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Régulateur FX15 "Classic"
HVAC/R 

Le FX15 "Classic" est un régulateur évolué
spécialement adapté aux applications de type groupes
frigorifiques et centrales de conditionnement d'air
monoblocs, unités montées en toiture, centrales de
traitement d'air, unités de régulation en boucle
fermée, etc…
Le régulateur FX15 n'est lié à aucun protocole
particulier et peut s'adapter à des protocoles de type
LON et N2Open (Johnson Controls).
Ce régulateur est entièrement configurable, grâce aux
outils de configuration logiciel FX-Tools, et peut donc
répondre aux besoins de n'importe quelle application. 
Il autorise jusqu'à 27 entrées-sorties, tout en acceptant
l'extension du nombre de ses Entrées/Sorties au
moyen de modules XT/XP standards.

FX15 "Classic" avec afficheur MUI intégré

Caractéristiques / Avantages

 Cartes de communication LON ou
N2Open (en option)

Compatible avec les protocoles
standards de gestion de bâtiment : GTB
/ GTC

 Régulateur entièrement programmable Adaptable à de nombreuses applications

 A99 / NTC k10, 2k2
4-20 mA
0-10 V
0-5 V Ratiométrique

 Large gamme de signaux d'entrée
(sonde) disponibles

 Horloge temps réel  Programmation des applications en
temps réel

 Interface utilisateur (afficheur),
intégrée ou distante

Pour une utilisation plus conviviale
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Vue d'ensemble du régulateur
Entrées / Sorties
• 6 entrées analogiques (AI)
• 8 entrées contacts (DI)
• 9 sorties contacts (DO)
• 4 sorties analogiques (AO)

Extension des E/S (option)
Si le nombre d'E/S du FX15 est insuffisant, il est possible de
connecter des modules XT / XP standards du Système 91 au
bus XT du FX15. Les extensions connectables sont les
suivantes :

XP-9102 6 AI universelles + 2 AO
XP-9103 8 DO (triacs)
XP-9104 4 DI + 4 DO (triacs)
XP-9105 8 DI
XP-9106 4 DO (sorties relais)
XT-9100 Module de communication vers FX15

La capacité maximale d'extension des E/S que le FX15 peut
gérer est donnée par 4 XT et un maximum de 16 E/S par XT,
soit un maximum de 64 E/S sur le bus d'extension.

Interface utilisateur (option)
Les régulateurs FX15 "Classic" possèdent deux types
d'interface utilisateur : intégrée ou distante. La première
correspond à un afficheur (écran) LCD rétro-éclairé de 4 x
20. La seconde désigne un afficheur (pouvant être choisi
dans la gamme d'afficheurs FX) connectable à la prise
d'afficheur distant qui l'alimente et lui fournit les données
série.
Les deux configurations doivent être utilisées de façon
alternative, autrement dit lorsque l'afficheur intégré est
sélectionné, l'afficheur distant ne peut pas être connecté, et
inversement.

Pour plus d'informations, consultez la notice technique de
l'afficheur correspondant.

Interface de communication (option)
Le FX15 "Classic" dispose de deux liaisons de
communication.
La première est une liaison de supervision (N2Open ou
LON) qui permet d'établir l'interface avec une unité de
supervision. La deuxième liaison s'applique au bus
d'extension (Extension Bus) qui permet d'étendre la capacité
des entrées/sorties du FX15 par l'interfaçage d'un maximum
de quatre modules d'extension XT-9100. Il est possible de
porter le nombre d'entrées/sorties du FX15 à un maximum de
64 entrées/sorties distantes, analogiques ou contact, selon
le type de modules d'extension connectés et de modules
d'expansion XP. Les raccordements des points sont
effectués sur les modules XP, qui sont commandés et
supervisés par le XT-9100. Pour plus de détails, consultez la
notice technique du XT-9100.

Réseau LON (option)
Le régulateur FX15 peut être équipé en option, sur la liaison
de supervision (Supervisor Link), d'une carte de
communication LON, pour lui permettre d'échanger des
données et d'envoyer des données déclenchées par les
événements au module de contrôle réseau (Network Control
Module) NCM300 ou NCM350 (NCM311 ou NCM361 en
Europe) du système Metasys ou à tout autre système de
supervision LON standard. Le NCM300 ou NCM350
(NCM311 ou NCM361 en Europe) doit être doté d'une carte
de commande LonWorks (Echelon). Grâce aux
caractéristiques LON, les régulateurs FX15 disposent de
points d'entrée et de sortie "réseau" configurables pour la
transmission et la réception de données sur le bus
LonWorks. La fonction de transmission de données
concernant les points est prise en charge par le réseau
LonWorks et est indépendante des fonctions du système de
supervision du module de contrôle réseau Metasys. Un
réseau de régulateurs FX15 équipé de la carte de
communication LON peut être installé en vue d'un partage
de données analogiques et binaires entre les régulateurs sur
une base maître à maître. Un module de contrôle réseau
(Network Control Module) n'est requis que si le réseau doit
être supervisé par un système Metasys. Des stratégies de
régulation élaborées peuvent à présent être mises en place
dans de nombreux régulateurs FX15 sans faire appel aux
programmes d'échange des données réseau d'un régulateur
de supervision. Les applications incluent la conduite de
plusieurs centrales de traitement d'air interdépendantes et
de grandes centrales de production d'eau chaude ou d'eau
froide, avec des composants répartis à divers endroits du
bâtiment.
Des détails supplémentaires sur la compatibilité et
l'interopérabilité avec d'autres appareils LonMark peuvent
être obtenus auprès de l'agence Johnson Controls locale.

Horloge temps réel 
Cette carte permet l’utilisation de fonctions basées sur une
programmation hebdomadaire.

Entrée analogique (sonde)
Les régulateurs de cette gamme utilisent les sondes de
température Johnson Controls type A99. Grâce à leur
précision de ± 0.5°K (voir graphique ci-dessous) et leur
étanchéité, les sondes A99 sont idéalement adaptées à la
réfrigération. (Pour les détails, se référer à la documentation
A99).

De plus, la mesure de la température peut être recalibrée
pour réaliser une compensation de température.
Par ailleurs, toutes les entrées AI sont compatibles avec
d'autres typologies de sondes actives et passives. Pour les
types AI pris en charge, consultez le tableau "Liste des
entrées analogiques (sondes) disponibles", page 6.



Logiciel de configuration et programmation
Le FX15 "Classic" est entièrement programmable à
l'aide du logiciel de configuration  FX-Tools (Johnson

Controls).
La configuration est orientée
objet et n'est liée à aucun

et celle de l'application ne correspondant pas.
Naturellement, pour pouvoir réutiliser le travail déjà
effectué sur un régulateur sur un autre régulateur de la
même famille, AppMaker permet de modifier
l'application afin de la rendre compatible avec un
régulateur FX différent de celui d'origine.
FX15 "Classic"    3

langage de programmation
particulier. Plusieurs
bibliothèques d’objets sont
disponibles pour un
développement/une
personnalisation rapide des

applications. Le logiciel, disponible contre paiement
d'une redevance de licence, permet la configuration
totale de la stratégie de régulation et de l'application
d'affichage.

Les applications disponibles avec le logiciel FX-TOOLS
sont les suivantes :

FX-AppMaker : permet de développer et personnaliser
l'application de régulation et le profil réseau.

FX-UIMaker : permet de déterminer le mode
d'affichage des données sur l'un des afficheurs FX. Les
fonctions de pré visualisation sont incluses.

FX-Simulator : permet de tester et déboguer
l'application sur un PC avant de l'installer sur le matériel
effectif.

FX-Loader : permet de télécharger vers le régulateur
cible l'application de régulation développée et d'afficher
la configuration d'un clic de bouton. Protocoles pris en
charge : N2open, LON, BACnet MSTP.

FX-CommPro : permet la gestion totale du profil
réseau de l'unité connectée. La configuration des
paramètres, le réglage fin des appareils,
l'enregistrement des paramètres pour les
configurations successives sont autant d'opérations
rendues possibles par l'application CommPro avec les
trois protocoles pris en charge : N2Open, LON et
BACnet MSTP

Le progiciel peut également être testé et évalué en
version de démonstration. Cette version autorise
l'utilisation et le test du progiciel mais ne permet de
télécharger la stratégie développée que vers un cas de
démonstration ou un régulateur de démonstration.

Sécurité
Les outils FX-TOOLS et les régulateurs FX sont fournis
avec des fonctions de sécurité intégrées reposant sur
l'utilisation de deux ID : l'ID famille et l'ID client.

ID famille (Family ID) : permet de différencier les
régulateurs FX05, FX10 et FX15. Lorsqu'il commence
à développer une application, le concepteur FX choisit
d'abord l'appareil cible (régulateur cible). Une
application développée pour un FX15 ne sera pas
téléchargeable vers un FX05, l'ID famille du régulateur

ID client (Customer ID) : les outils sous licence sont
fournis avec deux ID client, un public et un privé.
L'application enregistrée avec l'ID public est
téléchargeable sur tous les régulateurs FX standard (à
condition que l'ID famille corresponde). Ces
applications publiques peuvent également être lues et
modifiées par tous ceux qui disposent des outils FX-
TOOL et qui ont accès à ces fichiers d'application
sources (il est à noter qu'il n'est pas possible de
télécharger le fichier de l'application à partir du
régulateur).

L'application enregistrée avec l'ID client privé est
également téléchargeable sur tous les régulateurs FX
standard, mais, à présent, le régulateur est baptisé
automatiquement avec l'ID privé spécifique. A partir de
ce moment-là, ce contrôleur pourra seulement recevoir
les  applications téléchargées avec l'ID privé
correspondant. De plus, les fichiers sources de
l'application enregistrées avec l'ID privé peuvent
seulement être modifiés par les concepteurs du FX
ayant installé l'ID privé identique sur leur PC.

L'ID DEMO (DEMO ID) est un ID privé particulier qui
est uniquement compatible avec les régulateurs de
démonstration ou les valises de démonstration (se
référer aux "références de commande", page Error!
Bookmark not defined.).

 ATTENTION

Risques de chocs électriques

Lors d’une intervention sur l’installation, s’assurer
que :

• L’alimentation électrique du régulateur est
éteinte afin d’éviter les risques de dégâts
matériels ou de préjudices corporels.

• Ne pas toucher, débrancher ou brancher les
câbles quand l’alimentation électrique est
présente.
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Détails des Entrées/Sorties
Bornes Type Remarque/Application
Entrée analogique (AI)
TB1 AI1, AI2, AI3, AI4, AI5,

AI6
Voir tableau ci-dessous
Résolution 16 bits

Configurable via logiciel.
Pour la configuration 0-20 / 4-20 mA, consultez
“Configuration des cavaliers”, page 6.
Application : température, humidité, pression,...

3, 8 EXT-VDC +16 V, 80 mA Sondes 0-10 V ou
Sondes max 4 0/4 - 20 mA

13 AVPS / EXT-VDC AVPS = +5 V, 20 mA
EXT-VDC = +16 V, 80 mA

A alimenter directement à partir des sondes
ratiométriques FX15, avec AVPS  ou
Sondes 0-10 V, 0/4 - 20 mA avec EXT-VDC.
La sélection entre AVPS et EXT-VDC s'effectue au
moyen de cavaliers.
Voir “Configuration des cavaliers”,  page 6.

Entrée contact (DI)
TB2 DI1, DI2, DI3, DI4,

DI5, DI6, DI7, DI8
Contacts libres de
potentiel

L'isolation par rapport au microprocesseur est
obtenue si une autre alimentation 24 VCA différente
de celle utilisée pour alimenter le régulateur est
utilisée pour alimenter les entrées contacts (via les
bornes 34, 35).
Fonction de compteur de transitions : maximum 1 Hz.
Pour une fonction de compteur plus rapide, utiliser le
module XP-9105.

Sorties contacts (DO)
TB3 DO1, DO2, DO3 SPST 8(3)A, relais de

puissance 250 V, 
Une double isolation est prévue entre les relais et
ceux-ci peuvent être utilisés à des tensions différentes
l'un de l'autre.

TB4 DO4, DO5 Relais de puissance
SPST 5(3)A, 250 V ou
triacs 0.5A, 24 Vca

Ce groupe est doublement isolé des autres relais,
mais ils partagent le même commun et doivent, par
conséquent, être connectés à la même tension.

TB5 DO6, DO7, DO8  SPST 5(3)A, relais de
puissance 250 V ou
 triacs 0,5A, 24 Vca 

Ce groupe est doublement isolé des autres relais,
mais ils partagent le même commun et doivent, par
conséquent, être connectés à la même tension. 

TB6 FAIL SPDT, relais de puissance
8(3)A 250 V

Relais de type Fail pour une sécurité accrue. Le relais
retourne en position NC non seulement sur défaut
d'alimentation mais également en cas de défaillance
du microprocesseur : chien de garde, baisse de
tension, etc.

Sorties analogiques (AO)
TB7 AO1, AO2 0…10 VCC

Résolution 16 bits
L'isolation par rapport au microprocesseur est assurée
si une alimentation 24 VCA différente de celle utilisée
pour alimenter le régulateur est fournie aux sorties
analogiques.

TB8 AO3, AO4 0…10 VCC
Résolution 16 bits

L'isolation par rapport au microprocesseur est assurée
si une alimentation 24 VCA différente de celle utilisée
pour alimenter le régulateur est fournie aux sorties
analogiques (via les bornes 79, 80).

Ports série
J1 Com, LL-, LL+ Liaison descendante

RS485
Bus d'extension

Bus d'expansion vers les équipements locaux et/ou
les cartes E/S d'extension.

J2 LL+, LL-, +16V, Com Liaison descendante
RS485 + alimentation
Bus d'affichage distant

Connexion série et alimentation pour l'afficheur distant
et la clé de programmation.

JP1 1 : RT+
2 : RT- ou NETA
3 : Com ou NETB

Connexion au système de
supervision, N2Open ou
LON

Carte de communication en option ; si elle n'est pas
installée, la borne sera manquante.
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Liste des entrées analogiques (sonde) disponibles
Type de sonde Plage Précision @ 20°C ambiante (*)
Plage standard Nickel JCI - 45,42 °C à -121,46 °C +/- 0,5° C
Plage étendue Nickel JCI 21,11 °C à 287,78 °C +/- 0,5° C
Nickel Siemens - 50,00 °C à 160,04 °C +/- 0,5° C
Nickel DIN - 60,00 °C à 180,00 °C +/- 0,5° C
DIN Std Platinum 1000 ohm - 50,01 °C 605 °C +/- 0,6° C
NTC 10 K - 20 °C à 150 °C +/- 0,5° C
NTC 2,2 K - 40 °C à 150 °C +/- 0,5° C
A99 - 45 °C à 126 °C +/- 0,5° C
0 à 5 VCC ratiométrique 10 % à 90 % (tension d'alimentation) 0,3 %
0 à 10 VCC 0 à 10 volts 0,3 %
0 à 20 mA 0 à 20 mA 0,3 %
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Configuration des cavaliers

c
d

a

e

b

Battery

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6
1 2 3

Figure a

Figure a
Entrée analogique 0 ÷ 20 / 4 ÷ 20 mA Résistive, 0 ÷ 10 V ou ratiométrique

a AI1 ÷ AI6 Cavaliers fermés Cavaliers ouverts

 

Alimentation des sondes AVPS +5V EXT VDC +16V

b Borne n°13 Broches fermées entre 1 et 2 Broches fermées entre 2 et 3

Batterie de type CR2032, durée de vie moyenne : 3 ans

c • Barette fermée : batterie de secours activée
• Barette ouverte : hors batterie (pour économiser la charge)
• Le cavalier b  est réglé sur ON au départ d'usine ; il ne doit être mis sur OFF que si les

régulateurs doivent être conservés en stockage sans alimentation pendant une longue
période. Le cavalier doit être réglé sur ON avant l'installation des régulateurs et leur mise sous
tension, autrement les mémoires RAM et RTC de sauvegarde ne fonctionneront pas.

d Connecteur enfichable pour l'insertion de cartes en option

e Connexion d'afficheur intégré

Remarque : Pour l'ouverture et la fermeture du couvercle du FX15, reportez-vous à la section "Ouverture du
FX15 "Classic",  page 28.
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Schéma de câblage
Selon EN 60730, le FX15 "Classic" est un régulateur électronique incorporé de type action 1B.
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AI : Entrée analogique (sonde) ; DI : Entrée contact ; DO : Sortie contact.

Schéma d'isolation
(*) Pour l'isolation, une source d'alimentation séparée doit être utilisée.
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Accessoires

N2Open - Installation de la carte série

Carte série N2Open

R
T+

R
T-

C
O

M

1 2 3

Insertion de la carte

La carte série N2Open est une carte embrochable en
option, qui permet de connecter les régulateurs FX15
"Classic" dans un réseau série N2Open via la liaison
standard RS485. La carte N2Open fournit une
signalisation par LED sur la face avant du FX15.

Insertion de la carte
La carte de communication peut être montée en usine
ou assemblée sur site ultérieurement (voir "Références
de commande", page Error! Bookmark not
defined.).
Pour monter la carte de communication, éteignez
l'alimentation avant d'ouvrir le FX15, puis insérez la
carte embrochable (voir figure).

Câblage 
Une fois le FX15 refermé, la connexion N2Open
s'effectue via le connecteur amovible à 3 broches. La
signification des broches est indiquée sur l'étiquette
correspondante. 

Broche RS485
1 RT+
2 RT-
3 COM

Sélection d'adresse 
Sélectionnez, au moyen des micro interrupteurs,
l'adresse série du régulateur dans le réseau N2Open.
La sélection de l'adresse s'effectue en mode binaire.(*)

Ex.: • 1er ON, tous les autres ouverts

LED

Sélection
d'adresse
Carte N2Open à
insérer dans les
premières
colonnes de 6
rangées
8   FX15 "Classic"

220ΩRS485 bus (1200 mts max)

220Ω
RS232

Converter
RS232/RS485

IU-9100

Line 
terminator

Line terminator
through jumper inside 

RT
+

RT
+

RT
+

RT
-

RT
-

RT
-

CO
M

CO
M

CO
M

FX15 FX15 FX15

R
T+

R
T-

C
O

M

10 mts

Disposition du réseau

adresse = 20 + 01 + … = 1

• 1er ON, 4ème ON, tous les autres ouverts
adresse = 20 + 01 + 02 + 23 = 9

Ligne RS485 : longueur maximale sans répéteur :
1200 mètres, paire torsadée blindée
AWG26.

Appareils : maximum 32 par segment de bus de 1200
mètres.

(*) Adresse zéro non autorisée.
    Adresse par défaut des cartes pré-assemblées : 1

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'éteindre puis
de rallumer le régulateur pour valider
une adresse série nouvellement
configurée.
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LON – Installation de la carte série

Carte série LON 

N
ET

 B
N

ET
 A

1 2 3

Insertion de la carte

NE
TA

NE
TB

FX15 N
ET

A
N

ET
B

FX15
LONWORKS
compatible device

Bus-type 
EOL terminator

Topologie de bus en guirlande

N
ET

A
N

ET
B

FX15

NE
TA

NE
TB

FX15

N
ET

A
N

ET
B

FX15LONWORKS
compatible 
device

Topologie libre

La carte série LON est une carte embrochable en
option, qui permet de connecter les régulateurs FX15
dans un réseau LON.

Insertion de la carte
Le FX15 est livré avec une carte de communication
pré-assemblée ou une carte de communication qui peut
être montée ultérieurement
(voir "Références de commande", page Error!
Bookmark not defined.).
Pour monter la carte de communication, éteignez
l'alimentation avant d'ouvrir le FX15, puis insérez la
carte embrochable(voir figure).

Câblage 
Une fois le FX15 refermé, la connexion LON s'effectue
via le connecteur amovible à 3 broches. La signification
des broches est indiquée sur l'étiquette
correspondante.

Broche Signification
1 Non utilisée
2 NET A
3 NET B

Disposition du réseau
Le câble réseau doit suivre un cheminement de câble
basse tension. Il doit être placé au moins à 30 cm des
câbles haute tension ou transportant des courants
(>230 V ou >30A). Si des champs de fortes
interférences sont prévus, le câble doit être séparé par
la plus grande distance possible de la source et
l'utilisation de répéteurs de signaux est vivement
recommandée. Le réseau TP/FT-10 est conçu de
manière à prendre en charge un câblage en topologie
libre, et accepte les topologies de type bus, étoile,
boucle ou toute combinaison de ces topologies. Les
émetteurs-récepteurs FTT-10A peuvent être situés à
n'importe quel point le long du câblage du réseau.

Réseau LON : Topologie bus à double terminaison
Topologie libre (terminaison simple
requise).

Nœuds : 64 (si les répéteurs ne sont pas
utilisés),
Nœuds FTT-10 uniquement.

Longueur avec appareils FTT-
10

Type de câble Topologie bus Topologie libre
Belden 85102 2700 m 500 m
Belden 8471 2700 m 500 m
Level IV 22 AWG 1400 m 400 m

Topologie liaison de type Power Link prise en
charge.

Bouton-poussoir de broche de
maintenance
(Voir Trou de broche de maintenance
sur panneau avant du FX)

Carte LON à
insérer dans les
premières colon-
nes de 6 rangées

No
t u

se
d
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Clé de programmation
La clé de programmation permet de télécharger séquentiellement une application stockée vers des régulateurs FX15.
Particulièrement utile en bout de ligne de production : le régulateur FX15 peut être programmé par simple pression d'un
bouton, sans la présence d'un ordinateur. Cette clé permet également de personnaliser l'application spécifique en choisissant
différentes valeurs par défaut pour les mêmes applications. En fait, la plupart du temps une application générale simple couvre
plusieurs configurations de machines,
le choix de l'une ou l'autre machine étant effectué au moment de la mise en service par le réglage de paramètres spécifiques.
Grâce à cette clé de programmation, la configuration des paramètres n'est plus nécessaire, l'application sera enregistrée dans
des une clé différente avec d'autres paramètres par défaut, de sorte que la clé spécifique soit utilisée pour la configuration de
machine spécifique.

Upload Download

<1 sec
>3 sec
>15 s ec

to selec t
to confirm
for MEM ORY ERASE

Download / UploadLED

Download / Upload fai ledLEDs

LP-KIT100-001_09 2002

Téléchargement de l'application vers la clé
Pour pouvoir utiliser la clé de la programmation en vue de
programmer des régulateurs FX15, il faut y télécharger
l'application cible. L'application cible doit d'abord être
téléchargée vers un régulateur FX15 (via un PC à l'aide du
logiciel FX-Loader ou FX-CommPro) puis du FX15
programmé vers la clé.
La procédure de téléchargement de l'application vers la clé
de programmation est la suivante :
1. Mettez le régulateur FX15 hors tension.
2. Connectez la clé de programmation au port d'affichage

distant (JP2).
3. Mettez le régulateur FX15 sous tension : les deux

voyants (LED) commencent à clignoter à tour de rôle
pour indiquer qu'une opération doit être sélectionnée.
L'afficheur MUI intégré
indiquera (le cas échéant) "Polling Key" (scrutation de la
clé).

4. En appuyant brièvement sur le bouton, l'utilisateur a la
possibilité de passer d'une opération de téléchargement
de type Uploading vers une opération de type
Downloading et vice-versa (le voyant correspondant
clignotera rapidement). Assurez-vous que le voyant
UPLOADING clignote, puis confirmez l'action
UPLOADING en appuyant sur le bouton pendant plus
de 3 secondes.

L'afficheur MUI intégré indiquera (le cas échéant) "Key
write" (écriture sur la clé).

Pendant le téléchargement, le voyant clignote. Une fois
l'opération terminée, le voyant cesse de clignoter et le voyant
vert reste constamment activé (ON). Si l'opération échoue,
les deux voyants clignotent en même temps. Dans ce cas,
l'afficheur MUI intégré du FX15 indiquera (s'il est monté) le
code et la description de la panne.

Remarque : En cas de modification par l'utilisateur des
valeurs de paramétrage du régulateur FX15 source
programmé, via l'afficheur ou la connexion PC (FX-
CommPro), ces modifications ne seront PAS
téléchargées vers la clé de programmation.
L'application téléchargée contiendra les valeurs par
défaut des paramètres enregistrées par FX-
AppMaker lors de la conception.
Si d'autres instances de la même application sont
nécessaires, à savoir la même application
enregistrée avec différentes valeurs par défaut,
l'opération devra être effectuée via FX-AppMaker.
L'instance de l'application spécifique est
téléchargée vers le régulateur FX15 source, et de là
vers la clé de programmation.

Connecteur vers bus d'afficheur FX15 :
Alimentation + Communication

Voyant Upload (Vert)
Voyant Download (Jaune)

Bouton de
sélectionConnexion vers convertisseur CA/CC

externe Convertisseur de clé de pro-
grammation via PC (à implémenter)
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Téléchargement de l'application vers les régulateurs
La clé ainsi programmée peut ensuite être utilisée pour
télécharger l'application vers d'autres régulateurs
FX15.
Les étapes à exécuter sont les suivantes :

1. Mettez le régulateur FX15 hors tension.
2. Connectez la clé de programmation au port

d'afficheur distant (JP2).
3. Mettez le régulateur FX15 sous tension : la clé de

programmation est mise sous tension et les deux
voyants lumineux commencent à clignoter à tour de
rôle pour indiquer qu'une opération doit être
sélectionnée.

4. En appuyant brièvement sur le bouton, l'utilisateur
a la possibilité de passer d'une opération
Uploading vers une opération Downloading et vice-
versa (le voyant correspondant clignote
rapidement). Assurez-vous que le voyant jaune
DOWNLOADING clignote, puis confirmez l'action
DOWNLOADING en appuyant sur le bouton
pendant plus de 3 secondes.
L'afficheur MUI intégré indiquera (le cas échéant)
"Key read" (lecture de la clé).

Pendant le téléchargement, le voyant clignote.
Lorsque l'opération se termine avec succès, les 2
voyants recommencent à clignoter à tour de rôle et le
régulateur lance l'exécution de la nouvelle application.
En cas d'échec de l'opération, les deux voyants
clignotent ensemble. Dans ce cas, l'afficheur MUI
intégré du FX15 indique (s'il est monté) le code et la
description de la panne.

Connexion
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Sécurité
Le téléchargement vers la clé de programmation est toujours effectué ; il n'existe aucune restriction telle que l'ID
client ou l'ID famille. Le programme téléchargé est dans un format compilé et ne peut pas être téléchargé vers un
PC ou ouvert / modifié par FX-AppMaker. La confidentialité et la sécurité de l'application n'est pas compromise.

La procédure de téléchargement suit les règles de sécurité mises en place via l'ID client (voir le tableau ci-
dessous)  :

ID client de l'application téléchargée
vers la clé de programmation

ID client dans le
régulateur Téléchargement

ID public ID public Exécuté
ID public ID privé Non exécuté
ID public ID privé Exécuté uniquement si les ID client correspondent
ID public ID public Exécuté et baptisé par le régulateur avec l'ID client

du programme dans la clé de programmation.

Port d'afficheur distant
(JP2)
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Effacement de la mémoire de la clé de programmation 
Si la clé contient déjà une application et qu'il est nécessaire de remplacer celle-ci par une autre application,
l'utilisateur doit effacer la mémoire. Pour procéder à l'effacement de la mémoire, il suffit d'appuyer sur le bouton de
la clé pendant plus de 15 secondes. Au cours de cette opération, le voyant vert clignote lentement, puis les
voyants vert et jaune, deux fois alternativement, et enfin le voyant vert reste allumé de façon constante. La
mémoire flash est effacée. Si les 2 voyants clignotent simultanément, cela signifie que la procédure d'effacement a
échoué. Recommencez. Une fois la mémoire complètement effacée, les voyants cessent de clignoter ; la clé est à
présent prête pour un nouveau téléchargement. L'effacement de la mémoire est également nécessaire si le
précédent téléchargement à partir du FX15 s'est mal déroulé (interruption de la communication).

Codes d'erreur
Les codes d'erreur sont seulement visualisables si le FX15 a été monté avec un afficheur MUI intégré (LP-
DIS60U00-C).

Code
d'erreur Signification Cause possible Action
51 Discordance d'ID

privé
Le régulateur et l'application sur la clé ont
des ID de protection différents

Enregistrez l'application avec l'ID
approprié (le cas échéant), puis
recommencez le téléchargement.

52 Mémoire saturée Tentative de téléchargement d'une
application vers une clé déjà chargée

Procédez à l'effacement de la mémoire
et recommencez le téléchargement.

52 Mémoire vide Tentative de téléchargement d'une
application à partir d'une clé vide

Téléchargez l'application cible sur la clé.

Caractéristiques techniques
Alimentation Alimentation directe depuis le port bus de l'afficheur du régulateur FX15

Type et taille de la
mémoire

Mémoire flash 1 mégaoctet

Connexion à FX15 Via RS485, non isolée, câble 10 cm fourni avec la clé
Boîtier IP40

Limites de température
ambiante

Fonctionnement : 0°C – 40°C, 10-95 % HR (sans condensation)
Stockage  -20°C – 70°C, 10-95 % HR  (sans condensation)

Homologation Directive CEE  73/23 : EN 60730
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Extensions d'Entrées/Sorties
La capacité d'entrées/sorties du régulateur FX15 peut être étendue par la connexion d'un maximum de quatre
modules d'extension via la liaison locale (Local Link).

Un module d'extension comprend un module de communication/processeur XT-9100 et un ou plusieurs modules
d'expansion XP. Les modules d'expansion offrent une capacité d'entrées/sorties pour les modules d'extension. Les
éléments suivants sont disponibles pour le module d'extension XT-9100 :

XP-9102 Six entrées analogiques et deux sorties
analogiques (sonde)

XP-9103 Huit sorties contact (triac)

XP-9104 Quatre entrées contact et quatre sorties contact
(triac)

XP-9105 Huit entrées contact

XP-9106 Quatre sorties contact (relais 5A, 250V)

XP-9107 Quatre sorties contact (relais 3A, 250V)

Se reporter à la Notice technique XT-9100 Technical pour plus de détails sur ces modules.

RT+ RT+RT- RT-C CSH. SH.
A AB BC CD D

XT-9100 XT-9100

220 ohms

220 ohms

LL+
LL-

Com

FX15 "Classic"
Extension Bus (J1)

FX15-C-006_10 2002

Détails de connexion pour le bus  XT

Maximum de modules XT : 4 XT-9100

Longueur maximale du bus : 1 200 mètres

(*) Installez des résistances de fin de ligne 220 ohms à chaque extrémité du bus XT lorsque la longueur du bus
dépasse les 100 mètres. Lorsque la longueur de bus est inférieure à 100 mètres, aucune résistance externe n'est
nécessaire.

(*) Terminaison
de fin de ligne

(*) Terminaison
de fin de ligne

Recommended
foil shield avec
un conducteur
de drainage
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Un XT-9100 peut être combiné avec ses modules d'extension pour fournir les configurations suivantes :

• 8 entrées/sorties analogiques
ou

• 8 entrées/sorties contact, avec des compteurs numériques associés aux entrées contact 
ou

• 8 entrées/sorties analogiques et huit entrées/sorties contact
ou

• 16 entrées/sorties contact, avec des compteurs numériques associés avec les entrées contact dans les huit
premiers points d'entrées/sorties.

XT

XT

XT

XT

XP-9102

XP-9103

XP-9103

XP-9107

XP-9103XP-9104

XP-9103

XP-9103

XP-9107

FX15 "Classic"

Extension Bus (J1)

FX15-C-007_10 2002

Exemple de configuration maximale

Les entrées analogiques vers les modules d'extension
peuvent être de type 0-10 V, 0-20 mA ou des entrées
passives RTD-Ni1000 (caractéristique JCI
uniquement), Pt1000 ou des sondes A99. 

Les entrées contact vers les modules d'extension sont
des contacts libres de potentiel. L'entrée est active
(vraie) lorsque le contact est fermé.

Les compteurs numériques sont disponibles dans les
modules d'extension dépourvus d'entrées analogiques
ou contact. Les compteurs numériques sont associés à
des entrées contact.
Le nombre de transitions positives de l'entrée contact
physique requis pour incrémenter le compteur peut être
programmé dans le module d'extension.

Remarque : Les valeurs des compteurs sont
enregistrées dans la mémoire EEPROM par
XT/XP uniquement sur défaut d'alimentation,
dans la situation particulière où une application
est téléchargée vers FX15, les incréments
enregistrés depuis la dernière mise sous
tension du XT/XP et le dernier téléchargement
sont perdus. Le problème peut être surmonté
si la mise hors tension du module XT/XP
présentant un intérêt survient avant le
téléchargement du programme.

Les sorties analogiques dans les modules d'extension
peuvent être configurées pour fournir 0-10V, 0-20mA
ou 4-20mA.
La sortie est classée par variables plage basse et
plage haute pour fournir un signal 0-100% au module
d'extension.

Les sorties contact des modules d'extension peuvent
être configurées uniquement en type tout/rien (on/off)
ou impulsion, et la sortie physique peut être un triac ou
un contact relais. Les sorties de type impulsion sont
commutées en mode actif pendant un intervalle
configurable (1 à 1 275 mètres) pour chaque transition
de la variable connectée.

Remarque : Pour des informations supplémentaires
sur les modules d'extension, consultez la notice
technique XT-9100 et le Guide de
configuration XT-9100.



XT-9100
Alimentation 24 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée 5,5 VA
Bornes Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Liaison série : câble RS485
Bus XP : connecteurs fournis avec un module XP

Liaison série 9600 baud, RS485, opto-isolée
Indications des voyants Marche

Réception de données
Emission de données

Conditions de
fonctionnement

0 à +50 °C
10 à 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

XP-9102
Alimentation 24 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée 3 VA
Terminaisons Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Entrées / Sorties : câble 1x,5 mm2 / 14 AWG max.
Bus XP : Connecteurs fournis.

Entrées analogiques 6 entrées, résolution 10 bits :
Entrées sélectionnables par cavaliers :
- 0-10 V, impédance > 300kΩ
- 0/4-20 mA, impédance 100Ω
- RTD (Ni 1000, Pt 1000, A 99)

Sorties analogiques 2 sorties, sélectionnables par cavaliers :
- 0-10 VDC, (10 mA)
- 0/4-20 mA, 500Ω max

Indications des voyants Chaque niveau de sortie indiqué par 2 voyants,
un pour 0 % et un pour 00 %.
Les voyants ont la même brillance à une sortie de
50 %.

Sonde active 15 VCC, 30 mA
Conditions de

fonctionnement
0 to +50 °C
10 à 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

E
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FUSE

XT 9100

POWER

TD
RD

 Comm. 24V ∼

 1  2  3  4 5  6  7  8ON

EXPADDRESS
•

•
•

•

•

XP 9102

EX
•

•
•

•

•

X
•

•
•

•

•

Max
AO 7
min

Max
AO 8
min

AI1 +15V

24V~C~AO7 AO8AI6AI5 V

AI3 AI4AI2
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Paramétrage matériel

ANALOG INPUT SELECTION

ANALOG OUTPUT SELECTION

JP5 JP6

EXP
•

•
•

•

•

EXP
•

•
•

•

•

AI1 +15V

24V~C~AO7 AO8AI6AI5 V

AI3 AI4AI2

JP7 JP8

JP 1  2  3  4

RTD

0-20 mA

0-10 V
0-20 mA

0-10 V

Détails des cavaliers
Remarque : Toutes les sélections par cavaliers doivent être effectuées avant l'installation du module et avant

la mise sous tension du module.

Pour les sélections par cavalier, procédez de la façon suivante :
1. Retirez le couvercle du module.

2. Sélectionnez  le type d'entrée analogique (cavaliers JP1, JP2, JP3, JP4,JP5 et JP6) en utilisant les positions
des cavaliers, comme suit
(voir figure ci-dessus) :
• Une par sortie dans la position respective RTD         .

• Une par entrée dans la position respective des entrées 0-20 mA         .

• Retirez complètement le cavalier pour sélectionner 0-10 V       .

Un maximum de 30 mA est disponible depuis l'alimentation 15V du module.

3. Sélectionnez le type de sortie analogique (cavaliers JP7 et JP8) en utilisant les positions des cavaliers, comme
suit (voir la figure ci-dessus) :

• Deux cavaliers sont nécessaires pour 0-20 mA          .

• Un cavalier pour la sortie 0-10 V          .

4. Remettez en place le couvercle du module et rebranchez l'alimentation.
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XP-9103
Alimentation Depuis le XT-9100
Terminaisons Sorties : câble 1x1,5 mm2 max.

Bus XP : connecteurs fournis
Sorties contact : 8 sorties de type Triac, 500 mA
RMS, TOUT/RIEN (ON/OFF) ou de
type IMPULSION.

Indications des voyants Chaque sortie indiquée par un voyant
Conditions de

fonctionnement
0 à +50 °C
10 à 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

XP-9104
Alimentation 24 VCA, 50/60 Hz

Puissance consommée 0,5 VA
Terminaisons Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Entrées / Sorties : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.
Bus XP : connecteurs fournis.

Entrées contact 4 entrées contact depuis des contacts libres de
potentiel, maintenus ou de type Impulsion.

Sorties contact 4 sorties de type triac, 500 mA RMS, TOUT/RIEN
(ON/OFF) ou TYPE IMPULSION.

Indications de voyants Chaque entrée indiquée par un voyant.
Chaque sortie indiquée par un voyant.

Conditions de
fonctionnement

0 à +50 °C
10 to 90 % HR, sans condensation.

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

XP 9103

EX
•

•
•

•

•

EX
•

•
•

•

•

DO6 DO7 DO8DO5

DO3DO2DO1 DO4

DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8

XP 9104

EX
•

•
•

•

•

EX
•

•
•

•

•

DO6 DO7 DO8DO5

 C   DI3

DI1
DI2
DI3
DI4
DO5
DO6
DO7
DO8

C ~ 24V ~

 C   DI1  C   DI2  C   DI4
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XP-9105
Alimentation 24 VCA, 50/60 Hz

Puissance consommée 1 VA
Terminaisons Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Entrées : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.
Bus XP : connecteurs fournis.

Entrées contact 8 entrées contact depuis des contacts libres de
potentiel, maintenus ou de type Impulsion.

Indications des voyants Chaque entrée indiquée par un voyant.
Conditions de

fonctionnement
0 à +50 °C
10 à 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

XP-9106
Alimentation 24 VCA, 50/60 Hz

Puissance consommée 4 VA
Terminaisons Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Sorties : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.
Bus XP : connecteurs fournis.

Sorties contact 4 sorties relais,
Relais SPDT : 250 VAC / 5 A

30 VCC / 5 A
TOUT/RIEN (ON/OFF) ou de type Impulsion

Indications des voyants Chaque sortie est indiquée par un voyant.
Conditions de

fonctionnement
0 à +50 °C
10 to 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

Remarque : Appliquer l'étiquette avec les indications de points "DO5 ÷ DO8" (figurant dans le paquet) lorsque
le module est le second de deux modules XP-9106 en position XP1 ou XP2.

XP 9105

EX
•

•
•

•

•

EX
•

•
•
•

•

C  DI6 C  DI7 C  DI8C  DI5

 C   DI3

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8

C ~ 24V ~

 C   DI1  C   DI2  C   DI4

XP 9106

EX
•

•
•
•

•

EX
•

•
•

•

•

DO1
DO2
DO3
DO4

C ~ 24V ~

R1  NO  NC R2  NO  NC

NC   NO  R4NC   NO  R3

XP 9106

DO5
DO6
DO7
DO8
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XP-9107
Alimentation 24 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée 4 VA
Terminaisons Alimentation : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.

Sorties : câble 1x1,5 mm2 / 14 AWG max.
Bus XP : connecteurs fournis.

Sorties numériques 4 sorties relais,
Relais SPDT : 24 VAC / 3 A

24 VCC / 3 A
TOUT/RIEN (ON/OFF) ou de type IMPULSION

Indications des voyants Chaque sortie est indiquée par un voyant.
Condition de

fonctionnement
0 to +50 °C
10 à 90 % HR, sans condensation

Conditions de stockage -20 à +70 °C 

Remarque : Appliquer l'étiquette avec les indications de points "DO5 ÷ DO8" (figurant dans le paquet) lorsque le
module est le second de deux modules XP-9107 en position XP1 ou XP2.

!  ATTENTION

Avant d'installer cette unité, consultez les manuels technique et de configuration du XT-9100 pour les
instructions d'installation, de câblage et de configuration.

XP 9107

EX
•

•
•

•

•

EX
•

•
•

•

•

DO1
DO2
DO3
DO4

C ~ 24V ~

R1  NO  NC R2  NO  NC

NC  NO  R4NC  NO  R3

XP 9107

DO5
DO6
DO7
DO8
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Afficheurs 
Le FX15 "Classic" peut avoir différentes configurations
d'afficheur : intégré, local ou distant.
L'afficheur est en option, ce qui signifie que le
régulateur peut également fonctionner sans afficheur
connecté.

• INTEGRE : directement embroché sur le
régulateur.

• LOCAL : peut être situé à une distance allant
jusqu'à 3 mètres du régulateur, de l'alimentation
électrique et de la communication des données via
le câble téléphonique plat inclus dans le LP-
KIT007-000C.

• DISTANT : peut se trouver à une distance pouvant
atteindre 300 mètres du régulateur.
L'afficheur doit avoir une alimentation électrique
propre, la communication des données s'effectuant
via un câble blindé à 3 pôles (non fourni) connecté
à la connexion d'afficheur distant du FX15.

Pour plus de détails sur les possibilités de connexion,
reportez-vous à la notice technique de l'afficheur
concerné.

Les modèles d'afficheurs connectables au
FX15 "Classic" sont les suivants :

• LP-DIS65P00-0C : Afficheur de type LUI (Large
User Interface), à montage affleurant ou portatif,
écran LCD 4x20 rétro-éclairé, IP54, plage de
températures étendue : -20° C à +50° C, face
avant JCI standard. La face avant est
personnalisable selon commande minimale ; voir la
notice produit  "Afficheur LUI" pour plus
d'informations.

• LP-DIS60U00-C: Afficheur de type MUI
(Integrated Medium User Interface) intégré, avec
écran LCD rétro-éclairé 4x20, IP54, plage de
températures étendue : -20°C à +50°C.

• LP-DIS60P00-0C / LP-DIS60P01-0C : Afficheur de
type MUI  (Medium User Interface), avec écran
rétro-éclairé 4x20, IP54, plage de températures
étendue : -20°C à +50°C. Montage apparent,
version non isolée, version isolée pour montage
mural.

• LP-DIS50P00-0C : Afficheur de type SUI (Small
User Interface), montage apparent, chiffres à 3
LED. Protection IP54.
Plage de températures : -20°C à +60°C
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Détails concernant le logiciel
Le FX15 est un régulateur entièrement configurable de la
famille FX. Les outils FX-Tools permettent la programmation,
les tests et le téléchargement du FX.
Le FX15 peut être fourni sans application ou avec une
application JCI standard déjà pré chargée.
La philosophie de création des applications repose sur la
structure des objets : blocs élémentaires de fonctions de
base interconnectées entre elles pour construire
l'application.
La liste des objets disponibles dans un régulateur est
spécifiée par l'extension de code après le tiret. Il existe une
liste unique pour le FX15.
Exemple :
LP-FX15D20-000C
(un FX15 avec la liste d'objets 000)

L'appareil à utiliser dans AppMaker pour programmer les
régulateurs FX15 "Classic" est le suivant :

Appareil Modèles Liste d'objets
FX15D1x LP-FX15D1x-xxx

LP-FX15D2x-xxx
LP-FX15D6x-xxx
LP-FX15D7x-xxx

000FX15AM

Pour le développement d'une application, un maximum de
255 instances des objets disponibles dans la liste choisie
peuvent être utilisés.

Listes d'objets
000FX15AM – Liste générale
Chaque objet exécute une fonction de base.

Entrée
• Entrée analogique
• Commande ventilateur
• Entrée contact
• Entrée occupation
• Occupation temporaire

Sortie
• Sortie analogique
• LED
• Sortie relais sécurisée
• Sortie Tout/Rien
• DAT
• Registre
• PAT
• Compresseur hermétique

Numérique
• Moyenne
• Calcul
• Comparaison
• Compteur d'événements
• Filtre Butterworth
• Intégrateur
• Maximum
• Minimum
• Psychrométrique 1
• Psychrométrique 2
• Rampe
• Echantillonnage (Sample & Hold)
• Sélecteur
• Intervalle

• Segment
• Temporisation
• Horloge
• Elément de stockage
• EWMA

Régulation
• Economiseur
• Variateur de vitesse de ventilateur
• Régulateur Tout/Rien
• Régulateur PI
• Compensation été / hiver

Logique
• ET
• OU
• Forçage d'Enumération
• Variable Enumération
• Forçage d'une variable Enumérat
• PLC

Alarme
• Alarme analogique
• Enceinte de compresseur
• Alarme binaire à réarmement manuel
• Hors plage

Spécial
• Mode Application/Urgence
• Jours d'exception
• Séquenceur binaire
• Consigne générale
• Mode Occupation
• Horloge temps réel
• Horloge temps réel améliorée  
• Panne sonde
• Ressource du système
• Consigne de température
• Gestionnaire de charges
• Programmateur d'occupation
• Optimisation marche / arrêt
• Compresseur semi-hermétique
• Séquenceur
• Horloge
• Mode source

Modules d'extension
• XT-9100 (uniquement pour la version FW 1.10 et

supérieur)

Dégivrage
• Dégivrage cumulatif
• Dégivrage de réfrigération
• Lancement du dégivrage de réfrigération

Réfrigération
• Propriétés de saturation du réfrigérant

Conversion d'unités
• Format de conversion
• UNVT_logic to SNVT_state (variable UNVT en variable

SNVT)
• Enumeration to UNVT_logic (variable énumération en

variable UNVT)
• SNVT_switch to UNVT_logic  (conversion variable

SNVT en variable UNVT)
• SNVT_hvac_status generator (générateur d'état HVAC) 
• SNVT_chlr_status generator (générateur d'état groupe

frigorifique)
• SNVT_lev_disc to SNVT_switch (conversion disque

SNVT en variable SNVT)

Nombre max. d'objets exécutables : 255
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Intégration de Metasys
Le régulateur FX15 est entièrement programmable et personnalisable en termes à la fois d'application, de
régulation et de profil réseau.
Le profil réseau en particulier, à savoir la liste des variables et des paramètres disponibles via le réseau, n'est
pas déterminé de manière univoque mais dépend de l'application chargée sur le régulateur.
Pour cette raison le FX15, ainsi que tous les autres régulateurs de la famille FX, sont intégrés à Metasys en tant
qu'appareils VND - N2-Compatible Vendor Device.

Les outils FX-Tools, qui permettent de développer la stratégie du régulateur, génèrent automatiquement une sortie
imprimée du fichier (.PRN) contenant toutes les informations pertinentes permettant d'intégrer la charge du
régulateur avec une application spécifique à un régulateur de supervision NCM ou N30. Le fichier PRN contient une
colonne intitulée Point Type (type de point) et une colonne intitulée Point Address (adresse de point).
Ces informations doivent être utilisées lors de la spécification du type de point réseau (Network Point Type) et de
l'adresse du point réseau (Network Point Address) dans un N30 ou NCM.

Remarque : Lorsque vous nommez des points dans un N30 ou NCM, vous pouvez utiliser les noms indiqués
dans la colonne du nom long (Long Name) (par exemple, Zone TEMP) à des fins de cohérence ou créer
d'autres noms.

Le tableau suivant montre un extrait d'une sortie imprimée d'une configuration (fichier .PRN) pour un groupe
frigorifique monocompresseur (impression à partir du logiciel FX-App Maker).

STANDARD CONFIGURATION PRINT - SHORT FORM
-----------------------------------------

PROJECT INFORMATION
Configuration File  : C:\Documents\Applications\851_demo\851_v1_0_demo.prn
Configuration date  : 06/03/02
Operator Name       : John
Job Name            : 851_v1_0_demo
Engineering Units   : International System
Device Group        :
Device Name         : FX15D00

QUESTION AND ANSWER SESSION
---------------------------
(NONE)

SIDELOOP DEFINITION
-------------------
(NONE)

ANALOG INPUTS (* Denotes OPERATOR-DEFINED AI)
(NONE)

BINARY INPUTS (* Denotes OPERATOR-DEFINED BI)
(NONE)

ANALOG OUTPUTS (* Denotes OPERATOR-DEFINED AO)
(NONE)
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PARAMETERS (* Denotes MONITOR ONLY Parameters)
 Point  Point
 Type   Address  Long Name                 Short Name  Value
 -----  -------  ------------------------  ----------  -------
 *ADF   0        nvoOnOff                  adf-1       |
 *ADF   1        nvoActiveSetpt            adf-2       |
 *ADF   2        nvoEntCHWTemp             adf-3       |
 *ADF   3        nvoLvgCHWTemp             adf-4       |
 *ADF   4        nvoCndTemp                adf-5       |
 *ADF   5        nvoComprRunT              adf-6       |
 *ADF   6        nvoEffectSetpt            adf-7       |
 *ADF   7        nvoLocalOffset            adf-8       |
 ADF    8        nviChillerEnable          adf-9       |
 ADF    9        nviCoolSetpt              adf-10      |
 ADF    10       nviHeatSetpt              adf-11      |
 ADF    11       nciChillerEnable          adf-12      |
 ADF    12       nciCoolSetpt              adf-13      |
 ADF    13       nciHeatSetpt              adf-14      |

 ADI    0        nciPumpOffCycle           adi-1       |
 ADI    1        nciComprNcycle            adi-2       |
 ADI    2        nciComprRunT              adi-3       |
 ADI    3        nciAuxMin                 adi-4       |

 *BD    0        nvoOnOff                  bd-1        |
 *BD    1        nvoChillerStat            bd-2        |
 *BD    2        nvoChillerStat            bd-3        |
 *BD    3        nvoChillerStat            bd-4        |
 BD     4        nviChillerEnable          bd-5        |
 BD     5        nviMode                   bd-6        |
 BD     6        nciChillerEnable          bd-7        |

Codage d'application
Les applications JCI standards sont générées par les ingénieurs d'applications de Johnson Controls. L'application
standard peut être livrée préchargée dans le régulateur ou sur un CD de bibliothèque et téléchargée sur site.
Le code d'application, comme par exemple l'application générale AHU, 900FX1500-000AM, incorpore toutes les
informations nécessaires à la sélection du régulateur cible :

900 : numéro de code de l'application ;

FX15 : famille du régulateur cible ;

00 : configuration matérielle minimale requise, 
voir "Références de commande",  page Error! Bookmark not defined. ;

000 : liste d'objets cibles

AM : pilote de l'afficheur intégré + local/distant

Si l'application est préchargée, le code du régulateur prendra l'extension qui spécifie l'application elle-même.

Exemple :
LP-FX15D20-901C est un FX15 "Classic" avec l'application 901FX1500-000AM préchargée.
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Exemple d'application standard
Rack compresseur standard – Code d'application : 901FX1500-510AM

Pour plus d'informations sur cette application standard, reportez-vous à la note relative à l'application.
Code
E/S

Description

AI1 Pression d'aspiration
AI2 Pression de refoulement
DI1 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI2 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI3 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI4 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI5 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI6 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI7 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DI8 Alarme stop pour compresseur /

ventilateur
DO1 Sortie ventilateur / compresseur 1
DO2 Sortie ventilateur / compresseur 2
DO3 Sortie ventilateur / compresseur 3
DO4 Sortie ventilateur / compresseur 4
DO5 Sortie ventilateur / compresseur 5
DO6 Sortie ventilateur / compresseur 6
DO7 Sortie ventilateur / compresseur 7
DO8 Sortie ventilateur / compresseur 8
DO9 Alarme
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Installation
Dimensions en mm (pouce).
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Régulateur FX15 avec afficheurs en option

Instructions de montage
1. Montage sur rail DIN :

Installez le régulateur sur le rail 35 mm. Pour
libérer le régulateur, insérez un tournevis dans les
fentes B et soulevez le clip de retenue. Dans la
mesure où le clip de retenue est à ressort, vous
pouvez aussi retirer le régulateur sans tournevis en
poussant soigneusement le régulateur contre le clip
puis en inclinant la partie avant supérieure pour
débloquer la patte supérieure du rail DIN.

2. Les terminaisons de câblage sont des connecteurs
amovibles, qui acceptent un câble 1 x 1,5mm2/16
AWG ; deux types sont disponibles : connecteurs à
vis et connecteurs à ressort (Cage CLAMP).
Terminaisons de la liaison Superviseur (Supervisor
Link). Les bus d'extension et l'afficheur distant sont
raccordés via les connecteurs fournis avec les
régulateurs.

3. Vérifiez que le câblage a été correctement installé,
et que les niveaux de tension sont adaptés aux
divers signaux d'entrée, en fonction de chaque
application. 

4. Réglez les cavaliers et les interrupteurs d'adresses
du régulateur selon les instructions.
Voir "Configuration des cavaliers", page 6.

!   ATTENTION

• Les circuits CMOS du régulateur sont
sensibles à l'électricité statique.  Prenez les
précautions nécessaires. 

Pour montage sur
rail Omega
DIN/EN 50022
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Ouverture du FX15 "Classic"

Assemblage de l'afficheur 
• Retirez d'abord le couvercle avant du régulateur.

• Accrochez l'afficheur au couvercle supérieur du
FX15.

• Appuyez jusqu'à ce l'enclenchement.

• Ouvrez le régulateur

• Insérez le câble-ruban dans les fentes prévues.

!

z
Appuye
• Fermez le régulateur et fixe
vis.
NON !
  FX15 "Classic"

z-le à l'aide des deux
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Instructions générales de câblage
Si toutes les précautions raisonnables ont été prises pour éviter que des perturbations électriques n'affectent le
fonctionnement du régulateur, et si le régulateur est conforme à la réglementation locale appropriée en matière de
compatibilité électromagnétique (EMC), tout manquement aux pratiques d'installation de câblage de régulation
généralement acceptées est susceptible de générer des problèmes au niveau du régulateur dans des
environnements de champs électromagnétiques puissants. En règle générale, vous devez suivre les instructions ci-
dessous.

 Evitez de monter le régulateur dans de gros appareillages de commutation ou des armoires contenant des
équipement de conversion de fréquence ou de coupure de phase.

 Le câblage basse tension dans les armoires électriques doit être physiquement séparé du câblage secteur, et
l'utilisation d'une couleur distinctive (blanc ou rose) est recommandée.

 Pour éviter les interférences électriques au niveau des câbles :

- Veillez à ce que les longueurs des câbles d'entrées/sorties soient aussi courtes que possible (<50 m).

- Utilisez des câbles à paire torsadée.

- Cheminez les câbles basse tension séparément des câbles des lignes électrique/de tension, et prévoyez
une séparation d'au moins 30 cm pour les circuits 230V, 30A.

- Evitez de cheminer les câbles basse tension en parallèle avec les câbles d'alimentation sur de longues
distances (> 3m). 

- Evitez de cheminer les câbles à proximité de transformateurs ou d'équipements générant de hautes
fréquences. 

- Dans des environnements de champs électromagnétiques puissants, utilisez un câble blindé, en mettant à
la terre le fil de drain uniquement côté armoire du régulateur.

- Utilisez un câble recommandé pour les transmissions RS 485 sur la liaison de supervision (Supervisor Link)
et et la liaison locale (bus de communication) et vers le bus XT (bus de module d'extension). Si le câble est
blindé, il doit être mis à la terre à une seule extrémité (normalement côté bus). (Consultez la notice
technique relative au bus N2  Metasys ou au répéteur et au convertisseur de bus Système 91).
Si un câble bifilaire est installé, le blindage peut être utilisé pour le signal commun RS 485 (ou référence).

 Evitez de connecter des charges inductives commutées au transformateur 24 V qui alimente le régulateur.
Lorsque plusieurs charges sont connectées à un seul transformateur, câblez chaque charge connectée du
transformateur séparément de façon que les perturbations éventuellement causées par une charge ne
produisent qu'un effet minimum sur les autres charges. 

Le premier diagramme ci-dessous illustre le mode de câblage correcte du régulateur au transformateur. Le
deuxième diagramme illustre la méthode incorrecte.

230 VAC 24 VAC Controller
Other
Loads

Fuses

dxv2cwtb

Câblage correct du régulateur au transformateur 24 V

!
230 VAC

dxv2iwtb

24 VAC

Fuse

Other
LoadsController

Câblage incorrect du régulateur au transformateur 24 V 

  Autres
  charges

  Autres
  charges

NON
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Références de commande

Régulateurs
Référence Description
LP-FX15D10-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, sans application.

LP-FX15D11-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, carte N2Open pré-assemblée, sans application.

LP-FX15D12-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, carte LON pré-assemblée, sans application.

LP-FX15D60-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, afficheur MUI intégré, sans application.

LP-FX15D61-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, carte N2Open pré-assemblée, afficheur MUI intégré, sans
application.

LP-FX15D62-000C FX15 "Classic", 4 relais + 5 triacs, carte LON pré-assemblée, afficheur MUI intégré, sans application.

LP-FX15D20-000C FX15 "Classic", 9 relais, sans application.

LP-FX15D21-000C FX15 "Classic", 9 relais, carte N2Open pré-assemblée, sans application.

LP-FX15D22-000C FX15 "Classic", 9 relais, carte LON pré-assemblée, sans application.

LP-FX15D70-000C FX15 "Classic", 9 relais, afficheur MUI intégré, sans application.

LP-FX15D71-000C FX15 "Classic", 9 relais, carte N2Open pré-assemblée, afficheur MUI intégré, sans application.

LP-FX15D72-000C FX15 "Classic", 9 relais, carte LON pré-assemblée, afficheur MUI intégré, sans application.

Accessoires
Référence Description
LP-NET151-010C Carte de communication N2Open

LP-NET152-010C Carte de communication LON
avancée.
Mise en service en clientèle.

LP-NET152-xxxC Carte de communication LON
avancée.
Profil d'application spécifique.

LP-KIT007-000C Câble de liaison pour la connexion
du FX15 "Classic" à l'afficheur MUI /
LUI - 3 mt.

LP-KIT015-000C Kit de connecteurs à vis femelle

LP-KIT015-001C Kit de connecteurs à ressort (cage
clamp) femelle.

LP-KIT100-000C Clé de programmation

U215LR-9110 Variateur de vitesse de ventilateur
monophasé, 3Amps.

Cartes d'extension
Référence Description
XT-9100-8304 Module d'extension DX.

XP-9102-8304 Carte d'extension : 6AI, 2AO.

XP-9103-8304 Carte d'extension : 8DO (triacs).

XP-9104-8304 Carte d'extension : 4DI, 4DO
(triacs).

XP-9105-8304 Carte d'extension : 8DI.

XP-9106-8304 Carte d'extension : 4DO (relais).

Afficheurs
Référence Description
LP-DIS65P00-0C Afficheur à distance LUI (Large User

Interface),
(4x20) écran LCD rétroéclairé (LUI
avec face avant JCI standard).

LP-DIS60P00-0C Afficheur à distance MUI (Medium
User Interface) distante,
(4 x 20) écran LCD rétroéclairé,
version
montage apparent.

LP-DIS60P01-0C Afficheur à distance MUI (Medium
User Interface),
(4 x 20) écran LCD rétroéclairé,
version isolée pour montage
mural.

LP-DIS60U10-C Afficheur LCD intégré de taille
moyenne
(4 x 20) (MUI embrochable) pour
FX15 "Classic".

LP-DIS50P00-0C Afficheur à distance SUI (Small User
Interface),
Affichage LED à 3 chiffres (SUI).

Sondes 
Référence Description
LP-A99S000-C Sonde de température A99

-40…+100°C.

Série TS-9104
TE-9100-8502

Sonde de température NTC (K10)
-10…+100°C.

Série HT-9000 Sonde d'humidité (0…5V)
0…100%.
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Série P299 Sonde de pression ratiométrique
(0…5V) 10 à 90% de tension
d'alimentation.

Démos
Référence Description
DEMO-FX15-071 Valise de démonstration FX15

"Classic" + communication
N2Open, 230V.

DEMO-FX15-072 Valise de démonstration FX15
"Classic" + communication LON,
230V.

DEMO-FX15-081 Valise de démonstration FX15
"Classic" + communication
N2Open, 120V.

DEMO-FX15-082 Valise de démonstration FX15
"Classic" + communication LON,
120V.

LP-FX15DEM-010C Régulateur FX15 "Classic" +
afficheur intégré + carte de
comm. N2Open avec ID DEMO.

LP-FX15DEM-011C Régulateur FX15 "Classic" +
afficheur intégré + carte de
comm. LON avec ID DEMO.

Logiciel de configuration
Référence Description
LP-FXTOOLS-DEMO Kit FX-Tools version DEMO.

LP-FXTOOLS Logiciel FX-Tools.

LP-FIELDSERVICE Kit de service FX (sur site).
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Spécifications techniques
Produit FX15 "Classic"

Alimentation 24 VAC ±15 %, 50/60 Hz
Puissance consommée 15 VA à charge maximale 

Indice de protection IP 40 afficheur MUI
IP 20 régulateur FX15

Isolation (Voir “Diagramme d'isolation” , page 8).

Conditions de fonctionnement -20°C à +50°C, 10 à 95 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage -20°C à +70°C, 10 à 95 % HR (sans condensation)
Dimensions (H x L x P) 142 x 215 x 49/66 mm, avec afficheur intégré

Pouvoir de coupure des E/S Voir les valeurs et caractéristiques, pages 4 et 5 de la notice produit
Connexions Bornes à vis pour câbles max. 1 x 1,5 mm2

ou
câbles 1 x 1,5 mm2 connecteurs à ressort (Cage Clamp)

 Compatibilité   
Directive 89/336 EEC : EN 50081-1, EN 50082-1
Directive 73/23 EEC : EN 60730

Les valeurs ci-dessus sont nominales et conformes aux standards habituellement admis dans l'industrie. Dans le cas d'applications
dépassant ces spécifications, consulter au préalable l'agence Johnson Controls la plus proche ou son représentant. Johnson Controls se
dégage de toute responsabilité pour tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation de ses produits.

Johnson Controls International, Inc.
46/48 avenue Kléber
92700 Colombes tél. : 01 46 13 16 00 Fax : 01 47 80 93 83
R.C.S Nanterre B 602 062 572
Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis
Siège : Milwaukee, Wisconsin, USA
European Customer Service Center: Westendhof 3, D-45143 Essen, Germany 
European Factories: Essen (Allemagne), Leeuwarden (Pays-Bas) et Lomagna (Italie)
Agences locales : Principales villes européennes. 
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