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Série FAD
Afficheur local pour réseaux BACnet® MS/TP
Fiche produit
L'afficheur local FAD (Field Advanced Display) est une
interface graphique en couleurs, dotée d'un écran tactile,
destinée à communiquer avec les réseaux de Gestion
Technique du Bâtiment selon le protocole BACnet MS/TP.
Sa présentation intuitive et les applications pré-installées
facilitent la prise en main et les ajustements.
L’utilisateur peut naviguer à travers le système de supervision
pour prendre connaissance des informations utiles,
comme les températures ou les alarmes et événements,
et éventuellement agir sur les paramètres comme les
points de consigne ou les programmes horaires. Le niveau
d'autorisation de chacun est géré par un système de services
optionnels et de mot de passe.
Le FAD propose différentes configurations qui peuvent être
sélectionnées et réglées sans recours à un ordinateur ou
un logiciel spécifique. Ces réglages peuvent être archivés,
exportés ou importés très simplement grâce au port USB
intégré. Ses dimensions compactes, son indice de protection,
ses options de montage et son design moderne et discret lui
permettent de s'adapter à tous les types de locaux.

Figure 1 : FAD avec cache blanc

Caractéristiques et Avantages
• Application programmée en usine
Capacités de navigation dans les réseaux et les équipements connectés, possibilité de ciblage d'un paramètre, d'une
valeur spécifique ou d'un appareil, détection automatique des objets publics exposés, listes de favoris, symbolique
intuitive, aucun besoin de localisation des pages

• Communications BACnet MS/TP
Interface BACnet conforme à la norme ANSI/ASHRAE 135-2010 pour le partage des données avec d'autres appareils
du réseau

• Configurations portables et évolutives
Port USB permettant l'importation et l'exportation de fichiers de configuration ou de mise à jour de l'application

• Design compact et neutre
Montage encastré sur panneau, mural ou en saillie ; esthétique neutre et accessoires de montage pour tous les
types de locaux
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Caractéristiques générales
Interface moderne et intuitive
Le FAD propose une expérience sans précédent au
niveau local. Il permet à l'utilisateur d'interagir de manière
intuitive avec le système d'automatisation du bâtiment à
travers son écran tactile TFT de 3.5" (320 par 240 pixels)
en 65 000 couleurs. D'aspect neutre, de dimensions
compactes et offrant plusieurs options de montage, il
s'adapte à tous les types d'installations.

Communication BACnet® MS/TP
Le FAD est conforme au profil standard B-OD (Afficheur
opérateur BACnet) auquel il ajoute le support des
calendriers et programmes horaires, pour tirer le meilleur
parti de toutes les fonctionnalités des régulateurs FAC.

Figure 2 : Vue régulateur

Le protocole de communication ouvert BACnet permet au
FAD de gérer directement certains paramètres comme les
unités de mesure ou les descriptions de données avec les
jeux de caractères Unicode sans manipulation particulière
lors de l'installation ou de la mise en service. Il permet
également d'installer l'afficheur localement ou à distance
des appareils qu'il sert.

Application pré-installée
Le FAD est idéal pour la surveillance et l'exploitation des
diverses applications d'un système de gestion technique
du bâtiment par différents utilisateurs avec différents
besoins. Il est facile de naviguer dans son logiciel
embarqué programmé en usine grâce à son architecture
intuitive basée sur une série d'icones. Le contenu des
pages est actualisé de manière dynamique par les
données du réseau et peut être affiché sous différents
formats.

Figure 3 : Favoris

Les coûts de conception et de localisation de l'application
diminuent de façon drastique, les heures d'ingénieurie
sont réduites au strict minimum et la mise en service est
simplifiée grâce à l'interface standardisée et pourtant
flexible. Une fois que les pages ont été configurées et
peuplées, leur gestion est optimisée pour une navigation
facilitée.
L'application permet de naviguer à travers le réseau et
les appareils afin d'afficher automatiquement les objets
publics des équipements connectés dans des pages
de visualisation et d'interaction adaptées aux besoins
de l'utilisateur (voir Figure 2). Elle permet également de
créer des listes de favoris regroupant les informations
particulièrement intéressantes provenant d'un ou plusieurs
appareils (voir Figure 3). Il est de plus possible de cibler
un équipement spécifique (ou un objet de cet équipement)
sur le réseau, afin d'attirer l'attention des utilisateurs sur
les données importantes (voir Figure 4).

Figure 4 : Objet cible

L'affichage des fonctions avancées telles que la
surveillance des alarmes et événements, les programmes
horaires et les objets de calendrier est assuré par des
pages interactives dédiées.
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Enfin, le FAD peut facilement être configuré pour répondre
aux exigences d'un grand nombre de rôles, comme
simple interface locale, unité de régulation de zone ou
panneau de commande d'un groupe d'équipements. Les
autorisations d'accès aux informations sensibles peuvent
être gérées par des mots de passe optionnels.

Programmes horaires et calendriers
Cette fonctionnalité représente une importante différence
entre le FAD et les autres afficheurs BACnet (B-OD)
disponibles sur le marché. Il peut en effet accéder aux
objets programmes horaires et calendriers d'appareils
distants au sein de son réseau. Une page spécifique
de son interface à la présentation très intuitive permet à
l'utilisateur de les visualiser et de les modifier quand cela
est nécessaire.

Figure 6 : Historique d'alarmes

Configuration facile
Le FAD propose une procédure de configuration simple
qui peut être réalisée directement sur le terrain à l'aide de
son interface, sans avoir recours à un ordinateur. Quand
la configuration est terminée, elle peut être exportée
et enregistrée sur une clé USB, ou tout autre support
similaire, pour y être archivée ou pour être transférée
vers un autre appareil. Les données sont sauvegardées
au format CSV, ce qui permet aux utilisateurs de les
réorganiser dans la section Favoris.

Figure 5 : Programmation hebdomadaire

Résumé des alarmes
Le FAD est conçu pour supporter les alarmes BACnet. Il
fournit un résumé de tous les messages d'alarme détectés
sur le réseau à travers les Objets de notification BACnet.
Ces alarmes sont visibles sur l'écran et un journal est
stocké dans l'appareil.
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Le port USB peut également être utilisé pour mettre
l'afficheur à jour. Il est en effet possible d'injecter les
nouvelles versions du logiciel pour faire bénéficier le FAD
des nouvelles fonctionnalités et autres développements à
mesure de leur mise à disposition.
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Montage
L'afficheur FAD peut être installé au mur, en saillie ou en
encastrement sur une boîte de raccordement aproppriée
(voir Accessoires page ci-contre), ou dans la découpe
d'un panneau ou d'une porte d'armoire électrique.
Ces dimensions compactes, son design sobre et moderne
ainsi que son indice de protection élevé (grâce au joint de
façade IGP0351-0) permettent de l'installer dans presque
n'importe quel type de local.

Figure 7 : Découpe de panneau
Cote

Minimum

Maximum

A

104,0 mm

104,8 mm

B

70,0 mm

78,0 mm

C

22,0 mm

24,0 mm

D

40,8 mm

42,8 mm
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Accessoires
Il existe une ligne d'accessoires pour faciliter le montage
de l'afficheur FAD dans les différents types d'installation :

Figure 10 : Joint d'étanchéité de façade IPG0351-0
Figure 8 : Boîte pour montage en saillie WMB0351-0

Ce joint s'intercale entre la façade du FAD et le panneau
dans lequel il est encastré. Il fait passer l'indice de
protection d'IP40 à IP65.

Figure 9 : Boîte pour montage encastré FMB0351-0

Ces deux boîtes de raccordement sont aux normes
Européennes.

Figure 11 : Caches blanc (WPF0351-0) et noir (BPF0351-0)

Ces caches permettent de masquer les vis de fixation et
finissent d'habiller la façade du FAD. Ils existent en deux
couleurs pour mieux s'adapter à l'environnement.
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Câblage
Le câblage de l'afficheur FAD est très simple : 2 fils pour l'alimentation et 2 fils pour le réseau. Sa consommation est
tellement basse qu'il peut être alimenté directement par le régulateur (TUC03, FEC, FAC, NCE) ou en partager la
source pour les modèles en 24 Vca.

Figure 12 : Vue arrière du FAD

Borne

Description

Micro interrupteur Description

1

Non utilisée

1

Fin de ligne BACnet MS/TP (120 Ohm)

2

Non utilisée

2

Non utilisé

3

Non utilisée

4

Alimentation (- ou N)

5

Alimentation (+ ou Ph)

6

Port BACnet MS/TP Rt-

7

Port BACnet MS/TP Rt+
Port USB
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Dimensions (en mm)

Figure 13 : Afficheur FAD0351-0

Figure 14 : Boîte de montage en saillie WMB0351-0

Figure 15 : Caches BPF0351-0 et WPF0351-0
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Codes de commande
Référence

Description

FAD0351-0

Afficheur local 3.5"

WMB0351-0

Boîte pour montage en saillie

FMB0351-0

Boîte pour montage encastré

IPG0351-0

Joint de façade pour passage en IP65

WPF0351-0

Cache plastique blanc

BPF0351-0

Cache plastique noir

USB0351-0

Câble USB 0,5 m

USB0351-1

Câble USB 2 m

Caractéristiques techniques
Alimentation

12 à 24 Vca, E15%, 50/60 Hz ou 12 à 24 Vcc

Consommation

3 VA ou 2 W

Conditions ambiantes de
fonctionnement

0 à +55°C, 10 à 90% HR sans condensation

Conditions de stockage

-25 à +60°C, 10 à 90% HR sans condensation

Dimensions (H x L x P)

111 x 118 x 31 mm

Poids

0,138 kg

Conformité

Johnson Controls, Inc., déclare que ces produits sont conformes aux exigences
essentielles et autres points importants de la Directive Européenne CEM 2004/108/
EC.

Les spécifications se rapportant à la performance sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans l'industrie. Pour des
applications dans d'autres conditions, consultez votre représentant Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. n'assume aucune responsabilité pour
les dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une utilisation inappropriée de ses produits.
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