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RECEPTEUR SANS FIL ENOCEAN
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APPLICATIONS

Le récepteur thermostatique SRC-AO CLIMATE VV est conçu pour le contrôle le la température des pièces. Il compare 
la température envoyée par la sonde de température ambiante avec sa valeur de consigne configurée. Si la tempéra-
ture ambiante est en-dessous de la bande morte, la sortie "Chaud" est activée. Si la température ambiante est au-des-
sus de la bande morte, la sortie "Froid" est activée.
Ces 2 sorties 0-10V sont gérées suivant la valeur de la variable du contrôleur PI intégré (0…100%)
Fonction Energy Stop : Il est possible d’utiliser la fonction Energy Stop en lui associant des contacts de fenêtre ou 
poignées de fenêtre EnOcean de type SRW01/SRG01. En cas d’ouverture d’une des fenêtres, les 2 sorties sont à 0V.
Fonction Mode Confort/Eco : Le récepteur peut passer soit en mode "Confort", soit en mode "Eco" en fonction de la 
commande transmise par les émetteurs EnOcean: sonde de température de type SR04P MS, du module SR65DI ou du 
détecteur de présence PIR 360°.
·Mode Chaud ou Froid avec sorties 0-10V avec Changement point de consigne avec SR04P
·Mode Eco avec émetteurs SR04P MS (avec curseur), SRSR65DI ou capteur PIR 360°
·Utilisable avec 1x SR04 (SR04P MS), 1x SR65DI (Capteur PIR 360° EnOcean), 10x SRW01

MODELE DISPONIBLES

SRC-AO CLIMATE V Alimentation 24VCC/CA : 1 sorties analogiques 0-10V
SRC-AO CLIMATE VV Alimentation 24VCC/CA : 2 sorties analogiques 0-10V

NORMES

Conformité CE: Compatibilité électromagnétique 2004/108/EG R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive
Sécurité produit: 2001/95/EG
EMC: EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007
ETSI EN 301 489-3:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3: 1995+A1+A2
Sécurité produit: EN 60730-1:2002
La fréquence radio est utilisable dans tous les pays de la CE aussi bien qu’en Suisse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 15...24V CC / 24V CA
Consommation: typ. 1W / 1,5VA
Sorties: SRC-AO Climate V: 1x 0...10V / max. 20mA
Sortie: Chaud /Froid
SRC-AO Climate VV: 2x 0...10V / max. 20mA
Sortie 1: Chaud /Sortie 2: Froid
Fréquence en réception: 868 MHz / EnOCean
Antenne: interne
Nbre d’émetteurs EnOcean: jusqu’à 32 par récepteur
Raccordement: bornier à vis max 1,5mm²
Boîtier: ABS rouge
Protection: IP20 selon EN60529
Température ambiante: -20°C … 60°C
Transport: -20°…70°C/ max 85¨humidité sans condensation
Poids: 55g
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SRC
RECEPTEUR SANS FIL ENOCEAN

AVERTISSEMENT

Attention: L’installation et le branchement d’équipements électriques doivent être réalisés seulement par un électri-
cien agréé. Isoler l’installation avant l’ouverture du couvercle (enlèvement du fusible) et protéger contre les court-cir-
cuits.
Les modules ne doivent pas être utilisés avec des équipements en relation directe ou indirecte avec la vie ou la santé 
humaine ou avec des applications qui peuvent mettre en danger la vie des êtres humains, des animaux ou des biens

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L’équipement est conçu pour fonctionner sous 24V CC/CA (SELV). Pour le raccordement électrique, les caractéristiques 
techniques de l’équipement correspondant doivent être respectées. Les équipements doivent être constamment ali-
mentés. En cas de mise sous tension ou de coupure, il faut éviter toute sur-tension.

SCHEMA DE CABLAGE

SRC-AO CLIMATE V

+24V / AC1

GND / AC2

0...10V (Froid / Chaud)
            ( Cooling / Heating)

- +A
O

1

CONSEIL DE MONTAGE

Le module est conçu pour être intégré dans un boîtier d’encastrement mural. 
L’emplacement idéal pour son installation (distance de transmission optimisée) est à côté des actionneurs ou servo-
moteurs. Il est recommandé de léloigner d’au moins 0,3 m de toute partie métallique pour éviter tout phénomène de 
captage des ondes radio ou de surchauffe.

CONTROLEUR DE TEMPERATURE

Le récepteur thermostatique compare la température ambiante envoyée par la sonde radio avec la valeur de consigne 
calculée (point de consigne de base + décalage).
Si la température ambiante est en-dessous de la bande morte, la sortie 0-10V "Chaud" est activée par le contrôleur 
PI de façon linéaire par rapport à la variable de contrôle du contrôleur PI (0…100%). En fonctionnement normal, l’état 
de la sortie est signalé par le voyant Prog-LED (sortie active = voyant allumé). Si cette température est au-dessus de la 
bande morte, la sortie "Froid" est activée par le contrôleur PI. Si elle se trouve dans la bande morte, les 2 sorties sont 
alors forcées à 0V.

Mode confort / Comfort Mode

Temperature0%

PI Controller Output

100%

(basic setpoint + local setpoint)
Point de consigne / Setpoint
(consigne de base + décalage) / 

Deadband 2K

CoolingHeating

Si nécessaire, la largeur de la bande morte peut être étendue de 2k (paramètre 10) à 4k (paramètre 11) en activant le 
paramètre correspondant.
Les paramètres de réglage du contrôleur PI [(P) amplification de P-Band, temps de réglage Tn] peuvent être modifiés  à 
l’aide des paramètres 12, 13 et 14.
Le récepteur calcule la valeur du point de consigne à partir du point de consigne de base sélectionné (par défaut 21°C) 
et de son décalage (par défaut -5k…+5k).
La sonde de température radio envoie, toutes les 1,6 minutes (si la variation de température mesurée est > 0,8k par 
rapport à la dernière mesure) ou au plus toutes les 16 minutes (dans le cas contraire), un télégramme radio contenant 
la valeur mesurée. A réception de ce télégramme, il indique par un clignotement du voyant LRN.
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CONTROLEUR DE TEMPERATURE ( suite )

Fonction Energy Stop 
En association avec un contact de fenêtre, le récepteur thermostatique peut commander les signaux de sortie 0-10V, 
si:
... l’information "fenêtre fermée" est envoyée par le contact de fenêtre ou 
... aucune information en provenance du contact de fenêtre n’est reçue depuis 45 minutes (contact de fenêtre 
défectueux) ou 
... information "fenêtre ouverte", mais la température continue dedescendre en dessous de 8°C (fonction hors-gel)
Fonction Mode Confort/Mode Eco 
Si nécessaire, le récepteur peut basculer le fonctionnement du mode  "Confort" en mode "Eco" à réception d’un 
télégramme EnOcean. Cette fonction est disponible seulement lorsqu’il est associé à une sonde de température 
ambiante SR04P MS, une module SR65DI avec entrée ToR ou un détecteur de présence SR PIR 360 EnOcean. 
Mode confort: le point de consigne pris en compte par le contrôleur est celui de base + le décalage. La bande morte 
entre le mode "Chaud" et "Froid" est 2K (ou 4K). 
Mode Eco: le point de consigne pris en compte par le contrôleur est celui de base. La bande morte entre le mode 
"Chaud" et "Froid" est alors de 6K.

Température

Sortie contrôleur PI

Temperature

PI Controller Output

0%

100%

Point de consigne / Setpoint

Bande morte 2K (4K) / Deadband 2K (4K)

(consigne de base + décalage) / 
(basic setpoint + local setpoint)

Froid / CoolingChaud / Heating

Comfort Mode / Comfort Mode 
Avec le module SR04P MS, le basculement se fait grâce au curseur (position 1 = mode Eco, position 0 = mode Confort). 
Avec le SR65 DI, ce basculement se fait en fonction de l’état de l’entrée contact sec (contact ouvert= mode Eco, contact 
fermé = mode Confort. Avec le SR PIR 360° EnOcean, le basculement se fait en fonction du signal de détection de 
mouvement (Mouvement = mode Confort, Absence de mouvement = mode Eco).
Contrôle Communication Emetteur/Récepteur 
Si aucun télégramme valide en provenance de la sonde de température ambiante n’est reçu dans un délai de 90 mn, 
le récepteur bascule alors en mode erreur qui se manifeste par un clignotement rapide du voyant LRN. Dès qu’un 
télégramme valide en provenance de cette sonde est reçu, le récepteur reprend son fonctionnement normal. La 
réinitialisation de l’indication du mode Erreur se fait sur simple appui du bouton LRN en Learn Mode.
Modification des parametres du récepteur.Les paramètres du récepteur peuvent être modifiés à l’aide du bouton 
PROG en mode association (Learn mode).
Paramètre: Description: Réglage usine: 1 décalage consigne non effective* désactivé
2 décalage consigne = +/-5K activé
3 décalage consigne = +/-2,5K désactivé
4 consigne de base = 18°C désactivé
5 consigne de base = 19°C désactivé
6 consigne de base = 20°C désactivé
7 consigne de base = 21°C activé
8 consigne de base = 22°C désactivé
9 consigne de base = 23°C désactivé
10 Bande morte confort = 2K activé
11 Bande morte confort = 4K désactivé
12 P-Band = 1,5K / Tn = 100 Min. activé
13 P-Band = 1,5K / Tn = 50 Min. désactivé
14 P-Band = 4K / Tn = 200 Min. désactivé
SRC-AO Climate V: 15 Mode Chaud activé
16 Mode Froid désactivé
17 Défaut sonde: 50% activé
18 Défaut sonde: 0% désactivé
19 Défaut sonde: Dernière valeur désactivé
SRC-AO Climate VV: 15 Défaut sonde: 50% chaud activé
16 Défaut sonde: 50% froid désactivé
17 Défaut sonde:0%chaud/froid désactivé
18 Défaut sonde: Dernière valeur désactivé



FICHE TECHNIQUE
REGULATION

42  rue Emmanuel  Eydoux,  13016  Marsei l le  FRANCE
Tél  :  +33  (0 )  4  91  69  66  43  -  E-mai l  :  carh is@carhis .com 4/5

SRC
RECEPTEUR SANS FIL ENOCEAN

CONTROLEUR DE TEMPERATURE ( suite )

Important: ce paramètre doit être utilisé dans le cas où le récepteur fonctionne avec une sonde de température sans 
élément de décalage de consigne (ex. SR04).
Exemple: Changer la consigne de base de 21°C à 19°C:
1. Mettre le récepteur en mode association (Learn mode):
- Appuyer le bouton LRN pendant plus de 2 s.
- Le récepteur en mode association. Le voyant LRN clignote.
2. Sélection de la consigne de base 19°C:
- Appuyer 5 fois sur le bouton PROG.
- Le récepteur confirme le paramètre en clignotant 5 fois.
3. Quitter le mode association:
- Appuyer sur le bouton LRN pendant plus de 2 s.
- Le récepteur bascule en mode normal: voyant LRN éteint

INSTALLATION

1. Mise en mode association:
Appuyer sur le bouton LRN pendant plus de 2 s. Le récepteur se met automatiquement en mode association signalé 
par le clignotement du bouton LRN.
2. Association de la sonde radio:
Appuyer brièvement sur le bouton d’association (Learn) de la sonde de température. Le voyant LRN du récepteur s’al-
lume alors pendant 4 s.
(Remarque: on ne peut associer qu’une seule sonde de température par récepteur. Une autre association avec une 
autre sonde écrase l’ID de la sonde précédente). Le voyant LRN se met à clignoter de nouveau en attendant une autre 
association: jusqu’à 10 contacts de fenêtre et un SR65 DI peuvent être associés de la même manière au récepteur.
3. Quitter le mode association:
Le mode association du récepteur peut se quitter soit en appuyant brièvement sur le bouton LRN, soit automatique-
ment au bout de 30 s. Le récepteur se met alors en mode de fonctionnement normal.
4. Suppression d’émetteurs (si nécessaire)
Les émetteurs associés peuvent effacés. Le récepteur doit être en mode association (voir 1.) et sur simple appui sur le 
bouton association LRN de l’émetteur son ID est supprimé du récepteur. le voyant LRN s’allume pendant 4 s. 2 fois.
5. Restauration paramètres usine (si nécessaire):
Appuyer simultanément les boutons LRN et PROG pendant plus 5 s. approx.. Tous les émetteurs associés sont alors 
effacés du récepteur, signalé par le clignotement simultané des voyants LRN et PROG.

INFORMATIONS SUR LES EMETTEURS SANS FIL

Portée
Etant donné que les signaux radio sont des ondes électromagnétiques, ils s’atténuent progressivement durant sa pro-
pagation entre l’émetteur et le récepteur. Ce qui signifie que la puissance du champ électrique et magnétique diminue 
de façon inverse au carré de la distance séparant l’émetteur du récepteur (E,H~1/r²).
A côté de cette limite théorique de la portée, d’autres interférences doivent être prises compte: Pièces métalliques par 
ex. armatures des murs, feuillards métalliques pour l’isolation thermique ou des verres métallisés pour l’absorption 
thermique sont des réflecteurs d’ondes électromagnétiques, créant ainsi derrière des zones d’ombre électromagné-
tique.
Il est vrai que les ondes radio peuvent traverser des murs, tout en subissant des atténuations du signal plus impor-
tantes qu’en champ libre.
Pénétration des signaux radio:
Bois, plâtre, verre non traité 90...100%
Brique, carton 65...95%
Béton armé 10...90%
Métaux, Aluminium 0...10%
En pratique, cela signifie que les matériaux de construction utilisés dans un bâtiment sont d’une importance primordiale 
pour l’estimation de la portée des signaux. Pour une estimation de la portée, quelques données indicatives:
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INFORMATIONS SUR LES EMETTEURS SANS FIL ( suite )

Champ libre: Typ. 30 m dans les passages ou couloirs, jusqu’à 100 m dans les halls
Murs en plâtre/Bois: Typ. 30 m à travers 5 murs
Mur en brique/Béton cellulaire: Typ. 20 m à travers 3 murs
Béton armé/Plafond: Typ. 10 m à travers 1 plafond
Les cages d’ascenseur atténuent considérablement les signaux.
En plus, l’angle d’incidence des signaux par rapport au mur est très important. Plus l’angle d’incidence est perpendicu-
laire, moindre sera l’atténuation du signal.

Sensor

Metall

Funkschatte
n

Receiver

AUTRES SOURCES D’INTERFERENCES

Des équipements qui fonctionnent avec des signaux haute-fréquence par ex. ordinateur, systèmes audi/vidéo, trans-
formateurs et ballasts électroniques, etc. sont considérés comme des sources d’interférence possible. 
La distance minimale de 0,5 m doit être respectée.

DEFINIR LES EMPLACEMENTS DES EMETTEURS/RECEPTEURS A L’AIDE DE L’INTENSIMETRE EPM

Les intensimètres EPM sont conçus pour la mesure et l’affichage de l’intensité des signaux (RSSI) des télégrammes 
EnOcean. Cet outil est indispensable aux installateurs électriques durant la phase d’étude leur permettant de vérifier la 
portée des signaux aux emplacements des émetteurs et récepteurs EnOcean prévus. 
Il peut être utilisé pour voir les équipements déjà présents dans le bâtiment. 
Procédure pour définir les emplacements pour installer les émetteurs/récepteurs sans fil: 
Personne 1 active l’émission de télégrammes EnOcean en appuyant sur un des éléments de l’émetteurs (bouton inter-
rupteur ou de présence, etc…) 
Grâce aux valeurs affichés ou aux niveaux des voyants de l’intensimètre, la Personne 2 apprécie l’intensité du signal 
reçu et confirme ou choisit l’emplacement optimal pour le récepteur.

EMISSION HAUTE FREQUENCE DES SONDES SANS FIL

Depuis le développement des téléphones sans fil et l’utilisation de systèmes sans fil dans les immeubles résidentiels, 
l’influence des ondes radio sur la santé des personnes y vivant et travaillant est l’objet de discussions intenses. 
En l’absence de données de mesure et d’études à long-terme, souvent des sentiments d’incertitude règnent chez les 
supporteurs aussi bien que les critiques des systèmes sans fil. 
Après des tests et mesures, l’institut ECOLOG (Institute for Social Ecological Research and Education) certifie que les 
émissions en haute fréquence des émetteurs sans fils utilisant la technologie EnOcean sont moindres que les organes 
de commandes filaires conventionnels dans un bâtiment (interrupteurs filaires, etc.). 
Ainsi, il est bon de savoir que les organes de commandes conventionnels émettent aussi des ondes électromagné-
tiques, générées par l’étincelle de contact. La densité du flux de puissance émis (W/m²) est 100 fois supérieure que les 
émetteurs EnOcean. Comparé aux autres sources haute fréquence dans un bâtiment telles que les téléphones DECT et 
leurs embases, les émissions radio sont 1.500 fois supérieures aux émetteurs EnOcean.

DIMENSIONS (mm)

PROG

LRN 48
,0

48,0

35
,0

70,060,0


