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Régulateur de chaudière par étape                                             (PL-M2000-BLR)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Sonde de température d’air extérieure
(thermistance 10K)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

SA3 Valve (0-10 / 2-10 / 0-5 VDC)

SA1 - Circulateur 2 (ON/OFF) (0-10 VDC)

SD5 - Circulateur 1
SD4 - Chaudière 4
SD3 - Chaudière 3
SD2 - Chaudière 2
SD1 - Chaudière 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche du circulateur 2 (AO1) (contact sec)

Point de consigne de chauffage max (contact sec)

Arrêt de la chaudière (contact sec)

Preuve de marche du circulateur 1 (SD5) (contact sec)

Sonde de température d’eau retour (therm. 10K)

Sonde de température d’eau d’alimentation (therm. 10K)
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Régulateur de chaudière par étape                                             (PL-M2000-BLR)

cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Sonde de température d’air extérieure
(thermistance 10K)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

SA3 Valve (0-10 / 2-10 / 0-5 VDC)

SA1 - Circulateur 2 (ON/OFF) (0-10 VDC)

SD5 - Circulateur 1
SD4 - Chaudière 4
SD3 - Chaudière 3
SD2 - Chaudière 2
SD1 - Chaudière 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche du circulateur 2 (AO1) (contact sec)

Point de consigne de chauffage max (contact sec)

Arrêt de la chaudière (contact sec)

Preuve de marche du circulateur 1 (SD5) (contact sec)

Sonde de température d’eau retour (therm. 10K)

Sonde de température d’eau d’alimentation (therm. 10K)
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Régulateur de chaudière modulante                                          (PL-M2000-BLR)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Sonde de température d’air extérieure
(thermistance 10K)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

SA3 - Chaudière modulante étape 2
(0-10 / 2-10 / 0-5 VDC) 

SA2 - Chaudière modulante étape 1
(0-10 / 2-10 / 0-5 VDC)

SA1 - Pompe 2 (ON/OFF) (0/10 VDC)

SD5 - Pompe 1
SD4 - Chaudière d’appoint

SD3 - N/A
SD2 - Permission de la chaudière étape 2
SD1 - Permission de la chaudière étape 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche du circulateur 2 (AO1) (contact sec)

Point de consigne de chauffage max (contact sec)

Arrêt de la chaudière (contact sec)

Preuve de marche du circulateur 1 (SD5) (contact sec)

Sonde de température d’eau retour (therm. 10K)

Sonde de température d’eau d’alimentation (therm. 10K)
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Régulateur de chaudière modulante                                          (PL-M2000-BLR)

cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Sonde de température d’air extérieure
(thermistance 10K)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

SA3 - Chaudière modulante étape 2
(0-10 / 2-10 / 0-5 VDC) 

SA2 - Chaudière modulante étape 1
(0-10 / 2-10 / 0-5 VDC)

SA1 - Pompe 2 (ON/OFF) (0/10 VDC)

SD5 - Pompe 1
SD4 - Chaudière d’appoint

SD3 - N/A
SD2 - Permission de la chaudière étape 2
SD1 - Permission de la chaudière étape 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche du circulateur 2 (AO1) (contact sec)

Point de consigne de chauffage max (contact sec)

Arrêt de la chaudière (contact sec)

Preuve de marche du circulateur 1 (SD5) (contact sec)

Sonde de température d’eau retour (therm. 10K)

Sonde de température d’eau d’alimentation (therm. 10K)
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Régulateur de refroidisseur (PL-M2000-CHL)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Variateur de fréquence Pompe 1
Variateur de fréquence Pompe 2

Refroidisseur étape 4

Refroidisseur étape 3
Refroidisseur étape 2
Refroidisseur étape 1

Pompe 2
Pompe 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche de la pompe 2

Température d’entrée d’eau au condenseur

Température de sortie d’eau du condenseur

Sonde de pression d’eau

Contact d’alarme

Preuve de marche de la pompe 1

Sonde de température d'eau de retour

Sonde de température d’eau d’alimentation

Sonde de température d’air extérieure
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cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Variateur de fréquence Pompe 1
Variateur de fréquence Pompe 2

Refroidisseur étape 4

Refroidisseur étape 3
Refroidisseur étape 2
Refroidisseur étape 1

Pompe 2
Pompe 1

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Preuve de marche de la pompe 2

Température d’entrée d’eau au condenseur

Température de sortie d’eau du condenseur

Sonde de pression d’eau

Contact d’alarme

Preuve de marche de la pompe 1

Sonde de température d'eau de retour

Sonde de température d’eau d’alimentation

Sonde de température d’air extérieure
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Régulateur FlexIO (PL-M2000-FLX)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C

Sortie analogique 1

Sortie digitale 5
Sortie digitale 4
Sortie digitale 3
Sortie digitale 2
Sortie digitale 1

Sortie analogique 2
Sortie analogique 3

Entrée analogique 5

Entrée analogique 6

Entrée analogique 7

Entrée analogique 8

Entrée analogique 9

Entrée analogique 3

Entrée analogique 4

Entrée analogique 2

Entrée analogique 1

Port NET: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées
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cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C

Sortie analogique 1

Sortie digitale 5
Sortie digitale 4
Sortie digitale 3
Sortie digitale 2
Sortie digitale 1

Sortie analogique 2
Sortie analogique 3

Entrée analogique 5

Entrée analogique 6

Entrée analogique 7

Entrée analogique 8

Entrée analogique 9

Entrée analogique 3

Entrée analogique 4

Entrée analogique 2

Entrée analogique 1

Port NET: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées
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Régulateur de thermopompe                                                        (PL-M2000-HP & PL-M2000-HPS)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C

HPS
Port INT: Sonde
de température

numérique Prolon
- OU -

Communication
réseau entrante
RS485 (Modbus)

HP
Communication

entrante provenant
d’un ordinateur

- OU -
Régulateur réseau

(RJ45 double et
borniers)

Sonde de temp. d’air extérieur (therm 10K)
Sonde de temp. d’eau d’alimentation (therm 10K)

SA3 - Volet de contournement / VFD
SA2 - Économiseur

SA1 - Préchauffage / Chauffage modulante

SD5 - Chauffage auxiliaire
SD4 - Valve de renversement

SD3 - Compresseur 2 (Y2)
SD2 - Compresseur 1 (Y1)

SD1 - Ventilateur (G)

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Sonde de température de zone (therm 10K)

Point de consigne de température de zone (pot. 0-10K)

Contact sec pour preuve de marche du ventilateur

Contact sec pour alarme /
Sonde CO2 (4-20mA) (0-2000 ppm)

Pression statique (0-5 / 1-5 V) (1 / 1.5 / 2 / 2.5 po)

Sonde de temp. de la gaine d’alimentation (therm 10K)

Sonde de temp. de la gaine de retour (therm 10K)

Contact sec pour filtre obstrué / Contact sec pour contour-
nement d’horaire / Temp. d’eau d’alimentation (therm 10K)

HPS
Port NET: Sonde de

température
numérique Prolon

- OU -
Communication réseau

RS485 entrante (Modbus) 

HP
Communication
réseau RS485

sortante
(Modbus)

(vers zones)
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Régulateur de thermopompe                                                        (PL-M2000-HP & PL-M2000-HPS)

cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C

HPS
Port INT: Sonde
de température

numérique Prolon
- OU -

Communication
réseau entrante
RS485 (Modbus)

HP
Communication

entrante provenant
d’un ordinateur

- OU -
Régulateur réseau

(RJ45 double et
borniers)

Sonde de temp. d’air extérieur (therm 10K)
Sonde de temp. d’eau d’alimentation (therm 10K)

SA3 - Volet de contournement / VFD
SA2 - Économiseur

SA1 - Préchauffage / Chauffage modulante

SD5 - Chauffage auxiliaire
SD4 - Valve de renversement

SD3 - Compresseur 2 (Y2)
SD2 - Compresseur 1 (Y1)

SD1 - Ventilateur (G)

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Sonde de température de zone (therm 10K)

Point de consigne de température de zone (pot. 0-10K)

Contact sec pour preuve de marche du ventilateur

Contact sec pour alarme /
Sonde CO2 (4-20mA) (0-2000 ppm)

Pression statique (0-5 / 1-5 V) (1 / 1.5 / 2 / 2.5 po)

Sonde de temp. de la gaine d’alimentation (therm 10K)

Sonde de temp. de la gaine de retour (therm 10K)

Contact sec pour filtre obstrué / Contact sec pour contour-
nement d’horaire / Temp. d’eau d’alimentation (therm 10K)

HPS
Port NET: Sonde de

température
numérique Prolon

- OU -
Communication réseau

RS485 entrante (Modbus) 

HP
Communication
réseau RS485

sortante
(Modbus)

(vers zones)
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Régulateur d’hydronique (PL-M2000-HYD)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C

Communication entrante provenant d'un
ordinateur -OU- D'un régulateur

réseau (RJ45 double et borniers)

Communication réseau RS485 sortante
(Modbus) (vers zones)

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)

Sortie analogique 3 (0-10VDC)
Sortie analogique 2 (0-10VDC)
Sortie analogique 1 (0-10VDC)

Sortie digitale 5 (24 VAC)

Fo
nc

tio
n 

de
 la

 s
or

tie
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ie
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n 
la
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nc
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Sortie digitale 4 (24 VAC)
Sortie digitale 3 (24 VAC)
Sortie digitale 2 (24 VAC)
Sortie digitale 1 (24 VAC)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Entrée analogique 9 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 8 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 7 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 6 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 5 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 4 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 3 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 2 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 1 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Fonction de l’entrée varie
selon la séquence choisie
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cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C

Communication entrante provenant d'un
ordinateur -OU- D'un régulateur

réseau (RJ45 double et borniers)

Communication réseau RS485 sortante
(Modbus) (vers zones)

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)

Sortie analogique 3 (0-10VDC)
Sortie analogique 2 (0-10VDC)
Sortie analogique 1 (0-10VDC)

Sortie digitale 5 (24 VAC)
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Sortie digitale 4 (24 VAC)
Sortie digitale 3 (24 VAC)
Sortie digitale 2 (24 VAC)
Sortie digitale 1 (24 VAC)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Entrée analogique 9 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 8 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 7 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 6 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 5 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 4 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 3 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 2 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Entrée analogique 1 (therm / 4-20mA / 0-5VDC)

Fonction de l’entrée varie
selon la séquence choisie
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Régulateur d’unité d’apport en air (PL-M2000-MUA)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 sortante (Modbus)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

AO3 - Variateur de fréquence

AO2 - Refroidissement

AO1 - Chau�age modulant

DO5 - Alarme

DO4 - Permission préchau�age

DO3 - Ventilateur

DO2 - Volet d’air extérieur

DO1 - Occupation (évacuateur)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

CO2 (4-20mA) / Pression du bâtiment (0-5VDC)

Température de zone (thermistance 10K)

Température extérieure (thermistance 10K)

Température d’alimentation (thermistance 10K)

Réinitialisation manuelle

Preuve de marche du ventilateur

Preuve d’ouverture du volet d’air extérieure

Preuve d’évacuation 2 / Contournement manuel

Preuve d’évacuation 1
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cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C Port NET: Communication réseau

RS485 sortante (Modbus)

Port INT: Communication réseau
RS485 entrante (Modbus)

Source d’alimentation du régulateur
(24VAC - Classe 2)

AO3 - Variateur de fréquence

AO2 - Refroidissement

AO1 - Chau�age modulant

DO5 - Alarme

DO4 - Permission préchau�age

DO3 - Ventilateur

DO2 - Volet d’air extérieur

DO1 - Occupation (évacuateur)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

CO2 (4-20mA) / Pression du bâtiment (0-5VDC)

Température de zone (thermistance 10K)

Température extérieure (thermistance 10K)

Température d’alimentation (thermistance 10K)

Réinitialisation manuelle

Preuve de marche du ventilateur

Preuve d’ouverture du volet d’air extérieure

Preuve d’évacuation 2 / Contournement manuel

Preuve d’évacuation 1
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Régulateur de climatiseur                                                                (PL-M2000-RTU & PL-M2000-RTUS)

-20 to 50 °C (-4 to 122 °F ) Sans condensation

24 VA
C

AO3 - Volet de contournement /
Variateur de fréquence

AO2 - Économiser
AO1 - Préchauffage / Chauffage modulant

DO5 - Chauffage (W2) /
Ventilateur d’évacuation / Plinthe

DO4 - Chauffage (W1) / Perm. préchauffage

DO3 - Refroidissement (Y2)

DO2 - Refroidissement (Y1)
DO1 - Ventilateur (G)

RTUS
Port INT: Sonde de

température
numérique Prolon

- OU -
Communication
réseau RS485

entrante (Modbus)

RTU
Communication

entrante provenant
d’un ordinateur

- OU -
Régulateur de réseau

(RJ45 double et
borniers)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Pression statique (0-5 / 1-5V) (1 / 1.5 / 2 / 2.5 po)

Sonde de CO2 (4-20 mA) (0-2000 ppm)

Contact sec pour preuve de marche du ventilateur

Point de consigne de temp. de zone (pot. 0-10K) /
Sonde d’humidité de zone (0-5 VDC)

Sonde de température de zone (thermistance 10K)

Sonde de temp. de la gaine d’alim. (therm. 10K)

Sonde de temp. de la gaine de retour (therm. 10K)

Sonde de temp. d’air extérieure (therm. 10K)

Temp. d’air mixte (therm. 10K) / Contact sec pour
filtre obstrué / Contact sec pour contournement

d’horaire / Entrée de temp. auxiliaire (therm. 10K)

RTUS
Port NET: Sonde de

température 
numérique Prolon

- OU -
Communication réseau

RS485 entrante (Modbus) 

RTU
Communication
réseau sortante

(Modbus)
(vers zones)

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)

REV.5.0  /   PL-QCK-M2000-FR 19

Régulateur de climatiseur                                                                (PL-M2000-RTU & PL-M2000-RTUS)

cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1

24 VA
C

AO3 - Volet de contournement /
Variateur de fréquence

AO2 - Économiser
AO1 - Préchauffage / Chauffage modulant

DO5 - Chauffage (W2) /
Ventilateur d’évacuation / Plinthe

DO4 - Chauffage (W1) / Perm. préchauffage

DO3 - Refroidissement (Y2)

DO2 - Refroidissement (Y1)
DO1 - Ventilateur (G)

RTUS
Port INT: Sonde de

température
numérique Prolon

- OU -
Communication
réseau RS485

entrante (Modbus)

RTU
Communication

entrante provenant
d’un ordinateur

- OU -
Régulateur de réseau

(RJ45 double et
borniers)

Rangée du bas:
commun pour toutes les sorties

Pression statique (0-5 / 1-5V) (1 / 1.5 / 2 / 2.5 po)

Sonde de CO2 (4-20 mA) (0-2000 ppm)

Contact sec pour preuve de marche du ventilateur

Point de consigne de temp. de zone (pot. 0-10K) /
Sonde d’humidité de zone (0-5 VDC)

Sonde de température de zone (thermistance 10K)

Sonde de temp. de la gaine d’alim. (therm. 10K)

Sonde de temp. de la gaine de retour (therm. 10K)

Sonde de temp. d’air extérieure (therm. 10K)

Temp. d’air mixte (therm. 10K) / Contact sec pour
filtre obstrué / Contact sec pour contournement

d’horaire / Entrée de temp. auxiliaire (therm. 10K)

RTUS
Port NET: Sonde de

température 
numérique Prolon

- OU -
Communication réseau

RS485 entrante (Modbus) 

RTU
Communication
réseau sortante

(Modbus)
(vers zones)

Rangée du bas:
commun pour toutes les entrées

Source d’alimentation du régulateur /
Bornes R&C de l’unité (24VAC - Classe 2)
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Conformité (Compliance)

• cULus Listed; UL 916 Energy Management Equipment, File E364757, Vol.1
• CAN/CSA-C22.2 No. 2015-12, Signal Equipment
• FCC Compliant to CFR47, Part 15, Subpart B, Class B
• Industry Canada (IC) Compliant to ICES-003, Issue 5: CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)
• RoHS Directive (2002/95/EC)

FCC User Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

Industry Canada 
This Class (B) digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Inter-
ference-Causing Equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe (B) respecte toutes les exigences du Régle-
ment sur le matériel brouilleur du Canada.

Caractéristiques techniques

Supply: 24 VAC ±10%, 50/60 Hz, Class 2
Power: 5 VA (consumption), 40 VA (Input)




