


 




    







A la mise sous tension, l’appareil affiche indiquera une alarme, via le voyant d’alarme . Cette 
alarme correspond a une erreur au niveau de l’heure :  
Pour  « éteindre » l’alarme, faites d’abord un clic une touche pour acquitter l’alarme puis restez 
appuyé sur la touche INFO pendant 1 seconde puis sur SET également pendant 1seconde pour 
configurer l’heure. 










 





































              
    
            



































 



      
       


    



           
             







           
               







             
    
         

    






             


HT800 LX 


HS 280 

Bleu 

Une fois le branchement 
effectué, vérifier les 

paramètres Lci et Hci ; 
Pour sonde HS 280,  
H03=20 et H04=100 
Pour sonde HS 18,  
H03=0 et H04=100 

Signal d’entrée 4…20mA  

51 52

HT800 LX 


51 52

1 2 

HS 18 
Pour le modèle 

H9TZZEZ1AA, inversez 
les câbles 1 et 2 

Modèle 
H9WZZEZ1AA 



Marron 





 








            







 



 












           





          

     









 



              





 : (sonde NTC uniquement, sauf sonde N°5 humidité/pression) 
 
Configurable dans le menu « CnF » paramètres H41…H45 

 
Valeur que peut prendre le paramètre Paramètres Valeur par 

défaut Description 0 1 2 3 4 

H41 1 Présence de la 
sonde d’ambiance  

Sonde 
absente 

Sonde 
présente    

H42 1 Présence de la 
sonde évaporateur 

Sonde 
absente 

Sonde 
présente    

H43 4 Présence de la 
sonde n°3 

Sonde 
absente 

Sonde 
afficheur 

Sonde 2éme 
évaporateur  

Sonde 
condenseur 

Sonde 
stratification 

H44 3 Présence de la 
sonde n°4 

Sonde 
absente 

Sonde 
afficheur 

Sonde 2éme 
évaporateur 

Sonde 
condenseur 

Sonde 
stratification 

H45 1 Présence de la 
sonde n°5 

Sonde 
absente 

Sonde 
d’humidité 

Sonde de 
pression   

 
 : Configurable dans le menu « CnF » paramètres H11…H14 
 

Paramétres Valeur par defaut descriptif 
H11 4 Configuration entrée DI n°1 
H12 5 Configuration entrée DI n°2 
H13 9 Configuration entrée DI n°3 
H14 10 Configuration entrée DI n°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

La polarité des entrées se définit par le signe de la valeur. 
 

 
 
Sorties analogique : Configurable dans le menu « AO » paramètre F00 
 
Cette sortie analogique peut-être configuré de différente manière, (PWM, 4…20mA, 0…10V,…). 
Elle peut être utilisée pour des applications de contrôle, notamment pour la manipulation des 
ventilateurs. Grâce à un  module d’amplification de tension (VFC) pour passer du 0…10V au 
0…230V. 
 

Valeur Paramètre Description 0 1 2 3 4 5 

F00 
Sélection type 

de sortie 
analogique 

Désactivée PWM 4…20m
A 

0…20m
A 

0…10Vc
c 

Sortie 
active avec 
condenseur 

F01 

Sélection mode 
de 

fonctionnement 
sortie 

analogique 

H=Heating C=Cooling     

F02 

Sélection 
sonde pour 

réglage 
ventilateur 

Réglage 
sans sonde  

Réglage 
avec sonde     

 





 

Configuration des touches: Configurable dans le menu « CnF » paramètres H31…H37 
 

Paramètres Description Valeur par 
défaut 

H31 Configuration touche UP 0 
H32 Configuration touche DOWN 0 
H33 Configuration touche ESC 1 
H34 Configuration touche ON/OFF 7 
H35 Configuration touche Eclairage 6 
H36 Touche AUX1/2 10 
H37 Touche START/STOP/RESET 15 

 
Valeur que peuvent prendre les paramètres H31…H37 
 

 























 



 






  

 
   












  

 







Icônes Description Couleur Allumé en permanence Clignotant 

 HACCP Rouge Alarmes HACCP Alarmes pas 
encore consulté 

 Alarmes Rouge Alarmes activée Alarme acquittée 

 
Ventilateurs 
évaporateur Jaune Ventilateur évaporateurs 

activés Ventilation forcée 

 
Ventilateurs 
condenseur Jaune Ventilateurs condenseurs 

activés / 

 
Ventilateurs 

échange d’air Jaune Ventilateurs activés / 

 
Ventilateurs anti-

tratification Jaune Ventilateurs activés / 

 Compresseurs Jaune Compresseurs allumés 
Retard ou 
activation 
bloquée 

 Dégivrage Jaune Dégivrage automatique Egouttement 

 
Chaud Jaune Chaud / 

 Humidification Jaune Humidification / 

 déshumidification Jaune déshumidification / 

 Lumière Jaune Lumière allumé / 

 Economie Jaune économie / 

 
Fonction nuit et 

jour Jaune Fonction activée / 

 Hygrométrie Jaune Valeur afficheur en 
humidité / 

 RTC Jaune Visualise/Modifier ou la 
l’heures / 

 Date Jaune Visualise/Modifier ou la 
date / 
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