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 �DANGER Signale la présence de dangers immédiats qui causeront d’importants dommages matériels, 
de graves blessures ou la mort s’ils sont ignorés.

 �AVERTISSEMENT 
Décrit des risques ou des pratiques non sécuritaires qui causeront d’importants dommages 
matériels, de graves blessures ou la mort s’ils sont ignorés.

 �ATTENTION Décrit des risques ou des pratiques non sécuritaires qui causeront des dommages matériels, 
des blessures mineures ou endommageront le produit s’ils sont ignorés.

 �ATTENTION
ATTENTION utilisé sans le symbole d’alerte décrit une condition potentiellement dangereuse 
qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures mineures ou endommager le 
produit si elle est ignorée.

 �NOTE Décrit d’importantes instructions spéciales relatives à l’installation, l’utilisation ou l’entretien, 
mais qui ne risquent pas de causer de blessures.

1. AVERTISSEMENTS
1.1. Portez une attention particulière aux termes suivants

 �DANGER: Assurez-vous que le gaz utilisé pour 
alimenter l’appareil est du même type que celui spécifié 
sur sa plaque signalétique.

 �AVERTISSEMENT: Les chaudières et chauffe-
eau au propane et au gaz naturel ne fonctionnent pas de 
la même façon. Ainsi, une chaudière au gaz naturel ne 
peut fonctionner de façon sécuritaire lorsqu’alimentée 
au propane et inversement. La conversion du type de gaz 
d’une chaudière ou d’un chauffe-eau peut uniquement être 
effectuée par un installateur qualifié, avec des composants 
fournis par le fabricant. La chaudière ou le chauffe-eau 
doit uniquement être alimenté par le type de carburant 
indiqué sur sa plaque signalétique. Le recours à tout autre 
carburant pourrait causer un incendie ou une explosion 
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

 �AVERTISSEMENT: N’utilisez pas cette chaudière 
même si elle n’a été que partiellement submergée 
par de l’eau. Appelez immédiatement un technicien 
d’entretien qualifié afin qu’il procède à une inspection 
et remplace toute composante ayant été plongée dans 
l’eau (notamment la commande du gaz).

 �AVERTISSEMENT: Afin de minimiser les risques 
de dysfonctionnement, de graves blessures, d’incendie 
ou d’endommagement de la chaudière ou du chauffe-
eau:
• Gardez les environs de la chaudière ou du chauffe-

eau libre de toute matière combustible, d’essence, de 
tout autre liquide ou vapeurs inflammables.

• La chaudière ou le chauffe-eau ne doit jamais être 
couvert et il ne faut jamais restreindre leur apport 
d’air frais.

 �AVERTISSEMENT: Risque d’électrocution. Il 
pourrait être nécessaire d’ouvrir plus d’un interrupteur 
d’isolement pour mettre l’appareil hors tension avant un 
entretien.

 �AVERTISSEMENT: En cas de surchauffe ou si la 
vanne de gaz ne semble pas vouloir se fermer, ne mettez 
pas la chaudière ou le chauffe-eau à l’arrêt ou ne coupez pas 
son alimentation électrique. Coupez plutôt l’alimentation 
en gaz par l’entremise du robinet d’arrêt manuel situé à 
l’extérieur de la chaudière ou du chauffe-eau.

 �AVERTISSEMENT: Une substance odoriférante 
est ajoutée au gaz naturel et au propane afin de faciliter 
la détection d’une éventuelle fuite. Certaines personnes 
ne reconnaissent pas cette odeur ou leur odorat ne 
fonctionne pas. Si cette odeur ne vous est pas familière, 
veuillez consulter votre fournisseur de gaz. En certaines 
circonstances cette odeur peut perdre son intensité, ce 
qui rend plus difficile la détection d’une fuite de gaz.

 �AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, 
une modification ou un entretien inadéquat peut 
causer des dommages matériels, des blessures ou la 
mort. Reportez-vous au manuel de l’utilisateur fourni 
avec la chaudière ou le chauffe-eau. L’installation et la 
réparation de cet appareil doivent être effectuées par un 
installateur qualifié, un centre de service licencié ou le 
fournisseur de service du gaz.

 �AVERTISSEMENT: Lors de l’entretien ou du 
remplacement des composantes de l’appareil, s’assurer que:

•  L’alimentation en gaz est coupée.
•  L’alimentation électrique est coupée.
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2. MODULE VERSA IC POUR 
CHAUDIÈRE

2.1. Introduction
Le  module de commande intégré VERSA IC se compose 
des éléments suivants:
• Carte électronique VERSA
• Panneau de commande ou écran tactile VERSA
• Module d’allumage VERSA PIM, pour allumeur à 

incandescence (HSI), à allumage direct à étincelles 
(DSI) ou à veilleuse

• Carte ID
• Sondes d’eau (jusqu’à 5)
• Capteur évacuation
• Capteur extérieur

AU CHANTIER 
(S5, S6, S3)

(Kit 010787F)

CAPTEUR 
D’AIR EXT. (S4) 

SORTIE (S1) 
(Kit 013932F)

ENTRÉE (S2) 
(Kit 013175F)

Figure 1. Sondes d’eau

Le module VERSA IC intègre des fonctions de commande 
automatique de l’allumage et du thermostat, un contrôleur 
de surchauffe, un compteur diagnostique, des fonctions 
d’asservissement de sécurité, de contournement du 
chauffage de l’eau potable (DHW), de protection contre 
l’eau froide (CWP), et plusieurs options de contrôle externe 
de chauffage pour chaudières commerciales, chauffe-eau 
et chauffe-piscine.
Le module VERSA IC commande simultanément la pompe 
de l’appareil, la pompe système et celle du chauffe-eau 
indirect. De plus, le VERSA IC permet la commande en 
cascade de jusqu’à 8 unités au total, sans recours à un 
séquenceur externe. Le VERSA IC inclut une interface 
Modbus, très pratique pour la communication et l’utilisation 
de signaux externes.

2.2. Carte électronique VERSA
La carte électronique VERSA fournit des fonctionnalités 
de haut niveau au module VERSA IC. Voir Figure 2. 
Elle inclut des connexions d’asservissement terrain, des 
connexions pour appareils en cascade et des connexions 
pour le panneau de commande VERSA.
Le module VERSA IC entre en mode de fonctionnement 
limité, via la carte PIM, en cas de désactivation de la carte 
électronique VERSA ou en cas de perte de communications 
entre la carte VERSA et PIM, pour quelque raison que ce 
soit. Voir FONCTIONNEMENT EN MODE LIMITÉ (PIM), 
page 66. La carte électronique VERSA est certifiée ANSI 
Z21.23 en tant que contrôleur de chaudière,  chauffe-eau 
et chauffe-piscine.

VERSA
#013935F

Designed and assembled in Canada158033

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

Détecteur condensation 

Limiteur temp. évac.

Limiteur surchauffe auto

Bas niveau d’eau 

Pressostat évacuation

Basse pression gaz 

Haute pression gaz 

(Extra)

CN5

Débitmètre

Pressostat ventilateur

Option usine 3

Option usine 2

Option usine 1

CN8

Diagnostic
à DEL

Sous tension 
Appel de 
chaleur Brûleur 
allumé

CN6

1049-01

PIM 2
Ft_Bus

A

B

PIM 3
Ft_Bus

A

B

PIM 4
Ft_Bus

A

B

GND

CN2

F6018C

Ventilateur /
Registre

CN4

R

Com

S6

RS485-A

RS485-B

Mod +

GND

GND

GND

ModBus-A

ModBus-B

CN1

CWS/CWR

ACL distant

CN7

S7

Extra

Vanne
externe

Alim: 24 Vca ± 10% 50/60 Hz 5,2 VA 215 mA 
Relais: 240 Vca 5 A

Figure 2. Carte électronique Versa

La carte électronique VERSA comprend les connexions 
suivantes:
Indicateurs à DEL (varie selon modèle):

CN6
• Vert − SOUS TENSION
• Ambre − APPEL DE CHALEUR
• Bleu – BRÛLEUR ALLUMÉ

• Rouge – ENTRETIEN REQUIS

 
Entrées diagnostiques:

CN5
• Détecteur condensation
• Limiteur température évacuation
• Limiteur surchauffe auto
• Détecteur bas niveau d’eau
• Pressostat évacuation
• Basse pression de gaz
• Haute pression de gaz
• Extra – (autre usage)
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CN8
• Débitmètre
• Pressostat ventilateur (selon modèle)
• Option d’usine 1 − Défini par usine (délai de 10 secondes)
• Option d’usine 2 − Défini par usine (délai de 30 secondes)
• Option d’usine 3 − Défini par usine (délai de 90 secondes)

Connexions de communication en cascade:
(Ft_bus Communication)
NOTE: Pour PIM 5 à PIM 8, voir section 11.0.

CN2
• PIM 2 – A et B
• PIM 3 – A et B
• PIM 4 – A et B

Déclencheurs externes (contacts secs):

CN4
• Vanne externe
• Ventilateur/registre
• Extra - Statut brûleur 

Entrées capteurs auxiliaires:

CN1
• S6 – Capteur alim. indirect/capteur retour piscine
• S7 – s.o.

0-10 Sortie Vcc (CWP)

• Mod+/-

Connexions de communication

• RS485 (écran tactile)
• Modbus RS485 (RTU/ASCII)

Connexion d’affichage VERSA (câble ruban)
Connexion VERSA PIM (Connexion RJ45)

Micro-interrupteurs. Voir Figure 3.
• #1 − Niveau d’accès

 • OFF – Installateur

 • ON − Avancé
• #2 − En cascade

 • OFF − Asservi

 • ON − Principal
•  #3 − Protection contre l’eau froide (CWP)

 • OFF − s.o.

 • ON – CWS/CWR
•  #4 − Sélection de sortie proportionnelle

 • OFF − 0-10 VCC

 • ON − 0-20 mA (nécessite résistance 500 Ω)

•  #5 − s.o.
•  #6 – Rotation de priorité (voir page 48)

 • OFF – Sans rotation

 • ON – Avec rotation
•  #7 – Chauffage indirect piscine seulement
•  #8 – s.o.

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

Figure 3. Micro-interrupteurs DIP de la carte électronique 
VERSA de l’appareil principal

2.3. Panneau de commande VERSA (si équipé)
Panneau de commande VERSA inclut 
des boutons et un écran ACL externe.  
Voir Figure 4. Il est possible de sélectionner tous les 
modes de fonctionnement et paramètres du VERSA IC 
à l’aide des 5 touches situées sous l’afficheur. Voici la 
description de ces boutons:
• MENU — Défilement des menus
• ITEM — Défilement des éléments du menu 

sélectionné
• UP − Pour hausser la valeur affichée
• DOWN − Pour réduire la valeur affichée
• RESET – Pour libérer un verrouillage

ITEM MENU

RESET

Figure 4. Panneau de commande VERSA

L’information s’affiche sur un écran ACL. Cet afficheur ACL 
sert à la configuration et à la surveillance du fonctionnement 
de l’appareil. Voir Figure 5.
Lors de la toute première mise sous tension ou à la suite 
d’un redémarrage, l’écran ACL affiche une bannière de 
chargement pendant environ 10 secondes. Pendant cette 
période, le système effectue une routine d’auto-vérification 
pour s’assurer du bon paramétrage de toutes les cartes de 
commande. Si le clavier à membrane reste inactif pendant 
180 secondes (3 minutes), l’écran revient au menu VIEW 
(Boil INLET), à moins qu’il n’y ait un code d’erreur actif, 
lequel s’affichera le cas échéant. La pression de tout 
bouton réinitialise cette minuterie (visible dans le coin 
inférieur droit de l’écran), ce qui laisse l’écran actuel actif.

Figure 5. Affichage à cristaux liquides (ACL)
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La carte électronique VERSA dispose de deux niveaux 
d’accès: Installateur et Avancé. La plupart des paramètres 
sont masqués dans le mode Installer. Le mode Avancé est 
accessible en déplaçant le micro-interrupteur DIP #1 VERSA 
de la position OFF (Installateur) à la position ON (Avancé). 

 �AVERTISSEMENT: Déplacez le micro-interrupteur 
DIP #1 de la carte électronique VERSA à la position OFF 
(Installateur) après la configuration et la mise en service 
des appareils, afin d’éviter toute modification accidentelle 
des paramètres par des personnes non autorisées.

Le menu VIEW est le menu par défaut. S’il y a une erreur 
(active) non résolue, le menu par défaut est le menu 
TOOLBOX. L’élément par défaut est le message d’erreur actif. 
Après 180 secondes d’inactivité du clavier, l’affichage VERSA 
revient au menu par défaut et affiche l’élément par défaut.

2.4. Écran tactile (si équipé) 
L’interface utilisateur se compose d’un écran tactile capacitif 
à haute définition. Voir Figure 6. L’interface comprend 
une vaste bibliothèque graphique servant à représenter 
différentes configurations de tuyauterie, l’emplacement 
des erreurs et le fonctionnement de l’appareil. L’écran 
tactile possède les mêmes menus de base que l’écran 
ACL d’origine. À la suite d’un appui sur le bouton Menu, 
la barre de menu s’affiche au bas de l’écran et permet la 
navigation à travers 6 sous-menus additionnels (VIEW, 
ADJUST, BOILER, DOCUMENT VIEWER, TOOLS et Wi-
Fi).

Figure 6. Interface-utilisateur

En plus d’inclure les mêmes fonctions que celles de l’écran 
ACL traditionnel, l’écran tactile offre quelques fonctions 
supplémentaires:
• Horodatage date/heure
• Fichiers diagnostics
• Coordonnées propriétaire modifiables
• Paramètres réglables d’écran tactile: délai 

d’éteignage et de fondu, et luminosité
Pour plus de détails sur les éléments de menu et sa 
structure, consultez Figure 8 et Tableau A.

2.4.1. HORODATAGE DATE/HEURE
Une horloge en temps réel est intégrée à l’écran tactile. 
La batterie alimente l’écran uniquement lors d’une panne, 
afin d’éviter la perte une réinitialisation de la séquence 
d’horodatage. La batterie à une durée de vie prévue de 1 
et 1,5 an, à une intensité constante de 0,03 mA. Bien que 
l’heure est réglée à l’usine, il est recommandé à l’utilisateur 
final de confirmer le son bon réglage.

2.4.2. FICHIERS DIAGNOSTICS
Dans le menu TOOL, sous SYSTEM, on 
retrouve le bouton FACTORY DIAGNOSTIC.  
Voir Figure 7. Cette fonction permettra l’enregistrement 
(taux d’échantillonnage de 5 secondes) dans un ensemble 
de fichiers stockés dans la carte SD se trouvant dans le 
boîtier de l’écran tactile.
Lorsqu’une évaluation de la performance de l’appareil est 
requise, ces fichiers peuvent être envoyés à l’usine pour 
analyse.
Le processus de création de fichier peut être manuellement 
interrompu, ou il peut automatiquement expirer après la 
période définie par l’utilisateur (réglable sur le même écran).

Figure 7. Écran tactile, menu Outils
2.4.3. COORDONNÉES
Lors de la mise en service de l’équipement, il peut être 
souhaitable d’inclure les coordonnées du fournisseur 
d’équipement ou de la société de services.  Ces 
renseignements peuvent être modifiées en appuyant sur 
le bouton CONTACT dans le menu de la boîte à outils, 
suivi du bouton EDIT. L’écran MOT DE PASSE s’affiche, 
ce qui permet de saisir ou de modifier ces coordonnées. 
Le mot de passe par défaut Raypak est REPASS. Le mot 
de passe par défaut IBC est REPASS. Pour obtenir une 
description graphique complète des différents écrans, 
de la structure des pages et des instructions de base, 
consultez le Guide de l’utilisateur de démarrage rapide 
de Raypak (P/N 241630) ou le Guide de l’utilisateur de 
démarrage rapide de l’écran tactile d’IBC (P/N 241949). 

NOTE: pour les appareils équipés d’un écran tactile, 
l’usine recommande d’effectuer un « redémarrage de 
l’écran » pour s’assurer que toutes les modifications 
s’affichent correctement.
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Figure 8. Structure des menus
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  Icône   Conditions d’affichage

VIEW Menu = View

SETUP Menu = Setup

CHAUDIÈRE Menu = Menu View de chaudière 1, 2, 
3 ou 4 sur FT_BUs

BOILER 1 Menu = Menu View chaudière 1 sur 
FT_BUs

BOILER 2 Menu = Menu View de chaudière 2 
connectée sur FT_Bus

BOILER 3 Menu = Menu View chaudière 3 sur 
FT_BUs

BOILER 4 Menu = Menu View chaudière 4 sur 
FT_BUs

MONITOR Menu = Monitor

M Chaudière unique ou
chaudière principale en cascade

Menu = View, fixe si accès Installateur
Clignotement à 1 Hz si accès fabricant

 
Menu = Toolbox

WWSD Arrêt par temps chaud activé

  
 

Menu = View, clignotements 1 Hz si 
l’une des cartes PIM connectées est 
verrouillée
Menu = View, allumage continu si 
erreur active reconnue sur l’une des 
cartes PIM connectées

   Calls Menu = View/Test

Heat Menu = View/Test et appel de chaleur 
en cours

DHW Menu = View/Test et appel de chaleur 
en cours

Pool Menu = View/Test et appel de chaleur 
en cours

Tank Menu = View/Test et appel de chaleur 
en cours

Mixing Lorsque la protection contre l’eau 
froide est activée (VERSA DIP #3). 

Setpoint Menu = View/Test réglage en cours

  Icône   Conditions d’affichage

Pumps Menu = View/Test

Boiler Pump Menu = View/Test et pompe chaudière 
en marche

System 
Pump

Menu = View/Test et pompe système en 
marche

DHW Pump Menu = View/Test et pompe DHW en 
marche

Burner Menu = View/Test

1 Menu = View/Test et PIM 1 est allumé

2 Menu = View/Test et PIM 2 est allumé

3 Menu = View/Test et PIM 3 est allumé

4 Menu = View/Test et PIM 4 est allumé

(Burner Rate) 
%

Menu = View/Test et PIM module 
puissance.  Affiche le taux de puissance 
actuel

ModBus Menu = View et communication ModBus 
active

°C Lors de l’affichage d’une température et 
UNITS = degC

°F Lors de l’affichage d’une température et 
UNITS = degF

min Lors de l’affichage d’une durée en 
minutes

h Lors de l’affichage d’une durée en 
heures

sec Lors de l’affichage d’une durée en 
secondes

µA Lors de l’affichage d’une valeur en 
micro-ampères

% Lors de l’affichage d’un pourcentage

RPM Lors de l’affichage d’une valeur en RPM

Tableau A.     Descriptions des  symboles de l’afficheur ACL VERSA
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2.5. Module VERSA PIM 
Le module d’allumage VERSA PIM peut contrôler un 
allumeur à incandescence (HSI), à allumage direct à 
étincelles (DSI) ou à veilleuse (varie selon le modèle). Voir 
Figure 9.
La carte PIM intègre les fonctions de commande automatique 
de l’allumage, ainsi que de contrôle et régulation de la 
température. La carte PIM est compatible avec une grande 
variété de chaudières, chauffe-eau et chauffe-piscine, à 
une ou plusieurs puissances ou à modulation. La carte 
PIM est conçue pour produire un allumage sûr, en plus de 
contrôler les brûleurs de l’appareil.
La carte PIM est également conçue pour se connecter 
et recevoir des commandes avancées de la carte de 
commande VERSA, comme la commande d’un chauffe-
eau indirect, la compensation extérieure, les messages 
diagnostics et autres. La communication est effectuée avec 
un protocole propriétaire sur le Ft_Bus et via le bus tN4. La 
carte PIM est certifiée CSA selon la norme ANSI Z21.20 
Standard for Thermostats and Automatic Gas Ignition 
Systems and Components et CSA C22.2 no 199-M99. 
La carte PIM est également conforme aux normes UL372 
Primary Safety Controls for Gas and Oil Fire Appliances 
(hormonized version); UL 1998 Software in Programmable 
Components, 2nd edition et UL 353 Limit Controls.
La carte PIM prend en charge les sondes à thermistance 
de 10k ohm @ 77°F (25°C) NTC, courbe J. Les signaux 
des capteurs d’entrée, de sortie et du limiteur de 
température sont directement traités par la carte PIM. Les 
capteurs de la boucle secondaire, extérieur et du réservoir 
d’eau chaude potable sont également connectés à la carte 
PIM, mais leurs signaux sont transmis à la carte VERSA, 
puisqu’ils nécessitent un traitement supplémentaire. 

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J14

RESET

POWER

ALARM/TEST

FAULT

FS GND

15A
BLOWER
OPTION

BLOWER

1 9 1 10

OPERATOR
SET
POINT

FIELD OPTIONS
SEE MANUAL

FC
-

FC
+

T3

J2 J1

F1

P2

J3

J15 REMOTE LED

J4

L1

J5

Figure 9. Module VERSA PIM DSI

Les capteurs auxiliaires, comme  le capteur d’alimentation 
du chauffe-eau indirect ou du retour de piscine, se 
connectent directement à la carte électronique VERSA, 
ce qui leur procure des fonctions additionnelles, selon le 
mode sélectionné. Pour plus de détails sur le câblage, 
reportez-vous au manuel d’installation et d’utilisation du 
produit que vous installez. 

La carte PIM est équipée de 8 micro-interrupteurs DIP qui 
servent à la configuration sur le terrain et lors de la mise en 
service. La position HAUT est EN MARCHE et la position BAS 
de chaque micro-interrupteur DIP est ARRÊT. Les éléments 
en GRAS représentent les paramètres d’usine par défaut.
Micro-interrupteur DIP #1 – Différentiel du réglage de consigne
 ON = Différentiel manuel
 OFF = Différentiel automatique
Micro-interrupteur DIP #2 − Type d’entrée analogique
 ON = Entraînement direct
 OFF = Température cible
Micro-interrupteur DIP #2 – Configuration tuyauterie
 ON = Primaire/secondaire (XVers, XVersL et XVers  
 avec KOR seul.) Post-purge ON (autres)
 OFF = Primaire seulement (XVers, XVersL et XVers  
 avec KORL seul.) Post Purge OFF (autres)
Micro-interrupteur DIP #4 – Activation essai pompe/vanne
 ON = Essai actif
 OFF = Essai inactif
Micro-interrupteur DIP #5 – Système EMS/demande
 ON = Entrée analogique EMS seulement
 OFF = Demande VERSA IC seulement
Micro-interrupteur DIP #6 – Type de signal EMS
 ON = 4-20 mA*
 OFF = 0-10 VCC
Micro-interrupteur DIP #7 – Protection antigel
 ON = Protection antigel active
 OFF = Protection antigel inactive
Micro-interrupteur DIP #8 – Essai de mise en service
 ON = Essai de mise en service actif
 OFF = Essai de mise en service inactif
*NOTE: fonctionnement 4-20 mA nécessite résistance externe 
500 Ω, 1/2 W.
2.5.1. Cadran de consigne du PIM
La carte PIM est munie d’un cadran de réglage de la 
température de consigne de la sonde de sortie de la 
chaudière, lorsque le module VERSA IC est en mode 
limité. Par défaut, la température de consigne de la sonde 
de sortie de la chaudière est égale à la température de 
consigne maximale (un paramètre de la carte PIM), qui est 
réglée via la carte ID. 
Le cadran peut être réglé à une valeur définie par 
l’utilisateur, entre le réglage minimum de 70°F (21°C) ou 
le maximum autorisé par la carte ID. Cette fonction est 
uniquement active en mode limité (voir page 66).

2.5.2. Carte ID des modèles à VERSA IC
La carte d’identification VERSA IC (ID Card) est une 
petite carte électronique qui inclut la configuration de 
fonctionnement propre à chaque modèle, en donnant 
accès au programme approprié de la carte PIM. Est est 
fixée de façon permanente sur le châssis de l’appareil et 
DOIT être présente pour que l’appareil fonctionne. Voir 
Figure 10.
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Figure 10. Carte ID VERSA PIM

 �DANGER: en cas de défaillance de la carte ID, tout 
remplacement au chantier peut uniquement être effectué 
par un employé ou un représentant autorisé du fabricant 
et la nouvelle carte ID doit porter le même numéro. Il 
existe un important risque de dommages matériels, de 
graves blessures corporelles ou même de décès si une 
carte est mal utilisée.

3. CONFIGURATION DE 
DÉMARRAGE RAPIDE

1. Confirmez la configuration de tuyauterie de 
votre application particulière en consultant les 
dessins et spécifications de votre application. 
Voir "APPLICATIONS ET MODES DE 
FONCTIONNEMENT", page 12.

2. Installez la sonde système (S3), le capteur d’air 
extérieur (S4), le capteur du chauffe-eau indirect 
(S5) selon les besoins, comme indiqué dans le 
dessin d’application ci-dessus.

3. Raccordez les capteurs au module VERSA IC comme 
décrit sur le schéma de câblage du modèle respectif 
(voir schémas de câblage par modèle). Les câbles 
des capteurs doivent être acheminés vers l’appareil 
dans un conduit exclusif de câbles basse tension.

 �ATTENTION: le câblage des capteurs et du module 
de commande ne doit pas être acheminé dans un chemin 
de câble qui inclut des câbles haute tension.

4. Assurez-vous que le système entier est prêt à être 
mis en marche.
a. Tuyauterie d’eau entièrement remplie d’eau et 

purgée d’air?
b. Tuyauterie de gaz correctement installé et 

purgée d’air?
c. Raccordements électriques correctement 

effectués?
d. Pour systèmes en cascade:

i. Les câbles de communication sont-ils 
correctement installés entre les PIM asservis 
et le VERSA IC principal?

ii. Les micro-interrupteurs DIP sont-ils 
positionnés pour un fonctionnement 
principal/asservi?

e. Les conduits de ventilation sont correctement 
installés.

f. Les câbles des capteurs sont acheminés dans 
un conduit exclusif de câbles basse tension.

g. Les dispositifs asservis externes sont 
correctement installés et câblés au VERSA IC, 
si requis (ouvertures à lattes, extracteur d’air, 
vanne de gaz externe, etc.). Reportez-vous à la 
section 9.1 de la page 53 et au schéma de 
câblage de votre appareil.

5. Systèmes avec CWP (protection contre l’eau froide):
i. Les actionneurs sont-ils correctement installés?  

Voir "Protection contre l’eau froide (CWP)", 
page 44.

ii. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA est-il à ON?
6. Alimentez le système en électricité pour permettre la 

programmation du VERSA IC.
7. Pour les modèles H, allez au menu ADJUST et 

sélectionnez le MODE de chauffage spécifié pour 
votre application, soit 1, 2 ou 3. Le mode 1 est pour 
les appareils autonomes ou en cascade sans chauffe-
eau indirect; le mode 2 inclut un chauffe-eau indirect 
dans la boucle secondaire; et le mode 3 inclut un 
chauffe-eau indirect dans la boucle de la chaudière. 
Les modèles WH et P ne nécessitent pas de sélection 
de mode, car ils sont uniquement configurés pour le 
chauffage direct de l’eau chaude potable ou de piscine.

8. Reportez-vous aux dessins et spécifications de votre 
application pour configurer le module de commande.

9. Une modification d’une valeur s’applique dès que 
vous appuyez sur le bouton ITEM, changez l’écran 
MENU ou attendez 180 secondes.

10. Si une erreur s’affiche, consultez la section 
Dépannage pour trouver la source de l’erreur et lire 
les conseils de dépannage.

3.1. Installation de la sonde système
La sonde système (S3) est requise pour les installations 
en cascade ou avec boucles primaire/secondaire, à 
moins qu’un module de commande externe, comme notre 
séquenceur hybride Temp Tracker MOD+, ne soit utilisé 
pour contrôler la puissance de chauffe. 
Cette sonde doit être correctement installée pour assurer le 
bon fonctionnement du système. Elle doit être insérée dans 
un puits sec, notamment à l’aide d’un produit d’étanchéité 
thermoconducteur. Voir Figure 11, page 12. 
Raccordez la sonde aux connexions S3. Pour les appareils 
Hi Delta, MVB, XTherm, XVers, XFiire et iFire, utilisez les 
broches 6 et 7 sur TB1. Modèles XPakFT: connectez le 
capteur aux broches 3 et 4 du connecteur J2 de la carte 
PIM. Utilisez du câble torsadé 18 AWG, jusqu’à une 
longueur de 500 pi (152 m). Acheminer les câbles par le 
plus court parcours possible.
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4 DIA. CONDUITE 
SECONDAIRE 

DOIT ÊTRE 
INFÉRIEUR À 12 

PO (305 mm)

5 PI
(1,5 M) MAX.

PAS À L’ÉCHELLE

PUITS SEC

SONDE 
SECONDAIRE

PÂTE THERMIQUE

RACCORD NPT

RÉSEAU 
SECONDAIRE

VERS CHAUDIÈRE DE CHAUDIÈRE

F10501

3.44” (87 mm)

1.7” (43 mm)

1/2-14 NPSM

0.43” (11 mm)

(EN AVAL) 
DIAMÈTRE DU TUYAU 4X

(EN AMONT) 
DIAMÈTRE DU TUYAU 8X

Figure 11. Installation de la sonde système, primaire/
secondaire

CONDUITE
COMMUNE 

SORTIE
CHAUDIÈRE 1

SORTIE
CHAUDIÈRE 2

5 PI (1,5 M)
MAX.

PAS À L’ÉCHELLE

Figure 12. Installation sonde système sur boucle primaire 
en cascade (XVers, XVersL et XVers avec KOR 
uniquement)

La sonde doit se trouver à au plus de 5 pieds équivalents 
(1,52 m) en aval du découpleur et doit être traversée par 
le débit d’eau de la boucle secondaire. Dans un système 
à boucle primaire et cascade multi-chaudières, il faut 
installer une sonde système dans la conduite commune, 
à une distance maximale en aval de 1,52 m (5 pi) de la 
dernière chaudière.

 �ATTENTION: soyez prudent lors de l’installation du 
puits sec de la sonde; il faut éviter de trop le serrer pour 
éviter que la sonde ne s’y insère pas correctement. 

4. APPLICATIONS ET MODES
Le module VERSA IC est conçu pour un large éventail 
d’applications. L’installateur ou le concepteur devrait 
consulter les dessins suivants pour connaître les 
configurations actuellement prises en charge par le 
VERSA IC, afin de déterminer celles qui ressemblent le 
plus étroitement à leur application. 
Reportez-vous aux sections appropriées du présent 
manuel pour obtenir de la description de la logique de 
tuyauterie, pour connaître l’emplacement des capteurs 
et les paramètres d’utilisation optimale pour chaque 
configuration.
4.1. Applications chaudières
Chaque système de chauffage à eau chaude comporte 
des particularités de fonctionnement qui doivent être 

considérées dans la conception du système. Par exemple, 
la capacité de chauffage de la boucle secondaire doit 
toujours être supérieure à celle de la boucle primaire. 
S’il est possible que le débit calorifique de la boucle 
secondaire soit inférieur au débit de la boucle primaire, il 
faut prévoir l’installation d’un dispositif découpleur. 
Dans un système à boucle primaire, le débit de la boucle 
secondaire ne doit jamais être inférieur au débit minimum 
requis pour tous les appareils de cette boucle. Le débit 
maximal ne doit jamais dépasser le débit maximal 
admissible de tout appareil raccordé.
À défaut de découpler les boucles, que ce soit avec des 
dérivations, des vannes de régulation à 3 voies, des 
dispositifs d’équilibrage limiteur de débit, des réservoirs 
tampons, etc., la chaudière fonctionnera en cycles courts, 
ce qui réduira grandement sa durée de vie. N’hésitez pas 
à joindre votre représentant local pour obtenir des conseils 
de conception et éviter ces problèmes.

4.2. Mode 1 - Système hydronique sans 
chauffe-eau indirect - Primaire/
secondaire

Cette section couvre les installations à chaudière unique 
ou multiple utilisées dans des applications de chauffage 
hydronique unique, sans chauffe-eau indirect. Figure 
13  et Figure 14 illustrent des systèmes à chaudière 
unique avec et sans protection contre l’eau froide (CWP). 
Les diagrammes CWP incluent une vanne à 3 voies à 
la chaudière (MIX Type = VALVE). Les configurations 
suivantes peuvent être utilisées avec un point de consigne 
fixe ou en conjonction avec un capteur de compensation 
extérieur (S4), qui permet de faire varier la température 
cible de l’eau en fonction de la température extérieure. 
Voir Tableau B à la page 18.

4.2.1. Mode 1, unique

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau, ce qui 
pourrait causer une défaillance non couverte par la garantie.

Le signal généré par la sonde système (S3) sert à 
moduler la puissance de chauffe. Le VERSA IC contrôle 
le paramètre Max ΔT (différentiel de température) et éteint 
le brûleur si la valeur Max ΔT Max est dépassée. Le ΔT est 
mesuré entre la sonde de sortie de la chaudière (S1) et la 
sonde d’entrée de la chaudière (S2). Voir "Installation de 
la sonde système", page 11.
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système 
de protection contre l’eau froide incorpore une vanne 
proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie de 
l’eau de sortie de la chaudière vers l’entrée, lorsque la 
température de l’eau de retour du système est inférieure 
au niveau minimum acceptable, tel que défini dans le 
manuel d’installation et d’utilisation. Voir "Protection 
contre l’eau froide (CWP)", page 44.
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1
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S1 S2
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1
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B
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GY

(+ MOD)
BK

(COM)
R

(+24VAC)

CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE

CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER 

Distance max.: 4 dia. conduite secondaire,
doit être inférieur à 12" (305 mm)1

F10707

Figure 13. Mode 1 - Chaudière unique hydronique - Primaire/Secondaire

Figure 14. Mode 1 - Chaudière unique hydronique - Primaire/Secondaire et CWP (MIX TYPE = VALVE, 3-Way)

La pompe de chaudière (P1) fonctionne lorsque le brûleur 
est allumé et continue à fonctionner pendant un certain 
temps après qu’il se soit éteint, comme défini dans le 
menu BOILER. La pompe système (P2) se met en marche 
lors d’un appel de chaleur et que la température de l’air 
extérieur est inférieure à la Température d’arrêt par temps 
chaud (WWSD) (si ce réglage est utilisé). 
La pompe système continue à fonctionner pendant un 
certain temps après l’appel de chaleur, comme défini 
dans le menu SETUP. MODE 1 est utilisé pour cette 
configuration. Voir les éléments de menu SETUP dans 
le Tableau B, page 18. Cette configuration prend en 
charge un signal d’entrée BMS 0-10 VCC pour la régulation 
de la température ou de la puissance de chauffe et peut 
être configurée via le port Modbus intégré (détails plus loin 
dans ce manuel).
Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA doivent être en position ON pour qu’il soit possible 
de modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint.

NOTE: en mode modulation de la puissance avec 
un signal 0-10 VCC, le signal de tous les capteurs et 
dispositifs de sécurité est ignoré, sauf S2, ainsi que 
toutes les fonctions sauf Max ΔT et CWP.

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.

4.2.2. Mode 1 Cascade
Figure 17 à Figure 19 illustrent des systèmes à cascade 
de 4 chaudières; cette configuration peut être étendue 
jusqu’à 8 chaudières, avec ou sans CWP. Les diagrammes 
CWP montrent soit une vanne à 3 voies individuelle à la 
chaudière (MIX Type = VALVE), soit une vanne à 3 voies 
simple fournissant une protection contre l’eau froide 
(CWP) à toutes les chaudières de la cascade (MIX Type 
= PLNT). 
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S1 S2

P2

S4

V1 Vanne d’isolation motorisée
optionnelle si une seule chaudière

V1

VERSA PIMMODBUS
COMMUTATEUR 
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M
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CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER

Figure 15. Mode 1 - Chaudière unique avec boucle primaire

S1 S2
P2

S4

P3

S5

PIM

VERSAMODBUS

V1

COMMUTATEUR
0-10/4-20mA

M
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CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE 
CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER

Figure 16. Mode 2 - Chaudière unique avec chauffe-eau indirect sur boucle primaire
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Les configurations suivantes peuvent être utilisées avec un 
point de consigne fixe ou en conjonction avec un capteur 
de compensation extérieur (S4) raccordé à l’appareil 
principal (S4a), qui permet de faire varier la température 
cible de l’eau en fonction de la température extérieure.
Une configuration à retour inversée est illustrée et 
recommandée pour équilibrer la charge entre les 
chaudières ainsi reliées.

NOTE: la désignation « a » signifie une connexion à la 
chaudière principale « A », etc.

Le fonctionnement de la cascade sera régulé par la sonde 
système, qui est elle-même raccordée à la chaudière principale 
(S3a). Voir "Installation de la sonde système", page 11. 
Le module VERSA IC de chaque chaudière contrôle 
le paramètre Max ΔT et éteint le brûleur si la valeur 
Max ΔT Max est dépassée (entre les sondes de sortie 
de chaudière (S1a-b-c-d) et les sondes d’entrée de 
chaudière (S2a-b-c-d)). 
Pour activer la protection contre l’eau froide (CWP), le 
micro-interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le 
système de protection contre l’eau froide incorpore une 
vanne proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie 
de l’eau de sortie de la chaudière vers l’entrée (S2 a-b-
c-d), lorsque la température de l’eau de retour du système 
est inférieure au niveau minimum acceptable, tel que 
défini dans le manuel d’installation et d’utilisation. Voir 
"Protection contre l’eau froide (CWP)", page 44.
Les pompes de chaudière (P1a-b-c-d) fonctionnent lorsque 
le brûleur est allumé et continuent à fonctionner pendant 
un certain temps après qu’il se soit éteint, comme défini 
dans le menu BOILER. La pompe système (P2a) se met 

en marche lors d’un appel de chaleur et que la température 
de l’air extérieur est inférieure à la Température d’arrêt par 
temps chaud (WWSD) (si ce réglage est utilisé). 
La pompe système continue à fonctionner pendant un 
certain temps après l’appel de chaleur, comme défini dans 
le menu SETUP. Il est recommandé que la pompe système 
soit connectée en parallèle à chaque appareil asservi 
de la cascade, ce qui permet à la pompe de demeurer 
fonctionnelle en mode limité.
Chaque chaudière asservie d’une cascade se connecte à la 
chaudière principale à l’aide d’un câble de communication 
à 2 fils. Tous les capteurs (sonde système (S3a) et air 
extérieur (S4a)) se connectent à la chaudière principale, 
soit au bornier installé à pied d’oeuvre (si requis), soit au 
connecteur J2 ou J3 de la carte PIM. Chaque chaudière de 
la cascade se connecte à et commande sa propre pompe 
de chaudière respective (P1a-b-c-d). 
La pompe système (P2a) reçoit son signal d’activation 
de la chaudière principale. Il est important de configurer 
les chaudières asservies d’une cascade en déplaçant 
le micro-interrupteur DIP #2 de leur carte électronique 
VERSA respective à la position OFF. Une fois les appareils 
asservis correctement configurés, il faut les activer 
dans le menu SETUP de la chaudière principale en les 
paramétrant à ON. Le micro-interrupteur DIP #2 de la 
chaudière principale doit rester à ON. Voir les éléments de 
menu SETUP dans le Tableau B, page 18. 
Cette configuration prend en charge un signal d’entrée 
EMS 0-10 VCC pour la régulation de la température 
(la puissance ne peut être régulée dans un système en 
cascade) et peut être configurée via le port Modbus intégré 
(détails plus loin dans ce manuel).

S1a S2a P2a

S3a

S1b S2b
P1b

S1c S2c
P1c

S1d S2d
P1d

A B C D

MODE 1 CASCADE
A = MASTER    B-D = FOLLOWER UNITS

S4a

(PRINCIPAL)

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSA

P1a

MODBUS

0-10 VDC / 4-20mA

COMMUTATEUR

1

LES POMPES DE LA 
CASCADE QUI 
ALIMENTENT LA POMPE 
DE LA BOUCLE 
SECONDAIRE DOIVENT 
ÊTRE RELIÉES EN 
PARALLÈLE

F10515

CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE 

CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER
Distance max.: 4 dia. conduite secondaire,
doit être inférieur à 12" (305 mm)1

Figure 17. Mode 1 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire
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Figure 18. Mode 1 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire (MIX TYPE = VALVE)

Figure 19. Mode 1 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire (MIX TYPE = PLNT)

Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA de l’appareil principal doivent être en position ON 
pour qu’il soit possible de modifier la programmation. Avant 
de déplacer les micro-interrupteurs DIP, l’appareil doit être 
éteint. Avant d’activer la chaudière principale, mettez sous 
tension tous les autres appareils pour la programmation 
initiale des réglages de la cascade. 
Ceci s’effectue à partir du module de la chaudière 
principale.

Les éléments de menu suivants ne sont pas nécessairement 
dans l’ordre dans lequel ils s’affichent.

NOTE: pour les appareils équipés d’un écran tactile, 
l’usine recommande d’effectuer un « redémarrage de 
l’écran » pour s’assurer que toutes les modifications 
s’affichent correctement.
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Activez les chaudières asservies à partir du menu BOILER de l’appareil principal:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER  
1, 2, 3, 4 ON <> OFF OFF Détection FT_Bus d’appareils 

asservis
FT_Bus 1, 2, 3, 4  

connectés 

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu SETUP/ADJUST:

TARGET

Setpoint 
Reset 
EMS 

Modbus

SETP 

Identité PIM: H

EMS = Temp/Rate

Modbus = Temp/Rate

RSET = Compens. ext.  
SETP = Consigne 

EMS = Syst. gestion  
énergie (cible temp. analogue) 

MODB = Modbus

MODE 1, 2, 3 1 Identité PIM: H  
TARGET = Rset ou Sep

Configuration tuyauterie et  
applications

SETPOINT 
(S3)

XVERS/XVERS L/XVERS KOR:  
50 à 180°F (10 à 82°C)

Chaudière XPAKFT/XFIIRE/
IFIRE (H): 

50 à 192°F (10 à 89°C)

Hi DELTA/MVB/XTHERM 
50 À 220°F (10 à 104°C)

180°F (82°C) Identité PIM: H
Température à laquelle l’appareil 

régulera la température 
d’alimentation (S3)

TARGET MAX.

XVERS/XVERS L/XVERS KOR:  
180°F (82°C) Chaudière 

XPAKFT/XFIIRE/IFIRE (H): 
192°F (89°C)

Hi DELTA/MVB/XTHERM 
220°F (105°C)

192°F (89°C)

210°F (99°C)

Modbus Rate  
EMS Rate   

Identité PIM: H

Temp. cible max. chaudière 

TARGET MIN. 50 à 180°F (10 à 82°C) 50°F (10°C)
Modbus Rate   

EMS Rate   
Identité PIM: H

Temp. cible min. chaudière 

SYS. PURGE 0:20 sec à 20:00 min 0:20 sec
Modbus   

Temp/Rate   
DIP PIM = Purge On

Longueur de la post-purge de la 
pompe système

GLYCOL 0 - 50%
50% XVERS

0% autres
Toujours

Adapter le fonctionnement selon 
le  

fluide chauffé

UNITS °F ou °C °F Toujours S’affiche à l’écran

Sélection de RESET depuis l’écran TARGET: les éléments suivants peuvent être paramétrés:

OUT START 35 à 85°F  
(1,5 à 30°C) 70°F (21°C) Identité PIM: H 

Target = Rset
Temp. de compensation 

extérieure

OUT DESIGN -60 à 45°F  
(-51 à 7°C) 10°F (-12°C) Identité PIM: H 

Target = Rset
Temp. de réinitialisation 

extérieure

BOIL START 35 à 150°F  
(11 à 66°C) 70°F (21°C) Identité PIM: H 

Target = Rset

Temp. cible de démarrage de 
la chaudière lorsque temp. 
ext. est égale au réglage de 

compensation ext.

BOIL DESIGN 70 à 200°F  
(21 à 94°C) 180°F (82°C) Identité PIM: H 

Target = Rset

Temp. cible de conception de 
la chaudière lorsque temp. ext. 
est à temp. de conception ext. 
(eau la plus chaude le jour le 
plus froid)

WWSD 40 à 100°F  
(5 à 38°C) 70°F (21°C) Target = Rset     

Identité PIM: H
Température d’arrêt par temps 

chaud du système

Lorsque le différentiel est manuellement sélectionné via le micro-interrupteur DIP #1 (PIM), l’élément suivant s’affiche:

TARGET DIFF 2 à 42°F 
(-16 à 5°C) 10°F (-12°C) Identité PIM: H    

PIM DIP = Manual Diff
Différentiel pour la température de 

consigne cible de la chaudière
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Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur

Conditions 
d’affichage Description

Les éléments ci-dessous se rapportent au fonctionnement CWP. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA doit être à ON. 

MIX TYPE VALVE, PUMP, PLNT VALVE Modèle H et 
DIP CWP = ON

MIX Type:  suppose que chaque appareil est câblé 
et configuré (tuyauterie) pour réguler sa propre 
température d’entrée. Modèles H utilisant une pompe 
à vitesse variable pour CWP,  
voir "Protection contre l’eau froide (CWP)", page 44.

MIX TARGET 50 à 140°F
(10 à 60°C) 49°C (120°F) DIP CWP = ON Temp. cible entrée d’eau froide

MIX LOCK ON / OFF OFF DIP CWP = ON

Déclenchement d’un avertissement lorsque MIX 
Target n’est pas atteint en 7 minutes. MIX LOCK = 
ON Alarme active et verrouillage, MIX LOCK = OFF 
Alarme seule

MIX TRIM -5 à 5°F 0 DIP CWP = ON
Réglage variable en fonction du type et de la 
puissance des chaudières et pompes, valeur fournie 
par fabricant.

MIX SPEED SLOW, MED, FAST MED DIP CWP = ON Paramètre de vitesse de réactivité

MIX INV ON / OFF OFF DIP CWP = ON Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs de retour à 
ressort avec vanne proportionnelle à 2 ou 3 voies

Lorsque la communication BMS est requise, l’utilisateur doit activer le port Modbus avec les réglages ci-dessous en sélectionnant autre que "OFF" 
à l’écran Mode-Modbus; voici les paramètres disponibles:

MODE 
MODBUS

Off,  Monitor,                  
Temp,  Rate Afficheur Toujours Mode Modbus: Off, Monitor, Temp Control, Rate 

Control

ADDRESS 1 à 247 1 Modbus On
Adresse asservie Modbus (= ID noeud). Avec 
Protonode, ne pas utiliser de valeurs supérieures à 127  
(voir manuel d’installation 241515)

DATA TYPE RTU ou ASCII RTU Modbus On Type de données Modbus

BAUD RATE
2400, 9600,           
19K2, 57K6,            

115K
19K2 Modbus On Vitesse de communication du réseau

PARITY None,   Even,   Odd Even Modbus On Détection d’erreur du système. L’intégrateur a besoin 
de cette information

Pour plus de détails, voir "  PROTOCOLE MODBUS", page 73.
Tableau B.  Mode 1, menu SETUP

4.3. Mode 2 - Système hydronique avec 
chauffe-eau indirect - Primaire/
secondaire

Cette section couvre les installations à chaudière unique 
ou multiple utilisées dans des applications de chauffage 
hydronique unique, sans chauffe-eau indirect sur la 
boucle secondaire. 
Les Figures 20 et 21 illustrent des systèmes à 
chaudière unique avec et sans protection contre l’eau 
froide (CWP). Les diagrammes CWP incluent une vanne 
à 3 voies à la chaudière (MIX Type = VALVE). 
Les configurations suivantes peuvent être utilisées avec 
un point de consigne fixe ou en conjonction avec un 
capteur de compensation extérieur (S4), qui permet de 
faire varier la température cible de l’eau en fonction de la 
température extérieure. Voir Tableau C à la page 23

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau, ce 
qui pourrait causer une défaillance non couverte par la 
garantie.

Le système peut aussi être configuré pour réguler l’appel 
de chaleur du chauffe-eau indirect, avec ou sans priorité. 
Le signal généré par la sonde système (S3) sert à 
moduler la puissance de chauffe. Le signal de la sonde 
du chauffe-eau indirect (S5) génère l’appel de chaleur et 
sa température de consigne. Le module VERSA IC peut 
aussi être relié à un thermostat monté à la surface du 
réservoir du chauffe-eau indirect et qui produit un signal 
d’appel de chaleur par la fermeture de contacts, au lieu 
d’utiliser le signal d’une sonde de réservoir. La connexion 
du thermostat peut être effectuée au bornier installé à pied 
d’oeuvre, soit au connecteur J1 de la carte PIM, broches 
8 et 10. Lors de l’utilisation de la sonde du chauffe-eau 
indirect (S5) pour réguler la température du réservoir, 
les contacts de contournement (override) du chauffe-
eau indirect doivent être fermés. Voir Sélection capteur 
indirect (IND SENSOR), page 43.
Afin d’assurer un bon fonctionnement en mode limité, 
connectez un aquastat entre les bornes de contournement 
du chauffe-eau indirect, ou placez un cavalier entre les 
bornes de contournement du chauffe-eau indirect et, à 
l’aide du cadran de réglage de la température de consigne 
de la carte PIM, sélectionnez une température cible égale 
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à celle du chauffe-eau d’eau potable.
Le VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT (différentiel 
de température) et éteint le brûleur si la valeur Max ΔT 
Max est dépassée (écart de température entre la sonde 
d’entrée (S1) et de sortie (S2) de la chaudière. 
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système 
de protection contre l’eau froide incorpore une vanne 
proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie de 
l’eau de sortie de la chaudière vers l’entrée, lorsque la 
température de l’eau de retour du système est inférieure 
au niveau minimum acceptable, tel que défini dans le 
manuel d’installation et d’utilisation. Voir "Protection 
contre l’eau froide (CWP)", page 44.
La pompe de chaudière (P1) fonctionne lorsque le brûleur 
est allumé et continue à fonctionner pendant un certain 
temps après qu’il se soit éteint, comme défini dans 
le menu BOILER. La pompe système (P2) se met en 
marche lors d’un appel de chaleur et que la température 
de l’air extérieur est inférieure à la Température d’arrêt 
par temps chaud (WWSD) (si ce réglage est utilisé). Le 
mode prioritaire désactive la pompe système (P2) lors 
d’un appel de chaleur du chauffe-eau indirect. La pompe 
du chauffe-eau indirect (P3) se met en marche sans délai 
lors d’un appel de chaleur. La pompe système continue 
à fonctionner pendant un certain temps après l’appel de 
chaleur, comme défini dans le menu SETUP.
Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA doivent être en position ON pour qu’il soit possible 
de modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint.

NOTE: en mode modulation de la puissance avec 
un signal 0-10 VCC,  le signal de tous les capteurs et 
dispositifs de sécurité est ignoré, sauf S2, ainsi que 
toutes les fonctions sauf Max ΔT et CWP.

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.

MODBUS VERSA
AQUASTAT SUR
CONDUITE DE
SORTIE

PIM

S4

S1

P1

S2

S3

P2

S5

P3

1

COMMUTATEUR
0–10 / 4–20mA

F10710

CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE 
CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER

Distance max.: 4 dia. conduite
secondaire, doit être inférieur
à 12" (305 mm)

1

Figure 20. Mode 2 - Chaudière unique hydronique -   Primaire/Secondaire et chauffe-eau indirect sur boucle secondaire

 �ATTENTION: soyez prudent lors de l’installation du 
puits sec de la sonde; il faut éviter de trop le serrer pour 
éviter que la sonde ne s’y insère pas correctement. 

4.3.1. Mode 2 Cascade
Figure 20 à Figure 22 illustrent des systèmes à cascade 
de 4 chaudières; cette configuration peut être étendue 
jusqu’à 8 chaudières, avec ou sans CWP, en conjonction 
avec un chauffe-eau indirect sur la boucle secondaire. 
Les diagrammes CWP montrent soit une vanne à 3 voies 
individuelle à la chaudière (MIX Type = VALVE), soit 
une vanne à 3 voies simple fournissant une protection 
contre l’eau froide (CWP) à toutes les chaudières de la 
cascade (MIX Type = PLNT). Les configurations suivantes 
peuvent être utilisées avec un point de consigne fixe ou 
en conjonction avec un capteur de compensation extérieur 
(S4) raccordé à l’appareil principal (S4a), qui permet de 
faire varier la température cible de l’eau en fonction de la 
température extérieure.
Une configuration à retour inversée est illustrée et 
recommandée pour équilibrer la charge entre les chaudières 
ainsi reliées. Le système peut aussi être configuré pour 
réguler l’appel de chaleur du chauffe-eau indirect, avec ou 
sans priorité. La température de la boucle secondaire est 
régulée par le signal de la sonde système raccordée à la 
chaudière principale (S3a), lors d’un appel de chaleur du 
système de chauffage hydronique ou du chauffe-eau indirect. 
Voir "Installation de la sonde système", page 11.
Le signal de la sonde du chauffe-eau indirect (S5a) génère 
l’appel de chaleur en fonction du réglage utilisateur. Le 
module VERSA IC peut aussi être relié à un thermostat 
monté à la surface du réservoir du chauffe-eau indirect et 
qui produit un signal d’appel de chaleur par la fermeture 
de contacts, au lieu d’utiliser le signal d’une sonde de 
réservoir. La connexion du thermostat peut être effectuée 
au bornier installé à pied d’oeuvre, soit au connecteur J1 
de la carte PIM de l’appareil principal, broches 8 et 10.
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Distance max.: 4 dia. conduite secondaire,
doit être inférieur à 12" (305 mm)1
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Figure 21. Chaudière unique hydronique - Primaire/Secondaire et chauffe-eau indirect sur boucle secondaire et CWP (MIX 
TYPE = VALVE) 

Lors de l’utilisation de la sonde du chauffe-eau indirect 
pour réguler la température du réservoir, les contacts 
de contournement (override) du chauffe-eau indirect 
doivent être fermés. Voir Sélection capteur indirect (IND 
SENSOR), page 43.  
Afin d’assurer un bon fonctionnement en mode limité, 
connectez un aquastat entre les bornes de contournement 
du chauffe-eau indirect, ou placez un cavalier entre les 
bornes de contournement du chauffe-eau indirect et, à 
l’aide du cadran de réglage de la température de consigne 
de la carte PIM des appareils asservis, sélectionnez une 
température cible égale à celle du chauffe-eau d’eau 
potable. Au lieu de raccorder aux bornes de contournement 
du chauffe-eau indirect de l’appareil principal, un cavalier 
peut être utilisé. 
Cette configuration nécessite que le réglage de la 

température de consigne des cartes PIM soit égal à la 
température cible du chauffe-eau d’eau potable, pour 
empêcher une éventuelle surchauffe en mode limité.
Il est recommandé que la pompe système et la pompe 
du chauffe-eau soient connectées en parallèle à chaque 
appareil asservi de la cascade, ce qui leur permet de 
demeurer fonctionnelles en mode limité. Lors d’un appel de 
chaleur du chauffe-eau indirect (avec ou sans priorité), la 
puissance de chauffe de la cascade est établie à l’aide du 
signal de la sonde d’alimentation de la boucle secondaire 
(S3a). Le module VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT 
et éteint le brûleur si la valeur Max ΔT Max est dépassée 
(entre les capteurs de sortie de chaudière (S1a-b-c-d) et 
les sondes d’entrée de chaudière (S2a-b-c-d)). 
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système 
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Figure 22. Mode 2 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire et chauffe-eau indirect sur boucle secondaire
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Figure 23. Mode 2 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire et chauffe-eau indirect sur boucle secondaire et  
CWP (MIX TYPE = VALVE)

Figure 24. Mode 2 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire et chauffe-eau indirect  
sur boucle secondaire et CWP (MIX TYPE = PLNT)

de protection contre l’eau froide incorpore une vanne 
proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie de l’eau 
de sortie de la chaudière vers l’entrée (S2 a-b-c-d), lorsque 
la température de l’eau de retour du système est inférieure 
au niveau minimum acceptable, tel que défini dans le 
manuel d’installation et d’utilisation. Voir "Protection 
contre l’eau froide (CWP)", page 44.
Le mode prioritaire désactive la pompe système (P2a) lors 
d’un appel de chaleur du chauffe-eau indirect. Les pompes 
de chaudière (P1a-b-c-d) fonctionnent conjointement avec 
leur brûleur respectif pendant toute la durée de l’appel de 
chaleur, quelle que soit leur priorité. La pompe du chauffe-
eau indirect (P3a) se met en marche sans délai lors d’un 
appel de chaleur. Le délai des pompes de la chaudière 
(P1a-b-c-d) est configuré dans le menu BOILER et celui 

de la pompe système (P2a) dans le menu SETUP. 
La pompe système (P2a) se met en marche lors d’un 
appel de chaleur et que la température de l’air extérieur 
est inférieure à la température d’arrêt par temps chaud 
(si ce réglage est utilisé), sauf en cas d’appel de chaleur 
prioritaire du chauffe-eau indirect. 
Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte 
électronique VERSA de l’appareil principal doivent être 
en position ON pour qu’il soit possible de modifier la 
programmation. Avant de déplacer les micro-interrupteurs 
DIP, l’appareil doit être éteint. Il est important de configurer 
les chaudières asservies d’une cascade en déplaçant 
le micro-interrupteur DIP #2 de leur carte électronique 
VERSA respective à la position OFF. 
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PRINCIPAL A

BAB

F10174

(PRINCIPAL)

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSAMODBUS

0-10 / 4-20mA
COMMUTATEUR AQUASTAT SUR

CONDUITE DE
SORTIE

S1a S2a S1b S2bP1b S1c S2cP1c S1d S2dP1d

A B C D
P1a

P2a

S3a

S5a

P3a

1

S4a



22

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER 1, 2, 3, 4 ON <> OFF OFF Détection FT_Bus 
d’appareils asservis FT_Bus 1, 2, 3, 4  sont connectés 

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu SETUP/ADJUST: Allez à l’écran MODE dans le menu SETUP et sélectionnez 
MODE = 2 pour activer les paramètres de la configuration décrite dans cette section:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur

Conditions 
d’affichage Description

TARGET
Reset - Setpoint 

EMS 
Modbus

SETP
Identité PIM: H 

EMS = Temp/Rate 
Modbus = Temp/Rate

RSET = Outdoor RSET = Compensation ext. 
SETP = Consigne 

EMS = Syst. gestion énergie 
(cible temp. analogue) 

MODB = Modbus, SETP = Consigne

MODE 1, 2, 3 1 Identité PIM: H  
Target = Rset ou Setp Configuration tuyauterie et applications

SETPOINT

XVERS/XVERS L/XVERS KOR: 
50 à 180°F (10 à 82°C)

Chaudière XPAKFT/XFIIRE/
IFIRE (H): 50 à 192°F  

(10 à 89°C)

Hi DELTA/MVB/XTHERM 50 À 
220°F (10 à 104°C)

180°F 
(82°C) Identité PIM: H Configuration tuyauterie et applications

TARGET MAX.

XVERS/XVERS L/XVERS KOR:  
180°F (82°C)  

Chaudière XPAKFT/XFIIRE/
IFIRE (H): 192°F (89°C)

Hi DELTA/MVB/XTHERM 220°F 
(105°C)

192°F (89°C) 
210°F (99°C)

Modbus Rate    
EMS Rate    

Identité PIM: H
Temp. cible max. chaudière

TARGET MIN.
50 à 180°F

(10 à 82°C)
50°F 

(10°C)

Modbus Rate      
     EMS Rate  

 Identité PIM: H
Temp. cible min. chaudière

SYS. PURGE 0:20 à 20:00 min 0:20 sec Modbus Temp/Rate  
PIM DIP = Purge On

Longueur de la post-purge de la pompe système

GLYCOL 0 - 50% 50% XVERS 
0% autres Toujours Adapter le fonctionnement  

selon le fluide chauffé
UNITS °F ou °C °F Toujours S’affiche à l’écran

Sélection de RESET depuis l’écran TARGET: les éléments suivants peuvent être paramétrés:

OUT START 35 à 85°F 
(1,5 à 29,5°C)

70°F 
(21°C)

Identité PIM: H      
Target = Rset Temp. de compensation extérieure

OUT DESIGN -60 à 45°F 
(-51 à 7°C)

10°F 
(-12°C)

Identité PIM: H  
Target = Rset Temp. de réinitialisation extérieure

BOIL START 35 à 150°F 
(1,5 à 65,5°C)

70°F 
(21°C)

Identité PIM: H 
Target = Rset

Temp. cible de démarrage de la chaudière lorsque 
temp. ext. est égale au réglage de compensation ext.

BOIL DESIGN 70 à 200°F 
(21 à 93,5°C)

180°F 
(82°C)

Identité PIM: H  
Target = Rset

Temp. cible de conception de la chaudière lorsque 
temp. ext. est à temp. de conception ext. (eau la plus 

chaude le jour le plus froid)

WWSD 40 à 100°F 
(4,5 à 38°C)

70°F 
(21°C)

Target = Rset    
Identité PIM: H Température d’arrêt par temps chaud du système

Lorsque le différentiel est manuellement sélectionné via le micro-interrupteur DIP #1 (PIM), l’élément suivant s’affiche:

TARGET DIFF 2 à 42°F 
(1 à 23,5°C)

10°F 
(5,5°C)

Identité PIM: H  
PIM DIP = Manual Diff

Différentiel pour la température de consigne cible de 
la chaudière

Pour activer les chaudières asservies, allez au menu 
SETUP, sélectionnez chaque chaudière puis le réglage 
ON, ce qui leur permet d’être commandé par l’appareil 
principal. Avant d’activer la chaudière principale, 
mettez sous tension tous les autres appareils pour la 
programmation initiale des réglages de la cascade. 
Ceci s’effectue à partir du module de la chaudière 
principale. Les éléments de menu suivants ne sont pas 
nécessairement dans l’ordre dans lequel ils s’affichent. 
Activez les chaudières asservies à partir du menu BOILER 
de l’appareil principal:

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.

NOTE: pour les systèmes en cascade avec appareils 
asservis sur TN_Bus, l’activation/désactivation de la 
chaudière doit être effectuée localement.
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Voici les éléments du menu SETUP/ADJUST lorsque le MODE 2 est sélectionné:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur

Conditions 
d’affichage Description

IND. SENSOR ON - OFF OFF Identité PIM: H 
MODE = 2 ou 3

Pour indiquer l’utilisation d’une sonde d’eau 
chaude potable

IND. SETP.
Off, 50 à 180°F

(10 à 82°C)

140°F

(60°C)

Identité PIM: H       
MODE = 2 ou 3         

IND Sensor = ON

 
Temp. cible chauffe-eau indirect. IND 
SENSOR est sélectionné.

IND. DIFF
2 à 10°F

(1°C à 6°C)

6°F

(4°C)

Identité PIM: H      
MODE = 2 ou 3        

IND Sensor = ON
Différentiel pour le chauffe-eau indirect.

IND. SUPPLY
OFF, 70 à 200°F

(21 à 94°C)

180°F

(82°C)

Identité PIM: H      
MODE = 2 ou 3        

IND Sensor = OFF

Température cible de la sonde système S3 
pour l’échangeur de chaleur du chauffe-eau 
d’eau potable

IND PRIORI OFF - ON OFF Identité PIM: H 
MODE = 2

Pour donner priorité au chauffe-eau indirect 
lors de son fonctionnement.

PRI OVR Au, 0:10 à 2:00 h Au Identité PIM: H 
DHW Priority = ON Définit la durée de contournement de la priorité

Les éléments ci-dessous se rapportent au fonctionnement CWP. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA doit être à ON. 

MIX TYPE VALVE, PUMP, PLNT VALVE Modèle H et  
DIP CWP = ON

MIX Type: suppose que chaque appareil 
est câblé et configuré (tuyauterie) pour 
réguler sa propre température d’entrée.  
Modèles H utilisant une pompe à vitesse 
variable pour CWP, voir "Protection contre 
l’eau froide (CWP)", page 44

MIX TARGET 50 À 140°F 
(10 à 60°C)

120°F 
(49°C) DIP CWP = ON Temp. cible entrée d’eau froide

MIX LOCK ON / OFF OFF DIP CWP = ON

Déclenchement d’un avertissement lorsque 
MIX Target n’est pas atteint en 7 minutes. MIX 
LOCK = ON Alarme active et verrouillage, MIX 
LOCK = OFF Alarme seule

MIX TRIM -5 à 5°F 0 DIP CWP = ON
Réglage variable en fonction du type et de la 
puissance des chaudières et pompes, valeur 
fournie par fabricant.

MIX SPEED SLOW, MED, FAST MED DIP CWP = ON Paramètre de vitesse de réactivité

MIX INV ON / OFF OFF DIP CWP = ON
Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs de 
retour à ressort avec vanne proportionnelle à 
2 ou 3 voies

Lorsque la communication BMS est requise, l’utilisateur doit activer le port Modbus avec les réglages ci-dessous en sélectionnant 
autre que "OFF" à l’écran Mode-Modbus. Voici les paramètres disponibles.

MODE MODBUS Off,  Monitor,                  
Temp,  Rate Afficheur Toujours Mode Modbus: Off, Monitor, Temp Control, 

Rate Control

ADDRESS 1 à 247 1 Modbus On

Adresse asservie Modbus (= ID noeud). 
Avec Protonode, ne pas utiliser de valeurs 
supérieures à 127 (voir manuel d’installation 
241515)

DATA TYPE RTU ou ASCII RTU Modbus On Type de données Modbus

BAUD RATE
2400,  9600,           
19K2,   57K6,            

115K
19K2 Modbus On Vitesse de communication du réseau

PARITY None,   Even,   Odd Even Modbus On Détection d’erreur du système. L’intégrateur a 
besoin de cette information

Tableau C.  Mode 2, menu SETUP
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4.4. Mode 3 - Système hydronique avec 
chauffe-eau indirect

Cette section décrit une chaudière unique utilisée pour 
le chauffage hydronique en conjonction avec un chauffe-
eau indirect sur la boucle primaire. Figure 25 et Figure 26 
illustrent des systèmes à chaudière unique avec et sans 
CWP. Les diagrammes CWP incluent une vanne à 3 voies 
à la chaudière (MIX Type = VALVE). Les configurations 
suivantes peuvent être utilisées avec un point de consigne 
fixe ou en conjonction avec un capteur de compensation 
extérieur (S4), qui permet de faire varier la température 
cible de l’eau en fonction de la température extérieure. 
Voir Tableau C à la page 29.
4.5. Mode 3, unique
Un système à boucle primaire et secondaire est la seule 
configuration recommandée pour maximiser le bon 
fonctionnement et l’efficacité énergétique du système.

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau, ce qui 
pourrait causer une défaillance non couverte par la garantie.

Le système répond aux appels de chaleur du chauffe-
eau indirect uniquement si la fonction prioritaire est 
sélectionnée. La température de la boucle système sera 
régulée par le signal de la sonde système (S3), quand il 
n’y a pas d’appel de chaleur du chauffe-eau indirect. Voir 
"Installation de la sonde système", page 11. 
Le signal de la sonde du chauffe-eau indirect (S5) génère 
l’appel de chaleur et sa température de consigne. Le module 
VERSA IC peut aussi être relié à un thermostat monté à la 
surface du réservoir du chauffe-eau indirect et qui produit 
un signal d’appel de chaleur par la fermeture de contacts, 
au lieu d’utiliser le signal d’une sonde de réservoir. 
La connexion du thermostat peut être effectuée au bornier 
installé à pied d’oeuvre, soit au connecteur J1 de la carte 
PIM, broches 8 et 10. Lors de l’utilisation de la sonde 
du chauffe-eau indirect pour réguler la température du 
réservoir, les contacts de contournement (override) du 

F10516

S1 S2
P2

S3

S4

MODE 3
CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE 

CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER

S5

P1

P3 S6

PIM

VERSAMODBUS

0-10 VDC / 4-20mA

COMMUTATEUR

1

AQUASTAT SUR
CONDUITE DE 
ORTIE

1

1
Distance max.: 4 dia. conduite
secondaire, doit être inférieur à 
2" (305 mm)

chauffe-eau indirect doivent être fermés. Voir Sélection 
capteur indirect (IND SENSOR), page 43.
Afin d’assurer un bon fonctionnement en mode limité, 
connectez un aquastat entre les bornes de contournement 
du chauffe-eau indirect, ou placez un cavalier entre les 
bornes de contournement du chauffe-eau indirect et, à l’aide 
du cadran de réglage de la température de consigne de la 
carte PIM, sélectionnez une température cible égale à celle 
du chauffe-eau d’eau potable pour éviter une éventuelle 
surchauffe. Lors d’un appel de chaleur du chauffe-eau 
indirect, la puissance de chauffe est établie à l’aide du signal 
de la sonde d’alimentation du chauffe-eau indirect (S6). Pour 
une meilleure performance, installez la sonde dans un puits 
sec à moins de 5’ (1,52 m) de la jonction entre la boucle 
primaire et la boucle indirecte. Voir Figure 11, page 12.
Le VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT (différentiel 
de température) et éteint le brûleur si brûleur si la valeur 
Max ΔT Max est dépassée (écart de température entre la 
sonde d’entrée (S1) et de sortie (S2) de la chaudière. 
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système 
de protection contre l’eau froide incorpore une vanne 
proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie de 
l’eau de sortie de la chaudière vers l’entrée, lorsque la 
température de l’eau de retour du système est inférieure 
au niveau minimum acceptable, tel que défini dans le 
manuel d’installation et d’utilisation. Voir "Protection 
contre l’eau froide (CWP)", page 44.
La pompe de chaudière (P1) fonctionne lorsque le brûleur 
est allumé et continue à fonctionner pendant un certain 
temps après qu’il se soit éteint, comme défini dans 
le menu BOILER. La pompe système (P2) se met en 
marche lors d’un appel de chaleur et que la température 
de l’air extérieur est inférieure à la Température d’arrêt 
par temps chaud (WWSD) (si ce réglage est utilisé). Un 
appel de chaleur du chauffe-eau indirect désactive la 
pompe système (P2) jusqu’à la satisfaction de cet appel 
ou de l’écoulement de la minuterie prioritaire, ce qui 
permet au système de revenir en mode chauffage. La 

Figure 25. Mode 3 - Chaudière unique hydronique et chauffe-eau indirect sur boucle primaire
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Figure 26. Mode 3 - Chaudière unique hydronique et chauffe-eau indirect sur boucle primaire et CWP (MIX TYPE = VALVE)

pompe du chauffe-eau indirect (P3a) se met en marche 
sans délai lors d’un appel de chaleur. La pompe continue 
à fonctionner pendant un certain temps après l’appel de 
chaleur, comme défini dans le menu SETUP.
MODE 3 est utilisé pour cette configuration. Les micro-
interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique VERSA 
doivent être en position ON pour qu’il soit possible de 
modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint.

NOTE: en mode modulation de la puissance avec 
un signal 0-10 VCC,  le signal de tous les capteurs et 
dispositifs de sécurité est ignoré, sauf S2, ainsi que 
toutes les fonctions sauf Max ΔT et CWP.

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.

4.5.1. Mode 3 Cascade
Figure 27 à Figure 29 illustrent des systèmes à cascade 
de 4 chaudières; cette configuration peut être étendue 
jusqu’à 8 chaudières, avec ou sans CWP, en conjonction 
avec un chauffe-eau indirect sur la boucle primaire. Les 
diagrammes CWP montrent soit une vanne à 3 voies 
individuelle à la chaudière (MIX Type = VALVE), soit une 
vanne à 3 voies simple fournissant une protection contre 
l’eau froide (CWP) à toutes les chaudières de la cascade 
(MIX Type = PLNT). Les configurations suivantes peuvent 
être utilisées avec un point de consigne fixe ou en 
conjonction avec un capteur de compensation extérieur 
(S4) raccordé à la chaudière principale (S4a), qui permet 
de faire varier la température cible de l’eau en fonction de 
la température extérieure.

Une configuration à retour inversée est illustrée et 
recommandée pour équilibrer la charge entre les 
chaudières ainsi reliées. Un système à boucle primaire 
et secondaire est la seule configuration recommandée 
pour maximiser le bon fonctionnement et l’efficacité 
énergétique du système.
Le système répond aux appels de chaleur du chauffe-
eau indirect uniquement si la fonction prioritaire est 
sélectionnée. La puissance de chauffe de la cascade sera 
régulée par le signal de la sonde système (S3) raccordée 
à la chaudière principale (S3a), quand il n’y a pas d’appel 
de chaleur du chauffe-eau indirect. Voir "Installation de 
la sonde système", page 11. Le signal de la sonde 
du chauffe-eau indirect (S5) génère l’appel de chaleur 
et sa température de consigne. Lors de l’utilisation de la 
sonde du chauffe-eau indirect pour réguler la température 
du réservoir, les contacts de contournement (override) du 
chauffe-eau indirect doivent être fermés. 
Afin d’assurer un bon fonctionnement en mode limité, 
connectez un aquastat entre les bornes de contournement 
du chauffe-eau indirect, ou placez un cavalier entre les 
bornes de contournement du chauffe-eau indirect et, à 
l’aide du cadran de réglage de la température de consigne 
de la carte PIM des appareils asservis, sélectionnez une 
température cible égale à celle du chauffe-eau indirect. 
Au lieu de raccorder aux bornes de contournement du 
chauffe-eau indirect de l’appareil principal, un cavalier 
peut être utilisé. Cette configuration nécessite que le 
réglage de la température de consigne des cartes PIM 
soit égal à la température cible du chauffe-eau indirect, 
pour empêcher une éventuelle surchauffe en mode limité. 
Il est recommandé que la pompe système et la pompe 
du chauffe-eau soient connectés en parallèle à chaque 
appareil asservi de la cascade, ce qui permet à la pompe 

S1 S2
P2

S3

S4

MODE 3

S5

P1

P3 S6

PIM

VERSAMODBUS

0-10 VDC / 4-20mA

COMMUTATEUR

1

AQUASTAT SUR
CONDUITE DE
SORTIE

1

CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE

CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER

1
Distance max.: 4 dia. conduite secondaire,
doit être inférieur à 12" (305 mm)
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S1a S2a P2a

S3a

S1b S2bP1b S1c S2cP1c S1d S2dP1d

A B C D

MODE 3 CASCADE
A = PRINCIPALE    B-D = ASSERVIES

S4a

(PRINCIPAL)

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSA

PIM

VERSA

P1a

S5a

P3a S6a

MODBUS

0-10/4-20mA

COMMUTATEUR

1

AQUASTAT SUR
CONDUITE DE
SORTIE

LES POMPES DE LA CASCADE
QUI ALIMENTENT LA POMPE DE
LA BOUCLE SECONDAIRE DOIVENT
ÊTRE RELIÉES EN PARALLÈLE

1

CAPTEUR INSTALLÉ EN USINE 

CAPTEUR INSTALLÉ AU CHANTIER 1
Distance max.: 4 dia. conduite secondaire,
doit être inférieur à 12" (305 mm)

F10518

Figure 27. Mode 3 - Chaudières multiples hydroniques et chauffe-eau indirect sur boucle primaire 

de demeurer fonctionnelles en mode limité. Lors d’un 
appel de chaleur du chauffe-eau indirect, la puissance 
de chauffe est établie à l’aide du signal de la sonde 
d’alimentation du chauffe-eau indirect (S6a). Pour une 
meilleure performance, installez la sonde dans un puits 
sec à moins de 5’ (1,52 m) de la jonction entre la boucle 
primaire et la boucle indirecte. Voir Figure 11, page 12.
Le module VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT et 
éteint le brûleur si la valeur Max ΔT Max est dépassée 
(entre les capteurs de sortie de chaudière (S1a-b-c-d) et 
les sondes d’entrée de chaudière (S2a-b-c-d)). 
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système 
de protection contre l’eau froide incorpore une vanne 
proportionnelle à 3 voies pour détourner une partie de 
l’eau de sortie de la chaudière vers l’entrée (S2 a-b-c-d) de 
tous les appareils actifs, lorsque la température de l’eau 
de retour du système est inférieure au niveau minimum 
acceptable, tel que défini dans le manuel d’installation 
et d’utilisation. Voir "Protection contre l’eau froide 
(CWP)", page 44.
Le mode prioritaire désactive la pompe système (P2a) lors 
d’un appel de chaleur du chauffe-eau indirect. Les pompes 
de chaudière (P1a-b-c-d) fonctionnent conjointement avec 
leur brûleur respectif pendant toute la durée de l’appel de 
chaleur, quelle que soit leur priorité. La pompe du chauffe-
eau indirect (P3a) se met en marche sans délai lors d’un 
appel de chaleur. 
Le délai des pompes de la chaudière (P1a-b-c-d) est 
configuré dans le menu ADJUST. La pompe système 

(P2a) se met en marche lors d’un appel de chaleur et 
que la température de l’air extérieur est inférieure à la 
température d’arrêt par temps chaud (si ce réglage est 
utilisé), sauf en cas d’appel de chaleur prioritaire du 
chauffe-eau indirect. Les micro-interrupteurs DIP #1 et 
#2 de la carte électronique VERSA de l’appareil principal 
doivent être en position ON pour qu’il soit possible de 
modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint. 
Il est important de configurer les chaudières asservies 
d’une cascade en déplaçant le micro-interrupteur DIP #2 
de leur carte électronique VERSA respective à la position 
OFF. 
Pour activer les chaudières asservies, allez au menu 
SETUP de la chaudière principale, sélectionnez chaque 
chaudière puis le réglage ON, ce qui leur permet d’être 
commandées par l’appareil principal.
Avant d’activer la chaudière principale, mettez sous 
tension tous les autres appareils pour la programmation 
initiale des réglages de la cascade. Ceci s’effectue à partir 
du module de la chaudière principale.
Les éléments de menu suivants ne sont pas 
nécessairement dans l’ordre dans lequel ils s’affichent. 

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.
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Figure 29. Mode 3 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire et chauffe-eau  
indirect sur boucle primaire et CWP (MIX TYPE = PLNT)

Figure 28. Mode 3 - Chaudières multiples hydroniques - Primaire/Secondaire et chauffe-eau  
indirect sur boucle primaire et CWP (MIX TYPE = VALVE)
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Activez les chaudières asservies à partir du menu BOILER de l’appareil principal:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER 
1, 2, 3, 4 ON <> OFF OFF Détection FT_Bus 

d’appareils asservis
FT_Bus 2, 3, 4  sont 

connectés 

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu SETUP/ADJUST: Allez à l’écran MODE dans le menu SETUP et sélectionnez  
MODE = 3 pour activer les paramètres de la configuration décrite dans cette section:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

TARGET

Reset   
Setpoint 

EMS 
Modbus

SETP
Identité PIM: H 

EMS = Temp/Rate 
Modbus = Temp/Rate

RSET = Compensation ext. 
SETP = Consigne 

EMS = Syst. gestion énergie 
(cible temp. analogue) 

MODB = Modbus

MODE 1, 2, 3 1 Identité PIM: H  
Target = Rset ou Setp

Configuration tuyauterie et 
applications

SETPOINT

XVERS/XVERS L/XVERS KOR:  
50 à 180°F (10 à 82°C)

Chaudière XPAKFT/XFIIRE/
IFIRE (H): 50 à 192°F (10 à 

89°C)

Hi DELTA/MVB/XTHERM 50 À 
210°F (10 à 99°C)

180°F 
(82°C) Identité PIM: H Configuration tuyauterie et 

applications

TARGET MAX.
100°F (38°C) à la

limite du PIM

XVERS/XVERS L/XVERS KOR: 
50 à 180°F (10 à 82°C)

Chaudière XPAKFT/XFIIRE/IFIRE 
(H): 50 à 192°F (10 à 89°C)  

Hi DELTA/MVB/XTHERM 
50 À 210°F 
(10 à 99°C)

Modbus Rate  
EMS Rate  

Identité PIM: H
Temp. cible max. chaudière

TARGET MIN. 50 à 180°F 
(10 à 82°C)

50°F 
(10°C)

Modbus Rate 
EMS Rate  

Identité PIM: H
Temp. cible min. chaudière

SYS. PURGE 0:20 sec à 20:00 min 0:20 sec Modbus Temp/Rate  
PIM DIP = Purge On

Longueur de la post-purge de 
la pompe système 

UNITS °F ou °C °F Toujours S’affiche à l’écran

Sélection de RESET depuis l’écran TARGET: les éléments suivants peuvent être paramétrés:

OUT START 35 à 85°F 
(2 à 30°C)

70°F 
(21°C)

Identité PIM: H 
Target = Rset

Temp. de compensation 
extérieure

OUT DESIGN -60 à 45°F 
(-51 à 7°C)

10°F 
(-12°C)

Identité PIM: H 
Target = Rset

Temp. de réinitialisation 
extérieure

BOIL START 35 à 150°F 
(1,5 à 66°C)

70°F 
(21°C)

Identité PIM: H 
Target = Rset

Temp. cible de démarrage de 
la chaudière lorsque temp. 
ext. est égale au réglage de 

compensation ext.

BOIL DESIGN 70 à 200°F 
(21 à 93,5°C)

180°F 
(82°C)

Identité PIM: H 
Target = Rset

Temp. cible de conception de 
la chaudière lorsque temp. ext. 
est à temp. de conception ext. 
(eau la plus chaude le jour le 

plus froid)

GLYCOL 0 - 50% 50% XVERS 
0% autres Toujours Adapter le fonctionnement  

selon le fluide chauffé

WWSD 40 à 100°F 
(4,5 à 38°C)

70F 
(21°C)

Target = Rset 
Identité PIM: H

Température d’arrêt par temps 
chaud du système

Lorsque le différentiel est manuellement sélectionné via le micro-interrupteur DIP #1 (PIM), l’élément suivant s’affiche:

TARGET DIFF 2 à 42°F 
(1 à 24°C)

10°F 
(6°C)

Identité PIM: H 
DIP = Manual Diff

Différentiel pour la 
température de consigne cible 

de la chaudière
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Voici les éléments du menu SETUP/ADJUST lorsque le MODE 3 est sélectionné:

IND. SENSOR ON - OFF OFF Identité PIM: H 
MODE = 2 ou 3

Pour indiquer l’utilisation d’une sonde d’eau chaude 
potable

IND. SETP. Off, 50 à 180°F 
(10 à 82°C)

140°F 
(60°C)

Identité PIM: H  
MODE = 2 ou 3  

Ind. Sensor = ON

 
Temp. cible chauffe-eau indirect.

IND SENSOR est sélectionné.

IND. DIFF 2 à 10°F 
(1 à 5,5°C)

6°F 
(4°C)

Identité PIM: H  
MODE = 2 ou 3  

Ind. Sensor = ON

Différentiel du capteur du chauffe-eau indirect est 
sélectionné

IND. SUPPLY OFF, 70 à 200°F 
(21 à 94°C)

180°F 
(82°C)

Identité PIM: H  
MODE = 2 ou 3  

Ind. Sensor = OFF

Température cible du capteur S6 pour l’échangeur de 
chaleur du chauffe-eau indirect

PRI OVR Au, 0:10 à 2:00 h Au
Identité PIM: H 

Bus tN4 détecté OU 
Priorité DHW = ON

Définit la durée de contournement de la priorité

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

Les éléments ci-dessous se rapportent au fonctionnement CWP. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA doit être à ON. 

MIX TYPE VALVE, PUMP, PLNT VALVE Modèle H et DIP CWP = ON

MIX Type: suppose que chaque appareil est 
câblé et configuré (tuyauterie) pour réguler 
sa propre température d’entrée. Modèles H 
utilisant une pompe à vitesse variable pour CWP. 
Voir "Protection contre l’eau froide (CWP)", page 44.

MIX TARGET 50 À 140°F 
(10 à 60°C)

120°F 
(49°C) DIP CWP = ON Temp. cible entrée d’eau froide

MIX LOCK ON / OFF OFF DIP CWP = ON

Déclenchement d’un avertissement lorsque MIX 
Target n’est pas atteint en 7 minutes. MIX LOCK 
= ON Alarme active et verrouillage, MIX LOCK = 

OFF Alarme seule

MIX TRIM -5 à 5°F 0 DIP CWP = ON
Réglage variable en fonction du type et de la 
puissance des chaudières et pompes, valeur 

fournie par fabricant.

MIX SPEED SLOW, MED, FAST MED DIP CWP = ON Paramètre de vitesse de réactivité

MIX INV ON / OFF OFF DIP CWP = ON Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs de retour à 
ressort avec vanne proportionnelle à 2 ou 3 voies

Lorsque la communication BMS est requise, l’utilisateur doit activer le port Modbus avec les réglages ci-dessous en sélectionnant autre que 
"OFF" à l’écran Mode-Modbus; voici les paramètres disponibles:

MODE MODBUS Off,  Monitor,                  
Temp,  Rate Afficheur Toujours Mode Modbus: Off, Monitor, Temp Control, Rate 

Control

ADDRESS 1 à 247 1 Modbus On

Adresse asservie Modbus (= ID noeud). Avec 
Protonode, ne pas utiliser de valeurs supérieures 

à 127  
(voir manuel d’installation 241515)

DATA TYPE RTU ou ASCII RTU Modbus On Type de données Modbus

BAUD RATE
2400,  9600,           
19K2,  57K6,            

115K
19K2 Modbus On Vitesse de communication du réseau

PARITY None,   Even,   Odd Even Modbus On Détection d’erreur du système. 
L’intégrateur a besoin de cette information.

Tableau D.  Mode 3, menu SETUP
4.6. Boucle primaire seule
Avec les modèles XVers, XVers L et XVers avec KOR, le 
module VERSA peut également prendre en charge une 
configuration en boucle primaire seule. Reportez-vous 
au manuel XVers (241677), manuel XVers L (241782) et 
manual XVers avec KOR (241849).

4.7. Applications chauffe-eau direct
Cette section couvre les installations à un ou plusieurs 
chauffe-eau dans des systèmes à chauffage direct 
de l’eau chaude potable, avec ou sans CWP, utilisés 
conjointement avec un réservoir de stockage à une 
température n’excédant pas 160°F (71°C).
Les diagrammes CWP montrent à la fois une pompe 
d’appareil ainsi qu’une pompe à vitesse variable (MIX 

Type = Pump). Les configurations de tuyauterie indiquées 
s’appliquent à la fois aux appareils de chauffage à 
condensation et sans condensation. Voir Tableau R à la 
page 33.

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau, ce 
qui pourrait causer une défaillance non couverte par la 
garantie.

NOTE: si une température supérieure à 160°F (71°C) est 
requise, un modèle "H" est requis. Utilisez le Mode 1 et 
le Différentiel manuel pour cette application. La dureté 
de l’eau ne doit pas dépasser 15 gpm (60 lpm), afin 
d’empêcher la formation de tartre.
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4.7.1. Chauffe-eau unique
La température du réservoir est régulée par le signal de la sonde 
système (S3). Pour une meilleure performance, la sonde doit être 
installée dans un puits sec, dans le tiers inférieur du réservoir. 
Le VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT (différentiel de 
température) et éteint le brûleur si la valeur Max ΔT Max est 
dépassée (écart de température entre la sonde d’entrée (S1) et 
de sortie (S2) de l’appareil. Voir Figure 30.
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système de 
protection contre l’eau froide utilise un système de pompage 
à débit variable pour injecter juste la bonne quantité 
d’eau de la boucle principale du système dans la boucle 
de chauffage afin de maintenir la température d’entrée 
optimale telle que définie dans le manuel d’installation et 
d’utilisation de l’appareil. Voir Figure 31.
La pompe de l’appareil (P1) fonctionne lorsque le brûleur est 
allumé et continue à fonctionner pendant un certain temps 
après qu’il se soit éteint, comme défini dans le menu SETUP. 
Le signal de la pompe système (P2) peut être utilisé pour 
activer la pompe de recirculation, lors de chacune de ses 
activations. La pompe de l’appareil (P1) fonctionne pendant 
toute la durée de l’appel de chaleur. Le délai de la pompe de 
l’appareil (P1) est défini par l’utilisateur dans le menu BOILER. 
La mise à l’arrêt de la pompe système (P2) est uniquement 
retardée lorsque l’appareil est désactivé, par l’ouverture de 
la connexion entre les contacts enable/disable de la carte 
PIM. Il n’y a pas de mode à configurer pour un chauffe-eau, 
car il s’agit du seul mode disponible sur les modèles WH. 
La sonde d’alimentation système (S3) DOIT être installée 
dans le réservoir de stockage; elle est essentielle au 
fonctionnement du système. Voir "Installation de la sonde 
système", page 11. 
Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA doivent être en position ON pour qu’il soit possible 
de modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint.
NOTE: en mode modulation de la puissance avec 
un signal 0-10 VCC,  le signal de tous les capteurs et 
dispositifs de sécurité est ignoré, sauf S2, ainsi que 
toutes les fonctions sauf Max ΔT et CWP.

 �ATTENTION: soyez prudent lors de l’installation du 
puits sec de la sonde; il faut éviter de trop le serrer pour 
éviter que la sonde ne s’y insère pas correctement. 

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un « redémarrage 
de l’écran » pour s’assurer que toutes les modifications 
s’affichent correctement. Voir Section 15.3, page 72.

4.8. Chauffe-eau - Cascade
Cette section couvre les installations en cascade comportant 
jusqu’à 8 chauffe-eau dans des systèmes à chauffage 
direct de l’eau chaude potable, avec ou sans CWP, avec 
une pompe à vitesse variable  (MIX Type = Pump) et utilisés 
conjointement avec un réservoir de stockage. Figure 32 et 
Figure 33  illustrent des systèmes à 4 appareils en cascade, 
mais ces configurations peuvent être étendues jusqu’à 8 
appareils, avec ou sans condensation. La température du 
réservoir est régulée par le signal de la sonde système (S3). 

Pour une meilleure performance, la sonde doit être installée 
dans un puits sec, dans le tiers inférieur du réservoir. Voir 
"Installation de la sonde système", page 11. 
Le module VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT et 
éteint le brûleur si la valeur Max ΔT Max est dépassée 
(entre les capteurs de sortie de l’appareil (S1a-b-c-d) et les 
sondes d’entrée de chaudière (S2a-b-c-d)). En mode WH, 
le différentiel s’applique uniquement en dessous du point de 
consigne, afin de prévenir une surchauffe du chauffe-eau. 
Le différentiel n’est pas également divisé au-dessus et en 
dessous du point de consigne.
Pour activer la protection contre l’eau froide, le micro-
interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le système de 
protection contre l’eau froide utilise un système de pompage 
à débit variable pour injecter juste la bonne quantité d’eau de 
la boucle principale du système dans la boucle de chauffage 
afin de maintenir la température d’entrée optimale telle 
que définie dans le manuel d’installation et d’utilisation de 
l’appareil. La pompe système à débit variable fonctionnera 
en parallèle avec la pompe montée sur l’appareil.
Les pompes des appareils (P1a-b-c-d) fonctionnent lorsque 
leur brûleur respectif est allumé et continue à fonctionner 
pendant un certain temps après qu’il se soit éteint, comme 
défini dans le menu BOILER. Le signal de la pompe système 
(P2a) peut être utilisé pour activer la pompe de recirculation, 
lors de chacune de ses activations. La mise à l’arrêt de la pompe 
système (P2a) est uniquement retardée lorsque l’appareil est 
désactivé, par l’ouverture de la connexion entre les contacts 
enable/disable de la carte PIM de l’appareil principal. 
Il est recommandé que la pompe système soit connectée en 
parallèle à chaque appareil asservi de la cascade, ce qui lui 
permet de demeurer fonctionnelle en mode limité, si requis. 
Si plusieurs réservoirs de stockage sont utilisés, configurer la 
tuyauterie pour assurer l’uniformité des débits à travers chacun 
et installez une sonde système (S3) sur un seul des réservoirs.
Il n’y a pas de mode à configurer pour un chauffe-eau, car 
il s’agit du seul mode disponible sur les modèles WH. Les 
micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA de l’appareil principal doivent être en position ON 
pour qu’il soit possible de modifier la programmation. Avant 
de déplacer les micro-interrupteurs DIP, l’appareil doit être 
éteint. Il est important de configurer les appareils asservis 
d’une cascade en déplaçant le micro-interrupteur DIP #2 de 
leur carte électronique VERSA respective à la position OFF. 
Pour les appareils asservis avec protection CWP, déplacez le 
micro-interrupteur DIP #3 à ON. 
Pour activer les appareils asservis, allez au menu SETUP, 
sélectionnez chaque appareil puis le réglage ON, ce qui leur 
permet d’être commandés par l’appareil principal. Les éléments 
de menu suivants ne sont pas nécessairement dans l’ordre dans 
lequel ils s’affichent. Il faut attribuer un numéro d’identification 
unique entre 5 et 8 aux appareils asservis du TN_Bus.

 �ATTENTION: soyez prudent lors de l’installation du 
puits sec de la sonde; il faut éviter de trop le serrer pour 
éviter que la sonde ne s’y insère pas correctement. 

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un « redémarrage 
de l’écran » pour s’assurer que toutes les modifications 
s’affichent correctement. Voir Section 15.3, page 72.
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Figure 31. Chauffe-eau direct unique et CWP (Pompe VS – MIX TYPE = PUMP)
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Figure 30. Chauffe-eau direct unique
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Figure 33. Chauffe-eau directs multiples et CWP (Pompe VS)

Figure 32. Chauffe-eau directs multiples
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Activez les chaudières asservies à partir du menu BOILER de l’appareil principal:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER 1, 2, 3, 4 ON <> OFF OFF Détection FT_Bus d’appareils 
asservis FT_Bus 1, 2, 3, 4  sont connectés 

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu SETUP/ADJUST:

TARGET EMS 
Modbus  Non visible EMS = Temp/Rate* 

Modbus = Temp/Rate

EMS = Syst. gestion énergie (cible 
temp. analogue)  
MODB = Modbus

TANK SETP 50 à 160°F  
(10 à 71°C)

125°F  
(52°C) Identité PIM: WH Réglage de température WH

TANK DIFF 2 à 10°F  
(1 à 6°C)

5°F  
(3°C) Identité PIM: WH Différentiel de temp. WH

SYS. PURGE OFF, 0:20 sec à 20:00 min 0:20 min Modbus Temp/Rate                     
DIP PIM = Purge On

Longueur de la post-purge de  
la pompe système

UNITS °F ou °C °F Toujours S’affiche à l’écran

Les éléments ci-dessous se rapportent au fonctionnement CWP. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA doit être à ON.

MIX TYPE VALVE/PUMP PUMP
Identité PIM: WH 

DIP CWP = ON

MIX Type: suppose que chaque 
appareil est câblé et configuré 

(tuyauterie) pour réguler sa propre 
température d’entrée.

MIX TARGET 50 à 140°F (10 à 60°C) 120°F (49°C) DIP CWP = ON Temp. cible entrée d’eau froide

MIX LOCK ON / OFF OFF DIP CWP = ON

Déclenchement d’un avertissement 
lorsque MIX Target n’est pas atteint 

en 7 minutes. MIX LOCK = ON 
Alarme active et verrouillage, MIX 

LOCK = OFF Alarme seule

MIX TRIM -5 à 5 0 DIP CWP = ON
Réglage variable en fonction du type 
et de la puissance des chaudières et 
pompes, valeur fournie par fabricant.

MIX SPEED SLOW, MED,FAST MED DIP CWP = ON Paramètre de vitesse de réactivité

MIX INV ON / OFF OFF DIP CWP = ON
Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs 

de retour à ressort avec vanne 
proportionnelle à 2 ou 3 voies

Lorsque la communication BMS est requise, l’utilisateur doit activer le port Modbus avec les réglages ci-dessous en sélectionnant autre que "OFF" à l’écran  
Mode-Modbus; voici les paramètres disponibles:

MODE MODBUS Off,  Monitor,                  
Temp,  Rate Afficheur Toujours Mode Modbus: Off, Monitor, Temp 

Control, Rate Control

ADDRESS 1 à 247 1 Modbus On

Adresse asservie Modbus (= ID 
noeud). Avec Protonode, ne pas 

utiliser de valeurs supérieures à 127  
(voir manuel d’installation 241515)

DATA TYPE RTU ou ASCII RTU Modbus On Type de données Modbus

BAUD RATE 2400,   9600,   19K2,   
57K6,  115K 19K2 Modbus On Vitesse de communication du réseau

PARITY None,   Even,   Odd Even Modbus On
Détection d’erreur du système. 
L’intégrateur a besoin de cette 

information

*Entraînement direct par système EMS (micro-interrupteur DIP #2 carte PIM = ON): seulement pour un appareil. Target temp (micro-interrupteur DIP #2 carte PIM = 
OFF): un appareil ou en cascade.

Pour plus de détails, voir "PROTOCOLE MODBUS", page 73.

Tableau E.  Menu SETUP, installations WH
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4.9. Chauffe-piscine

4.9.1. Un seul appareil
Cette section couvre les installations à un seul ou plusieurs 
appareils de modèles P dans les systèmes de chauffage 
direct de l’eau de piscine, avec ou sans CWP. Un système 
à boucle primaire et secondaire est la seule configuration 
recommandée pour maximiser l’efficacité énergétique du 

Figure 35. Chauffe-piscine unique et CWP (Pompe VS)

Figure 34. Chauffe-piscine unique à condensation

système. Figure 34 à Figure 36 illustrent des appareils 
à condensation et sans condensation. Les diagrammes 
CWP illustrent la pompe d’appareil et une pompe système 
à débit variable. Voir Tableau F à la page 37.

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau, ce 
qui pourrait causer une défaillance non couverte par la 
garantie.
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La température de la piscine est régulée par le signal de 
la sonde système (S3). Le module VERSA IC limite la 
température du retour de la piscine à une valeur maximale 
via la sonde de retour de la piscine (S6) et éteint le brûleur 
si cette température est supérieure à la valeur configurée. 
Les sondes système (S3) et retour de piscine (S6) doivent 
être installées dans des puits secs et entièrement immergés 
dans le débit d’eau pour assurer un bon fonctionnement 
du système. Voir "Installation de la sonde système", 
page 11. Le VERSA IC contrôle le paramètre Max ΔT 
(différentiel de température) et éteint le brûleur si la valeur 
Max ΔT Max est dépassée (écart de température entre la 
sonde d’entrée (S1) et de sortie (S2) de l’appareil.
Pour activer la protection contre l’eau froide (CWP), 
le micro-interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. 
Le système de protection contre l’eau froide utilise un 
système de pompage à débit variable pour injecter 
juste la bonne quantité d’eau de la boucle principale du 
système dans la boucle de chauffage afin de maintenir 
la température d’entrée optimale telle que définie dans 
le manuel d’installation et d’utilisation de l’appareil. La 
pompe système à débit variable fonctionnera en parallèle 
avec la pompe montée sur l’appareil.
La pompe de l’appareil (P1) fonctionne lorsque le brûleur 
est allumé et continue à fonctionner pendant un certain 
temps après qu’il se soit éteint, comme défini dans le 
menu SETUP. Le signal de la pompe système (P2) peut 
être utilisé pour activer la pompe de la piscine, lors de 
chacune de ses activations. La pompe de l’appareil (P1) 
fonctionne pendant toute la durée de l’appel de chaleur. 
Le délai de la pompe de l’appareil (P1) est défini par 
l’utilisateur dans le menu BOILER. La mise à l’arrêt de 
la pompe système (P2) est uniquement retardée lorsque 
l’appareil est désactivé, par l’ouverture de la connexion 
entre les contacts enable/disable de la carte PIM.

Figure 36. Plusieurs chauffe-piscine à condensation en cascade

Il n’y a pas de mode à configurer pour une piscine, car il 
s’agit du seul mode disponible sur les modèles WH. 
Les micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA doivent être en position ON pour qu’il soit possible 
de modifier la programmation. Avant de déplacer les micro-
interrupteurs DIP, l’appareil doit être éteint. Le différentiel 
s’applique uniquement en dessous du point de consigne, 
afin de prévenir une surchauffe de la piscine.

NOTE: en mode modulation de la puissance avec 
un signal 0-10 VCC,  le signal de tous les capteurs et 
dispositifs de sécurité est ignoré, sauf S2, ainsi que 
toutes les fonctions sauf Max ΔT et CWP.

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir section 
15.3, page 72.

4.9.2. Piscine, installation en cascade
Figure 36 et Figure 37 illustrent des systèmes à cascade 
de 4 appareils (modèle P); cette configuration peut être 
étendue jusqu’à 8 appareils (modèle P), pour le chauffage 
direct d’une piscine, avec ou sans CWP, en conjonction un 
système de pompage à débit variable. Une configuration 
à retour inversée est illustrée et recommandée pour 
équilibrer la charge entre les appareils ainsi reliées. 
Un système à boucle primaire et secondaire est la seule 
configuration recommandée pour maximiser le bon 
fonctionnement et l’efficacité énergétique du système. 
Les illustrations suivantes représentent une cascade 
d’appareils à condensation ou sans condensation avec 
CWP et alimentés par des pompes à débit variable.
La température de la piscine est régulée par le signal 
de la sonde système (S3). Le module VERSA IC limite 
la température du retour de la piscine à une valeur 
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Figure 37. Chauffe-piscine multiples en cascade et CWP (Pompe VS)

maximale via la sonde de retour de la piscine (S6a) et 
éteint le brûleur si cette température est supérieure à la 
valeur configurée. 
Les sondes système (S3a) et retour de piscine (S6a) 
doivent être installées dans des puits secs et entièrement 
immergés dans le débit d’eau pour assurer un bon 
fonctionnement du système. Voir "Installation de la 
sonde système", page 11. Le module VERSA IC 
contrôle le paramètre Max ΔT et éteint le brûleur si la 
valeur Max ΔT Max est dépassée (entre les capteurs de 
sortie de l’appareil (S1a-b-c-d) et les sondes d’entrée de 
l’appareil (S2a-b-c-d)).
Pour activer la protection contre l’eau froide (CWP), le 
micro-interrupteur DIP #3 du VERSA doit être à ON. Le 
système de protection contre l’eau froide utilise un système 
de pompage à débit variable pour injecter juste la bonne 
quantité d’eau de la boucle principale du système dans 
la boucle de chauffage afin de maintenir la température 
d’entrée optimale (S2a-b-c-d) telle que définie dans 
le manuel d’installation et d’utilisation de l’appareil. La 
pompe système à débit variable fonctionnera en parallèle 
avec la pompe montée sur l’appareil. 
Les pompes des chaudières (P1a-b-c-d) fonctionnent 
lorsque leur brûleur respectif est allumé et continue à 
fonctionner pendant un certain temps après qu’il se soit 
éteint, comme défini dans le menu BOILER. La pompe 
système (P2a) fonctionne lors de chaque appel de chaleur 
du système. La pompe continue à fonctionner pendant 
un certain temps après l’appel de chaleur, comme défini 
dans le menu SETUP. Il est recommandé que la pompe 
système soit connectée en parallèle à chaque appareil 
asservi de la cascade, ce qui lui permet de demeurer 
fonctionnelle en mode limité, ce qui permet à la filtration 

de se poursuivre.
Les sondes d’alimentation système (S3a) et retour de 
piscine (S6a) se connectent à la chaudière principale. 
Chaque appareil de la cascade se connecte à et commande 
sa propre pompe de chaudière (P1a-b-c-d). La pompe 
système (P2a) reçoit son signal d’activation de l’appareil 
principal. Il est important de configurer les appareils 
asservis d’une cascade en déplaçant le micro-interrupteur 
DIP #2 de leur carte électronique VERSA respective à la 
position OFF. Une fois les appareils asservis correctement 
configurés, il faut les activer dans le menu BOILER de la 
chaudière principale en les paramétrant à ON; le micro-
interrupteur DIP #2 de l’appareil principal doit demeurer à 
ON. Voir les éléments du menu CHAUDIÈRE au Tableau 
D. Cette configuration prend en charge un signal d’entrée 
EMS 0-10 VCC pour la régulation de la température (en 
mode modulation les appareils chauffent à 100%) et peut 
être configurée via le port Modbus intégré (détails plus loin 
dans ce manuel).
Il n’y a pas de mode à configurer pour une piscine, car il 
s’agit du seul mode disponible sur les modèles WH. Les 
micro-interrupteurs DIP #1 et #2 de la carte électronique 
VERSA de l’appareil principal doivent être en position ON 
pour qu’il soit possible de modifier la programmation. Avant 
de déplacer les micro-interrupteurs DIP, l’appareil doit être 
éteint. Le différentiel s’applique uniquement en dessous 
du point de consigne, afin de prévenir une surchauffe du 
chauffe-eau. Les éléments de menu suivants ne sont pas 
nécessairement dans l’ordre dans lequel ils s’affichent. 

NOTE: le fabricant recommande d’effectuer un 
« redémarrage de l’écran » pour s’assurer que toutes 
les modifications s’affichent correctement. Voir Section 
15.3, page 72.
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Activez les chaudières asservies à partir du menu BOILER de l’appareil principal:

Élément Plage Défaut Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER 1, 2, 3, 4 ON <> OFF OFF Détection FT_Bus 
d’appareils asservis FT_Bus 1, 2, 3, 4  sont connectés 

Les paramètres suivants sont disponibles dans le menu SETUP/ADJUST:

TARGET EMS Modbus Non visible EMS = Temp/Rate*Modbus 
= Temp/Rate

EMS = Syst. gestion énergie (cible temp. 
analogue) MODB = Modbus

POOL SETP 50 à 104°F, 106°F 
(10 à 41°C)

80°F 
(26,5°C) Identité PIM: P Réglage de température piscine

POOL DIFF
1 à 5°F

(0,5 à 3°C)
2°F 

(1°C) Identité PIM: P Différentiel de temp. piscine

POOL MAX 110 à 120°F 
(43,5 à 49°C)

110°F 
(43,5°C) Identité PIM: P Temp. d’alimentation MAX piscine

SYS. PURGE OFF, 0:20 sec à 20:00 min 0:20 sec
*Modbus    

Temp/Rate   
DIP  PIM = Purge On

Longueur de la post-purge de la pompe 
système

UNITS °F ou °C °F Toujours S’affiche à l’écran

Les éléments ci-dessous se rapportent au fonctionnement CWP. Le micro-interrupteur DIP #3 VERSA doit être à ON.

MIX TARGET 50 à 140°F 
(10 à 60°C)

120°F 
(49°C) DIP CWP = ON Temp. cible entrée d’eau froide

MIX LOCK ON / OFF OFF DIP CWP = ON

Déclenchement d’un avertissement 
lorsque MIX Target n’est pas atteint en 7 

minutes. MIX LOCK = ON Alarme active et 
verrouillage, MIX LOCK = OFF Alarme seule

MIX TRIM -5 à 5 0 DIP CWP = ON
Réglage variable en fonction du type et de la 
puissance des chaudières et pompes, valeur 

fournie par fabricant.

MIX SPEED SLOW, MED, FAST MED DIP CWP = ON Paramètre de vitesse de réactivité

MIX INV ON / OFF OFF DIP CWP = ON
Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs de 

retour à ressort avec vanne proportionnelle 
à 2 ou 3 voies

Lorsque la communication BMS est requise, l’utilisateur doit activer le port Modbus avec les réglages ci-dessous en sélectionnant autre que 
"OFF" à l’écran Mode-Modbus; voici les paramètres disponibles:

MODE MODBUS Off,  Monitor,                  
Temp,  Rate Afficheur Toujours Mode Modbus: Off, Monitor, Temp Control, 

Rate Control

ADDRESS 1 à 247 1 Modbus On

Adresse asservie Modbus (= ID noeud). 
Avec Protonode, ne pas utiliser de valeurs 

supérieures à 127 (voir manuel d’installation 
241515)

DATA TYPE RTU ou ASCII RTU Modbus On Type de données Modbus

BAUD RATE 2400, 9600, 19K2, 57K6, 
115K 19K2 Modbus On Vitesse de communication du réseau

PARITY None,   Even,   Odd Even Modbus On Détection d’erreur du système. L’intégrateur 
a besoin de cette information

Pour plus de détails, voir "PROTOCOLE MODBUS", page 73.
Tableau F.  Menu SETUP, piscines

*Entraînement direct par système EMS (micro-interrupteur DIP #2 carte PIM = ON): seulement pour un appareil. Target temp (micro-interrupteur DIP #2 carte PIM 
= OFF): un appareil ou en cascade.
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5. MENUS VERSA IC 
L’interface utilisateur ACL et l’écran tactile comprennent 
plusieurs menus. Les pages qui suivent décrivent 
l’interface ACL.
Appuyez sur le bouton MENU pour faire défiler les 
menus de l’interface. Appuyez sur le bouton ITEM pour 
sélectionner un menu et pour faire défiler les éléments 
de ce menu. Les boutons UP et DOWN permettent de 
modifier les éléments du menu SETUP. Les menus 
disponibles sont VIEW, SETUP, BOILER, MONITOR et 
TOOLBOX. Le bouton RESET permet de réinitialiser la 
commande à la suite d’un verrouillage continu. Consultez 
le manuel d’installation et d’utilisation de l’appareil pour 
les instructions de réinitialisation de la commande.

5.1. Menus interface-utilisateur
Les menus disponibles sont VIEW, SETUP, BOILER, 
MONITOR et TOOLBOX. Voir Tableau G à J. 
Appuyez sur le bouton MENU du clavier à membrane, puis 
appuyez sur le bouton ITEM pour faire défiler les menus. 
Certains éléments de menu varient selon le modèle 
modèle et ne sont pas présents.

5.2. Menu Affichage (VIEW)
L’icône VIEW s’affiche. BOILER et 1 s’affichent si BOILER 
2, 3 ou 4 sont actives.

Élément Conditions d’affichage Description

OUTDOOR
Identité 

PIM princ.: H 
Target = Rset

Température de l’air extérieur. Le champ numérique affiche — en  
cas de défaillance du capteur EXTÉRIEUR.

TARGET
MASTER 

MODBUS RATE 
EMS RATE

Consigne actuelle de sortie d’eau chaude. Le champ numérique affiche — s’il  
n’y a pas de cible définie.

POOL  Identité PIM: P Température actuelle de la piscine. Le champ numérique affiche — en  
cas de défaillance du capteur PISCINE. 

TANK Identité PIM: WH Température actuelle du réservoir. Le champ numérique affiche — en  
cas de défaillance du capteur RÉSERVOIR. 

SUPPLY PRINCIPAL
Température actuelle d’alimentation du système. Le champ numérique 

affiche — en  
cas de défaillance du capteur ALIMENTATION.

IND SUPPLY Identité PIM: H 
MODE = 2 ou 3

Température actuelle fournie au chauffe-eau indirect.  
Le champ numérique affiche — en cas de défaillance du capteur INDIRECT.  

Signal provient de S3 en mode 2, de S6 en mode 3

BOIL OUTLET Toujours

Température de sortie actuelle de la chaudière, telle que communiquée par 
la carte PIM.  

Le champ numérique affiche — en cas de défaillance de la sonde de SORTIE. 
Signal provient de S1 en mode 1, de S3 en mode 2, de S6 en mode 3

BOIL INLET Toujours
Température d’entrée actuelle de la chaudière, telle que communiquée par la 

carte PIM.  
Le champ numérique affiche — en cas de défaillance du capteur d’ENTRÉE.

BOIL ∆T Toujours
Différence de température actuelle entre la sortie d’eau chaude et l’entrée 
d’eau froide. Le champ numérique affiche — en cas de défaillance de la 

sonde d’ENTRÉE ou de SORTIE.

DHW SUPPLY

Identité 
PIM: H 

MODE = 2 ou 3 
DHW SENSOR = ON

Température d’alimentation actuelle du chauffe-eau indirect. Le champ 
numérique affiche — en  

cas de défaillance du capteur INDIRECT.

BOILER 1 PRINCIPAL
Affiche l’état de fonctionnement de la chaudière principale. IDLE, POST, 

PREP, MOD%,  
STG 1, SOFT, HARD

BOILER 2, 3, 4 PRINCIPAL Affiche l’état de fonctionnement des chaudières asservies du FT_Bus en 
cascade. IDLE, POST, PREP, MOD%, STG 1, SOFT, HARD

FOLLOWERS PRINCIPAL Affiche le nombre d’appareils asservis dans la cascade

Tableau G. Menu Affichage (View)  
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5.2.1. Menu de la chaudière (BOILER)
L’icône BOILER s’affiche. Les chaudières 1, 2, 3 ou 4 s’affichent en séquence.

Tableau H.  Menu Chaudière (Boiler)

Élément Afficheur Réglages 
utilisateur Conditions d’affichage Description

BOILER 1 ON < > OFF Toujours Permet le fonctionnement de la chaudière.

BOILER 2 ON < > OFF FT_Bus 2 est connecté Active le fonctionnement en cascade.

BOILER 3 ON < > OFF FT_Bus 3 est connecté Active le fonctionnement en cascade.

BOILER 4 ON < > OFF FT_Bus 4 est connecté Active le fonctionnement en cascade.

CASCADE OFF < > 5 < > 6 < > 7 < > 8 Appareil asservi sur TN_Bus Adresse TN_Bus de cet appareil asservi

VENT TYPE PVC <> PPS <> CPVC <> SS PIM: tube de fumée Sélection type ventilation. Autre que SS 
nécessite capteur d’évacuation.

VENT DIFF 1 - 20°F (1 - 11°C) PIM: tube de fumée Différentiel temp. évacuation

VENT HOLD 10 - 100% PIM: tube de fumée Définit puissance max. au différentiel de 
température de l’évacuation

IGNITION 1,

IGNITION 2

IDLE, PREP, IGN, BURN, 
POST, HARD, SOFT

STG 1, 2, 3, 4
S/O Toujours

IDLE=pas d’appel de chaleur 

PREP=Pré-purge ou inter-purge entre 
essais d’allumage 

IGN=Essai d’allumage 

BURN=Fonctionnement brûleur 

POST=Post-purge 

HARD=Un verrouillage continu s’est 
produit, nécessite une réinitialisation 
manuelle (verrouillage d’allumage ou 

limiteur à réarmement manuel) 

SOFT=Un verrouillage temporaire s’est 
produit, interruption d’un cycle de chauffage  

(tout autre dispositif de sécurité, autre 
qu’allumage ou limiteur manuel)

L’appel de chaleur est relancé à la suite de 
la réinitialisation du verrouillage temporaire 

et d’une attente de 15 min.

VENT WALL 16 - 300°F (-9 - 149°C) PIM: tube de fumée Temp évacuation

LIMIT TEMP
H 200-240°F (94-116°C)  
WH 180-200°F (82-94°C) 

P 180°F (82°C)
S/O Toujours Limite de température de sortie, selon PIM. 

Valeur max configurée dans carte ID.

EMS VDC VDC S/O Toujours Valeur du signal EMS en Vcc

FIRE RATE % S/O Toujours Puissance de chauffe PIM

SPEEDX 1000 RPM S/O Signal de modulation PIM Vitesse ventilateur en révolutions par 
minute (rpm) x 1000, selon PIM

OUTLET MAX °F ou °C Identité PIM: H

Définit le décalage maximum de 
température de sortie (Max Outlet Offset) 
au-dessus de la température de consigne 

(appuyer et maintenir enfoncées les flèches 
haut et bas pendant 3 secondes pour 

activer le réglage).

OPERATOR °F ou °C Toujours Réglage de la température de consigne sur 
la carte PIM

DIFF °F ou °C S/O Différentiel PIM, DIP réglé sur 
Auto

Différentiel auto actuel − Sélectionné par 
PIM

BOIL PURGE min DIP PIM = purge Longueur de la post-purge de la pompe de 
la chaudière.

FLAME CUR Amps S/O Toujours Courant de flamme en micro-ampères (µA)

MASS 1 < > 2 Identité PIM: H Récupération de masse thermique

IDENTITY H, WH, P S/O Toujours Identification de la chaudière, du chauffe-
eau ou chauffe-piscine

IGN TYPE HSI, DSI S/O Toujours Type de carte PIM

ID CARD S/O Toujours Carte d’identité pour PIM
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5.2.2. Menu MONITOR (SURVEILLANCE)
L’icône MONITOR s’affiche.

Tableau I. Menu Monitor (Surveillance)

Élément Afficheur Conditions d’affichage Description

RUN TIME        
BURNER heures Toujours Totalisateur de fonctionnement brûleur (heures). Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour 

réinitialiser.

CYCLES BURNER 0 to 9999 Toujours Nombre de cycles de chauffage.  Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

RUN TIME PUMPS – 
BOILER heures Toujours Totalisateur de la pompe chaudière (heures). Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour 

réinitialiser.

RUN TIME PUMPS – 
SYSTEM heures Toujours Totalisateur de la pompe système (heures). Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour 

réinitialiser.

RUN TIME  PUMPS 
– DHW heures

MODBUS  TEMP/RATE EMS TEMP/RATE 
Identité PIM: H,  
MODE = 2 ou 3

Totalisateur de fonctionnement de la pompe c.-e. indirect (heures). Appuyer sur UP/DOWN 
pendant 3 sec pour réinitialiser.

OUTLET HI °F ou °C Toujours Plus haute température enregistrée, sortie chaudière. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

OUTLET LO °F ou °C Toujours Plus basse température enregistrée, sortie chaudière. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

INLET HI °F ou °C Toujours Plus haute température enregistrée, entrée chaudière. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

INLET LO °F ou °C Toujours Plus basse température enregistrée, entrée chaudière. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

DELTA HI °F ou °C Toujours ΔT le plus élevé enregistré. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

OUTDOOR HI °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: H 
TARGET = RSET

Température extérieure la plus élevée enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

OUTDOOR LO °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: H 
TARGET = RSET

Température extérieure la plus basse enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

SYS HI °F ou °C

MASTER 
MODBUS RATE 

EMS RATE 
Identité PIM: H ou P

Température d’alimentation système la plus élevée enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN 
pendant  

3 sec pour réinitialiser.

SYS LO °F ou °C

MASTER 
MODBUS RATE 

EMS RATE 
Identité PIM: H ou P

Température d’alimentation système la plus basse enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN 
pendant  

3 sec pour réinitialiser.

DHW HI °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: H, 
MODE = 2 ou 3 

DHW SENS = ON

Température eau chaude potable la plus élevée enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

DHW LO °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: H, 
MODE = 2 ou 3 

DHW SENS = ON

Température eau chaude potable la plus basse enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

TANK HI °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 
Identité PIM: WH

Température de réservoir la plus élevée enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

TANK LO °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 
Identité PIM: WH

Température de réservoir la plus basse enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant  
3 sec pour réinitialiser.

POOL HI °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: P

Température de piscine la plus élevée enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec 
pour réinitialiser.

POOL LO °F ou °C

MASTER 
MODBUS  

TEMP/RATE 
EMS TEMP/RATE 

Identité PIM: P

Température de piscine la plus basse enregistrée. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour 
réinitialiser.
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5.2.3. Menu TOOL (OUTILS)
L’icône TOOLBOX s’affiche.

Tableau J. Menu Toolbox (Outils)

Élément Afficheur Défaut Conditions d’affichage Description

Erreur active Erreur active présente Recherche et affichage des erreurs actives

USER TEST OFF <> ON OFF Mode avancé Sélectionner ON pour lancer fonction, revient à OFF après l’exécution du test.

MAX HEAT OFF <> ON OFF Mode avancé Sélectionner ON pour lancer fonction, se désactive après 24 heures ou manuellement 
par l’utilisateur.

SW SW_J1214 
(JXX <> XXA) Toujours N° logiciel du module VERSA IC. Le champ numérique alterne entre SW_J1214 et 

Jxx <> xxA lorsque l’élément est entré

DEFAULTS ---- Toujours Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour afficher CLR et réinitialiser tous les 
paramètres d’usine. N’efface pas l’historique des erreurs.

tN4 Menu Toujours
Grand nombre: % bande passante utilisée 

Nb. brûleurs: % messages perdus 
Nb. mélange (mix): % congestion détectée

HISTORY-1 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 1 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-2 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 2 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-3 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 3 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-4 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 4 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-5 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 5 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-6 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 6 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-7 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 7 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours.  Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-8 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 8 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-9 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 9 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins de 
30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-10 <-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 10 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-11<-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 11 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-12<-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 12 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours.  Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-13<-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 13 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours.  Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-14<-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 14 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours. Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.

HISTORY-15<-> Erreur enregistrée Alterne entre HISTORY 15 et fonction de recherche/affichage des erreurs de moins 
de 30 jours.  Appuyer sur UP/DOWN pendant 3 sec pour réinitialiser.
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6. PARAMÈTRES DU 
MODULE

6.1. Système de chaudières (BOILER 1, 2, 3, 4)
Ces paramètres indiquent au module le nombre d’unités 
du système en cascade connecté via FT_Bus. Pour être 
reconnu, ce réglage de chaque appareil de la cascade doit 
être à ON. Les appareils connectés bus TN doivent avoir 
un numéro de cascade défini entre 5 et 8. Le paramètre 
Cascade des appareils FT_Bus doit être à OFF. De plus, le 
micro-interrupteur DIP #2 de la carte de commande VERSA 
de l’appareil PRINCIPAL doit être à ON, tandis que le même 
micro-interrupteur DIP pour les appareils asservis doit être 
à OFF. Les connexions entre les appareils supplémentaires 
doivent être faites entre leur carte PIM respective et la 
carte électronique VERSA de l’appareil principal. Voir 
Connexions Versa IC, page 55.

NOTE: s’il est déterminé qu’un appareil ne doit PAS être 
mis en marche, à la suite d’un entretien ou autrement, 
cette valeur peut être réglée sur OFF pour désactiver 
l’appareil et assurer que le système ne l’utilise pas. Si 
l’appareil PRINCIPAL doit être mise hors tension, le 
système commandera les appareils asservis en mode 
limité. La pompe système et la pompe DHW (si utilisée) 
doivent être connectées comme indiqué aux Figure 45 et 
Figure 46, page 56.

6.2. Outlet Max (Sortie max.)
Cette fonction vise à empêcher une surchauffe dans les 
systèmes hydroniques. La valeur Outlet Max anticipe une 
augmentation rapide de la température à la sonde de 
sortie et force la réduction de la puissance de chauffe pour 
éviter une éventuelle surchauffe. La plage de réglage de 
ce paramètre est de 20 à 70 °F (11 à 39°C) au-dessus de 
la valeur cible. La valeur minimale du limiteur de sortie est 
de 77 °C (170°F), peu importe la valeur cible. La valeur 
résultante définit la valeur de déclenchement du limiteur et 
la puissance est réduite à 20°F (11°C) sous cette valeur.

6.3. Réglage de modulation min.
Ce réglage est uniquement les modèles H et certains 
modèles WH. Ce paramètre surpasse la valeur minimale 
de modulation PIM, jusqu’à 60%, et se trouve dans la 
page de la chaudière locale, comme indiqué ci-dessous. 
Pour chaque modèle, la carte PIM a un taux de modulation 
minimum permis.

Figure 38. Réglage de la modulation min.

 �AVERTISSEMENT: toute modification du réglage 
Minimum Mod doit être suivie d’une analyse des gaz de 
combustion pour s’assurer que les niveaux de CO et de CO2 
sont dans les  plages spécifiées dans le manuel du produit.

6.4. Sélection de la cible (TARGET)
Ce paramètre permet de sélectionner soit: compensation 
de l’air extérieur (RSET), régulation par point de consigne 
(SETP) ou système de gestion de l’énergie via protocole 
de communication ModBus (MODB). Le réglage par 
défaut est SETP.

6.5. Sélection du mode (MODE)
MODE détermine les caractéristiques de fonctionnement 
du système.
MODE = 1: applications de chauffage hydronique ou de 
procédé.
MODE = 2: chauffage conventionnel avec charge de 
chauffage indirect dans la boucle secondaire. 
MODE = 3: chauffage conventionnel avec charge 
de chauffage indirect dans la boucle primaire. Voir 
APPLICATIONS ET MODES, sur la page 12 pour plus 
de détails pour vous aider à choisir. 
Les modèles WH et P n’ont pas d’autres modes.

6.6. Réglage consigne (SETPOINT)
C’est la température de consigne cible pour une chaudière 
hydronique. Le point de consigne est basé sur le signal de 
la sonde système (S3) dans les paramètres de la tuyauterie 
principale/secondaire ou les paramètres de tuyauterie primaire 
en cascade. Dans les applications à chaudière unique à 
boucle primaire seule, la régulation du point de consigne est 
basée sur le capteur de sortie d’eau de la chaudière. 
Consultez le manuel pour connaître les plages de réglage.

6.7. Réglage temp. réservoir (TANK SETP)
Il s’agit de la température de consigne du réservoir de 
stockage, tel que mesuré par la sonde S3. Uniquement 
modifiable lorsque l’identité PIM est WH. La plage de 
réglages s’étend de 50 à 160°F (10 à 71°C). Pour générer 
une température supérieure, sélectionnez le Mode 1 pour 
les applications de procédés.

6.8. Réglage temp. piscine (POOL SETP)
Il s’agit de la température de consigne de la piscine, tel 
que mesuré par la sonde S3. Uniquement modifiable 
lorsque l’identité PIM est P. La plage de réglages s’étend 
de 50 à 104°F (10 à 40°C).
Le réglage max. peut être haussé à 106°F (41°C) en 
accédant à ce paramètre, puis en appuyant à la fois sur 
les flèches HAUT et BAS pendant 3 secondes, puis en 
appuyant sur la flèche HAUT. Cette procédure doit être 
répétée chaque fois que cet écran est accédé.
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6.9. Temp. max. piscine (SUPPLY MAX)
Il s’agit de la température maximale d’alimentation de 
la piscine, selon le capteur S6. Uniquement modifiable 
lorsque l’identité PIM est P. L’appareil se met à l’arrêt si la 
température dépasse cette valeur maximale. La plage de 
réglages s’étend de 110 à 120°F (44 à 49°C).

6.10. Réglages des différentiels
Afin d’éviter les dommageables cycles courts, l’appareil 
doit être configuré avec différentiel de température. Le 
différentiel est divisé en deux, de chaque côté de la valeur 
de consigne de l’appareil. 
1. Différentiel cible (TARGET DIFF )  

Cette valeur est uniquement modifiable lorsque 
l’identité PIM est H et que le micro-interrupteur DIP 
#1 (sélecteur de différentiel) de la carte PIM est à 
ON (différentiel manuel). Le différentiel est divisé 
au-dessus et en dessous du point de consigne 
(SETPOINT). Par exemple, pour une consigne 
de 180°F (82°C) avec différentiel de 10°F (6°C), 
la commande actionne la chaudière lorsque la 
température mesurée tombe à 175°F (80°C), puis 
l’éteint à 185°F (85°C). Le différentiel cible par défaut 
est de 10°F (6°C), la plage admissible étant de 2 à 
42°F (1 à 24°C). 

2. Différentiel de réservoir (TANK DIFF)  
Le différentiel de réservoir s’applique sous le point 
de consigne. Par exemple, pour une consigne TANK 
SETP de 180°F (82°C) avec différentiel de 6°F 
(4°C), la commande actionne la l’appareil lorsque la 
température mesurée tombe à 124°F (51°C), puis 
l’éteint à 130°F (54°C). Le différentiel de réservoir 
par défaut est de 5°F (3°C), la plage admissible 
étant de 2 à 10°F (1 à 6°C). Uniquement modifiable 
lorsque l’identité PIM est WH.

3. Le différentiel de réservoir (POOL DIFF)  
 s’applique sous le point de consigne. Par exemple, 
pour une consigne POOL SETP de 80°F (27°C) avec 
différentiel de 2°F (1°C), la commande actionne la 
l’appareil lorsque la température mesurée tombe à 
78°F (26°C), puis l’éteint à 80°F (27°C). Le différentiel 
de piscine par défaut est de 2°F (1°C), la plage 
admissible étant de 1 à 5°F (1 à 4°C). Uniquement 
modifiable lorsque l’identité PIM est P.

4. Le différentiel indirect (IND DIFF)  
 du réservoir du chauffe-eau indirect. Il s’applique 
en dessous du point de consigne. Par exemple, 
pour une consigne IND SETP de 180°F (82°C) avec 
différentiel de 6°F (4°C), la commande actionne la 
l’appareil lorsque la température mesurée tombe 
à 124°F (51°C), puis l’éteint à 130°F (54°C). Le 
différentiel par défaut du chauffe-eau indirect est de 
5°F (3°C), la plage admissible étant de 2 à 10°F (1 
à 6°C). Uniquement modifiable lorsque l’identité PIM 
est H, que le MODE est 2 ou 3 et que DHW est à ON.

6.11. Purge pompe système (SYS PURGE)
Le VERSA continue à faire fonctionner la pompe système 
après l’arrêt du brûleur, soit en ouvrant le contact Enable, 
soit avec la fonction d’arrêt par temps chaud (si utilisé). 
Lorsque SYS PURGE est réglé sur OFF, il n’y a pas de 
post-purge de pompe système. 
Le délai par défaut est de 20 secondes (0:20 min), mais 
peut être réglé de 20 secondes à 20 minutes.

6.12. Temp. cible max. chaudière 
(TARGET MAX)

Température cible maximale à laquelle la chaudière peut 
être réglée. Uniquement modifiable lorsque l’identité 
PIM est H. Reportez-vous au manuel d’installation pour 
connaître la plage de réglage.

6.13. Temp. cible min. chaudière 
(TARGET MIN) 

Température cible minimale à laquelle la chaudière peut 
être réglée. Uniquement modifiable lorsque l’identité PIM 
est H. La plage des réglages est de 50 à 180°F (10 à 
105°C).

6.14. Sélection capteur indirect (IND 
SENSOR) (S6)

Ce paramètre détermine si c’est la sonde DHW ou 
l’aquastat qui mesurera la température du réservoir du 
chauffe-eau indirect.  Uniquement modifiable lorsque 
l’identité PIM est H et que le MODE est 2 ou 3. Les valeurs 
possibles sont ON et OFF. La valeur par défaut est OFF. 
Lorsque l’option IND Sensor est sélectionnée, les contacts 
de contournement du chauffe-eau (DHW IND) doivent 
être fermés.

 �ATTENTION: lors de l’utilisation du capteur IND, 
il est recommandé que le cadran de la carte PIM soit 
réglé à la température cible du chauffe-eau indirect, afin 
d’éviter une éventuelle surchauffe. Un aquastat peut être 
installé sur le tuyau de décharge du chauffe-eau indirect 
comme limiteur de température secondaire.  

6.15. Temp. cible chauffe-eau  
indirect (IND SETP)

C’est la température de consigne du chauffe-eau indirect 
lors le capteur DHW est utilisé. Uniquement modifiable 
lorsque l’identité PIM est H, que le MODE est 2 ou 3 et que 
DHW SENSOR est à ON. La plage de réglages s’étend 
de 50°F (10°C) à 180°F (82°C). La valeur par défaut est 
140°F (60°C).
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6.16. Temp. cible chaudière, échangeur 
chauffe-eau (IND SUPPLY)

Température cible de la chaudière pour l’échangeur de 
chaleur du chauffe-eau indirect Uniquement modifiable 
lorsque l’identité PIM est H, que le MODE est 2 ou 3 et 
que DHW SENSOR est à OFF. La plage de réglages 
s’étend de 70°F à 200°F (21°C à 93°C), mais limité selon 
paramètres Target Max. 
La valeur par défaut est 82°C (180°F). Ce réglage est 
uniquement disponible lorsque le réservoir indirect est 
muni d’un aquastat, au lieu d’un capteur 10 kΩ. Lors de 
l’utilisation d’un capteur, ce paramètre est défini par défaut 
SETP IND plus 40°F (22°C), mais limité selon paramètre 
Target Max.

6.17. Sélection priorité c.-e.  
indirect (PRIORITÉ IND)

Pour donner priorité au chauffe-eau indirect lors de son 
fonctionnement. Uniquement modifiable lorsque l’identité 
PIM est H et que le MODE est 2. Les valeurs possibles 
sont ON et OFF.  La valeur par défaut est OFF. Le mode 
3 nécessite le fonctionnement prioritaire, en raison de la 
configuration de tuyauterie.

6.18. Durée de contournement de priorité 
(PRI OVR)

Définit la durée de contournement de la priorité. 
Uniquement modifiable lorsque l’identité PIM est H et 
que DHW PRIORITY est à ON. Les réglages possibles 
sont Au (Auto) ou de 10 min à 2 heures. La valeur par 
défaut est 1 h. Cela maintient le contournement de priorité 
jusqu’à la satisfaction de l’appel de chaleur.

6.19. Protection contre l’eau froide (CWP) 
Certaines applications nécessitent une protection fiable 
contre la condensation nocive causée par une exposition 
fréquente et prolongée à l’eau froide. La CWP peut s’obtenir 
de diverses façons,  soit avec une vanne proportionnelle 
à 3 voies, une vanne à 2 voies ou un système de pompe 
d’injection VS. Cela permet de maintenir la température 
de l’eau d’entrée au-dessus d’une valeur déterminée et 
d’éviter la formation de condensation.
Ces paramètres s’activent et s’affichent dans le menu 
SETUP lorsque le micro-interrupteur DIP #3 VERSA est 
à ON. 
Voici les paramètres de CWP:

• MIX Type  (H et WH seulement)
• MIX Target
• MIX Lock
• MIX Speed
• MIX Inv 
• MIX Trim

6.20. MIX Type
Pour les systèmes Hydronic, MIX Type a trois options, 
VALVE, PUMP et PLNT. 
VALVE et PUMP supposent que chaque appareil est 
câblé et configuré (tuyauterie) pour réguler sa propre 
température d’entrée. Voir Figure 14, page 13. 
La sélection PUMP est disponible pour les applications 
de processus à haute température, pour les modèles H.
PLNT suppose qu’une vanne à 3 voies contrôlera la 
température d’entrée dans l’ensemble du système 
(cascade). Voir Figure 19, page 16.
Pour les systèmes d’eau chaude potable (WH), Mix Type = 
PUMP ou VALVE uniquement. Utilisé en conjonction avec 
une pompe à vitesse variable (PUMP) ou une pompe à 
vitesse fixe et une vanne motorisée à 2 voies (VALVE). 
Voir Figure 31, page 31.

6.21. MIX Target
C’est le point de consigne de la température d’entrée, 
le réglage par défaut est de 120°F (49°C). Consultez le 
manuel du produit pour connaître la température minimale 
d’entrée requise pour un bon fonctionnement.

 �AVERTISSEMENT:  une utilisation lorsque la 
température MIX Target est inférieure à la valeur 
minimale requise pourrait endommagera l’appareil en 
raison de la condensation.

6.22. MIX Lock
Déclenchement d’un avertissement lorsque MIX Target 
n’est pas atteint en 7 minutes. MIX Lock permet de 
définir si le système sonnera l’alarme et continuera de 
fonctionner ou entrera en verrouillage. MIX Lock (à ON) 
éteint l’appareil et déclenche une alarme si la température 
d’entrée n’est pas atteinte dans les 7 minutes; nécessite 
une réinitialisation manuelle. MIX Lock (à OFF) permet 
uniquement la fermeture des contacts d’alarme, ce 
qui permet à l’appareil de continuer à fonctionner si la 
température d’entrée n’est pas atteinte dans les 7 minutes.

6.23. MIX Speed
Paramètre de vitesse de réactivité. Le réglage par défaut 
est MED; il assure un fonctionnement stable dans la 
plupart des configurations de tuyauterie. En fonction de la 
configuration de la tuyauterie du système, le réglage peut 
être ajusté pour affiner l’opération CWP.

6.24. MIX Inv
Pour indiquer l’utilisation d’actionneurs de retour à ressort 
avec vanne proportionnelle à 2 ou 3 voies, pour la CWP. 
Les actionneurs de vannes peuvent être configurés sur le 
terrain pour fournir un retour au système ou un retour à 
dérivation, selon la préférence de l’utilisateur. Cette sortie 
peut être configurée pour MIX INV "OFF" 0-10 VCC (0% à 
100%), ou MIX INV ON 10-0 VCC (0% à 100%). 
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6.25. MIX Trim
Réglage variable en fonction du type et de la puissance 
des chaudières et pompes, valeur fournie par fabricant. 
Pour les systèmes à températures de démarrage très 
froides (ex.: fonte de neige ou dégivrage), peut nécessiter 
un réglage plus bas pour un fonctionnement stable.  Pour 
la majorité des systèmes avec CWP, la valeur par défaut 
de zéro assurera un fonctionnement adéquat.

6.26. Modèles H et MIX Type = PUMP
Le MIX Type des modèles H incluent une protection contre 
l’eau froide par pompe à injection individuelle (PUMP). MIX 
Type = PUMP est pour les systèmes qui nécessitent une 
faible teneur en plomb ou en fer, comme de l’eau potable 
à haute température pour la cuisine ou la blanchisserie. 

NOTE: si une température supérieure à 160°F (71°C) est 
requise, il faut plutôt recourir à une chaudière. Utilisez le 
Mode 1 et le Différentiel manuel pour cette application. 
La dureté de l’eau ne doit pas dépasser 15 gpm, afin 
d’empêcher la formation de tartre.

Pour plus de détails à ce propos, reportez-vous au manuel 
d’installation et d’utilisation du produit que vous installez.

 �AVERTISSEMENT: une utilisation lorsque la 
température d’entrée est inférieure à la valeur minimale 
requise pourrait endommager l’appareil en raison de la 
condensation.

6.27. Unités de température  
(°F ou °C)

Sélection des unités de mesure à l’écran.  Les choix sont: 
degrés Fahrenheit (°F) et degrés Celsius (°C). La valeur 
par défaut est degrés Fahrenheit (°F).

6.28. Sélection du glycol
La concentration de la solution de glycol doit être en 
considération de la température minimale à laquelle le 
système sera exposé. Le concepteur doit procéder à une 
évaluation de l’application, afin de garantir une protection 
contre le gel tout en recourant à la solution  la moins 
concentrée possible.
Les produits commerciaux sont régulés par des 
algorithmes qui assurent un fonctionnement optimal 
en fonction de la concentration de glycol du liquide 
caloporteur. Il est possible de sélectionner l’une de 4 
différentes concentrations de glycol. Voir Tableau K.

Concentration 
par volume Ethylène glycol Propylène glycol

50% -37°F (-38°C) -28°F (-33°C)

40% -14°F (-26°C) -13°F (-25°C)

30% +2°F (-17°C) +4°F (-16°C)

25% +15°F (-9°C) +17°F (-8°C)

Tableau K.  Concentration de glycol

La présence de glycol permet de réduire la puissance 
de chauffe maximale et le profil entier de la courbe de 
chauffage. Voir Figure 39.
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Figure 39. Graphique de fonctionnement au glycol

Ce réglage se trouve dans le menu Adjust.

NOTE: sur certains produits, la protection au glycol est 
réglé en usine à sa valeur maximale (50%). Cette valeur 
n’est pas réinitialisée lors d’une réinitialisation des 
paramètres d’usine et doit toujours être manuellement 
confirmée lors de la mise en service de l’appareil.

6.29. Sélection du mode  
Modbus (MODBUS)

Permet à l’intégrateur système de sélectionner le mode de 
fonctionnement Modbus.  Les choix sont OFF, surveillance 
(MNTR), régulation de température (TEMP) et régulation 
du débit (RATE). Le réglage par défaut est MNTR.

NOTE: dans le cas d’appareils configurés comme unités 
asservies dans un système en cascade, la seule option 
de ce paramètre est Monitor.

6.30. Adresses des unités asservies 
(ADDRESS)

Attribution d’une adresse d’asservissement aux 
composants du réseau Modbus. La plage des réglages 
s’étend de 1 à 247. La valeur par défaut est 1.

6.31. Protection du conduit d’évacuation
Certaines chaudières sont équipées d’un capteur de 
température d’évacuation. Reportez-vous au manuel de 
votre chaudière.
L’algorithme de protection du conduit d’évacuation est 
en mesure d’anticiper une surchauffe et de réduire la 
puissance de chauffe avant l’atteinte d’une température 
excessive.
NOTE: le type de matériau par défaut est “PVC”.
Lors des préparatifs de mise en service de la chaudière, 
il faut sélectionner le matériau du conduit d’évacuation 
dans le menu Adjust (sous-menu des paramètres 
système). La chaudière doit être au mode attente (IDLE) 
pour que le menu puisse être atteint.
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Paramètres du menu Vent Protection:
• Matériau du conduit d’évacuation:
    PVC (149°F/65°C),
    CPVC (194°F/90°C),
    PPS (polypropylène) (230°F/110°C),
    Acier inoxydable (AL29-4C) (aucun capteur requis)
• Vent differential: valeur de réduction de la température 
maximale d’évacuation, à laquelle le module de 
commande modifie le fonctionnement de la chaudière 
pour éviter une surchauffe. Par défaut: 10°F (5,6°C), 
valeur sélectionnable de 1°F (0,6°C) à 20°F (11°C).
• Pour établir la puissance de chauffe maximale lorsque la 
protection de l’évacuation est activée. Si la température du 
conduit d’évacuation dépasse la valeur admissible pour 
le matériau du conduit, le cycle de chauffage est avorté. 
Il s’agit d’une fonction à réinitialisation automatique: 
dès que la température dans le conduit d’évacuation 
redescend à un niveau acceptable, la chaudière revient 
à un fonctionnement normal.
NOTE: si un conduit d’évacuation en PVC/CPVC est 
utilisé, il faut limiter la température de consigne maximale 
de la chaudière dans le menu Adjust.
La sélection de Stainless Steel désactive la surveillance 
du conduit d’évacuation.

6.32. Type de données Modbus (DATA 
TYPE)

Sélection du type de données Modbus. Les options sont 
RTU et ASCII.  La valeur par défaut est RTU. 

6.33. Taux baud communication  
Modbus (BAUD RATE)

Sélection de la vitesse de communication du réseau 
Modbus. Les réglages sont: 2400, 9600, 19K2, 57K6 et 
115K. La valeur par défaut est 19K2.

6.34. Parité Modbus (PARITY)
Les choix sont “NONE”, “EVEN” et “ODD”.  La valeur par 
défaut est EVEN. 1 bit d’arrêt est utilisé pour EVEN ou 
ODD. 2 bits d’arrêt sont utilisés pour NONE.

NOTE: pour connaître les détails du mappage de la 
mémoire MODBUS, voir le Tableau Z à la page 76 au 
Tableau AG à la page 82. 

6.35. Masse thermique chaudière (BOIL 
MASS)

Le réglage de masse thermique (1 ou 2) s’applique 
uniquement aux chaudières. Il s’agit d’un réglage 
spécialisé pour l’installateur. Voir Tableau L. Le réglage 
de masse thermique influe sur les valeurs de départ de la 
modulation de puissance.

Définitions des masses thermiques

Masse = 1 Réponse rapide

Masse = 2 Réponse standard

Tableau L.  Paramètres de masse

NOTE: commencez toujours avec un réglage de masse 
thermique de chauffage de 2 (par défaut).

6.36. Purge pompe chaudière (BOIL 
PURGE)

Le module VERSA IC laisse la pompe de la chaudière 
tourner après l’arrêt du brûleur,  pendant la durée 
sélectionnée. Lorsque BOIL PURGE est à OFF, il n’y a 
pas de post-purge de pompe système. Le délai par défaut 
est de 20 secondes (0:20 min), mais peut être réglé de 20 
secondes à 20 minutes.

 �ATTENTION: l’appareil n’est pas conçu pour 
supporter le pompage en continu d’un débit d’eau dans un 
système avec boucles principale/secondaire, ce qui pourrait 
causer une défaillance non couverte par la garantie.

7. AUTRES FONCTIONS
7.1. Fonctionnement avec compensation 

extérieure
Lorsqu’un bâtiment est chauffé, la chaleur s’échappe à 
travers les murs, les portes et les fenêtres, vers l’air extérieur 
plus froid. Plus la température extérieure est froide, plus 
rapidement la chaleur s’échappe. Si la chaleur est injectée 
dans le bâtiment au même rythme que sa déperdition 
thermique, alors sa température restera constante. Le ratio 
de compensation permet d’atteindre cet équilibre entre 
l’apport de chaleur et la déperdition de chaleur.
Le VERSA IC peut modifier le point de consigne du système 
en fonction de la température extérieure (compensation 
extérieure), selon le signal du capteur (S4). Le module 
VERSA IC peut faire varier la température de l’eau de 
l’appareil en fonction de la température extérieure. La 
température de l’eau de la chaudière varie en fonction de la 
modulation de la puissance du brûleur ou du séquençage 
de la cascade.
Le VERSA IC peut également commander la pompe de 
circulation du système avec une température d’arrêt par 
temps chaud (WWSD) réglable. Voir Température d’arrêt 
par temps chaud (WWSD), page 47. 
Si la température extérieure est supérieure à la valeur 
WWSD, la pompe est mise à l’arrêt et l’eau cesse de 
circuler dans le système. Si la température extérieure 
est inférieure à la température d’arrêt par temps chaud, 
la pompe se met en marche et l’eau se remet à circuler 
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	p Temp. de conception (Boil DESIGN 
Température d’eau requise dans la boucle système 
lorsque l’air extérieur est à la température OUT 
DESIGN. Uniquement modifiable lorsque l’identité 
PIM est H et que TARGET = RSET. La plage de 
réglage va de 70 à 200°F (21 à 93°C) (200°F = 
valeur de conception maximale de la chaudière, 
sélectionnable par l’utilisateur). La valeur par défaut 
est 82°C (180°F). Voir Figure 39. La valeur TARGET 
calculable la plus élevée est déterminée par la 
température de conception (Boil Design).
	q La température Boil START est la température 

théorique de l’eau d’alimentation requise par la 
chaudière lorsque la température de l’air extérieur 
est égale au paramètre OUT START. La valeur Boil 
START est généralement réglée à la température 
désirée du bâtiment.  Uniquement modifiable lorsque 
l’identité PIM est H et que TARGET = RSET. La 
plage de réglage s’étend de TARGET MIN à 150°F 
(66°C). La valeur par défaut est 21°C (70°F). Voir 
Figure 39.Le calcul de la cible la plus basse sera 
tronqué en fonction du bas de la plage de la cible.

7.3. Température d’arrêt par temps chaud 
(WWSD)

Lorsque la température de l’air extérieur s’élève au-
dessus du paramètre WWSD, le module de commande 
active l’icône WWSD à l’écran. 
Lors d’un arrêt par temps chaud, le système ne chauffe 
pas lors d’un appel de chauffage des locaux. Cependant, 
une demande de chauffage d’eau potable contourne le 
blocage WWSD jusqu’à sa satisfaction. 
Uniquement modifiable lorsque l’identité PIM est H et que 
TARGET = RSET. La plage de réglages est de 40 à 100°F 
(5 à 38°C) ou OFF. La valeur par défaut est 21°C (70°F). 
Le calcul de la cible la plus basse sera tronqué en fonction 
du bas de la plage de la cible.

NOTE: le différentiel de la fonction WWSD (température 
d’arrêt par temps chaud) est de 2°F (1°C). S’assurer de 
la bonne installation du capteur d’air extérieur pour 
empêcher les cycles courts. 
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Figure 40. Courbe de compensation de l’air extérieur

dans le système. La température de l’eau varie aussi en 
fonction du ratio de compensation, du décalage de la 
température de l’eau et des changements de température 
extérieure.
7.2. Ratio de compensation/

Compensation extérieure
La plupart des systèmes de compensation utilisent un 
rapport de 1:1 entre les changements de température 
extérieure et les changements de température de 
consigne. Cela signifie que pour chaque degré de 
réduction de la température extérieure, la chaudière 
augmentera sa température de consigne de un degré. 
Le module VERSA permet de régler les deux extrémités 
de la pente de compensation. Les réglages d’usine sont 
les suivants: temp. de l’eau (Boil START) 70°F (21°C); 
temp. extérieure (OUT START) 70°F (21°C) ; temp. de 
l’eau (Boil DESIGN) 180°F (82°C) ; temp. de l’air extérieur 
(OUT DESIGN) 10°F (-12°C). Chaque bâtiment perd sa 
chaleur à son propre rythme. Un bâtiment très bien isolé 
ne perdra pas beaucoup de chaleur à l’air extérieur et peut 
nécessiter un ratio de compensation de 2,00 (OD) :1,00 
(SYS) (Extérieur: Eau). Cela signifie que si la température 
extérieure chute de 2 degrés, la température de l’eau 
augmente de 1 degré. D’autre part, un bâtiment mal 
isolé peut nécessiter un ratio de compensation de 1,00 
(OD) :2,00 (SYS). Cela signifie que pour chaque degré 
de réduction de la température extérieure, la chaudière 
augmentera sa température de consigne de deux degrés. 
Le ratio de compensation du module VERSA est 
entièrement réglable, ce qui permet de l’adapter à 
l’isolation du bâtiment.
Une courbe de chauffage basée sur la température 
extérieure et sur un ratio de déperdition thermique procure 
un meilleur confort. Il est possible d’affiner ces réglages 
en fonction des particularités du bâtiment.
Le module de commande utilise les quatre paramètres 
suivants pour déterminer le ratio de compensation:
	n Température de départ de compensation (OUT 

START) 
Il s’agit de la température extérieure à laquelle la 
compensation commence à s’appliquer (lorsque 
cette fonction est activée). 
  Uniquement modifiable lorsque l’identité PIM est H 
et que TARGET = RSET. La plage de réglage est de 
35 à 85°F (2 à 30°C). La valeur par défaut est 21°C 
(70°F).  
Voir Figure 39.
	o Temp. de conception extérieure (OUT DESIGN)

Température extérieure la plus froide à laquelle 
le bâtiment peut être exposé.  Cette température 
est utilisée pour le calcul de la perte de chaleur du 
bâtiment. Uniquement modifiable lorsque l’identité 
PIM est H et que TARGET = RSET. La plage de 
réglage est de 35 à 85°F (2 à 30°C). La valeur par 
défaut est 10°F (6°C). Voir Figure 39.
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ne peut s’éteindre en raison d’une demande continue, le 
VERSA IC forcera l’atteinte de la valeur "cible + différentiel" 
en augmentant la puissance ce l’appareil actif jusqu’à la 
satisfaction de cette température. Une fois la température 
du système satisfaite, l’appareil prioritaire s’éteint. Cela 
permettra à la rotation de se produire et d’équilibrer l’usure 
des appareils de la cascade.

7.8. Différentiel cible − Auto/man.
Le système VERSA IC est configuré de série avec un 
Différentiel automatique (modèles H uniquement). Cette 
fonction permet d’assurer une durée d’allumage minimum, 
ce qui maximise l’efficacité d’utilisation du système et de 
la chaudière. Le VERSA IC ajuste automatiquement le 
différentiel cible lors de chaque cycle pour éviter les cycles 
courts, tout en essayant de maintenir la température 
d’alimentation du système aussi près que possible de 
sa cible. La désactivation de la fonction du différentiel 
automatique s’effectue via le micro-interrupteur DIP #1 
de la carte PIM, ce qui permet de définir un différentiel 
fixe. Généralement, un différentiel manuel est uniquement 
suggéré lorsque la température de consigne est élevée, 
près de la limite de l’appareil. Cela prévient une éventuelle 
surchauffe qui pourrait nécessiter un réarmement manuel. 
Le différentiel manuel est réglable de 2 à 20°F (1 à 11°C) 
et est divisé également au-dessus et au-dessous de la 
température cible.

7.9. Durée minimale de fonctionnement
Le VERSA IC tente d’imposer une durée de fonctionnement 
minimale de 210 secondes pour chacun des appareils.  
Plusieurs techniques sont automatiquement utilisées 
pour atteindre cet objectif. L’une des méthodes consiste 
à ajuster automatiquement le différentiel (Auto DIFF) de 
la température cible, et une autre consiste à prolonger 
le temps d’arrêt du brûleur pour obtenir des temps de 
marche plus longs. Toutefois, si la température dépasse la 
moitié du différentiel calculé au-dessus de la température 
cible, l’appareil de chauffage s’arrête.  Inversement, si la 
température du système dépasse le différentiel complet 
en dessous de la température cible, l’appareil se met en 
marche pour atteindre son point de consigne.

7.10. Mode erreur capteur extérieur
Si le capteur extérieur est ouvert (OPN) ou court-circuité 
(SHT), l’alarme signalera le défaut, mais la chaudière 
continuera à fonctionner et réglera la température cible 
(TARGET) en fonction d’une température extérieure de 
32°F (0°C).

7.11. Mode erreur sonde système
Si la sonde système ne fonctionne pas, l’appareil émettra 
un code d’erreur, mais continuera à fonctionne pour 
atteindre la valeur cible à la sonde de sortie.  La pompe 
de chaudière fonctionnera en continu pendant ce défaut 
pour assurer la présence d’un débit d’eau à la sonde de 
sortie active.

7.4. Ration de compensation
Le module de commande utilise les quatre paramètres 
suivants pour déterminer le ratio de compensation:
Par exemple, par défaut, le RC est:

RESET RATIO (RR) =
BOILER DESIGN — BOILER START

OUTDOOR START — OUTDOOR DESIGN

RC = (70 - 10) / (180 - 70) = 0,55
7.5. Essai pompe et protection eau froide
Cette fonction (lorsqu’activée via le micro-interrupteur 
DIP #4 de la carte PIM est à ON) active les pompes et la 
fonction CWP (si activée), pendant 10 secondes toutes 
les 72 heures, même sans appel de chaleur, pour aider 
à prolonger la durée de vie des pompes. Au cours de 
cet essai, le mot « EXERCICE » s’affiche sur l’écran du 
VERSA IC. 

7.6. Protection contre le gel
Cette fonction (lorsqu’activée via le micro-interrupteur 
DIP #7 de la carte PIM est à ON) active la pompe de la 
chaudière si la température aux capteurs d’entrée ou de 
sortie de la chaudière descend sous 45°F (7°C). La pompe 
continuera à fonctionner jusqu’à ce que la température 
dépasse 50 °F (10°C) aux deux capteurs. 
Si la température continue à descendre et atteint 38°F 
(4°C) à l’un des capteurs, le module lancera un cycle 
de chauffage à puissance minimum pour augmenter la 
température de l’eau dans la chaudière et éviter le gel. 
Le cycle de chauffage prend fin lorsque les températures 
d’entrée et de sortie s’élèvent au-dessus de 42°F (6°C).
Si l’appareil est en verrouillage temporaire, la fonction 
de protection contre le gel a priorité sur les verrouillages 
temporaires, mais PAS les verrouillages continus. 
La protection contre le gel est active lorsque le module 
VERSA IC est fonctionnel, mais aussi en mode limité, en 
cas d’indisponibilité du module VERSA IC, à condition que 
le micro-interrupteur DIP #7 de la carte PIM soit à ON.

7.7. Rotation de priorité
Dans un fonctionnement en cascade, le VERSA de 
l’appareil principal peut être défini afin de permettre 
une rotation du premier appareil à s’allumer. La rotation 
du premier allumé, lorsque sélectionné avec le micro-
interrupteur DIP #6 du VERSA, est fixée à 48 heures 
d’utilisation du brûleur au-delà du deuxième appareil le 
plus utilisé. Une fois atteint l’écart de 48 heures entre le 
temps de fonctionnement de l’appareil et un autre appareil 
de la cascade, la priorité passe à l’appareil ayant le moins 
de temps de fonctionnement, à la suite de la satisfaction 
de l’appel de chaleur. Les autres appareils sont mis en 
marche selon leur position dans la cascade.
La priorité est aussi automatiquement changée après 60 
heures de fonctionnement continu, en raison d’un appel 
de chaleur du système non satisfait. Si l’appareil prioritaire 
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Affichage Action résultante

SYS Fermeture relais pompe système.

DHW Mise en marche pompe eau potable.

PMP 1 Mise sous tension des relais pompe 
système et chaudière.

CWP 1 Sortie proportionnelle CWP.

Boil 1 Allumage brûleur de chaudière.

Max 1 Montée et maintien à puissance max.

Min 1 Maintien à puissance min. 

En configuration cascade, l’élément USER TEST est 
uniquement disponible à l’appareil principal. Pour effectuer 
un essai sur chaque appareil asservi, accédez au menu 
de chaque chaudière à partir du module de l’appareil 
principal et activez uniquement la chaudière à être testée.
Lorsque CWP est activé (micro-interrupteur DIP #3, carte 
électronique VERSA) VALVE devient disponible pour 
USER TEST.
7.14. Écran tactile: essai-utilisateur
Réglez le micro-interrupteur DIP #1 VERSA IC à "ON". Sur 
l’écran tactile, cliquez sur l’icône Menu, Tools et System 
Tools. Appuyez sur "Start" pour lancer le test utilisateur.
• START s’affiche.
• Un appui sur le bouton Hold/Skip fait progresser le 

test utilisateur.
• Les étapes MIN/MAX de la chaudière sont 

uniquement exécutées pour les chaudières activées.
• Pour que le brûleur allume, il doit y avoir un appel de 

chaleur de chauffage des locaux, d’eau chaude potable 
ou d’un système de gestion de l’énergie (EMS).

• À la première pression du bouton Hold/Skip, le 
test passe en pose et "HOLD" clignote une fois par 
seconde.

• Sur la deuxième pression du bouton Hold/Skip, 
l’étape suivante du test est lancée.

• Si la température de sortie de la chaudière atteint 
la valeur limite, la puissance de la chaudière sera 
réduite afin de maintenir la température dans une 
plage sûre.

• Un appui sur le bouton Hold/Skip depuis Heater Max 
met fin au test utilisateur.

• CWP DOIT être activé (micro-interrupteur DIP #3 du 
module VERSA). VANNE doit fonctionner pendant le 
TEST UTILISATEUR (USER TEST).

NOTE: Si le USER TEST est effectué alors que la protection 
contre l’eau froide est activée (micro-interrupteur DIP 
3 du module VERSA, laissez la séquence de test de la 
vanne ou de la pompe VS se terminer sans interruption, 
sinon un code d’erreur pourrait être déclenché.

7.12. Essai au chantier
Lorsque la chaudière est en attente ou en verrouillage, 
appuyer sur le bouton d’essai / réinitialisation de la carte PIM 
(ou sur le bouton de réinitialisation du clavier à membrane, 
le cas échéant) et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes 
pour activer le mode d’essai sur le terrain.  La DEL ambre 
de la carte PIM Alarme/Test s’allume et les sorties des 
pompes sont séquentiellement activées pendant au moins 
10 secondes chacune. Appuyer sur le bouton de test (ou le 
bouton de réinitialisation) et le maintenir enfoncé pendant 
au moins 1 seconde annulera le mode d’essai sur le terrain 
et la DEL ambre de la carte PIM s’éteindra.
7.13. DEL: essai-utilisateur
Ce test est accessible depuis le menu TOOLBOX du 
VERSA IC. USER TEST s’affiche sur la première ligne 
de l’écran et OFF s’affiche sur la deuxième ligne. USER 
TEST reste sur la première ligne de l’écran tout au long de 
ce test. Seule la deuxième ligne change pour afficher l’état 
de fonctionnement. Lorsque cette fonction est activée 
(appuyez sur le bouton UP du clavier à membrane), le 
système lance un essai du système entier. Voir Tableau 
M. “STRT” s’affiche à l’écran, puis la pompe système 
est activée (et “SYS” s’affiche à l’écran). Après environ 
10 secondes, la pompe DHW est activée (et la pompe 
système est désactivée) et l’affichage indique “DHW”. 
Environ 10 secondes plus tard, la pompe de chaudière 
est activée avec la pompe du système (l’affichage indique 
“PMP1”). Environ 10 secondes plus tard, l’écran affiche 
« Boil 1 » pour indique le déclenchement de l’appel de 
chaleur de l’essai. L’appareil lance alors une séquence 
normale d’allumage. Si l’allumage est réussi, l’écran 
affiche MIN1 et l’appareil fonctionne à puissance minimum. 
En appuyant sur le bouton UP du clavier, la puissance de 
chauffe sera maintenue à ce niveau aussi longtemps que 
désiré et l’écran affiche HOLD (clignotement à intervalle 
d’une seconde).

NOTE: si la température de sortie de la chaudière 
s’approche de la valeur limite, la puissance de la 
chaudière sera réduite afin de maintenir la température 
dans une plage sûre.

Avec un autre appui sur le bouton UP, la puissance 
passe à sa valeur maximale et MAX1 s’affiche à l’écran. 
En appuyant sur le bouton UP à nouveau, la puissance 
de chauffe sera maintenue aussi longtemps que désiré 
et l’écran affiche HOLD (clignotement à intervalle d’une 
seconde). Tout appel de chaleur reçu du système pendant 
cet essai sera ignoré jusqu’à la fin de l’essai.

Tableau M. Procédure de test utilisateur
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Figure 41. Écran tactile, menu Outils

7.15. Mode d’essai de mise en service  
(Hi-Limit Test)

Lorsque le micro-interrupteur DIP #8 de la carte PIM est 
à ON, le mode d’essai de mise en service est activé. La 
DEL ambre de la carte PIM Alarme/Test s’allume. Ce 
mode active certaines fonctions qui facilitent la mise en 
service du système.  Ainsi, le limiteur de température 
se déclenche à la valeur correspondant à la position du 
potentiomètre. Cela permet de précisément régler le 
limiteur de température à la valeur désirée, par la rotation 
du potentiomètre. 
Le point de consigne est automatiquement réglé à 11°C 
(20°F) au-dessus de la valeur du limiteur (mode autonome), 
ou il peut être commandé par le VERSA IC.

7.16. Température max. (MAX HEAT)
Cette fonction règle la température cible à TARGET MAX 
lors d’un appel de chaleur. De plus, elle désactive la 
priorité de chauffage d’eau potable et la protection WWSD. 
La fonction Max Heat se désactive 24 heures après son 
lancement ou si l’utilisateur sélectionne MAX HEAT = OFF 
dans le menu TOOLBOX.

7.17. Protection Max ΔT
Le module VERSA IC commande le fonctionnement des 
appareils afin que la valeur Max ΔT ne soit pas dépassée, 
dans le but de protéger les appareils contre la surchauffe 
ou l’échangeur de chaleur contre l’accumulation de tartre.
Lorsque la valeur Max ΔT est dépassée, l’appareil de 
chauffage s’éteint (les pompes continuent à fonctionner), 
le voyant d’alarme s’allume et l’afficheur indique "Delta-T 
ERR".  Lorsque le ΔT redescend à moins de la moitié 
de la valeur maximale (varie selon le modèle), le voyant 
d’alarme s’éteint et l’appareil retourne en mode attente 
(IDLE) jusqu’au prochain appel de chaleur. 
Cette valeur est définie par la carte PIM et n’est pas 
réglable.
• Hi Delta, MVB, XTherm, XFiire, IFire, ΔT 40°F
• WH, P 2003A-2004A SEUL., ΔT 35°F
• Tous autres WH et P, ΔT 30°F
• XVers permet jusqu’à 80°F (27°C)
• XPakFT permet jusqu’à 60°F (16°C)

8. SÉQUENCE DES 
OPÉRATIONS

1. Lors de la première application de la tension de 24 
VCA, la carte PIM réinitialise toutes les sorties à "OFF".

2. Les cartes PIM et électronique VERSA vérifient 
le bon fonctionnement de leur mémoire et de leur 
processeur respectifs.

3. La carte PIM confirme que le contenu de la carte ID 
correspond à la configuration chargée en mémoire à 
l’usine. Si aucune carte ID valide n’est détectée, la carte 
PIM génère un code d’erreur et met le système à l’arrêt.

4. La carte PIM se réfère aux réglages des micro-
interrupteurs DIP et se configure en conséquence.

5. La carte PIM tente de détecter un lien Ft_bus avec 
la carte électronique VERSA et le cas échéant, 
le fonctionnement du système est contrôlé par le 
module VERSA IC.

6. Le module vérifie s’il y a un verrouillage actif. S’il y en 
a un, ils doivent être réinitialisés avant que la carte 
PIM ne permette un nouvel essai d’allumage.

7. La carte PIM surveille en continu le détecteur de 
flammes pour s’assurer de l’absence de flammes en 
mode veille. En cas d’une détection de flammes hors 
séquence, la carte PIM génère un code d’erreur.

8. La carte PIM s’assure que la température du capteur 
d’évacuation (certains modèles) est inférieure à sa valeur 
limite avant l’allumage du brûleur. Si la température 
d’évacuation est trop élevée, la carte PIM lance une 
post-purge et déclenche un verrouillage continu.

9. Un appel de chaleur est lancé en présence de l’une 
des 4 situations ci-dessous.
a. Un appel de chaleur (fermeture du contact) au 

bornier installé à pied d’oeuvre, avec fermeture 
aux bornes enable/disable.

b. Une tension supérieure à 0,5 VCC aux bornes 
d’entrée analogique EMS 0-10 VCC

c. Un signal d’appel de chaleur aux terminaux du 
bornier installé à pied d’oeuvre.

d. Un appel de chaleur du module VERSA, lancé par 
la sonde du chauffe-eau indirect.

10. La carte PIM lance une séquence d’allumage pouvant 
comporter plus d’un essai d’allumage (TFI) configuré, 
soit 1 ou plusieurs, et active la pompe de la chaudière 
ou ouvre la vanne d’isolation motorisée. Tout défaut 
entraînant la fermeture des contacts d’alarme.

11. Le module VERSA active la pompe du système, de la 
chaudière ou du chauffe-eau ou maintiendra la vanne 
d’isolation ouverte, au besoin, pour répondre à l’appel à 
chaleur. L’action prise dépend du mode de fonctionnement 
sélectionné. Les pompes et vannes passent par une 
période de purge avant un essai d’allumage. Sur les 
systèmes avec protection CWP activée, la valeur de sortie 
MIX passe à la valeur MIX MIN %.

12. Le cas échéant, le VERSA IC vérifie le signal du 
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débitmètre pour assurer que le débit soit égal ou 
supérieur au débit minimal requis pour l’allumage.

13. La carte électronique VERSA et la carte PIM vérifient le 
circuit de sécurité et empêchent tout essai d’allumage si 
l’un des dispositifs de sécurité envoie un signal erroné 
et envoient un signal qui ferment les contacts d’alarme.

14. Les contacts du ventilateur et du régulateur de tirage 
sont mis sous tension pour déclencher les dispositifs de 
sécurité externes correspondants. Une fois confirmée 
la fermeture de tous les contacts des dispositifs de 
sécurité externe, la séquence se poursuit.

15. Si aucun défaut n’est détecté, le module s’assure que 
le pressostat (si utilisé) est ouvert, avant de mettre le 
ventilateur sous tension.

16. Le ventilateur est mis sous tension et tourne à sa 
vitesse de pré-purge.

17. Le pressostat doit se refermer dans les 60 secondes 
suivantes pour prouver le débit d’air.

18. Après la fermeture du pressostat (ou que la vitesse de 
rotation du ventilateur ait été confirmée par le signal 
du tachymètre), le ventilateur poursuit la pré-purge 
pendant la durée spécifiée.

19. La tension au secondaire de l’alimentation 24 VCA est 
confirmée comme étant supérieure à 18 VCA, sinon 
une erreur "Low Voltage" se déclenche et l’appareil 
passe en verrouillage temporaire jusqu’à la détection 
continue d’une tension supérieure à 18 VCA.

20. Si toutes les vérifications sont réussies, l’allumage 
est lancé.

21. La carte PIM réinitialise le compteur d’allumage au 
nombre d’essais configuré (1 ou 3).

22. La température au limiteur de température est 
inférieure à la valeur de déclenchement.

23. La vitesse de rotation de pré-purge du ventilateur (si 
a vitesse variable seulement) est vérifiée.

24. Confirmation de l’ouverture du relais de la soupape 
du gaz, si les contacts sont fermés, un code d’erreur 
s’affiche et la chaudière passe en verrouillage continu.

25. Sur les appareils équipés d’un allumeur à 
incandescence: 
a. La commande active l’allumeur et s’assure que 

le courant l’alimentant est supérieur à la valeur 
min.: 3,2 A.

b. La période de préchauffage configurée est 
lancée pour permettre à l’allumeur d’atteindre la 
température d’allumage.

c. La vanne de gaz (et son dispositif de sécurité 
externe, si présent) est mise sous tension pour 
la durée de l’essai d’allumage du brûleur.

d. L’allumeur à incandescence (et son dispositif de 
sécurité externe, si présent) est mis hors tension au 
cours de la dernière seconde de la période d’essai 
d’allumage pour détecter la flamme du brûleur.

e. Le signal de flamme est vérifié, afin de confirmer 

l’allumage. Si les flammes sont détectées en 
séquence, la vanne de gaz principale, les 
pompes et le ventilateur restent sous tension et 
la carte PIM lance le mode de chauffage. Sur 
les systèmes avec protection CWP, la sortie MIX 
réglée en fonction de l’écart avec la cible de 
température d’entrée.

26. Si l’appareil est équipé d’un allumeur direct à 
étincelles (DSI):
a. L’allumeur DSI est mis sous tension.
b. La vanne de gaz est mise sous tension pour la 

période d’essai d’allumage du brûleur.
c. Le signal de flamme est vérifié, afin de confirmer 

l’allumage. Si les flammes sont détectées en 
séquence, l’allumeur est désactivé, la vanne 
de gaz principale, les pompes et le ventilateur 
restent sous tension et la carte PIM lance le mode 
de chauffage. Sur les systèmes avec protection 
CWP, la sortie MIX réglée en fonction de l’écart 
avec la cible de température d’entrée.

27. Si la flamme n’est pas détectée pendant la 
période d’essai d’allumage, la vanne de gaz est 
immédiatement mise hors tension et le ventilateur 
passe en mode post-purge.
a. Sur les modèles à un seul essai d’allumage, 

la carte PIM désactive l’allumeur et la DEL de 
la carte PIM indique le code de verrouillage 
d’allumage. L’écran du module VERSA IC indique 
aussi le verrouillage de l’allumage.

b. Sur les modèles à multi-essais d’allumage, la 
commande effectue un cycle d’inter-purge entre 
les essais d’allumage. Si aucune flamme n’est 
détectée après le dernier essai d’allumage, la 
carte PIM désactive l’allumeur et la DEL illumine 
le code de verrouillage d’allumage. L’écran du 
module VERSA IC indique aussi le verrouillage 
de l’allumage.

NOTE: sur les modules CSD-1, la relance de l’allumage 
nécessite une réinitialisation manuelle, soit par un appui 
sur le bouton RESET sur l’affichage (si équipé) ou sur 
le bouton de réinitialisation de la carte PIM (près des 
DEL). Pour relancer l’allumage par une réinitialisation 
automatique, il faut attendre que la température descende 
sous la valeur d’appel de chaleur, couper l’alimentation 
24 VCA (éteindre la chaudière) de la carte PIM pendant 
au moins 5 secondes, ou la commande se réinitialisera 
automatiquement et lancera un nouveau cycle de 
chauffage si un appel de chaleur est toujours présent et 
que la durée de réinitialisation configurée s’est écoulée.

28. Au cours d’un cycle de chauffage, l’état de la flamme, du 
pressostat, de la sonde de bas niveau d’eau, du détecteur 
de pression d’eau et d’autres interrupteurs de sécurité 
sont continuellement surveillés. Lors de la détection 
d’une anomalie, les contacts d’alarme se ferment.

29. La température du système est surveillée par rapport 
à la température cible afin de déterminer le taux de 
modulation ou le niveau de puissance approprié. Les 
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Figure 42. Connexions PIM − Module d’allumage DSI

9. CONNEXIONS - CARTE 
PIM

Les renseignements qui suivent concernent les 
connexions de câblage des cartes PIM et VERSA IC et 
du panneau de commande VERSA. Reportez-vous au 
manuel d’installation de chaque produit pour connaître les 
raccordements précis. Voir Figures 42 à 44.

systèmes en cascade (appareils asservis) peuvent 
fonctionner en mode séquentiel ou parallèle (varie 
selon le produit), selon les besoins, pour atteindre ou 
maintenir la température cible.

30. La carte PIM reste en mode chauffage jusqu’à ce que 
la modulation de puissance atteigne 0% ou la valeur 
minimale configurée pour cette chaudière.

31. Une fois l’appel de chaleur satisfait, les vannes de 
gaz sont immédiatement désactivées, le ventilateur 
effectue une post-purge et l’appareil passe en mode 
attente (IDLE).

32. Les pompes/vannes effectuent un cycle post-purge, 
comme défini dans le menu ADJUST.
a. En cas de perte du signal de flamme sur un 

appareil à allumage direct à étincelles pendant 
un cycle de chauffage, la commande actionne 
l’allumeur à étincelles dans un délai de 0,8 
seconde et lance un cycle d’allumage de la 
durée configurée, afin de rallumer le brûleur (les 
modèles multi-essais réalisent jusqu’à 3 essais 
d’allumage avec inter-purges). Si le brûleur se 
rallume, le fonctionnement normal reprend son 
cours. Si le brûleur ne se rallume pas, la vanne 
de gaz est immédiatement mise hors tension et 
la commande passe en verrouillage continu. 

b. En cas de perte du signal de flamme sur un 
appareil à allumage à incandescence pendant un 
cycle de chauffage, la vanne du gaz se referme 
en moins de 0,8 seconde et le ventilateur lance 
un cycle inter-purge. Après un délai d’attente, 
la commande tente de rallumer le brûleur (les 
modèles multi-essais réalisent jusqu’à 3 essais 
d’allumage avec inter-purges). Si le brûleur se 
rallume, le fonctionnement normal reprend son 
cours. Si le brûleur ne se rallume pas, la vanne 
de gaz est immédiatement mise hors tension et 
la commande passe en verrouillage continu.

NOTE: les systèmes en cascade tentent automatiquement 
le prochain appareil de la cascade disponible en cas de 
verrouillage temporaire ou continu, afin de satisfaire 
l’appel de chaleur actif.
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Figure 43. Connexions module PIM (XPakft seulement)

9.1. Connexion PIM basse tension (30 VCA max..)

CÂBLAGE CHANTIER

CONTOURNEMENT C.-E. INDIRECT

COMMUTATEUR

CAPTEUR
CHAUFFE-EAU

INDIRECT

CAPTEUR
SYSTÈME

FT-BUS A
FT-BUS B

    CAPTEUR
EXT.
OPTIONNEL

CÂBLAGE CHANTIER

TN4

0-10 VDC
+ ENTRÉE EMS

*MODIFIABLE 4-20 mA

ALARME

S4

*

S3
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J3 J2 J1
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Figure 44. Bornier de câblage au chantier (Hi Delta / MVB / XTherm / XFiire / IFire / XVers / XVersL /XVers KOR seulement)

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

J1 1 Contacts 
d’alarme

0-30 VCA, 2,0 A max. – 
Contact sec

J1 2 Contacts 
d’alarme

0-30 VCA, 2,0 A max. – 
Contact sec

J1 3 S/O 18-30 VCA, 2,0 A max. 
(cavalier broche 4)

J1 4 Source 24 VCA 
(R) 18-30 VCA, 2,0 A max.

J1 5 Réinit. distant 0-30 VCA, 2,0 A max.

J1 6 S/O 18-30 VCA, 2,0 A max. 
(cavalier broche 7)

J1 7 Source 24 VCA 
(R) 18-30 VCA, 2,0 A max.

J1 8 Appel c.-e. 0-30 VCA, 2,0 A max.

J1 9 Thermostat 0-30 VCA, 2,0 A max.

J1 10 Source 24 VCA 
(R) 18-30 VCA, 2,0 A max.

J2 1 Capteur c.-e. Thermistance 10K – 
courbe J

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

J2 2 Neutre capteur 
c.-e.

Thermistance 10K – 
courbe J

J2 3 Sonde alim. 
système

Thermistance 10K – 
courbe J

J2 4 Neutre sonde 
système

Thermistance 10K – 
courbe J

J2 5 Capteur ext. Thermistance 10K – 
courbe J

J2 6 Neutre capteur 
ext.

Thermistance 10K – 
courbe J

J2 7 Communication 
tN4

Communication signal 
réseau

J2 8
Entrée 

analogique EMS 
0-10 VCC

0-10 VCC ou 4-20 mA 
P. torsadée 22 AWG

J2 9 Neutre MALT

J3 1 Ft_bus B Paire torsadée 22 AWG

J3 2 Ft_bus A Paire torsadée 22 AWG

J4 1 PIM à VERSA IC RJ45

1 2 3

24VAC
CWP

4 5 6 7 8 9 242322212019181716151413121110

CONDUCTEUR EN CUIVRE SEULEMENT

CWPENTRÉE EMS 
0-10 VDC

CAVALIER SI 
NON UTILISÉ

CONTACTS 
SECS D’ALARME

ROBINET DE 
SÉCURITÉ EXT.CONTACTS 

SECS 
VENT./REG.

INTERVER-
ROUILLAGE 

EXT.
SONDE 
SECON-
DAIRE

CAPTEUR 
EXT.

SONDE C.-E. 
INDIRECT

TEMP 
SONDE 

INDIRECT
CAVALIER 11 et 12 SI 

NON UTILISÉ

COMMU-
TATEUR

CONTOURNEMENT 
C.-E. INDIRECT

BORNIERS DE CÂBLAGE AU CHANTIER

CÂBLAGE D’USINE

S3 S4S5S6

NOTES:
Terminaux 10, 11 et 12: voir section 9.4 
S4: voir 9.5
S5: voir section 9.6 
Entrée EMS: voir section 10
S3: voir section 3.1
S6: voir section 6.14
Vanne CWP: voir sections 6.19 à 6.25
Pour asservissement externe, voir section 9.8
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9.2. Connexions d’usine basse tension PIM 

Tableau N. Connexions de la carte VERSA PIM

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

J5 1 Ft_bus B (PIM à 
PIM) 20-30 AWG; 2,0 A

J5 2 Ft_bus A (PIM à 
PIM) 20-30 AWG; 2,0 A

J6 1 Carte ID 20-30 AWG; 2,0 A

J6 2 Carte ID 20-30 AWG; 2,0 A

J6 3 Carte ID 20-30 AWG; 2,0 A

J7 1 Limiteur temp. Thermistance 10K – courbe J

J7 2 Neutre limiteur 
temp. Thermistance 10K – courbe J

J7 3 Neutre sonde sortie Thermistance 10K – courbe J

J7 4 Sonde sortie Thermistance 10K – courbe J

J8 1 NON UTILISÉ

J8 2 Pressostat (selon 
modèle) 20-30 AWG; 2,0 A

J8 3 NON UTILISÉ

J8 4 Pressostat (selon 
modèle) retour 20-30 AWG; 2,0 A

J8 5 Boucle de sécurité 20-30 AWG; 2,0 A

J8 6 Boucle de sécurité 20-30 AWG; 2,0 A

J9 1 Sonde d’entrée Thermistance 10K – courbe J

J9 2 Capteur évacuation Thermistance 10K – courbe J

J9 3 Neutre sonde entrée Thermistance 10K – courbe J

J9 4 Capteur évacuation Thermistance 10K – courbe J

J10 1 Sortie pompe VS 
4-20 mA

J10 2 Sortie PWM 
(%modulation) 20-30 AWG; 2,0 A

J10 3 Débitmètre

J10 4 Entrée tachymètre 20-30 AWG; 2,0 A

J10 5 Alim. ventilo 
(18 VCC) 20-30 AWG; 2,0 A

J10 6 MALT ventilo 20-30 AWG; 2,0 A

J10 7 Débitmètre

J10 8 Débitmètre

J11 1 Alim. 24 VCA 30 VCA, 8 A

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

J11 2 Neutre 24 VCA 30 VCA, 8 A

J12 1 Neutre vanne gaz 
(relais isolé) 120/240 VCA, 8 A

J12 2 Vanne gaz 2e 
niveau 120/240 VCA, 5 A

J12 3 Retour vanne gaz 120/240 VCA, 5 A

J12 4 Retour vanne gaz 
2e niveau 120/240 VCA, 5 A

J12 5 Vanne gaz (MV/PV) 120/240 VCA, 8 A

J12 6 Alim. vanne (contact 
isolé) 120/240 VCA, 8 A

J13 1 Sortie ventilo (L1) 120/240 VCA, 5 A

J13 2 Sortie ventilo (L2) 120/240 VCA, 5 A

J13 3 Neutre ventilateur 120/240 VCA, 8 A

J13 4 Entrée alim. L1 120/240 VCA, 8 A

Relais K5 Bornes F1 et F2 120/240 VCA, 15 A

J14 1 Pompe c.-e. 120/240 VCA, 5 A

J14 2 Pompe chaudière 120/240 VCA, 5 A

J14 3 L1 – Système 
Alim. pompe 120/240 VCA, 8 A

J14 4 Pompe système 120/240 VCA, 5 A

J14 5 Alimentation L1 120/240 VCA, 8 A

J14 6 NON UTILISÉ

J14 7 L2 (neutre) 120/240 VCA, 8 A

J14 8 MALT pompes 120/240 VCA, 8 A

HV Sortie allumeur 
(bobine T3) 25kV

GND MALT brûleur

S1 Allumeur à 
incandescence 5,0A max.

S2/FS Allumeur à 
incandescence 5,0A max.

FS Détecteur de 
flamme

P2 FC+ Mesure du courant 
de flamme

P2 FC- Mesure du courant 
de flamme
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9.3. Raccordements — Système IC VERSA

Tableau O. Connexions VERSA IC

Connecteur Broche Fonction Type et nominal
CN1 1 S/O (S7)

CN1 2 Aux 1 S6 –Sonde c.-e.

CN1 3 Neutre Neutre aux. 1 et 2

CN1 4 Mod +
CWS/CWR

CN1 5 Mod -

CN1 6 MALT RS485

ÉCRAN TACTILECN1 7 RS485-A

CN1 8 RS485-B

CN1 9 MALT ModBus
Communication  

ModBusCN1 10 ModBus-A

CN1 11 ModBus-B

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

CN2 1 PIM 2 Ft_bus A

Connexions en 
cascade, de VERSA 
IC principal aux PIM 
asservis sur FT_Bus

CN2 2 PIM 2 Ft_bus B

CN2 3 PIM 3 Ft_bus A

CN2 4 PIM 3 Ft_bus B

CN2 5 PIM 4 Ft_bus A

CN2 6 PIM 4 Ft_bus B

CN2 7 MALT bouclier

Connecteur Broche Fonction Type et nominal

CN4 1 Vanne externe Fermeture contact sec: 
appel pour brûleurCN4 2 Vanne externe

CN4 3 Ventilateur/registre Fermeture contact sec: 
appel pour brûleurCN4 4 Ventilateur/registre

CN4 5 Extra – STATUT 
(brûleur)

Fermeture contact sec 
 flamme brûleur

CN4 6

VERSA

ACL distant

Vanne
externe

Ventilateur /
Registre

9.4. Câblage thermostat
Connectez les bornes Enable/Disable à la carte PIM 
ou aux bornes de câblage basse tension (varie selon le 
modèle).  Voir Figure 43, page 53. Toute fermeture des 
contacts secs, notamment ceux d’un thermostat distant, 
reliés à ces bornes, mettra l’appareil en marche. Veillez à 
ce qu’aucune des bornes ne soit mise à la terre.

9.5. Câblage capteur extérieur (S4)
1. Dans ce cas, il n’y aucun raccordement 

supplémentaire à effectuer.
2. Si le capteur extérieur est utilisé (no pièce 011934), 

connectez les fils du capteur aux bornes 5 et 6 du 
connecteur J2 marquées OUTDOOR SENSOR. 
Veillez à ce qu’aucune des bornes ne soit mise à la 

terre. Voir Figure 43, page 53. 
3. Un câble de calibre 18 convient jusqu’à une longueur 

max. de 45 mètres (150 pi).
4. Montez la sonde extérieure sur une surface extérieure 

du bâtiment, préférablement sur sa face nord ou sur 
une surface qui n’est pas directement frappée par le 
soleil et qui est exposée aux éléments.

9.6. Câblage du capteur indirect (S5)
1. Dans ce cas, il n’y aucun raccordement supplémentaire 

à effectuer (pas de chauffe-eau indirect). Utilisez un 
câble torsadé de calibre 18, jusqu’à une longueur 
maximale de 45 mètres (150 pi).

2. Lors d’un appel de chaleur du chauffe-eau indirect, la 
carte PIM transmet le signal à la carte électronique 
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Figure 45. Schéma de câblage pompes en parallèle: MVB/
XTherm 2503-4505/XVers/XVers L/ XVers avec 
KOR / XFiire/IFire avec relais de pompe 240 
VCA

Figure 46. Schéma de câblage, pompage en parallèle 
pour modèles Hi Delta/XPak FT/MVB/XTherm 
503A-2005A avec relais de veilleuse 120 VCA et 
relais de pompe 240 VCA

VERSA. La carte électronique VERSA calcule le 
mode de fonctionnement optimal et transmet les 
paramètres de la puissance de chauffe et de la 
vitesse de pompe à la carte PIM, qui les transmet à 
son tour aux pompes du chauffe-eau indirect et de la 
chaudière lorsque requis. Si le chauffe-eau indirect 
utilise le capteur optionnel, la carte PIM transmet 
son signal à la carte électronique VERSA. Le 
module VERSA optimise la demande et maintient la 
température de consigne du chauffe-eau indirect. Le 
thermostat du chauffe-eau indirect doit être à l’arrêt 
pour assurer un bon fonctionnement du capteur du 
chauffe-eau indirect. Il est recommandé d’utiliser un 
aquastat comme dispositif limiteur en conjonction 
avec une sonde de réservoir et de le raccorder 
aux connexions du chauffe-eau indirect de la carte 
PIM, ou d’installer un cavalier entre les bornes de 
contournement du chauffe-eau indirect et de régler 
le cadran de la carte PIM à la température cible du 
chauffe-eau pour éviter une éventuelle surchauffe. 
Si la carte électronique VERSA n’est pas détectée, 
la carte PIM active la pompe du chauffe-eau indirect 
lors de chaque appel de chaleur. La pompe de la 
chaudière s’active en fonction du paramètre de 
configuration du chauffe-eau indirect.

3. Connectez les fils de la sonde du chauffe-eau indirect 
aux bornes marquées INDIRECT DHW SENSOR. 
Veillez à ce qu’aucune des bornes ne soit mise à la terre.

4. Dans une application de chauffe-piscine, la sonde 
système de piscine doit être raccordée à S6 et Com 
sur les broches 2 et 3 du connecteur CN1 de la carte 
électronique VERSA. Utilisez un câble torsadé de calibre 
18, jusqu’à une  longueur max. de 45 mètres (150 pi).

9.7. Câblage en parallèle des pompes
En cas de défaillance de l’appareil principal, les appareils 
asservis peuvent alimenter les pompes système et des 
chauffe-eau indirects (si requis) en mode limité. Voir 
FONCTIONNEMENT EN MODE LIMITÉ (PIM), page 
66. Dans un système en cascade, la pompe de chaque 
appareil doit être installée en parallèle, afin de permettre 
le fonctionnement de la pompe système en mode limité. 

 �AVERTISSEMENT: Le défaut de correctement 
installer ou câbler la pompe système et du chauffe-eau 
indirect peut entraîner une défaillance du système en 
mode limité, ainsi que des dommages à l’équipement.

Cette configuration permet au système de continuer à 
fonctionner pendant une panne de l’appareil principale ou 
de sa carte électronique VERSA. La pompe du chauffe-eau 
indirect (s’il y a lieu) doit également être connectée en parallèle 
au raccord de sortie sortie des appareils en cascade, afin de 
permettre son fonctionnement en mode limité.
Figure 45 et Figure 46 illustrent le raccordement en 
parallèle approprié pour la pompe système. Le même 
concept doit être appliqué à la pompe IND DHW, si requis.
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9.8. Asservissement externe
Reportez-vous au schéma de câblage de votre appareil 
(reportez-vous aux connexions J8-5 et J8-6 de la carte 
PIM).  L’asservissement externe fait partie d’une chaîne 
de sécurité en série. Tous les dispositifs de sécurité sont 
câblés en série. La chaîne de sécurité est alimentée à 24 
VCA; l’ouverture d’un des dispositifs met fin à l’appel de 
chaleur et arrête l’appareil.  Un message s’affichera sur 
l’écran tactile "E45: Erreur d’entrée de chaîne de sécurité, 
vérifiez câblage J8-5/6".
L’asservissement externe est câblé en usine avec 
un cavalier. Le cavalier peut être retiré et un appareil 
normalement ouvert (ou une série d’appareils normalement 
ouverts) peut être connecté. Voir exemples à la Figure 47.

Figure 47. Exemples terminaux d’asservissement

10. CONFIG. SYSTÈME DE 
GESTION DE L’ÉNERGIE

Régulation température ou puissance avec signal 
externe 0-10 VCC ou 4-20 mA

10.1. Signal de commande
1. Ces signaux peuvent servir à commander la 

température de consigne ou la puissance de chauffe 
d’un appareil.

2. Pour activer cette fonction de commande à distance, 
réglez le micro-interrupteur DIP #5 à la position UP 
sur la carte PIM. Le micro-interrupteur DIP #5 bascule 
entre EMS ON (HAUT) ou le signal de demande de 
la carte électronique VERSA (BAS). Sélectionnez 
Entraînement direct (HAUT) pour la modulation de 
puissance ou Température cible (BAS) pour le point 
de consigne, à l’aide du micro-interrupteur DIP #2 sur 
la carte PIM. 

3. Pour l’entraînement direct (modulation de puissance) 
placez le micro-interrupteur DIP #2 de la carte PIM 
en haut; pour la température cible, placez le micro-
interrupteur DIP #2 de la carte PIM en bas.

4. Pour utilisation avec un signal 4-20 mA, le micro-
interrupteur DIP #6 doit être en position ON et une 
résistance de 500 Ω 1/2 W câblée en parallèle au 
câble d’entrée.

5. Connectez un système de gestion de l’énergie ou tout 
autre module de commande auxiliaire aux bornes 
marquées 0-10V (+/-). Voir Figure 43, page 53. 

Portez une attention particulière pour éviter que toute 
partie du circuit +0-10 V n’entre en contact avec une 
surface mise à la terre. Voir Figure 53, page 60. 
Voir Tableau P on page 64.

10.1.1. Commande temp. (chaudières seul.)
La régulation de la température à distance peut être utilisée 
dans les deux applications à chaudière unique ou dans 
une cascade multi-chaudières. Lorsqu’un système de 
gestion de l’énergie fournit la température cible au VERSA 
IC, cela nécessite une fermeture de contact à la connexion 
enable/disable et une alimentation CC pour permettre à la 
chaudière de chauffer. 
La tension minimale requise pour faire fonctionner le brûleur 
est de 1,0 VDC (5,6 mA) et équivaut à une température 
cible de 50°F (10 °C) ou au réglage Target Min dans le 
menu Adjust. La valeur de 10 VCC (20 mA) équivaut à la 
température de consigne maximum admissible, selon le 
réglage de la carte PIM.
* 160°F (71°C) XFiire WH, IFire IVGWSF1
* 180°F (82°C) XVers, XVersL, XVers avec KOR
* 192°F (89°C) XFiire H, IFire IBGWSF1, XPakFT
* 220°F (104°C) Hi Delta H, MVB H, XTherm H
Le réglage TARGET MIN (menu ADJUST du VERSA IC) 
tronque la plage de température inférieure du signal EMS 
tandis que le réglage TARGET MAX tronque la plage 
supérieure du signal EMS. Voir Tableau F, page <?>.
Exemple: la plage de consigne d’un produit (selon sa 
carte ID) s’étend de 50°F (10°C) à 220°F (104°C), donc 
1 VCC = 50°F (10°C) et 10 VDC = 220°F (104°C). Si le 
réglage Target MIN est augmenté à 140°F (60°C) et que 
le TARGET MAX est réduit à 180°F (82°C), la chaudière 
réagit comme suit à un signal EMS. Si le contact ENABLE 
est fermé et avec un signal d’entrée de 1 VCC à la 
chaudière, un appel de chaleur est généré pour maintenir 
la température du système à 140°F (60°C); à 10 VCC, la 
température cible est de 180°F (82°C). 

VCC

Cible MIN.

Cible MAX.

Si
gn

al
 s
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tè
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Figure 48. Tableau 0-10 VCC VERSA

Le module VERSA calcule la puissance de chauffe requise 
pour atteindre la température cible fournie par le système 
de gestion de l’énergie.

Terminaux: 17 18

Terminaux: 17 18

Exemple 2:

Exemple 1:

Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3

Appareil 1
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10.1.2. Régulation puissance
La régulation de puissance n’est pas disponible dans 
une cascade multi-chaudières. Dans un système multi-
chaudières, la puissance de chaque chaudière doit être 
individuellement commandée, que ce soit via un signal 
EMS ou un séquenceur multi-chaudières (ex.:TempTracker 
MOD+ Hybrid). 
Lorsqu’un système de gestion de l’énergie fournit la 
puissance du brûleur au VERSA IC, cela nécessite une 
fermeture de contact à la connexion enable/disable et une 
alimentation CC pour permettre à la chaudière de chauffer. 
La tension minimale requise pour allumer le brûleur est 
de 1,0 VCC (5,6 mA). Une tension de 10 VCC (20 mA) 
produit un allumage à pleine puissance. Pour éteindre le 
brûleur, le système EMS ouvre le contact enable/disable. 
Réduction du signal d’entrée de tension ci-dessous. 0,8 
VCC (5,3 mA) éteint l’appel de chaleur actif. 

NOTE : Pour le séquençage des appareils Hi Delta, 
reportez-vous aux manuels d’installation 241663 et 
241664. Ces manuels se trouvent dans la librairie de 
documents Raypak à www.raypak.com.

Lors d’une activation du système par un système de 
gestion de l’énergie (EMS), le VERSA IC ne régule pas 
la température du système, mais continue à contrôler 
le Max ΔT ainsi que le limiteur de haute température à 
réarmement manuel. 
Le système EMS régule entièrement la température de 
l’eau d’alimentation, ainsi que de la durée minimale des 
cycles, afin d’éviter les cycles courts.

11. CONFIGURATION ET 
FONCTIONNEMENT EN 
CASCADE

Le système VERSA IC peut commander jusqu’à 8 
appareils  sans séquenceur externe.
Les 4 premières unités sont configurées par bus FT. 
Voir Figure 56. Les 4 appareils supplémentaires sont 
configurés vis le bus TN. Voir Figure 57.
Lors de la configuration d’un système en cascade, le 
micro-interrupteur DIP #2 de la carte VERSA IC de l’un 
des appareils doit être réglé à ON, ce qui le définit comme 
appareil principal. Sur tous les autres appareils asservis, 
déplacez le micro-interrupteur DIP #2 de leur carte 
électronique VERSA respective à la position OFF.
Pour le câblage du bus de communication FT, voir Figure 
56. Pour le câblage du bus de communication TN voir 
Figure 57. Note: la communication TN_bus nécessite un 
seul fil et une MALT en commun.
De plus, pour les appareils FT_bus, les fils de 
communication doivent être raccordés entre le connecteur 
J3 de chaque PIM asservi (fil à paires torsadées, minimum 
22 AWG) et les bornes CN2 de la carte VERSA de 
l’appareil principal. Pour les appareils TN_Bus, une seule 

une paire de fils de communication peut relier la carte PIM 
de l’appareil principal aux appareils asservis, en série. Voir 
Figure 59 et Figure 62.
Une fois que les raccordements terrain effectués 
conformément aux instructions, n’oubliez pas d’activer 
chacun des appareils asservis dans le menu SETUP de 
l’appareil principal. 
Pour les appareils du bus TN, il faut aussi leur attribuer 
une adresse unique sur ce bus. Dans le menu, assurez-
vous que la fonction Cascade des appareils FT_Bus est à 
OFF. Les appareils de la cascade du bus TN4 doivent se 
faire attribuer un nombre non répété entre 5-8.
Une fois tous les appareils activés dans le module VERSA 
IC, la cascade est activée et chaudière principale peut 
commander les appareils asservis pour répondre aux 
appels de chaleur.
La désactivation d’un appareil de la cascade doit être 
effectuée sur l’écran tactile de la chaudière elle-même.
Étapes à suivre:
1. Sur l’écran tactile, allez dans le menu Chaudière 

(icône flamme) et sélectionnez « Chaudière 1" voir 
Figure 49.

Figure 49. Icône Flamme de chaudière

2. Sur la page Chaudière, appuyez sur «>» sur la 
gauche de l’écran, voir Figure 50.

Figure 50. Sélection de «>», écran Chaudière

3. Une nouvelle page s’affiche, le bouton permettant 
d’Activer/Désactiver la chaudière voir Figure 51 se 
trouve en haut à gauche.

Figure 51. ActiverDésactiver la chaudière
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11.1. Fonctions de cascade

Figure 52. Réglage, principal avec cascade

a. Alarme de cascade - Réglage de partage 
d’alarme en cascade; par défaut tous les appareils 
de la cascade répondent de la même façon à 
une alarme d’appareils asservi. Ce signal est 
envoyé à tous les appareils de la cascade et leur 
contact sec d’alarme respectif activera l’alarme. 
Ce réglage peut être désactivé; dans ce cas, 
seul le contact sec de la chaudière en alarme se 
referme.

b. Retard de cascade - Sélectionnable par 
l’utilisateur, jusqu’à 600-secondes. Le 
délai empêche le prochain appareil asservi 
d’immédiatement s’allumer, peu importe la 
température d’alimentation ou de consigne. 
 
Une fois le délai écoulé, l’appareil suivant de la 
cascade se déclenche.

c. Débit min cascade (boucle primaire seulement) 
- Contourne le paramètre MIN flow de l’appareil 
suivant de la cascade pour permettre un allumage 
anticipé ou retardé.

d. Vannes d’isolement (boucle primaire seulement) 
- Indique le nombre de vannes d’isolement 
ouvertes dans une configuration en cascade.

e. Type de cascade - Sélectionnable par 
l’utilisateur, définit la modulation séquentielle ou 
parallèle.

f. ID cascade - ID sélectionnable par l’utilisateur 
pour les chaudières asservies. Uniquement 
applicable pour les appareils asservis sur TN_
Bus.

g. Vitesse de cascade - Sélection du type de réponse 
du système en cascade. Valeurs possibles: 
SLOW, MID et FAST. La valeur par défaut est 
MID. Voir Figure 53.

Figure 53. Vitesse de cascade

Figure 54. Interface asservies en cascade

11.2. Sélection de séquence de cascade

11.2.1. Données locales des appareils en 
cascade

Les données des quatre premiers appareils asservis 
sur FT_Bus (voir Figure 55), peuvent être consultées 
depuis l’appareil principal, via son port BMS Modbus. Voir 
Tableaux AB, AC, AD et AE pour le mappage de la mémoire 
des chaudières 1 à 4. L’appareil principal sauvegarde 
aussi les données système; voir les Tableaux AA, AF et 
AG pour le mappage de la mémoire. Les données peuvent 
être consultées via un module ProtoNode (voir manuel 
241515), voir Figure 52.
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Figure 55. Raccordements en cascade Modbus BMS
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Câble
RS-485

Principale 1

TN asservie

Figure 56. Raccordement TN asservies via ProtoNode
Pour les appareils asservis sur bus TN, les données sont 
accessibles via le port BMS Modbus directement à chaque 
unité. Voir Tableau AB pour le mappage de la mémoire de 
chaque appareil.
11.2.2. Modulation/Niveaux séquentiels
Les appareils de la cascade suivent la logique premier 
allumé, dernier éteint. La puissance du premier appareil 
varie en fonction de la charge de chauffage. 
S’il chauffe à 100% sans satisfaire la demande, l’appareil 
suivant s’active en fonction de la charge de chauffage; le 
premier appareil continuer à fonctionner à 100%. 
Si le deuxième appareil chauffe à 100% sans satisfaire 
la demande, les appareils 1 et 2 restent à 100% tandis 
que le troisième appareil s’active en fonction de la charge 
de chauffage. À mesure que la température du système 
approche le point de consigne et que la charge peut être 
satisfaite avec un appareil en moins, le dernier à s’être 
allumé s’éteint en premier.
11.2.3. Modulation parallèle
Les chaudières à modulation équipées d’un module 
VERSA sont compatibles avec la modulation parallèle.
Le premier appareil s’allume à puissance MIN, puis c’est au 
tour du deuxième appareil de la cascade.  Si la demande 
n’est pas satisfaite quand tous les appareils de la cascade 
chauffent à puissance minimum, la puissance de tous les 
appareils est progressivement augmentée. À mesure que 
la température du système approche le point de consigne 
et que la charge peut être satisfaite avec un appareil en 
moins, le dernier à s’être allumé s’éteint en premier.

11.3. Câblage d’une cascade - Bus de 
communication

Désignez la chaudière principale comme chaudière 1 en 
laissant le commutateur DIP #2 de la carte électronique 
VERSA en position ON. Le micro-interrupteur DIP #2 de 

la carte électronique VERSA de tous les autres appareils 
connectés doit être à la position OFF pour les désigner 
comme appareils asservis. Les signaux des cartes 
électroniques VERSA des appareils asservis sont ignorés 
par leur carte PIM correspondante. 
Utilisez un câble torsadé en cuivre d’un calibre d’au moins 
22 AWG pour connecter la carte VERSA de l’appareil 
principal aux cartes PIM des appareils asservis. Il est 
possible de raccorder jusqu’à 7 appareils asservis à un 
appareil principal. Pour les systèmes nécessitant plus de 
8 chaudières, un séquenceur externe (ex.: TempTracker 
MOD+ Hybrid) peut être utilisé. 
Utilisez la plus courte longueur de câble possible entre 
les chaudières. N’acheminez pas des câbles non 
protégés sur le sol ou à un endroit où ils risquent d’être 
mouillés ou endommagés. N’acheminez pas de câbles de 
communication à proximité ou en contact avec du câblage 
haute tension (120 VCA ou plus). 
Le fabricant recommande que la longueur maximale totale 
des câbles du bus de communication ne dépasse pas 61 
m (200 pi).
Connectez les fils FT_bus de la cascade à la carte PIM en 
appuyant sur les fentes à l’aide d’un petit tournevis, puis 
en insérant les fils dans ces orifices. Voir Figure 57. 
Connectez le fil TN_bus de la cascade aux bornes J2-7 
de la carte PIM. Pour ce type de raccordement, toutes 
les cartes PIM doivent être raccordées au même MALT 
de communication. Raccordez tous les MALT en commun 
comme indiqué dans Figure 58.

NOTE: ne pas utiliser de câble blindé.

Figure 57. Raccordement Ft_Bus

MALT BROCHE 9 - EMS (-)

SIGNAL BROCHE 7 (TN4)

Figure 58. Raccordement TN _Bus
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11.4. Topologie en cascade
Le module VERSA IC prend en charge plusieurs types 
de cascade, soit de 1 à 4 appareils FT_bus et de 1 à 4 
appareils TN, 4 appareils FT_bus ou aucun appareil TN_
bus, ou 4 appareils TN_bus et aucun appareil FT_bus.
Voir Figure 61 à Figure 63 illustrant les applications 
typiques.
11.4.1. Câblage d’une cascade - pompe 

système et sonde
1. Sur la chaudière principale, raccordez le câblage de 

la pompe système aux bornes de sortie de la pompe 
système. La sortie peut uniquement alimenter une 
veilleuse (2 A max.). 

2. Il est recommandé d’installer la pompe système en 
parallèle avec chaque appareil, afin de permettre 
son fonctionnement en mode limité. Voir "Câblage 
en parallèle des pompes", page 56. 

3. Raccordez les câbles de la pompe de chaudière aux 
bornes de la pompe de chaudière ou au relai associé, 
tel que requis.

4. Connectez la sonde d’alimentation du système à 
l’appareil PRINCIPAL, selon les instructions de 
l’appareil.

5. Raccordez le capteur extérieur à l’appareil 
PRINCIPAL, selon les instructions de l’appareil. 

6. Raccordez le câblage enable/disable à l’appareil 
principal. Cette connexion doit être fournie par la 
fermeture des contacts secs. Pour que les appareils 
asservis puissent continuer à fonctionner en mode 
limité, il faut que le cavalier soit présent sur le terminal 
Enable de chaque appareil.

NOTE: la fermeture des contacts secs peut être causée 
par un thermostat ou un relais distant. Ces bornes ne 
doivent jamais être soumises à toute tension électrique.

11.4.2. Pompe et câblage de sonde d’une 
chaudière asservie

1. Une fois la chaudière principale sélectionnée, les 
chaudières suivantes sont désignées comme étant 
asservies. Assurez-vous que le micro-interrupteur 
DIP #2 de la carte électronique VERSA des 
chaudières asservies est en position OFF (bas).

2. Pour chaque chaudière asservie, connectez les 
câbles de la pompe de la chaudière au bornier situé 
à l’arrière de chaque appareil. Connectez-les aux 
bornes 4, 5 et 6.

3. Les pompes système et du chauffe-eau peuvent être 
configurées pour continuer à fonctionner en mode 
limité. Voir "Câblage en parallèle des pompes", 
page 56. 

CHAUDIÈRE #1 (PRINCIPALE)

À PIM ASSERVIES
ADDITIONNELLES

F10807

Figure 60. Raccordement TN_Bus secondaire en cascade

11.4.3. Raccordement d’alarme
Il est possible de raccorder une alarme sonore ou 
lumineuse aux contacts d’alarme de la carte PIM de la 
chaudière. Les bornes de l’alarme sont des contacts secs 
d’une capacité de 3A devant être raccordés à un relais 
normalement ouvert qui se referme en cas de panne ou de 
verrouillage. La tension maximale à travers ces contacts 
est de 30 VCA ou 30 VCC. 

VERS CARTE PIM PRINCIPALE

PIM ASSERVIE 2, 3 OU 4

Raccordez aux broches 1 et 2 du connecteur J1 de la 
carte PIM de la chaudière. Dans un système en cascade, 
la sortie d’alarme de tous les appareils reliés est activée 
lors du verrouillage de la chaudière principale ou des 
asservies. Si la fonction d’alarme en cascade est activée 
sur l’appareil principal.

Figure 59. Raccordement en cascade FT_Bus
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BOILER #1 (MASTER) BOILER #2

BOILER #3 BOILER #4

CHAUDIÈRE #2 CHAUDIÈRE #3

CHAUDIÈRE #4 CHAUDIÈRE #5

CHAUDIÈRE #1 (PRINCIPALE)

Figure 61. Configuration en cascade - Principal + 3 raccordements FT_Bus

Figure 62. Configuration en cascade - Principal + 4 raccordements TN_Bus
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BOILER #1 (MASTER) BOILER #2

BOILER #3 BOILER #4

BOILER #5 BOILER #6

BOILER #7 BOILER #8

Figure 63. Configuration en cascade - Principal + 3 raccordements FT_Bus + 4 TN_Bus
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SIGNAL 
ENTRÉE

VCC

XFIIRE / IFIRE/ XPAK FT 
XVERS / 

XVERS L /
XVERS KOR

MVB / XTHERM / HI-DELTA
SIGNAL 
ENTRÉE

mA

EXEMPLE

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUFFE-EAU
°F/°C

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUFFE-
EAU
°F/°C

CHAUFFE-
PISCINE

°F/°C

Cible min. 
140°F/60°C

Cible max. 
180°F/82°C

10,0 192°F/ 89°C

Application 
haute 

température

Utiliser 
chaudière

180°F/ 82°C 220°F/ 105°C

Application 
haute 

température

Utiliser 
chaudière

106°F/ 41,1°C 20,0 180°F/ 82°C
9,9 190°F/ 88°C 179°F/ 81°C 218°F/ 103°C 106°F/ 40,8°C 19,8 180°F/ 82°C
9,8 189°F/ 87°C 177°F/ 80°C 216°F/ 102°C 105°F/ 40,5°C 19,7 180°F/ 82°C
9,7 187°F/ 86°C 176°F/ 79°C 214°F/ 101°C 105°F/ 40,1°C 19,5 179°F/ 81°C
9,6 186°F/ 85°C 174°F/ 79°C 213°F/ 100°C 104°F/ 39,8°C 19,4 179°F/ 81°C
9,5 184°F/ 85°C 173°F/ 78°C 211°F/ 99°C 103°F/ 39,4°C 19,2 178°F/ 81°C
9,4 183°F/ 84°C 171°F/ 77°C 209°F/ 98°C 103°F/ 39,1°C 19,0 178°F/ 81°C
9,3 181°F/ 83°C 170°F/ 77°C 207°F/ 97°C 102°F/ 38,7°C 18,9 177°F/ 80°C
9,2 179°F/ 82°C 168°F/ 76°C 205°F/ 96°C 102°F/ 38,4°C 18,7 177°F/ 80°C
9,1 178°F/ 81°C 167°F/ 75°C 203°F/ 95°C 101°F/ 38°C 18,6 176°F/ 80°C
9,0 176°F/ 80°C 166°F/ 74°C 201°F/ 94°C 100°F/ 37,7°C 18,4 176°F/ 80°C
8,9 175°F/ 79°C 164°F/ 73°C 199°F/ 93°C 100°F/ 37,3°C 18,2 176°F/ 79°C
8,8 173°F/ 78°C 163°F/ 73°C 197°F/ 92°C 99°F/ 37°C 18,1 175°F/ 79°C
8,7 171°F/ 77°C 161°F/ 72°C 196°F/ 91°C 98°F/ 36,7°C 17,9 175°F/ 79°C
8,6 170°F/ 77°C 160°F/ 71°C 194°F/ 90°C 98°F/ 36,3°C 17,8 174°F/ 79°C
8,5 168°F/ 76°C 158°F/ 70°C 192°F/ 89°C 97°F/ 36°C 17,6 174°F/ 78°C
8,4 167°F/ 75°C 157°F/ 70°C 190°F/ 88°C 97°F/ 35,6°C 17,4 173°F/ 78°C
8,3 165°F/ 74°C 155°F/ 68°C 188°F/ 87°C 96°F/ 35,3°C 17,3 173°F/ 78°C
8,2 164°F/ 73°C 154°F/ 68°C 186°F/ 86°C 95°F/ 34,9°C 17,1 172°F/ 78°C
8,1 162°F/ 72°C 160°F/ 71°C 153°F/ 67°C 184°F/ 85°C 160°F/ 71°C 95°F/ 34,6°C 17,0 172°F/ 78°C
8,0 160°F/ 71°C 159°F/ 71°C 151°F/ 66°C 182°F/ 84°C 159°F/ 71°C 94°F/ 34,2°C 16,8 172°F/ 77°C
7,9 159°F/ 70°C 157°F/ 69°C 150°F/ 66°C 180°F/ 82°C 157°F/ 69°C 93°F/ 33,9°C 16,6 171°F/ 77°C
7,8 157°F/ 70°C 156°F/ 69°C 148°F/ 64°C 179°F/ 81°C 156°F/ 69°C 93°F/ 33,5°C 16,5 171°F/ 77°C
7,7 156°F/ 69°C 154°F/ 68°C 147°F/ 64°C 177°F/ 80°C 154°F/ 68°C 92°F/ 33,2°C 16,3 170°F/ 77°C
7,6 154°F/ 68°C 153°F/ 67°C 145°F/ 63°C 175°F/ 79°C 153°F/ 67°C 92°F/ 32,9°C 16,2 170°F/ 76°C
7,5 153°F/ 67°C 151°F/ 66°C 144°F/ 62°C 173°F/ 78°C 151°F/ 66°C 91°F/ 32,5°C 16,0 169°F/ 76°C
7,4 151°F/ 66°C 150°F/ 66°C 142°F/ 61°C 171°F/ 77°C 150°F/ 66°C 90°F/ 32,2°C 15,8 169°F/ 76°C
7,3 149°F/ 65°C 148°F/ 64°C 141°F/ 61°C 169°F/ 76°C 148°F/ 64°C 90°F/ 31,8°C 15,7 168°F/ 76°C
7,2 148°F/ 64°C 146°F/ 63°C 140°F/ 60°C 167°F/ 75°C 146°F/ 63°C 89°F/ 31,5°C 15,5 168°F/ 75°C
7,1 146°F/ 63°C 145°F/ 63°C 138°F/ 59°C 165°F/ 74°C 145°F/ 63°C 88°F/ 31,1°C 15,4 168°F/ 75°C
7,0 145°F/ 63°C 143°F/ 62°C 137°F/ 58°C 163°F/ 73°C 143°F/ 62°C 88°F/ 30,8°C 15,2 167°F/ 75°C
6,9 143°F/ 62°C 142°F/ 61°C 135°F/ 57°C 162°F/ 72°C 142°F/ 61°C 87°F/ 30,4°C 15,0 167°F/ 75°C
6,8 142°F/ 61°C 140°F/ 60°C 134°F/ 56°C 160°F/ 71°C 140°F/ 60°C 87°F/ 30,1°C 14,9 166°F/ 74°C
6,7 140°F/ 60°C 139°F/ 59°C 132°F/ 56°C 158°F/ 70°C 139°F/ 59°C 86°F/ 29,7°C 14,7 166°F/ 74°C
6,6 138°F/ 59°C 137°F/ 58°C 131°F/ 55°C 156°F/ 69°C 137°F/ 58°C 85°F/ 29,4°C 14,6 165°F/ 74°C
6,5 137°F/ 58°C 136°F/ 58°C 129°F/ 54°C 154°F/ 68°C 136°F/ 58°C 85°F/ 29,1°C 14,4 165°F/ 74°C
6,4 135°F/ 57°C 134°F/ 57°C 128°F/ 53°C 152°F/ 67°C 134°F/ 57°C 84°F/ 28,7°C 14,2 164°F/ 73°C
6,3 134°F/ 56°C 132°F/ 56°C 127°F/ 53°C 150°F/ 66°C 132°F/ 56°C 83°F/ 28,4°C 14,1 164°F/ 73°C
6,2 132°F/ 56°C 131°F/ 55°C 125°F/ 52°C 148°F/ 65°C 131°F/ 55°C 83°F/ 28°C 13,9 164°F/ 73°C
6,1 130°F/ 55°C 129°F/ 54°C 124°F/ 51°C 146°F/ 64°C 129°F/ 54°C 82°F/ 27,7°C 13,8 163°F/ 73°C
6,0 129°F/ 54°C 128°F/ 53°C 122°F/ 50°C 145°F/ 63°C 128°F/ 53°C 82°F/ 27,3°C 13,6 163°F/ 72°C
5,9 127°F/ 53°C 126°F/ 52°C 121°F/ 50°C 143°F/ 61°C 126°F/ 52°C 81°F/ 27°C 13,4 162°F/ 72°C
5,8 126°F/ 52°C 125°F/ 52°C 119°F/ 48°C 141°F/ 60°C 125°F/ 52°C 80°F/ 26,6°C 13,3 162°F/ 72°C
5,7 124°F/ 51°C 123°F/ 51°C 118°F/ 48°C 139°F/ 59°C 123°F/ 51°C 80°F/ 26,3°C 13,1 161°F/ 72°C
5,6 123°F/ 50°C 122°F/ 50°C 116°F/ 46°C 137°F/ 58°C 122°F/ 50°C 79°F/ 25,9°C 13,0 161°F/ 71°C
5,5 121°F/ 49°C 120°F/ 49°C 115°F/ 46°C 135°F/ 57°C 120°F/ 49°C 78°F/ 25,6°C 12,8 160°F/ 71°C
5,4 119°F/ 49°C 118°F/ 48°C 114°F/ 46°C 133°F/ 56°C 118°F/ 48°C 78°F/ 25,3°C 12,6 160°F/ 71°C
5,3 118°F/ 48°C 117°F/ 47°C 111°F/ 44°C 131°F/ 55°C 117°F/ 47°C 77°F/ 24,9°C 12,5 160°F/ 71°C
5,2 116°F/ 47°C 115°F/ 46°C 110°F/ 43°C 129°F/ 54°C 115°F/ 46°C 77°F/ 24,6°C 12,3 159°F/ 70°C
5,1 115°F/ 46°C 114°F/ 46°C 109°F/ 43°C 127°F/ 53°C 114°F/ 46°C 76°F/ 24,2°C 12,2 159°F/ 70°C

Tableau P. Réglage VERSA 0-10 VDC / fonctionnement 4 - 20 mA



65

SIGNAL 
ENTRÉE

VCC

XFIIRE / IFIRE/ XPAK FT 
XVERS / 

XVERS L /
XVERS KOR

MVB / XTHERM / HI-DELTA

SIGNAL 
ENTRÉE

mA

EXEMPLE

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUFFE-
EAU
°F/°C

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUDIÈRE
°F/°C

CHAUFFE-
EAU
°F/°C

CHAUFFE-
PISCINE

°F/°C

Cible min. 
140°F/60°C

Cible max. 
180°F/82°C

5,0 113°F/ 45°C 112°F/ 44°C 108°F/ 42°C 126°F/ 52°C 112°F/ 44°C 75°F/ 23,9°C 12,0 158°F/ 70°C
4,9 112°F/ 44°C 111°F/ 44°C 106°F/ 41°C 124°F/ 51°C 111°F/ 44°C 75°F/ 23,5°C 11,8 158°F/ 70°C
4,8 110°F/ 43°C 109°F/ 43°C 105°F/ 41°C 122°F/ 50°C 109°F/ 43°C 74°F/ 23,2°C 11,7 157°F/ 69°C
4,7 108°F/ 42°C 108°F/ 42°C 103°F/ 40°C 120°F/ 49°C 108°F/ 42°C 74°F/ 22,8°C 11,5 157°F/ 69°C
4,6 107°F/ 42°C 106°F/ 41°C 102°F/ 39°C 118°F/ 48°C 106°F/ 41°C 73°F/ 22,5°C 11,4 156°F/ 69°C
4,5 105°F/ 41°C 104°F/ 40°C 101°F/ 38°C 116°F/ 47°C 104°F/ 40°C 72°F/ 22,1°C 11,2 156°F/ 69°C
4,4 104°F/ 40°C 103°F/ 39°C 99°F/ 37°C 114°F/ 46°C 103°F/ 39°C 72°F/ 21,8°C 11,0 156°F/ 68°C
4,3 102°F/ 39°C 101°F/ 38°C 98°F/ 37°C 112°F/ 45°C 101°F/ 38°C 71°F/ 21,5°C 10,9 155°F/ 68°C
4,2 101°F/ 38°C 100°F/ 38°C 96°F/ 35°C 110°F/ 44°C 100°F/ 38°C 70°F/ 21,1°C 10,7 155°F/ 68°C
4,1 99°F/ 37°C 98°F/ 37°C 95°F/ 35°C 109°F/ 43°C 98°F/ 37°C 70°F/ 20,8°C 10,6 154°F/ 68°C
4,0 97°F/ 36°C 97°F/ 36°C 93°F/ 34°C 107°F/ 42°C 97°F/ 36°C 69°F/ 20,4°C 10,4 154°F/ 67°C
3,9 96°F/ 35°C 95°F/ 35°C 92°F/ 33°C 105°F/ 40°C 95°F/ 35°C 69°F/ 20,1°C 10,2 153°F/ 67°C
3,8 94°F/ 35°C 94°F/ 34°C 90°F/ 32°C 103°F/ 39°C 94°F/ 34°C 68°F/ 19,7°C 10,1% 153°F/ 67°C
3,7 93°F/ 34°C 92°F/ 33°C 89°F/ 32°C 101°F/ 38°C 92°F/ 33°C 67°F/ 19,4°C 9,9 152°F/ 67°C
3,6 91°F/ 33°C 90°F/ 32°C 88°F/ 31°C 99°F/ 37°C 90°F/ 32°C 67°F/ 19°C 9,8 152°F/ 66°C
3,5 89°F/ 32°C 89°F/ 32°C 86°F/ 30°C 97°F/ 36°C 89°F/ 32°C 66°F/ 18,7°C 9,6 152°F/ 66°C
3,4 88°F/ 31°C 87°F/ 31°C 86°F/ 30°C 95°F/ 35°C 87°F/ 31°C 65°F/ 18,3°C 9,4 151°F/ 66°C
3,3 86°F/ 30°C 86°F/ 30°C 85°F/ 29°C 93°F/ 34°C 86°F/ 30°C 65°F/ 18°C 9,3 151°F/ 66°C
3,2 85°F/ 29°C 84°F/ 29°C 83°F/ 29°C 92°F/ 33°C 84°F/ 29°C 64°F/ 17,7°C 9,1 150°F/ 65°C
3,1 83°F/ 28°C 83°F/ 28°C 80°F/ 27°C 90°F/ 32°C 83°F/ 28°C 64°F/ 17,3°C 9,0 150°F/ 65°C
3,0 82°F/ 28°C 81°F/ 27°C 79°F/ 26°C 88°F/ 31°C 81°F/ 27°C 63°F/ 17°C 8,8 149°F/ 65°C
2,9 80°F/ 27°C 80°F/ 27°C 77°F/ 25°C 86°F/ 30°C 80°F/ 27°C 62°F/ 16,6°C 8,6 149°F/ 65°C
2,8 78°F/ 26°C 78°F/ 26°C 76°F/ 24°C 84°F/ 29°C 78°F/ 26°C 62°F/ 16,3°C 8,5 148°F/ 64°C
2,7 77°F/ 25°C 76°F/ 24°C 75°F/ 24°C 82°F/ 28°C 76°F/ 24°C 61°F/ 15,9°C 8,3 148°F/ 64°C
2,6 75°F/ 24°C 75°F/ 24°C 73°F/ 23°C 80°F/ 27°C 75°F/ 24°C 60°F/ 15,6°C 8,2 148°F/ 64°C
2,5 74°F/ 23°C 73°F/ 23°C 72°F/ 22°C 78°F/ 26°C 73°F/ 23°C 60°F/ 15,2°C 8,0 147°F/ 64°C
2,4 72°F/ 22°C 72°F/ 22°C 70°F/ 21°C 76°F/ 25°C 72°F/ 22°C 59°F/ 14,9°C 7,8 147°F/ 63°C
2,3 71°F/ 21°C 70°F/ 21°C 69°F/ 21°C 75°F/ 24°C 70°F/ 21°C 59°F/ 14,5°C 7,7 146°F/ 63°C
2,2 69°F/ 21°C 69°F/ 21°C 67°F/ 19°C 73°F/ 23°C 69°F/ 21°C 58°F/ 14,2°C 7,5 146°F/ 63°C
2,1 67°F/ 20°C 67°F/ 19°C 66°F/ 19°C 71°F/ 22°C 67°F/ 19°C 57°F/ 13,9°C 7,4 145°F/ 63°C
2,0 66°F/ 19°C 66°F/ 19°C 64°F/ 18°C 69°F/ 21°C 66°F/ 19°C 57°F/ 13,5°C 7,2 145°F/ 62°C
1,9 64°F/ 18°C 64°F/ 18°C 63°F/ 17°C 67°F/ 19°C 64°F/ 18°C 56°F/ 13,2°C 7,0 144°F/ 62°C
1,8 63°F/ 17°C 62°F/ 17°C 62°F/ 17°C 65°F/ 18°C 62°F/ 17°C 55°F/ 12,8°C 6,9 144°F/ 62°C
1,7 61°F/ 16°C 61°F/ 16°C 60°F/ 16°C 63°F/ 17°C 61°F/ 16°C 55°F/ 12,5°C 6,7 144°F/ 62°C
1,6 60°F/ 15°C 59°F/ 15°C 59°F/ 15°C 61°F/ 16°C 59°F/ 15°C 54°F/ 12,1°C 6,6 143°F/ 61°C
1,5 58°F/ 14°C 58°F/ 14°C 57°F/ 14°C 59°F/ 15°C 58°F/ 14°C 54°F/ 11,8°C 6,4 143°F/ 61°C
1,4 56°F/ 14°C 56°F/ 13°C 56°F/ 13°C 58°F/ 14°C 56°F/ 13°C 53°F/ 11,4°C 6,2 142°F/ 61°C
1,3 55°F/ 13°C 55°F/ 13°C 54°F/ 13°C 56°F/ 13°C 55°F/ 13°C 52°F/ 11,1°C 6,1 142°F/ 61°C
1,2 53°F/ 12°C 53°F/ 12°C 53°F/ 12°C 54°F/ 12°C 53°F/ 12°C 52°F/ 10,7°C 5,9 141°F/ 60°C
1,1 52°F/ 11°C 52°F/ 11°C 51°F/ 11°C 52°F/ 11°C 52°F/ 11°C 51°F/ 10,4°C 5,8 141°F/ 60°C
1,0 50°F/ 10°C 50°F/ 10°C 50°F/ 10°C 50°F/ 10°C 50°F/ 10°C 50°F/ 10°C 5,6 140°F/ 60°C
0,9

Chaudière en attente
81°F/ 27°C

 * Avant de sélectionner une 
température de consigne 
supérieure à 104°F/40°C, il faut 
élargir la plage de température 
admissible. Voir Pool Setpoint 
(POOL SETP), page 42.

0,8 80°F/ 26,6°C
0,7 Activation pompe système 80°F/ 26,3°C
0,6 79°F/ 25,9°C 5,0
0,5 Désactivation pompe système 78°F/ 25,6°C
0,4 

Système à l’arrêt

78°F/ 25,3°C
0,3 77°F/ 24,9°C
0,2 77°F/ 24,6°C
0,1 76°F/ 24,2°C
0,0 75°F/ 23,9°C

Tableau P      Réglage VERSA 0-10 VDC / fonctionnement 4 - 20 mA (suite)
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12. FONCTIONNEMENT EN 
MODE LIMITÉ (PIM) 

La carte PIM VERSA IC peut fonctionner en mode limité en cas 
de défaillance de la carte électronique VERSA ou d’interruption 
de la communication entre les cartes PIM et VERSA.

NOTE: la carte PIM passe au mode limité en cas de perte 
de la communication avec la carte électronique VERSA 
pendant plus de 30 secondes ou si le commande VERSA 
n’est pas détectée sur le bus de communication après la 
mise sous tension.

Le potentiomètre du sélecteur de la carte PIM  sert à 
définir la température de consigne au raccord de sortie en 
mode limité. Voir Figure 61.

Il s’agit de la température cible de sortie utilisée dans le 
calcul de la puissance de chauffe. Le point de consigne 
maximal des chaudières XVers, XVers L et XVers avec 
KOR est de 180°F (82°C), XFiire, IFire et XPak-FT est de 
192°F (89°C), et MVB / XTherm est de 220°F (105°C). 
Le réglage des chauffe-eau est limité à 160°F (71°C) peu 
importe la position du potentiomètre. Les modèles P ont 
un point de consigne maximal de 104°F (40°C) ou 106°F 
(41°C) si la plage a été étendue. Voir Réglage temp. 
piscine (POOL SETP), page 42.
La carte PIM calcule le taux de modulation ou le niveau de 
puissance requis en fonction de la température aux sondes 
d’entrée et de sortie de la chaudière et de la température de 
consigne définie à l’aide de son potentiomètre. L’algorithme 
utilise le paramètre de masse thermique de la chaudière, et 
d’autres, pour affiner la puissance de chauffe en fonction 
du point de consigne. La fonctionnalité de différentiel 
automatique est maintenue lorsqu’elle est activée à l’aide 
du micro-interrupteur DIP #1 de la carte PIM.
La carte PIM répond à l’appel de chaleur du chauffe-eau 
indirect, reçu au bornier installé à pied d’oeuvre. La pompe 
du chauffe-eau est activée et le système tente d’atteindre 
le point de consigne défini avec le potentiomètre. La 
pompe de chaudière s’active lors de chaque appel de 
chaleur pour satisfaire l’appel de chaleur.

NOTE: les configurations DHW direct (Mode 1) DHW 
indirect (Mode 2 ou 3) nécessitent le réglage de la 
température de consigne des cartes PIM soit égale 
à la température cible du chauffe-eau indirect, pour 
empêcher une éventuelle surchauffe en mode limité.

12.1. Limitations du mode limité (PIM)
1. Les informations de diagnostic sont limitées au relais 

d’alarme et aux codes de clignotement de la DEL 
rouge sur le PIM, et ils ne s’affichent qu’en cas de 
défaillance de la carte électronique VERSA.

2. Un fonctionnement avec sonde système n’est PAS 
pris en charge.

3. Un fonctionnement avec sonde du chauffe-eau n’est 
PAS pris en charge.

4. Les fonctions de capteur extérieur et de compensation 
extérieure ne sont PAS prises en charge.

J4

J5
J3 J2 J1

SW2
R91
OPERATOR
SET POINT

RESET

POWER

J6

J7

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

POTENTIOMÈTRE

Figure 64. Emplacement potentiomètre PIM

13. GUIDE DE DÉPANNAGE
Avant de dépanner le système, vérifiez les points suivants:

• Assurez-vous que les appareils sont installés 
conformément aux instructions du manuel 
d’installation de l’appareil.

• Tous les raccords d’eau sont étanches et 
électriques sont solides.

• Le câblage du système est correct effectué.
• MALT correctement connectée à l’appareil: 

l’allumeur, le détecteur de flamme et le module 
d’allumage doivent partager un MALT commun 
avec le brûleur. Plusieurs arrêts intempestifs sont 
causés par des problèmes de MALT.

• Isolez le système de tout autre équipement, 
réinitialisez la carte PIM et restaurez les 
valeurs par défaut de la carte VERSA. Voir 
Réinitialisation d’usine du VERSA IC, page 
72.

• Le système est sous tension et l’appareil est 
activé (TH).

La carte PIM est équipée d’un fusible cylindrique 
(T8AL250VP) qui protège les circuits 24 VCA et les sorties 
relais 24 VCA vers les vannes de gaz. Seuls des fusibles 
de type GMA (8 A max.) sont utilisés.
Les codes d’erreur s’affichent sur l’écran VERSA IC. 
Plusieurs de ces codes d’erreur sont également générés 
par une DEL rouge clignotante sur la carte PIM. Le nombre 
de clignotements indique l’erreur − voir Tableaux P à R 
pour la description des codes et les recommandations de 
dépannage. Toute défaillance de la chaîne de sécurité 
standard génère un défaut général.
Si le VERSA IC affiche un code d’erreur, dépannez comme 
indiqué dans Tableau S  et Tableau T.
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Tableau Q. Codes de clignotement DEL, carte PIM

Mode d’erreur Clignotement DEL PIM Dépannage recommandé

Fonctionnement normal DEL rouge éteinte

Erreur Carte ID DEL rouge allumée, DEL verte 
éteinte.

S’assurer que la carte d’identité appropriée est bien connectée.  Réinitialiser 
l’alimentation électrique et le module.

Erreur interne, module DEL rouge allumée Réinitialiser l’alimentation électrique et le module. Si le défaut persiste, remplacer 
la carte PIM.

Erreur débit d’air DEL rouge, 1 clignotement Vérifier le ventilateur et le pressostat

Flamme hors séquence DEL rouge, 2 clign. Vérifier la fermeture appropriée de la vanne de gaz.  Nettoyer le brûleur et les 
électrodes.

Verrouillage allumage DEL rouge, 3 clign.
Vérifier l’alimentation en gaz. Vérifier le transformateur. Vérifier l’allumeur. Vérifier 
filage. Appuyer sur le bouton de réinitialisation sur la carte PIM ou le clavier à 
membrane. Couper brièvement l’alimentation électrique.

Courant de détection de 
flamme DEL rouge, 4 clignotements Vérifier l’élément à incandescence (si équipé),  remplacer au besoin.

Basse tension DEL rouge, 5 clign. Vérifier la tension 24 VCA, doit être supérieure à 18 VCA pour un bon 
fonctionnement.  Remplacer transformateur au besoin.

Surchauffe évacuation DEL rouge, 6 clignotements

Si équipé d’un capteur d’évacuation, vérifier la présence d’un éventuel blocage. 
Vérifier le capteur et son câblage. Inspecter le système d’évacuation et ses 
raccords. En cas de dommage, communiquer avec un installateur qualifié pour 
faire effectuer une inspection complète et les réparations requises.

Surchauffe DEL rouge, 7 clign. Vérifier si le débit d’eau est suffisant. Vérifier le réglage du limiteur de température 
et de la sonde de sortie.

Erreur capteur DEL rouge, 8 clign. Consulter le module VERSA IC pour les détails de l’erreur. Vérifier le capteur et 
son câblage.

S/O DEL rouge, 9 clignotements Vérifier le câblage au connecteur J8, positions 1 et 3: le cavalier doit être présent 
et bien inséré.

Pression d’eau DEL rouge, 10 clignotements
S’assurer de l’étanchéité de toutes les conduites du réseau d’eau. Vérifier 
le débitmètre (si équipé) et les raccords. Vérifier la connexion de la carte PIM, 
connecteur J1, positions 6 et 7: le cavalier doit être présent et bien inséré.

Vitesse ventilateur DEL rouge, 11 clignotements
Vérifier le signal du tachymètre et la solidité des raccordements aux connecteurs 
J10 sur la carte PIM. S’assurer que la tension d’alimentation de la chaudière est 
supérieure au minimum requis. 

S/O DEL rouge, 12 clignotements Vérifier le câblage de la carte PIM, connecteur J1, positions 2 et 4: le cavalier doit 
être présent et bien inséré.

Erreur ΔT DEL rouge, 13 clignotements Vérifier le fonctionnement des pompes. S’assurer d’un débit d’eau suffisant à 
travers l’échangeur de chaleur (ΔT).

Communication Ft_bus DEL rouge, 14 clign. S’assurer que le module VERSA IC est bien connecté et fonctionne correctement. 
Vérifier le câble entre la carte PIM et le module VERSA IC

Erreur limiteur DEL rouge, 15 clign. Consulter le module VERSA IC pour les détails d’erreur et de dépannage.
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ID défaut Description Raison Code DEL  
(clignotements)

1 Erreur débit d’air Défaut d’ouverture ou de fermeture 1
2 Erreur flamme Signal flamme hors séquence 2
3 Verrouillage continu Verr. allumage 3
4 Erreur courant d’allumage Valeur du signal d’allumage hors plage 4
5 Basse tension Tension inférieure à 18 Vca 5
6 Surchauffe évacuation Température de déclenchement atteinte 6
7 Surchauffe interne Température de déclenchement atteinte 7
9 Erreur dispositif #1 Dispositif de sécurité déclenché 9

10 Erreur de débit Défaut d’ouverture ou de fermeture 10
11 Erreur vitesse ventilateur RPM hors de la plage prévue 11
12 Erreur LWCO LWCO ouvert 12
13 Erreur ΔT ΔT supérieur à MAX ΔT 13
14 Erreur comm Ft_Bus Perte de signal 14

15 Erreur carte ID Carte invalide ou manquante Rouge allumée, verte 
éteinte

16 Erreur sonde de sortie ouvert/court-circuit 8
17 Erreur capteur d’entrée ouvert/court-circuit 8
18 Erreur, limiteur temp. ouvert/c.-c. ou valeur invalide 8
19 Erreur capteur évacuation ouvert/court-circuit 8
20 Erreur dispositif #2 Dispositif de sécurité déclenché 15

N° défaut Description Raison Code DEL  
(clignotements)

1 Erreur débit d’air Défaut d’ouverture ou de fermeture
2 Erreur flamme Signal flamme hors séquence 2
3 Verrouillage continu Verr. allumage 3
4 Erreur courant d’allumage Valeur du signal d’allumage hors plage 4
5 Basse tension Tension inférieure à 18 Vca 5
6 Surchauffe évacuation Température de déclenchement atteinte
7 Surchauffe interne Température de déclenchement atteinte
9 Erreur dispositif #1 Dispositif de sécurité déclenché

10 Erreur de débit Défaut d’ouverture ou de fermeture
11 Erreur vitesse ventilateur RPM hors de la plage prévue 11
12 Défaut interverrouillage Signal inteverrouillage coupé 12
13 Erreur ΔT ΔT supérieur à MAX ΔT
14 Erreur comm Ft_Bus Perte de signal 14

15 Erreur carte ID Carte invalide ou manquante Rouge allumée, verte 
éteinte

16 Erreur sonde de sortie ouvert/court-circuit
17 Erreur capteur d’entrée ouvert/court-circuit
18 Erreur, limiteur temp. ouvert/c.-c. ou valeur invalide
19 Erreur capteur évacuation ouvert/court-circuit
20 Erreur dispositif #2 Dispositif de sécurité déclenché

Tableau S.  Erreur carte PIM principale, Hi-Delta seulement

Tableau R.  Erreur carte PIM principale, Hi-Delta seulement
NOTE: la carte PIM asservie surveille les éventuels codes d’erreur de la carte PIM de l’appareil primaire et active le relais d’alarme en cas de détection d’une erreur.

NOTE: la carte PIM asservie active le relais d’alarme en cas de détection d’une erreur.
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Tableau T.  Messages d’erreur générés par la carte PIM mais affichés sur l’affichage du VERSA IC

Message 
d’erreur Description Dépannage recommandé

OUTLET SEN Erreur sonde de sortie, délai 3 secondes Vérifier sonde de sortie
Vérifier câblage sonde de sortie

LIMIT SEN Erreur limiteur temp., délai 3 secondes Vérifier limiteur de température
Vérifier câble limiteur de température

INLET SEN Erreur sonde d’entrée, délai 3 secondes Vérifier sonde d’entrée
Vérifier câblage sonde d’entrée

INTERLOCK Cavalier installé en usine en place lors de 
l’expédition, délai de 90 secondes

Vérifier le capteur des louvres et son câblage
Vérifier le régulateur de tirage et son câblage
Vérifier ventilateur et son câblage

WATER PRESS

Erreur détecteur de pression (si équipé)  −  
Cavalier installé à l’usine est en place (si non 
livré avec détecteur de pression d’eau), délai 

de 90 secondes.

Vérifier câblage J1, bornes 6 et 7
Vérifier la pompe de l’appareil
Vérifier vannes d’isolation

AIR PRESS

Erreur pressostat (si équipé) − Cavalier 
installé à l’usine est en place (si non livré 

avec détecteur de pression d’eau), délai de 
90 secondes.

Vérifier câblage J1, bornes 6 et 7
Vérifier ventilateur
Vérifier tube du pressostat

GAS PRESS

Erreur capteur de pression de gaz (si équipé) 
− Cavalier installé à l’usine est en place (si 

non livré avec détecteur de pression), délai de 
90 secondes.

Vérifier câblage J8, bornes 1 et 3
Vérifier les capteurs de pression
Mesurer la pression de gaz
Vérifier tube du capteur de pression

IGNITION Erreur d’allumage

Réinitialisation du module d’allumage − Appuyez sur le 
bouton RESET sur le clavier à membrane ou sur le bouton 
de réinitialisation sur la carte PIM, ou coupez brièvement 
l’alimentation.

LIMIT TRIP Température de sortie de la chaudière a 
déclenché limiteur

Appuyer sur le bouton de réinitialisation du limiteur à la suite 
d’un déclenchement
Attendre que la temp. de l’eau baisse et que le limiteur 
automatique se réinitialise
Vérifier fonctionnement des pompes
Vérifier dérivation (si équipé), possible débit trop élevé

FLAME Flamme détectée sans appel de chaleur, délai 
de 3 secondes

Fermer l’alimentation du gaz
Couper brièvement l’alimentation électrique
Vérifier l’étanchéité de la vanne du gaz

ID CARD Carte ID invalide/manquante, délai de 3 
secondes

Connecter la carte ID dans l’appareil
Joindre le fabricant si “Invalid ID Card” s’affiche

IGN CTRL Erreur carte PIM interne, délai de 3 secondes Coupez brièvement l’alimentation: si l’erreur continue de se 
produire, remplacer PIM

Delta-T ΔT supérieur à MAX ΔT, délai de 3 secondes
Vérifier fonctionnement des pompes
Vérifier le paramètre ΔT
Vérifier dérivation (si équipé), possible débit trop élevé

LO HSI CUR Faible courant HSI à la carte PIM, délai de 3 
secondes

Vérifier courant allumeur
Remplacer allumeur
Remplacer la carte PIM

LOW 24VAC Faible alimentation 24 VCA à la carte PIM, 
délai de 3 secondes

Vérifier alimentation
Vérifier transformateur

BLOW SPEED Vitesse ventilateur (tr/min) hors plage, délai 
de 3 secondes

Vérifier alimentation
Vérifier le câblage du ventilateur à la carte PIM
Vérifier le type de ventilateur

SAFETY INPUT

Dispositif de sécurité installé en usine − voir 
le manuel d’installation et d’utilisation pour 
plus de détails sur ce capteur particulier,  

délai de 3 secondes

Vérifier câblage J8, bornes 5 et 6



70 Tableau U.  Messages d’erreur générés par carte VERSA.

Message d’erreur Délai Description Dépannage

CTRL SETUP 3 sec
Erreur lecture de configuration EEPROM à la mise sous 

tension. Les défauts sont chargés. L’appareil arrête jusqu’à 
correction des réglages.

Vérifier tous les éléments SETUP (restauration des défauts VERSA peut effacer ces erreurs)

SUPPLY ERR 3 sec Sonde d’alimentation système court-circuitée ou ouverte.  
L’appareil cesse de fonctionner.

Vérifier sonde d’alimentation 
Vérifier câblage de la sonde

DHWSUP ERR 3 sec Sonde réservoir court-circuitée ou ouverte.  
L’appareil cesse de fonctionner.

Vérifier capteur Aux1 
Vérifier câblage capteur Aux 1

OUTDOOR ERR 3 sec Capteur extérieur court-circuité ou ouvert. Le module continue 
à fonctionner si temp. ext. > 32°F (0°C)

Vérifier le capteur d’air extérieur 
Vérifier le câblage du capteur d’air extérieur 
Verrouillage temporaire 15 min

DHW ERR 3 sec
Sonde réservoir court-circuité ou ouvert.  

Le module désactive le chauffe-eau indirect, mais continue à 
commander le chauffage du bâtiment.

Vérifier sonde chauffe-eau 
Vérifier câblage sonde chauffe-eau

TANK ERR 3 sec Sonde réservoir court-circuitée ou ouverte.  
L’appareil cesse de fonctionner.

Vérifier sonde chauffe-eau 
Vérifier câblage sonde chauffe-eau

POOL ERR 3 sec Sonde piscine court-circuitée ou ouverte.  
L’appareil cesse de fonctionner.

Vérifier sonde piscine 
Vérifier câblage sonde chauffe-eau

DEV LOST 3 sec Signal perdu, appareil xx du bus, si l’appareil est sur le bus 
TN4, la zone est également affichée.

Vérifier le câblage entre la carte VERSA IC et toutes les cartes PIM 
Vérifier le câblage de communication du système BMS

DEV ERR 3 sec Plus d’un maître détecté sur bus TN4.
Assurez-vous qu’un seul appareil de la cascade est configuré comme appareil principal et que tous les 
autres sont des appareils asservis.  
Vérifier que le câblage de communication correspond à l’adresse indiquée.

PIM 1 ERR 3 sec Communication avec PIM 1 établie, puis perdue. Vérifiez le câblage et les réglages des micro-interrupteurs DIP (configuration principal/asservi).

PIM 2 ERR 3 sec Communication avec PIM 2 établie, puis perdue. Vérifiez le câblage et les réglages des micro-interrupteurs DIP.

PIM 3 ERR 3 sec Communication avec PIM 3 établie, puis perdue. Vérifiez le câblage et les réglages des micro-interrupteurs DIP.

PIM 4 ERR 3 sec Communication avec PIM 4 établie, puis perdue. Vérifiez le câblage et les réglages des micro-interrupteurs DIP.

CONDENSATION 3 sec Détecteur de condensation déclenché

Vérifier l’évacuation de la condensation 
Vérifier le détecteur de condensation 
Vérifier le câblage du détecteur de condensation 
Vérifier une éventuelle fuite de l’échangeur de chaleur qui pourrait surpasser la capacité du drain de 
condensation 
Verrouillage temporaire 15 min

VENT TEMP 1 sec Limiteur de température d’évacuation déclenché

Vérifier limiteur de température d’évacuation 
Vérifier le câblage du limiteur de température d’évacuation 
Inspecter les conduits en PVC/CPVC/polypropylène pour tout signe de température excessive 
Vérifier l’étanchéité du conduit à proximité du limiteur de température.

AUTO LIMIT 3 sec Déclenchement limiteur automatique

Vérifier le limiteur de température à réarmement automatique 
Vérifier le câblage du limiteur de température à réarmement automatique 
Vérifier le bon fonctionnement de la pompe 
Vérifier la dérivation (si équipée) si débit trop élevé 
Verrouillage temporaire 15 min

LOW WATER 1 sec Déclenchement détecteur de bas niveau d’eau Appuyer sur le bouton de réinitialisation LWCO 
Vérifier le capteur et son câblage

VENT BLOCK 3 sec Déclenchement du pressostat d’évacuation

Vérifier la ventilation 
Vérifier le pressostat de l’évacuation et son câblage  
Vérifier le tuyau du pressostat de l’évacuation  
Verrouillage temporaire 15 min

LOW GAS 1 sec Déclenchement capteur de faible pression du gaz Appuyer sur le bouton de réinitialisation du capteur de faible pression du gaz. Mesurer la pression du gaz.  
Ouvrir le robinet d’arrêt manuel du gaz. Nettoyer le collecteur de sédiments.

HIGH GAS 1 sec Déclenchement capteur de haute pression du gaz Appuyer sur le bouton de réinitialisation du capteur de haute pression du gaz.   
Mesurer la pression du gaz.

EXTRA 1 sec
Déclenchement d’un autre capteur − voir le manuel 

d’installation et d’utilisation pour plus de détails sur ce capteur 
particulier et son dépannage.

Lire section dépannage du manuel d’installation et d’utilisation du produit.

WATER FLOW 3 sec
Déclenchement débitmètre (débit insuffisant 10 sec);

puis délai 1 sec jusqu’à erreur

Vérifier le fonctionnement de la pompe de l’appareil  
 Purger l’air du système    
Remplacer le débitmètre au besoin 
Verrouillage temporaire 15 min

VENTILATEUR 10 sec Déclenchement pressostat ventilateur
Vérifiez le filtre à air. Vérifier ventilateur  
Vérifiez le tube du pressostat. Vérifier le câblage 
Verrouillage temporaire 15 min

OPTION 1 10 sec Déclenchement dispositif de sécurité #1. Délai de 10sec. 
depuis premier appel de chaleur. Vérifie schéma de câblage pour déterminer ce qui est connecté ici

OPTION 2 30 sec Déclenchement dispositif de sécurité #2. Délai de 30sec. 
depuis premier appel de chaleur. Vérifier schéma de câblage pour voir ce qui est connecté ici.

OPTION 3 90 sec Déclenchement dispositif de sécurité #3. Délai de 90sec. 
depuis premier appel de chaleur.

Consultez schéma câblage pour voir le dispositif connecté ici. Vérifiez  
dispositifs interverrouillés, comme régulateur de ventilation.
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14. DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier Cartes sur plots de montage

Alim. électrique 24 VCA +/- 10%, 60 Hz

Relais sécurité/
ventilateur/autres 240 VCA, 5 A

Sortie modulante 0-10 VCC, impédance de charge min 3 kΩ/0-20 mA

Demande Connecter au retour 24 VCA pour lancer appel de chaleur

Conditions ambiantes Utilisation intérieure SEULEMENT; 32°F à 122 °F (0 à 50°C), humidité relative < 90%, sans 
condensation

Alimentation 18-30 VCA 50/60 Hz (transformateur classe 2)

Intensité d’alimentation 400 mA @ 24 VCA (relais du gaz et de ventilation sous tension)

Relais vanne de gaz 5,0 A max. (continu)

Ventilateur 5,0 A max. à connexion standard (J2)
15,0 A max. au terminal (relais K5) service intense

Allumeur à incandescence 5,0 A max., 120/240 VCA

Relais de pompe 5,0 A max. (continu)

Relais d’alarme 2,0 A, 30 VCC or 30 VCA max.

Température de fonctionnement -40 à +176°F (-40 à +80°C)

Température de stockage -40 à +185°F (-40 à +85°C)

Détection de flamme 0,7 µA minimum

Délai de réponse, échec flamme 0,8 sec. min.

Taux de vérification détecteur de 
flamme Une fois par seconde min.

Verrouillage délai d’allumage Varie selon le modèle

Fréquence d’allumage À distance: 50/60 Hz; Direct: 25/30 Hz

Résistance à l’humidité Avec enduit protecteur, résiste à 95% d’humidité, sans condensation

Tableau W. Données techniques, carte PIM

Tableau V.  Carte électronique VERSA
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15.3. Réinitialisation de la carte PIM 
Si la carte PIM est transférée dans un autre appareil, 
elle doit être réinitialisée pour permettre à la carte ID de 
déverrouiller les paramètres appropriés et de les charger 
dans la mémoire de la carte PIM.

 �ATTENTION: NE PAS installer une carte PIM 
provenant d’un autre appareil sans préalablement la 
réinitialiser comme indiqué ci-dessous.  

Suivez ces étapes pour effectuer une réinitialisation de la 
carte PIM qui effacera les paramètres du programme:
1. Coupez l’alimentation du module PIM.
2. Déplacez tous les micro-interrupteurs DIP de la carte 

PIM à OFF.
3. Débranchez le connecteur J6 du module PIM.
4. Débranchez le câble CAT 5 du module PIM.
5. Débranchez le connecteur J2 de la carte PIM.
6. Appuyez sur le bouton reset/test (à côté des DEL, 

sur la droite de la carte PIM) et maintenez-le enfoncé 
pendant 5-7 secondes, pendant la mise sous tension 
de l’appareil.

7. La DEL diagnostic rouge clignote pour indiquer que 
la réinitialisation est en cours. La mémoire de la 
carte PIM est désormais libre de tous les paramètres 
de la carte ID.

8. Relâchez le bouton reset/test.
9. Coupez l’alimentation du module PIM.
10. Branchez le connecteur J6 au module PIM.
11. Mettez le module PIM sous tension.
12. Si la réinitialisation a réussi, la DEL verte s’allume en 

continu à ON.
13. Si les DEL rouges et jaunes sont allumées (et la DEL 

verte éteinte), la réinitialisation n’a pas réussi.
14. Si la réinitialisation n’a pas réussi, répétez les étapes 

1 à 10.
15. Si la réinitialisation a réussi, coupez l’alimentation, 

repositionnez le micro-interrupteur DIP selon le 
fonctionnement souhaité, reconnectez le câble 
CAT 5 et le connecteur J2 et remettez l’appareil en 
marche.

16. Lors d’une restauration aux valeurs par défaut, 
toute la configuration est réinitialisée. Vérifiez les 
paramètres utilisateur au besoin.

15.4. Calibration du débitmètre
NOTE: ces instructions s’appliquent uniquement aux 
appareils équipés d’un débitmètre. Un débitmètre de 
référence externe est requis pour cette procédure.

 �ATTENTION: une calibration erronée du débitmètre 
peut causer des dommages à l’échangeur de chaleur.

Lorsque la mesure du débit ne correspond pas au débit 
réel traversant l’appareil, suivez la procédure qui suit pour 
recalibrer le débitmètre:

15. DÉPANNAGE 
ADDITIONNEL

15.1. Résistance des capteurs 10K
Température (°F/°C) Résistance (Ω)

32 / 0 32 550

41 / 5 25 340

50 / 10 19 870

59 / 15 15 700

68 / 20 12 490

77 / 25 10 000

86 / 30 8059

95 / 35 6535

104 / 40 5330

113 / 45 4372

122 / 50 3605

131 / 55 2989

140 / 60 2490

149 / 65 2084

158 / 70 1753

167 / 75 1481

176 / 80 1256

185 / 85 1070

194 / 90 915

203 / 95 786

212 / 100 667

Tableau X.  Résistance des capteurs 10K

15.2. Réinitialisation d’usine du VERSA IC 

Pour restaurer les paramètres par défaut du VERSA IC 
des appareils équipés d’une interface clavier:
1. À l’aide du bouton MENU, faites défiler jusqu’au 

menu TOOLBOX.
2. À l’aide du bouton ITEM, faites défiler jusqu’à 

DEFAULTS.
3. Appuyez simultanément sur les flèches HAUT et 

BAS jusqu’à ce que le CLR s’affiche à l’écran. Le 
paramètre du pourcentage de glycol n’est pas 
modifié par une réinitialisation.

4. Les paramètres du VERSA IC ont été réinitialisés 
aux valeurs par défaut. Appuyez sur le bouton MENU 
pour revenir au menu ADJUST et sélectionner la 
fonctionnalité souhaitée. 

Pour restaurer les paramètres par défaut du VERSA IC 
des appareils équipés d’un écran tactile:
1. Allez à Menu —> Boîte à outils (icône de clé)
2. Allez à System Toolbox
3. Appuyez sur le bouton "Defaults". Voir Figure 38.)
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8. Réglez le nouveau "K Factor" à l’aide des flèches 
haut/bas et appuyez sur "Set". Voir Figure 68.

Figure 68. Sélection du nouveau "K Factor"

9. Le changement s’applique de 1 à 2 minutes après 
l’entrée du nouveau facteur K.

15.5. Redémarrage de l’écran tactile
NOTE: le fabricant recommande d’effectuer redémarrage 
d’’écran pour s’assurer que toutes les modifications 
s’affichent correctement.

Suivez ces étapes pour redémarrer l’interface de l’écran 
tactile:
1. Appuyez sur la touche MENU de l’écran tactile.
2. Appuyez sur le bouton TOOLS.
3. Appuyez sur le bouton Screen reboot.
4. Confirmez le redémarrage.

16. PROTOCOLE MODBUS
Le VERSA IC prend en charge les protocoles Modbus RTU 
et ASCII pour la communication BMS. Les paramètres 
disponibles sont les suivants:
1. MODBUS = OFF

a. Les messages Modbus sont ignorés.
2. MODBUS = MNTR mode surveillance)

a. Le VERSA IC fonctionne comme d’habitude, mais 
la connexion Modbus permet la visualisation et le 
paramétrage à distance. Voir Tableau AG, page 
82.

3. MODBUS = TEMP (mode régulation temp.)
a. Le VERSA IC est asservi au module maître 

Modbus. L’interface Modbus gère toutes 
les fonctions de surveillance, actionne les 
chaudières, et enregistre les données Target 
Temp, Sys Pump et DHW Pump.
i. Les pompes du chauffe-eau (DHW) et 

système sont exclusivement activées et 
désactivées par le signal Modbus généré 
par l’appareil principal. Voir Tableau AG, 
page 82.  La carte VERSA ne contrôle 
pas ces sorties de pompe dans ce mode.

ii. Les pompes de chaudière sont actionnées 

1. Assurez-vous que l’appareil est à l’arrêt (IDLE).
2. Assurez-vous que la pompe de chaudière est active 

(ou que la la vanne d’isolation est ouverte).
3. Sur l’écran tactile, allez au menu ADJUST, 

SYSTEM  SETTINGS et sélectionnez FLOW & 
GLYCOL.

4. Appuyez 15 fois sur « FLOW K FACTOR » pour  
afficher le graphique permettant de sélectionner le 
nouveau K-Factor. Voir Figure 65. 

Figure 65. Réglages du facteur de débit K

5. Avec votre débitmètre de référence, assurez-vous 
que les valeurs de débit sont stables (± 3 GPM).

6. Comparez les mesures du débitmètre de référence 
avec celle du débitmètre de l’appareil et s’il y a une 
divergence de plus de 15 GPM, entrez les valeurs 
du débitmètre de référence dans le « Corrected 
Flow Box » en utilisant les flèches sous celui-ci. Voir 
Figure 66.

Figure 66. Réglages du tableau de correction des débits

7. Une fois que le débitmètre de référence réglé, 
appuyez sur le bouton « Get new K factor » pour 
obtenir une nouvelle valeur. Voir Figure 67.

Figure 67. Sélection du nouveau "K Factor"
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comme d’habitude par le système VERSA IC.
iii. Le système de chaudière est mis en marche 

pour atteindre la température cible fournie 
via Modbus par l’appareil principal.
1. Une valeur positive non nulle au-dessous 

de la cible minimum sera interprétée 
comme une valeur minimum cible.

2. Une valeur zéro désactive l’appareil
3. Les valeurs dans la plage cible min. et 

max. génèrent un appel de chaleur si la 
valeur mesurée à la sonde d’alimentation 
est inférieure à la température cible. 

 �ATTENTION:  ne  pas entrer de valeurs entières 
négatives.

4. MODBUS = RATE (mode modulation)
a. Le VERSA IC est asservi au module Modbus 

principal. Voir Tableau AG, page 82. 
i. Fonctionne comme une chaudière unique (pas 

de cascade) et enregistre les données de débit 
cible et toutes les commandes de pompe.

ii. Les pompes activées et désactivées par le 
signal Modbus généré par l’appareil principal.

iii. Aucune sonde système n’est requise. La 
chaudière est mise en marche pour atteindre 
la température cible fournie via Modbus par 
l’appareil principal.
1. Une valeur entière de 1 à 100 correspond 

à une puissance cible min de 1 à 100%.

 �ATTENTION:  ne  pas entrer de valeurs entières 
négatives.

Pour activer la communication Modbus, activez le micro-
interrupteur DIP #1 de la carte de commande VERSA 
(position ON), ce qui donnera accès aux menus avancés. 
L’icône de verrouillage située dans le coin supérieur droit 
du menu VIEW disparaîtra lorsque correctement configuré. 
Dans le menu VIEW, appuyez une fois sur le bouton MENU 
pour accéder au menu SETUP. À l’aide du bouton ITEM, 
faites défiler jusqu’à l’écran Modbus MODE et sélectionnez 
MNTR, TEMP ou RATE pour la fonctionnalité souhaitée. 
Appuyez ensuite sur le bouton ITEM pour passer à l’écran 
ADRESS, à l’écran DATA TYPE, à l’écran BAUD RATE, puis 
à l’écran PARITY pour terminer la configuration Modbus.

NOTE: Types de données ModBus disponibles:  
          RTU = unité terminale distante  
         ASCII = données ASCII, non couramment utilisées

NOTE: les valeurs de température de commande et de 
surveillance ModBus sont uniquement en Fahrenheit.

16.1. Messages Modbus
Cette section fournit un aperçu général du protocole 
Modbus ouvert pour la mise en œuvre avec la carte de 

contrôle VERSA IC. 
Le protocole Modbus est basé sur l’architecture 
principal/asservi où le système VERSA IC exécute les 
commandes émises par l’appareil principal, un système 
d’automatisation du bâtiment (BMS) ou un ordinateur 
équipé d’une application de contrôle/surveillance, qui 
devrait être capable d’établir une communication via une 
connexion série RS-485.

16.1.1. Définitions

Acronyme Signification

LSB Octet moins significatif

MSB Octet plus significatif
CRC Contrôle de redondance cyclique

ModBus Un protocole de transmission de données  
semi-duplex série développé par AEG Modicon

HEX Représentation hexadécimale
RTU Unité terminale distante
BAS Système d’automatisation du bâtiment

16.1.2. Exigences minimum du système
Afin d’établir un réseau de communication Modbus, voici 
les éléments de base requis:

16.1.3. Matériel:
• Système BAS ou ordinateur équipé d’un port série 

ou USB.
• Convertisseur USB vers RS485. Il est important de 

s’assurer que l’adaptateur est compatible avec votre 
système, selon 32/64 bits et le type de Windows. 
L’adaptateur utilisé pour ce manuel est le modèle USB-
RS485-WE-5000-BT. Tout équivalent peut être utilisé.

AVERTISSEMENT: la topologie MODBUS nécessite une 
résistance de terminaison lorsque le module principal 
(maître) est loin de l’appareil. Ne pas utiliser plus d’une 
résistance de terminaison et pas moins 120 Ω.

16.1.4. Logiciel:
Il existe plusieurs applications ouvertes qui peuvent être 
utilisées pour surveiller et/ou contrôler un réseau Modbus. 

16.1.5. Format de message Modbus
Le format des messages Modbus change 
considérablement selon le type de données (RTU ou 
ASCII). La différence entre ces types de données Modbus 
est que ASCII nécessite un caractère de début et d’arrêt 
pour déterminer le début et la fin d’un message, et que 
chaque octet individuel du flux de données sera codé avec 
sa représentation ASCII. 
Le format RTU est directement interprété comme des valeurs 
HEX et le point de départ et d’arrêt de chaque message est 
différencié par des délais de synchronisation. L’utilisateur 
final est responsable de choisir le type de données approprié. 
Tous les sous-éléments du réseau Modbus doivent être du 
même type de données. Les tableaux suivants présentent 
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les messages de base pour établir la communication Modbus 
avec la carte de contrôle VERSA.

16.1.6. COMMANDES DE LECTURE DU VERSA IC
Exemple de message Modbus ASCII

ASCII  
(DE-

MANDE)

: ID Op Adresse

2 octets

Données/Lon-
gueur

2 octets/re-
gistre

LRC 
1 

oc-
tet

CR 
LF

ASCII : 0 1  0 4  0 0  0 0  0 0  7 A  8 1   CR LF

HEX 3A 3031 3033 3030 3642 3030 3033 3831 0D 0A

Signification du massage

Le message ci-dessus appelle SLAVE 1, pour effectuer l’opération 
03 = lire le registre INPUT ; adresse de demande 00hex=00dec ; 
longueur des données 122 éléments = 7A hex, 81 est la valeur LRC 
(1+4+0+0+0+7A=7Fhex ; la représentation négative de -7F hex = FF81, 
81 est prise à partir de l’octet résultant inférieur). CR LF est constant 
pour tous les messages ASCII ainsi que le : au début.

Réponse du message: le message est envoyé en ASCII et la réponse 
est aussi en ASCII

: 0 1  0 4  F4  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 … 0 0  0 0   0 0  0 0   0 0  0 0  0 0  7 A  XX   CR LF

Signification de la réponse:

La réponse fera écho à la requête, avec le même en-tête d’adresse as-
servie (1); code OP (04); et le nombre d’octets = 122 x 2 (octets, chaque 
point de données) = 244 dec = F4 hex; puis les 122 points de données 
de registre consécutifs jusqu’à 122 points (chaque point de données a 
2 octets); chaque réponse se termine également avec la valeur LRC 
résultante, et le CR LF.

Exemple de message Modbus RTU
Demande  

RTU
ID Op Adresse

2 octets

Données/
Longueur

2 octets/
registre

CRC 2 bytes

RTU 
(hex) 01 04 0000 007A 71E9  

Signification du massage
Le message ci-dessus appelle SLAVE 1, pour effectuer l’opéra-
tion 04 = lire le registre INPUT, adresse de demande 00dec = 
00hex, longueur de données 122 éléments = 7A hex, 71 E9 est 
la valeur CRC 16bit (LSB va d’abord puis MSB du CRC)
Réponse du message: le message est envoyé directement en 
valeurs HEX

01 04 F4  0000 0000 0000 … 0000 0000 0000 XXXX

Signification de la réponse:

La réponse fera écho à la requête, avec le même en-tête 
d’adresse asservie (1); code OP (04); et le nombre d’octets = 
122 x 2 (octets, chaque point de données) = 244 dec = F4 hex; 
puis les 122 points de données de registre consécutifs jusqu’à 
122 points (chaque point de données a 2 octets); chaque ré-
ponse se termine également avec la valeur LRC résultante, et 
le CR LF.

Tableau des statuts
0 Verrouillage

1 En attente

2 Pré-purge

4 Allumage

8 Brûleur

16 Post-purge

32 Échex allumage

64 Essai allumage 1

128 Essai allumage 2

256 Verrouillage 
temporaire

512 Verrouillage 
continu

Tableau Y.  États de chaudière avec Modbus
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Registre              Paramètre Lect./Écrit.    Format Note Adresse registre
Registres d’état 
du système

MODBUS L S16 0 = Off,
1 = Monitor,
2 = Temp, 
3 = Rate

0

System Supply
Temperature

161SL

Outdoor
Temperature

261SL

361SLerutarepmeT WHD

Aux 1
Temperature

461SL

Aux 2
Temperature

561SL

661SLpmuP metsyS
System Pump
Runtime

761SL

861SLpmuP WHD
DHW Pump
Runtime

961SL

Setback L S16 10Seulement si 
MODBUS = 
MNTR

reserved

Tableau AA. Registres d’état du système Modbus

ITEM  PLAGE DÉFAUT  
NIVEAU

D’ACCÈS 
CONDITIONS

D’AFFICHAGE  DESCRIPTION 

MODBUS 
OFF – MNTR – TEMP 
– RATE 

MNTR Mode avancé

Mode avancé

Mode avancé

Mode avancé

Mode avancé

 Toujours 
Mode de fonctionnement ModBus: 
Off, surveillance, ctrl temp., régul. 
débit  

ADDRESS 1 to 247 1  MODBUS  ON Adresse asservie ModBus 

DATA 
TYPE RTU <> ASCI RTU  MODBUS ON Type de données Modbus   

BAUD 
RATE 

2400 <> 9600 <> 19K2 
<> 57K6 <> 115K 19K2  MODBUS  ON  

PARITY NONE - EVEN - ODD EVEN  MODBUS  ON 
pair/impair = 1 bit d’arrêt, 
aucun = 2 bits d’arrêt

 
 

 

Tableau Z.  Écrans Modbus
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Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Registres 
chaudière 1

Boiler1 detected L S16 0 = chaudière non 
détectée, 
1 = chaudière détectée

16

Boiler1 On/Off L/É S16 0 = hors ligne,
1 = en ligne

1028

Boiler1 Outlet 
temperature

L S16 17

Boiler1 Inlet 
temperature

L S16 18

Boiler1 Vent 
temperature

L S16 19

Boiler1 High Limit 
temperature

L S16 20

Boiler1 Operator 
temperature

L S16 21

Boiler1 Mod
Rate

L S16 0-100% 22

Boiler1 Mix Rate L S16 non disponible 
version initiale
Voir Tableau Z

23

Boiler1 Ignition
Status

L S16 24

Boiler1 Runtime L S16 25
Boiler1 Cycles L S16 26
Boiler1 Pump L S16 27
Boiler1 Pump
Runtime

L S16 28

Boiler1 Error
Code

L S16 29

Boiler1 Error
History 1

L S16 30

Boiler1 Error
History 2

L S16 31

Boiler1 Error
History 3

L S16 32

Boiler1 Error
History 4

L S16 33

Boiler1 Error
History 5

L S16 34

Boiler1 Error
History 6

L S16 35

Boiler1 Error
History 7

L S16 36

Boiler1 Error
History 8

L S16 37

Boiler1 Error
History 9

L S16 38

Boiler1 Error
History 10

L S16 39

Boiler1 Error
History 11

L S16 40

Boiler1 Error
History 12

L S16 41

Boiler1 Error
History 13

L S16 42

Boiler1 Error
History 14

L S16 43

Boiler1 Error
History 15

L S16 44

reserved

Tableau AB. Registres chaudière 1

Voir Tableau Z
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Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Registres 
chaudière 2

. MODBUS = MNTR ou 
TEMP

Boiler2 detected L S16 45

Boiler2 On/Off L/É S16 1029

Boiler2 Outlet 
temperature

L S16 46

Boiler2 Inlet 
temperature

L S16 47

Boiler2 Vent 
temperature

L S16 48

Boiler2 High Limit 
temperature

L S16 49

Boiler2 Operator 
temperature

L S16 50

Boiler2 Mod
Rate

L S16 0-100% 51

Boiler2 Mix Rate L S16 non disponible 
version initiale
Voir Tableau Z

52

Boiler2 Ignition
Status

L S16 53

Boiler2 Runtime L S16 54
Boiler2 Cycles L S16 55
Boiler2 Pump L S16 56
Boiler2 Pump
Runtime

L S16 57

Boiler2 Error
Code

L S16 58

Boiler2 Error
History 1

L S16 59

Boiler2 Error
History 2

L S16 60

Boiler2 Error
History 3

L S16 61

Boiler2 Error
History 4

L S16 62

Boiler2 Error
History 5

L S16 63

Boiler2 Error
History 6

L S16 64

Boiler2 Error
History 7

L S16 65

Boiler2 Error
History 8

L S16 66

Boiler2 Error
History 9

L S16 67

Boiler2 Error
History 10

L S16 68

Boiler2 Error
History 11

L S16 69

Boiler2 Error
History 12

L S16 70

Boiler2 Error
History 13

L S16 71

Boiler2 Error
History 14

L S16 72

Boiler2 Error
History 15

L S16 73

reserved

0 = chaudière non
détectée,
1 = chaudière détectée
0 = hors ligne,
1 = en ligne

Tableau AC. Registres chaudière 2

Voir Tableau Z
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Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Registres 
chaudière 3

. MODBUS = MNTR 
ou TEMP

Boiler3 detected L S16 74

Boiler3 On/Off L/É S16 1030

Boiler3 Outlet 
temperature

L S16 75

Boiler3 Inlet 
temperature

L S16 76

Boiler3 Vent 
temperature

L S16 77

Boiler3 High Limit 
temperature

L S16 78

Boiler3 Operator 
temperature

L S16 79

Boiler3 Mod
Rate

L S16 0-100% 80

Boiler3 Mix Rate L S16 non disponible 
version initiale

Voir Tableau Z

81

Boiler3 Ignition
Status

L S16 82

Boiler3 Runtime L S16 83
Boiler3 Cycles L S16 84
Boiler3 Pump L S16 85
Boiler3 Pump
Runtime

L S16 86

Boiler3 Error
Code

L S16 87

Boiler3 Error
History 1

L S16 88

Boiler3 Error
History 2

L S16 89

Boiler3 Error
History 3

L S16 90

Boiler3 Error
History 4

L S16 91

Boiler3 Error
History 5

L S16 92

Boiler3 Error
History 6

L S16 93

Boiler3 Error
History 7

L S16 94

Boiler3 Error
History 8

L S16 95

Boiler3 Error
History 9

L S16 96

Boiler3 Error
History 10

L S16 97

Boiler3 Error
History 11

L S16 98

Boiler3 Error
History 12

L S16 99

Boiler3 Error
History 13

L S16 100

Boiler3 Error
History 14

L S16 101

Boiler3 Error
History 15

L S16 102

reserved

0 = chaudière non 
détectée,
1 = chaudière détectée

0 = hors ligne,
1 = en ligne

Tableau AD. Registres chaudière 3

Voir Tableau Z
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Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Registres 
chaudière 4

MODBUS = MNTR 
ou TEMP

Boiler4 detected L S16 103

Boiler4 On/Off L/É S16 1031

Boiler4 Outlet 
temperature

L S16 104

Boiler4 Inlet 
temperature

L S16 105

Boiler4 Vent 
temperature

L S16 106

Boiler4 High Limit 
temperature

L S16 107

Boiler4 Operator 
temperature

L S16 108

Boiler4 Mod
Rate

L S16 0-100% 109

Boiler4 Mix Rate L S16 non disponible 
version initiale

Voir Tableau Z

110

Boiler4 Ignition
Status

L S16 111

Boiler4 Runtime L S16 112
Boiler4 Cycles L S16 113
Boiler4 Pump L S16 114
Boiler4 Pump
Runtime

L S16 115

Boiler4 Error
Code

L S16 116

Boiler4 Error
History 1

L S16 117

Boiler4 Error
History 2

L S16 118

Boiler4 Error
History 3

L S16 119

Boiler4 Error
History 4

L S16 120

Boiler4 Error
History 5

L S16 121

Boiler4 Error
History 6

L S16 122

Boiler4 Error
History 7

L S16 123

Boiler4 Error
History 8

L S16 124

Boiler4 Error
History 9

L S16 125

Boiler4 Error
History 10

L S16 126

Boiler4 Error
History 11

L S16 127

Boiler4 Error
History 12

L S16 128

Boiler4 Error
History 13

L S16 129

Boiler4 Error
History 14

L S16 130

Boiler4 Error
History 15

L S16 131

reserved

0 = chaudière non 
détectée,
1 = chaudière détectée

0 = hors ligne,
1 = en ligne

Tableau AE. Registres chaudière 4

Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Registre chaudière 1 Débitmètre Lecture S16 GPM X 10 132

Registre chaudière 2 Débitmètre Lecture S16 GPM X 10 133

Registre chaudière 3 Débitmètre Lecture S16 GPM X 10 134

Registre chaudière 4 Débitmètre Lecture S16 GPM X 10 135

Voir Tableau Z
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Tableau AF. Modes de surveillance Modbus

Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre
Mode surveillance 

Paramètre 
Registres

MODBUS = MNTR

CH Call L S16 11

DHW Call L S16 12

Target temperature L S16 degF 13

Target rate L S16 Sortie cible par défaut 14

Auto Diff L S16 (%) 
0 = off, 1 = on 15

Différentiel manuel L/É S16 (uniquement pertinent lorsque auto diff 
est à off) 1006

Mode surveillance MODBUS = MNTR 
et mode chauffage locaux

Target Mode L/É S16 0 = Reset, 1 = Setpoint 1000

Setpoint Target L/É S16

XVERS/XVERS L/XVERS KOR:
50 à 180°F (10 à 82°C)

Chaudières XPAKFT/XFIIRE/IFIRE 
(H):

50 à 192°F (10 à 89°C)
Hi DELTA / MVB / XTHERM

50 à 220°F (10 à 89°C)

1001

Outdoor Start L/É S16 35 à 85°F (2 à 30°C) 1002

Outdoor Design L/É S16 -60 à 45°F (-51 à 7°C) 1003

Boil Start L/É S16 35 à 150°F (2 à 66°C) 1004

Boil Design L/É S16 70 à 200°F (21 à 94°C) 1005

DHW Exchange L/É S16 OFF, 70 à 200°F (21 à 94°C) 1007

DHW Tank L/É S16 OFF, 50 à 180°F (10 à 82°C) 1008

DHW Differential L/É S16 2 à 10°F (1 à 24°C) 1009

DHW Priority L/É S16 0 = sans priorité DHW, 
1 = avec priorité DHW 1010

DHW During 
UnOcc L/É S16

0 = sans DHW 
during UnOcc,
1 = avec DHW 
during UnOcc

1011

WWSD During Occ L/É S16 40 à 100°F (5 à 38°C) 1012

WWSD During 
UnOcc L/É S16 40 à 100°F (5 à 38°C) 1013

Monitor Mode Tank MODBUS = MNTR et Tank Mode

Réglage réservoir L/É S16

50 à 190°F (10 à 88°C)
Pour températures supérieures à 160°F 
(71°C), assurez-vous que l’application 

inclut au moins une chaudière. 

1014

Différentiel réservoir L/É S16 2 à 10°F (1 à 24°C) 1015

Tank During UnOcc L/É S16 0 = pas de chauffage lorsque UnOcc,
1 = Chauffage lorsque UnOcc 1016

Monitor Mode Pool MODBUS = MNTR et Pool Mode

Pool Setpoint L/É S16 50 à 104/106°F (10 à 40/41°C) 1017

Pool Differential L/É S16 2 à 10°F (1 à 24°C) 1018

Pool Supply Max L/É S16 110 à 120°F (44 à 49°C) 1019

Pool During UnOcc L/É S16
0 = Sans chauffage 

lorsque UnOcc;
1 = Chauffage lorsque UnOcc

1020

Réservé
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Tableau AH. Codes d'erreur Modbus et VERSA

Registre Paramètre Lect./Écrit. Format Note Adresse registre

Paramètres commande pompe MODBUS = TEMP ou RATE

System Pump L/É S16 1021

DHW Pump L/É S16 1022

Boiler Pump L/É S16 Uniquement pertinent lorsque
MODBUS = RATE 1023

Réservé

Paramètres commande 
température MODBUS = TEMP

Target 
temperature L/É S16 De 50°F à valeur carte PIM 1024

Auto Diff L S16 0 = arrêt, 1 = marche 132

Manual
Differential L/É S16

2 à 42°F (-16 à 5,5°C)
(uniquement pertinent lorsque auto 

diff est à off)
1025

Réservé

Paramètres commande 
modulation MODBUS = RATE

Target Mod Rate L/É S16 0 - 100% 1026

L/É S16 50 à 140°F (10 à 60°C)
(non disponible version initiale) 1027

Réservé

Tableau AG. Paramètres commande Modbus

Codes d’erreur Modbus
Code Description Code Description Code Description

0 Pas d’erreur 21 Extra 41 Delta-T Max

1 Faille EEPROM 22 Débitmètre 42 Preuve allumage HSI

2 Capteur ext. (S4) 23 Interrupteur de pression d'air 43 Basse tension

3 Capteur alim. système (S3) 24 Option de sécurité 1 44 Vitesse ventilo

4 Capteur interne alim. IND (S6) 25 Option de sécurité 2 45 Contact sécurité

5 Capteur mélange 26 Option de sécurité 3 46 Double app. princ.

6 Capteur eau chaude potable (S5) 27 Détect. bas niveau d’eau 
(cavalier) 47 Erreur appareil

7 Sonde réservoir 28 Pression d’eau (cavalier) 48 Com. perdue

8 Capteur piscine 29 Pression d’air (cavalier) 49 Erreur capteur alim./max. piscine

10 Pas de PIM1 30 Pression de gaz (cavalier) 50 Erreur verrouillage mélange

11 Com. perdue / VRS 2 ou PIM 2 31 Sonde sortie chaudière 51 Échec d’allumage PIM 2

12 Com. perdue / VRS 3 ou PIM 3 32 Capteur entrée chaudière 52 Flamme hors séquence PIM 2

13 Com. perdue / VRS 4 ou PIM 4 33 Capteur évacuation 53 Erreur Carte ID PIM2

14 Commutateur de condensat 34 Capteur limiteur temp. 54 Défaillance PIM 2

15 Temp évacuation 35 Échex allumage 55 Preuve allumage PIM 2

16 Limiteur surchauffe auto 36 Limiteur surchauffe évacuation 56 Basse tension PIM 2

17 Module de coupure des basses eaux 37 Limiteur surchauffe chaudière 57 Vitesse ventilo PIM 2

18 Interrupteur d'évent bloqué 38 Flamme hors séquence 59 Erreur lecture du débit

19 Faible pression du gaz 39 Carte ID fabricant 60 Erreur débit insuffisant

20 Haute pression de gaz 40 Erreur interne 61 Erreur débit
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Codes d’erreur Modbus
Code Description

62 Perte com., cascade asservi #5

63 Perte com., cascade asservi #6

64 Perte com., cascade asservi #7

65 Perte com., cascade asservi #8

66 Limit. haute temp. auto. PIM

67 Limit. haute temp. man. PIM

68 Perte signal tachymètre

69 Avertissement de perte de flamme

Tableau AH. Codes d'erreur Modbus et VERSA (suite)
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NOTES

POUR  SOUTIEN TECHNIQUE RAYPAK: 1-805-278-5300; POUR SOUTIEN TECHNIQUE IBC: 1-844-432-8422




