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1. Informations techniques générales 
Dimension du boitier : 

Largeur :24cm 

Hauteur : 28cm 

Profondeur : 12cm 

Matières du boitier : 

Façade ABS et fond Aluminium 

Température de fonctionnement : 

10°c à 40°c 

Sortie de puissance : 

10 ampères pour moteur asynchrone monophasé 

Relais : 

4 relais 10A à cos µ = 1 

Entrées – sorties disponibles : 

La régulation contient de base 1 triac 10A, 4 sorties relais 10A, 6 entrées analogiques (PT, 4-20mA ou 

0-15V), 4 sorties analogiques 0-10V et 4 entrées compteurs. Dans cette version, les entrées-sorties 

utilisées sont : 

 

 

Entrée Sonde de 

température PT 

intérieure 

Sortie Ventilateur (s) 

asynchrone 

Monophasé 10A 

Sortie Ventilateur (s) 

ou auxiliaire 0-10V 

Sortie Relais Duo 

Sortie Relais Chauffage 

Sortie Relais Alarme 

Sortie auxiliaire 0-10V 

(Chauffage, clapet, 

ventil….) 
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1. Raccordements électriques 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Phase (Secteur) 

Phase (Ventil) 

Neutre (Secteur ou Ventil) 

Neutre (Secteur ou Ventil) 

Terre (Secteur ou Ventil) 

Terre (Secteur ou Ventil) 

4 relais inverseurs 

paramétrables (Duo, 

chauffage, Alarme) 

Entrée 

sonde 

intérieure 

platine 

Sortie 

0-10V 

Ventil 

+ - -  + 

Alarme (par 

défaut) 

Sortie 

0-10V 

Aux. 

+ - 
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2. Principes de fonctionnement 

a. Ventilation 

 

Ci-dessous la courbe de ventilation standard utilisant les paramètres utilisateurs : 

 

 

b. Ventilation duo 

 

Ci-dessous la courbe de ventilation duo utilisant les paramètres utilisateurs (V1 ventilateur 1, V2 

ventilateur 2) : 

 

  

Minimum

(paramètre 4)

Maximum

Consigne

(paramètre 2)

Consigne + Plage

(paramètre 2 + 3)

Niveau de 

ventilation (%)

Température 

(°C)

V1 S
eul

V1 + V
2
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c. Chauffage 

 

Ci-dessous la courbe de fonctionnement du chauffage utilisant les paramètres utilisateurs (h : 

hystérésis non réglable) : 

 

 

 

d. Alarme 

 

Ci-dessous la courbe de fonctionnement de l’alarme utilisant les paramètres utilisateurs : 

 

 

Arrêt

Marche

Consigne

(Paramètre 2)

Chauffage

Température 

(°C)Consigne + 

décalage chauffage

(paramètre 2 + 9)

h

Arrêt

Marche

Relais Alarme

Température 

(°C)Valeur d’alarme 

absolue

(paramètre 8)
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e. Courbe de consigne 

 

Ci-dessous la courbe d’évolution de la consigne utilisant les paramètres utilisateurs : 

 

f. Courbe de minimum 

 

Ci-dessous la courbe d’évolution du minimum de ventilation utilisant les paramètres utilisateurs : 
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g. Sortie Auxiliaire 

 

Ci-dessous la courbe de sortie auxiliaire standard utilisant les paramètres utilisateurs (avec plage 

négative): 

 

 

Ci-dessous la courbe de sortie auxiliaire standard utilisant les paramètres utilisateurs (avec plage 

positive): 

 

Minimum sortie 
Auxiliaire

(Paramètre H)

Consigne actuelle
(Paramètre 2)

% de sortie

Température
Salle

Consgine + Décalage 
Chauffage

+ Plage Auxilaire
(Paramètre 2 + 9 + J)

Maximum Sortie 
Auxiliaire

(paramètre I)

Consgine + Décalage
Chauffage

(Paramètre 2 + 9)

Minimum sortie 
Auxiliaire

(Paramètre H)

Consigne actuelle
(Paramètre 2)

% de sortie

Température
Salle

Consgine + Décalage 
Chauffage

+ Plage Auxilaire
(Paramètre 2 + 9 + J)

Maximum Sortie 
Auxiliaire

(paramètre I)

Consgine + Décalage
Chauffage

(Paramètre 2 + 9)
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3. Utilisation des touches et voyants 

 

 

 

 

4. Menu utilisateur 
 

Les paramètres sont disponibles en fonction de la configuration de l’installation et/ou de l’activation 

de la courbe (en bleu les paramètres modifiables). 

Index 

paramètre 

Donnée Information complémentaire 

0 Température actuelle Mesure La température actuelle en °C 

1 Niveau actuel de ventilation Vitesse des ventilateurs en % 

2 Consigne actuelle Consigne actuelle en °C pouvant évoluer si la courbe 

est activée 

3 Plage Plage de ventilation en °C 

4 Minimum Vitesse minimum du ventilateur V1 en % 

5 Jour actuel  Jour actuel en jours (Off désactive la courbe) 

6 Consigne fin Consigne de fin de courbe en °C (visible si courbe 

activée) 

0 : Température actuelle (°C)

1 : Niveau actuel de ventilation (%)

2 : Consigne actuelle (°C)

3 : Plage (°C)

4 : Minimum (%)

5 : Jour actuel (j)

6 : Consigne fin (°C)

7 : Minimum fin (%)

8 : Alarme température haute (°C)

9 : Décalage chauffage (°C)

A : Plage V1 seul (%) (Duo)

B : Vitesse maxi. V1 seul (%) (Duo)

C : Vitesse mini. V1 et V2 (%) (Duo)

D : Nbre de jours courbe différée (j)

E : Nbre de jours courbes (j)

F : Température mini. atteinte (°C)

G : Température maxi. atteinte (°C)

H : Minimum Sortie Auxiliaire (%)

I : Maximum Sortie Auxiliaire (%)

J : Plage Sortie Auxiliaire (°C)

AnAvel 10

ZA de Pen Prat 

29600 SAINTE SEVE 

02.98.88.33.81 

contact@anavelec.fr

www.anavelec.fr

Touche de 

changement de 

paramètre 

Paramètre  

actuel 

Valeur 

correspondante au 

paramètre actuel 

Niveau de 

ventilation actuel 

Etat de l’alarme 

Etat du chauffage 
Augmenter / 

Baisser la valeur 

sélectionnée 

Sélectionner / 

Valider la valeur 
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7 Minimum fin Minimum de fin de courbe en % (visible si courbe 

activée) 

8 Alarme température haute Valeur absolue d’alarme en °C  

9 Décalage chauffage Valeur de décalage chauffage en °C (visible si 

chauffage activé) 

A Pourcentage Plage V1 seul Valeur de plage du ventilateur V1 seul en % de la 

plage totale(visible si Duo activé) 

B Vitesse maximum V1 seul Valeur de vitesse du ventilateur V1 seul en % (visible 

si Duo activé) 

C Vitesse minimum des 

ventilateurs V1 et V2 

Minimum des ventilateurs V1 et V2 ensembles en % 

(visible si Duo activé) 

D Nombre de jours courbe 

différée 

Nombre de jours inactifs de la courbe en jours 

(visible si courbe activée) 

E Nombre de jours courbes Nombre de jours total de la courbe en jours (visible si 

courbe activée) 

F Température minimale 

atteinte 

Valeur de température minimale atteinte (appuyer 

sur « √ » afin de la mettre à la température actuelle) 

G Température maximale 

atteinte 

Valeur de température maximale atteinte (appuyer 

sur « √ » afin de la mettre à la température actuelle) 

H Minimum sortie Auxiliaire 

(chauffage, clapet, 

ventilation) 

Valeur de sortie auxiliaire minimum en %(visible si 

sortie auxiliaire activée) 

I Maximum sortie Auxiliaire 

(chauffage, clapet, 

ventilation) 

Valeur de sortie auxiliaire maximum en %(visible si 

sortie auxiliaire activée) 

J Plage de sortie auxiliaire 

(chauffage, clapet, 

ventilation) 

Valeur de plage pour la sortie auxiliaire en °C(visible 

si sortie auxiliaire activée) 
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5. Menu installateur 
 

Afin d’entrer dans le menu utilisateur, il faut se positionner sur le paramètre 1 puis appuyer sur les 

trois touches ↓« √ » ↑. En déroulant le menu, on trouvera alors les paramètres 0. à 9.. 

Index 

paramètre 

Donnée Information complémentaire 

0. Décalage sonde Décalage de la valeur de la sonde de température en 

°C 

1. Minimum du triac Valeur de tension du triac au minimum en Volt 

2.  Maximum ventilateurs Vitesse maximum des ventilateurs en % 

3. Relais Duo Choix du relais Duo ou Off 

4. Relais Chauffage Choix du relais chauffage ou Off 

5. Relais Alarme Choix du relais d’alarme 

6. Ventilateurs en réseau Choix du nombre de ventilateurs en réseau Modbus 

7. Tension analogique 

Minimum à 0% 

Tension minimum du 0/10V à 0% de ventilation 

8. Tension analogique 

Maximum à 100% 

Tension maximum du 0/10V à 100% de ventilation 

9. Valeurs usine Afin de remettre la régulation aux valeurs usine, 

appuyer sur « √ » puis ↓ ou ↑ 

A. Activation sortie Auxiliaire 

(chauffage, clapet, 

ventilation) 

Choix de la sortie auxiliaire ou Off 

B. Tension analogique auxiliaire 

Minimum à 0% 

Tension minimum du 0/10V à 0% de la sortie 

auxiliaire 

C. Tension analogique auxiliaire 

Maximum à 100% 

Tension maximum du 0/10V à 100% de la sortie 

auxiliaire 

F. Suppression du programme Utilisable uniquement par un technicien d’Anavelec 

(utilisé lors des mises à jour de programme) 
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6. Diagnostic des défauts 
 

Observation Vérification à réaliser 

La régulation affiche « ALA » et clignote La température dans la salle a atteint la 

température d’alarme. Vérifier la température 

dans la salle et le paramètre 8 (température 

d’alarme). Vérifier ensuite le fonctionnement du 

ventilateur, de l’entrée d’air et de la sonde. 

La température affiche « ALA » et « Hi » en 

clignotant. 

Un fil de la sonde ne fait plus contact. Vérifier les 

serrages, le câble et la sonde. 

La température affiche « ALA » et « Lo » en 

clignotant. 

La sonde de mesure de température est en court 

circuit. Vérifier le câble et les connexions. 

Le ventilateur ne tourne pas  Vérifier le niveau actuel de ventilation. S’il est 

bas, augmenter le minimum afin de donner plus 

de couple au ventilateur. Sinon, vérifier le 

disjoncteur du ventilateur ou le fusible dans la 

régulation. 

Si la régulation est neuve, pour la sortie triac, 

après une chute les pattes des thyristors 

peuvent être cassées. 

La régulation est éteinte Vérifier le disjoncteur alimentant la régulation 

 

 

 


