manuel de 
mise en service.
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5 Configuration d’adresse d’unité extérieure

Pour que l’intelligent Touch Manager puisse identifier chaque unité extérieure, vous devez 
lui attribuer une adresse unique.  
Suivez la procédure de configuration décrite dans ce chapitre.

5.1 Procédure

Pour configurer l’adresse d’une unité extérieure, utilisez les boutons poussoirs présents 
sur le circuit imprimé de l’unité.  
Le réglage actuel ou le statut de fonctionnement d’une unité extérieure est indiqué par ses 
DEL, qui sont allumées, clignotantes ou éteintes.

H1P

Indicateur de mode (DEL)

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8PInterrupteur de mode

Moniteur d’utilisation de micro-ordinateur

1. Appuyez sur le bouton BS1 pendant au moins 5 secondes. La DEL H1P s’allume.

2. Appuyez 13 fois sur le bouton BS2. Cela passe chaque DEL du circuit imprimé au 
statut suivant, ce qui vous indique que vous êtes en mode de configuration d’adresse.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

 : Marche    : Arrêt

3. Appuyez sur le bouton BS3. Vous pouvez maintenant déduire le réglage actuel 
d’adresse par la DEL clignotante.

4. Appuyez sur le bouton BS2 pour passer à l’adresse souhaitée. (Définissez un numéro 
d’adresse compris entre 1 et 127.  Le réglage par défaut est “0”.)

5. Appuyez deux fois sur le bouton BS3 pour confirmer le réglage de l’adresse.

6. Appuyez une fois sur le bouton BS1 pour revenir en mode normal.
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6 Guide de fonctionnement rapide

Ce chapitre explique comment démarrer/arrêter les zones et les points de gestion enre-
gistrés avec intelligent Touch Manager, et afficher rapidement les informations à leur sujet. 
Pour connaître les procédures détaillées d’utilisation, reportez-vous au manuel utilisateur.

6.1 Visualiser la zone cible et les informations du point de ges-
tion sous forme de liste

A

B

A Touchez le bouton Liste.

B L’écran passe en affichage de liste ; le nom, le mode de fonctionnement, la tempéra-
ture définie et la vitesse de ventilateur de toutes les zones ainsi que les unités inté-
rieures y figurent.

6.2 Visualiser les zones cibles et les points de gestion

A

B

A Vous pouvez vérifier la position hiérarchique de la zone ou de l’unité intérieure 
actuelle.

B Appuyez sur le bouton Bas pour aller à la zone sélectionnée et en voir les parties et 
les points de contrôle.

C

C Appuyez sur le bouton Haut pour aller à la zone juste au-dessus de la zone actuelle.
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6.3 Démarrer/arrêter une zone ou un point de gestion

AA
B

A Sélectionnez la zone ou le point de gestion que vous souhaitez démarrer ou arrêter.

B Dans la boîte combinée Marche/Arrêt, sélectionnez Démarrer ou Arrêter selon que 
vous souhaitez démarrer ou arrêter la zone/le point de gestion. L’icône est verte ou 
rouge (en fonction de la configuration du système) lorsque la zone/le point de gestion 
est démarré (en fonctionnement) et grise lorsqu’il est arrêté.

C C

C Lorsque le dialogue de confirmation est défini comme “Activé” dans la configuration 
du système, le message correspondant apparaît. Sélectionnez le bouton Oui pour 
confirmer le Démarrage/l’Arrêt.
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