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Informations générales
Description
La sonde numérique T1000 de Prolon est conçue pour être jumelée à différents régulateurs Prolon afin de leur transmettre la température de zone ambiante, les consignes de chauffage et de refroidissement, l’état de contournement
d’horaire ainsi que d’autres informations utiles.
la sonde T1000 vous permet d’accèder aux paramètres configurables du régulateur VAV raccordé à celle-ci.
De plus, elle possède un pavé tactile circulaire ainsi qu’un écran LCD rétroéclairé ainsi qu'une entrée analogique auxiliaire.

Numéros de pièce

PL-T1000-W GL

Couleur du boitier:
W = Blanc
B = Noir
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Couleur de l’étiquette:
GL = Étiquette gris
WL = Étiquette blanc
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Installation
1. Séparez le boitier du couvercle arrière en appuyant sur la languette située sous la sonde. (voir Figure 1)
2. Passez les fils à travers le trou central du couvercle arrière
3. Vissez le couvercle arrière au mur.
4. Raccordez les fils:
Si vous utilisez des fils à paires torsadées
• Enlever les borniers à vis.
• Retirez 1 cm d'isolation à parti du bout de chaque fil.
• Raccordez les fils aux borniers et remettez les bornier en place (voir figure 2).
Si vous utiliser un câble de type CAT5:
• Branchez le câble dans la prise RJ45 du T1000 (si le câble est ouvert au régulateur, référer à la figure 3 pour le
		 raccordement du port RJ45 du T1000).
5. Replacez le boitier sur la couvercle arrière.

INT +
INT -

Figure 1 - Languette d'ouverture

Figure 2 - Raccordement des borniers

IMPORTANT! Ne pas installer la sonde dans les conditions suivantes:
• Tout endroit directement exposé au soleil
• Sur un mur extérieur
• Près d'une grille de sortie d'air (diffuseur)
• Dans un endroit où la circulateur d'air à la verticale est restreinte
• Près d'un interrupteur de lumière de type gradateur
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Alimentation et communication
La sonde T1000 est généralement alimentée par le régulateur avec lequel elle communique. Cette dernière dispose de
deux types de connecteurs dépendant de votre méthode de raccordement.
• Le premier est un connecteur à 4 brins, un bornier à vis approprié pour un raccordement à 4 fils.
• Le deuxième est un connecteur RJ45 destiné à un câble CAT5 standard.
Grâce à l'une de ces méthodes de connexion, la sonde T1000 est alimentée (24 VAC classe 2) et communique via Modbus
RTU (RS485, 57600 bps) en tant que maître Modbus.

INT +
INT -

Figure 3 - Borniers

Figure 4 - Raccordement RJ45

Entrée analogique auxiliaire
La sonde T1000 possède une entrée analogique auxiliaire qui peut être utilisée pour raccorder une thermistance externe. la sonde T1000 peut alors être configurée pour utiliser cette nouvelle lecture de température pour une variété de
fonctions telles que pour une lecture de température de zone supplémentaire ou une lecture de température de dalle
d’un plancher radiant. La thermistance externe (10K de type 3) se raccorde à l’entrée auxiliaire aux bornes “AUX IN” et
“COM” (voir figure 5).

Figure 5 - Raccordement de l'entrée auxilaire
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Fontionnement
La sonde T1000 est contrôlée par le bouton capacitif circulaire situé au bas de la sonde. Le bouton utilise une technologie
de détection capacitive pour déceler la présence du doigt de l’utilisateur. La manipulation de la sonde T1000 ne nécessite donc aucune pièce mobile mécanique à appuyer ou à tourner. La navigation parmi les menus et la configuration des
paramètres s’effectue simplement au toucher, par des actions de défilement, de toucher ou d’appui du doigt. La région
au centre du cercle n’est pas utilisée.

Défilez le doigt dans le
sens horaire ou
antihoraire pour ajuster
ou naviguer

Appuyez ici
pour retourner
vers l’ARRIÈRE

Appuyez ici
pour continuer
de l’AVANT

Figure 6 - Contrôles du bouton capacitif

Affichage du bouton capacitif
Au bas de l'écran, un cercle représentant le bouton capacitif circulaire est affiché avec les actions possibles pour la navigation. Cet affichage démontre les actions executées sur le bouton. Les conseils sont spécifiques au contexte et s’afficheront seulement lorsque requis.

L’arc noir suit
votre doigt

Garder votre doigt enfoncé
sur les endroits surlignés
en noir afin d'utiliser des
fonctions spéciales
Figure 7 - Affichage du bouton capacitif
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Figure 8 - Indice du bouton capacitif
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Changement du point de consigne

Accueil

23.9
Température
ambiante
de zone

Consignes
Défilez ou
touchez

22.5
23.5

Touchez
(ou attendre)
retourner à l’accueil

Point de consigne de chauffage
Point de consigne de
refroidissement
Ajustez le point de consigne
en défilant dans le sens horaire
ou anti-horaire

Contournement de l'horaire

Allez à la page des consignes.
Le soleil indique
que le contournement
a été effectué

La lune indique le
mode inoccupé

19.5

19.5

22.5

26.5

26.5

23.5

CONTOURNEMENT
maintenant activé
(mode occupé)

Défilez avec votre
doigt dans le
sens horaire
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Menus de navigation

À partir de la page d'accueil.

23.9

23.9

Tenez votre doigt
enfoncé sur la
partie gauche
pour 8 secondes

Tenez votre doigt
enfoncé sur la
partie droite pour
5 secondes

Menu de
configuration

Menu d’option et
de visualisation
Menu

Tournez dans le sens
horaire ou anti-horaire
pour naviguer dans le
menu actuel
Touchez à cet endroit
pour revenir en arrière
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Configuration

Volet
Plancher ra
Pression

Menu actif

Touchez à cet endroit
pour accepter
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Structure du menu
La sonde T1000 dispose de deux systèmes de menus: le premier est consacré aux options générales de la sonde ainsi
que la visualisation de l'état du régulateur auquel il est raccordé. Le deuxième est entièrement dédié aux paramètres de
configuration du régulateur auquel la sonde est raccordée. Ces structures de menus sont décrites ci-dessous.

Menus d'options et de visualisation de la sonde T1000
Unité température
Entrée AUX
Réinitialiser
Son
Éclairage
Langue
Arrondir

Options

En débutant de
l’écran d’accueil

23.9

Tenez votre doigt
enfoncé sur le
côté ‘droit’
pendant 5 secondes
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À propos

Modèle
Version du logicielle
Version matérielle

Visualiser

État 1
État 2
État 3

Régulateur

Type de régulateur
Version logicielle
Version matérielle
Nom du régulateur
Nom de l’appareil
Réinitialiser
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Régulateur VAV: Menu de visualisation

État 1

Visualiser

État 2

État 3

Température zone
Consignes actives de zone
État d’occupation
Demande de zone
Position du volet
Lecture de débit d’air

État de toutes les sorties
Température de l’air d’alimentation
Température de l’air extérieure

Température de l’air d’alimentaiton
Consigne de débit d’air
% du cycle du plancher radiant
Lecture du CO2

Régulateur VAV: Menus de configurations

Température

En débutant de
l’écran d’accueil T1000

23.9

Volet
Pression
Sorties
Placher radiant
Autres

Tenez votre doigt
enfoncé sur le côté
gauche durant
8 secondes

REV. 7.2.1 / PL-HRDW-T1000-C-FR

Réseau
Calibration
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Régulateur VAV: Menus de configurations (température)
Bande morte
Proportionnelle
Int refroidissement
Int chauffage

Contrôle PI

Min chauffage
Max chauffage
Min refroidissement
Max refroidissement

Limites des
consignes

Température

Décalage chauffage
Décalage refroidissement
Consigne lim chauffage
Consigne lim refroidissement

Mode innocupé

Lim d’échelle de chauffage
Lim d’échelle de refroidissement

Limites
d’échelle

Contournement
d’horaire

Valeur
Activer

Régulateur VAV: Menus de configurations (volet)

Mouvement
du volet

Volet
Réglage
volet

Contournement
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Source
Volet mode innocupé
Bande morte alim min
Bande morte alim max
Proportionnelle
Différentielle
Consigne serpentin
Ouverture min chauff
Overture min vent
Ouverture max volet
Pos min - Veille
PS Min - CO2
Mode Vent Etn
Cons Mode Vent
Délai Mode Vent
Pos Neutre Multizn

Demande
Pression
Multizone

Sens d’ouverture
Halomo
Délai d’ouverture

Valeur
Activer
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Régulteur VAV: Menus de configurations (pression)

Consigne min vent
Consigne max vent
Débit min rechauffe
Débit min CO2

Consigne de
ventilation

Diamètre
Facteur K
Sonde

Configuration
de la gaine

Pression

Diff de débit
Vitesse du volet

Sensibilité

Régulateur VAV: Menus de configurations (sortie)

Fonction spéciales

Serpentin
Plancher radiant
Sortie d’unité terminal avec ventillateur
Mode d’unité terminal avec ventillateur
Interlock Alim

Sortie 1

Sortie 2

Réglage

Source

Sortie 3
Contournement

Consigne

Valeur

Contrôle Bande

Valeur
Activer

Sortie 4

Sortie 5

REV. 7.2.1 / PL-HRDW-T1000-C-FR

Signal

Action inverse
Pulsée
Voltage
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Régulateur VAV: Menus de configurations (plancher radiant)

Limites

Temp dalle max
Temp dalle min

Mode
innocupé

Temp dalle min

Plancher radiant
Boucle PI

Réglage

Proportionnel
Integral

Durée du cycle
Temp ext d’arrêt
Calibration

Régulateur VAV: Menus de configurations (autres)

Délais

Délais de contournement du mode occupé
Réchauffe matinale
Délais de réception

Autre

Entrées
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Mode de l’entrée analogique
Haute limite CO2
Calibration CO2

Alimentation
Temp Zone
Occupation
Soufflage
Veille
CO2
Cont Volet
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Régulateur VAV: Menus de configurations (calibration)

Température

Zone
Alimentation

Calibration

Ventilation
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Décalage
Facteur de correction
Calibration automatique
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Régulateur VAV: Menus de configurations (réseau)
Activer math
Source math 1
Groupe math 1
Source math 2
Groupe math 2
Source math 3
Groupe math 3
Source math 4
Groupe math 4
Source math 5
Groupe math 5
Intervalle
Rafraichir
Mode innocupé

Fonctions math

Code de groupe

Réseau
Lon*

BACnet

Ports COM

Code groupe 1
Code groupe 2
Code groupe 3
Poids du groupe 1
Poids du groupe 2
Poids du groupe 3
Poids global
Temps d’envoi max
Temps d’envoi min

Maître max
L’instance de l’unité
Débit en bauds (NET)
Parité (NET)
Bits d’arrêt (NET)
Débit en bauds (P2)
Parité (P2)
Bits d’arrêt (P2)

*Disponible seulement si connecté avec un C1050.
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Spécifications techniques
Alimentation: 24 VAC ±10%, 50/60 Hz, Classe 2
Consommation: 5 VA max
Entrées: 1 entrée analogique (Thermistance 10K type3), résolution 10 bit
Sorties: Aucune
Écran: LCD 80x130 pixels avec rétro-éclairage
Interface: Commande tactile circulaire à effleurement
Son: Bip sonore lors d’interaction avec l’interface
Processeur: Atmel 32 bits, 60 MHz, 256Ko de mémoire FLASH
Raccordement: Borniers à vis amovibles (16 AWG max) et prise modulaire RJ45
Dimensions: 82 mm x 126 mm x 25 mm (3.23” x 4.96” x 1 ")
Poids: 0.1 kg (0.22 lb)
Environnement: 0-50 ºC (32-122 ºF)
Installation: Boîte électrique standard 2” x 4”
Certification: FCC part 15: 2012 class B

Les spécifications de performance sont nominales et conformes aux normes reconnues par l’industrie. Prolon Inc. ne sera pas
responsable des dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une mauvaise utilisation de ses produits.
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Conformité (Compliance)
• 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.
Caution: Any changes or modifications not approved by Prolon can void the user’s authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada
This Class (B) digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment regulations.
Cet appareil numérique de la Classe (B) respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.
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Dimensions générales

126 mm
(4.96")

RJ45

82 mm
(3.23")

28 mm
(1.10")

Figure 9 - Dimensions du T1000
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