Directives du
Produit
Commande numérique de base II de fonte de neige
Applications
La commande numérique de base II de fonte de neige
de Viega permet l'activation automatique du système
de fonte de neige à la limite supérieure de la dalle.
Cette commande détecte la température basse de l'air
et les précipitations pour activer le système de fonte
de la neige et de la glace. Un capteur de dalle évite
la surchauffe de la dalle. Équipé d'une minuterie pour
l'activation manuelle.

Caractéristiques
r'POUFEFOFJHFTVSEFNBOEFVOJRVFNFOU
r"DUJWBUJPOBVUPNBUJRVFEFMBGPOUFEFOFJHF
r$PNNBOEFNBOVFMMF
r%ÊUFDUFMBUFNQÊSBUVSFFUMFTQSÊDJQJUBUJPOT
r*OTUBMMBUJPOFUQSPHSBNNBUJPOTJNQMFT
r(SBOEÊDSBO-$%OVNÊSJRVF
r'JBCMF ÊDPOPNJRVF

Détecteur de neige

Spécifications
Commande numérique II des points de consigne
Entrée :
24V.c.a
4PSUJFø

 KFVYEFDPOUBDUTTFDT41%5
1/2 CV @ 120V.c.a

 '-"  -3"
&OWJSPOOFNFOUøÆ'

ÆS)
sans condensation
Puissance
BCTPSCÊFø
7"
%JNFOTJPOTø  Y Y QP
Minuterie
&OUSÊFø
Plage :
%JNFOTJPOTø

 øpo
 øpo

 øpo

po

 øpo
(SJMMFEFEÊUFDUJPOEF
l'humidité chauffée
Pare-brise avec fentes
d'écoulement de l'eau

2 1/2po

Commande numérique II
des points de consigne

2 1/4po

3BDDPSEGFNFMMFEF
1/2 po pour conduit

Æ7 "
2 à 12 heures
 Y Y QP

Minuterie

po

Conduit rigide de
QP GPVSOJQBS
MhVUJMJTBUFVS

po

  
 

  
 

Capteur de
température de
l'air ambiant

Détecteur de neige
Entrée :
24V.c.a
Sortie :
24V.c.a signal vers relais
Puissance
BCTPSCÊFø
 8BUUT  ø7"
%JNFOTJPOTø  Y Y QP
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Directives du
Produit
Installation
Les composants de la Commande numérique de
base II de fonte de neige

Installation typique du dispositif de fonte de neige
ÊRVJQFNFOUTVQQMÊNFOUBJSFJMMVTUSÊ

%ÊUFDUFVSEFOFJHF 
Commande numérique II des points de consigne

$BQUFVSÊUBODIF 
Le détecteur de neige doit être placé dans un endroit
où il ne sera pas couvert de neige à la dérive. Installer
un conduit rigide sécurisé de 1/2 po pour avoir un
KFVBVEFTTVTEVTPMEFÆøQJFETNJOJNVN TFMPO
MhFOOFJHFNFOUBOOVFM -FEÊUFDUFVSEFOFJHFQFVU
également être monté sur un mur extérieur avec une
FYQPTJUJPODPNQMÍUFÆMBOFJHFFUÆMBHMBDF QBTTPVT
MFTTVSQMPNCT *MOhFTUQBTOÊDFTTBJSFEFNPOUFSMF
détecteur de neige à proximité de la zone de fonte de
MBOFJHF NBJTJMEFWSBJUBWPJSVOFFYQPTJUJPODPNQMÍUF
ÆMBOFJHFFUÆMBHMBDF MPJOEFTBSCSFT MFTTVSQMPNCT
EFUPJUVSF FUD 
1PVSVODPOUSÔMFBEÊRVBU MFDBQUFVSEFMB
commande de point de consigne doit être situé
ÆMhJOUÊSJFVSEFMBEBMMFEFGPOUFEFMBOFJHF FU
doit être placé à mi-chemin entre les rangées de
tuyaux. Le capteur doit être placé dans un conduit
RVJFTUDPVMÊEBOTMBEBMMF BGJOEFSFOESFTPO
remplacement possible. Le capteur est extensible
jusqu'à 100 pi.

Vanne de
dérivation

Commande
des points
de consigne

Détecteur
de neige

Minuterie

Commande
/&

Système de fonte
de neige

Section transversale de fonte de neige
Carreaux de
pavage

"HSBGFFO
plastique ou
agrafe en mousse
Sol

Installer la minuterie dans une boîte électrique
NVSBMFEhVOFQSPGPOEFVSEFQPBWFDMBNFOUJPO
jø)"65øv TVSMFDPVWFSDMF EBOTMBCPOOFQPTJUJPO
'JYFSMFDPVWFSDMFÆMBCPÏUFÊMFDUSJRVFÆMhBJEF
des deux vis fournies. Placer la plaque murale
calibrée sur l'unité de la minuterie et fixer à l'aide
de l'écrou fourni. Enfoncer le bouton sur l'arbre de
MBNJOVUFSJF4JMFCPVUPOOhFTUQBTDFOUSÊTVSjøøv 
faire tourner légèrement la plaque ou la minuterie.

"TTJTFEFTBCMFDJNFOU
Couverture minimum de
1 po sur les tuyaux

Capteur de
commande
dans le
conduit

5VZBVUFSJF
Isolation rigide

)"65

øpo de profondeur
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Directives du
Produit
Câblage
Câblage de la commande numérique de base II de fonte de neige avec une pompe de circulation du système et une
pompe de circulation de chaudière.

Détecteur
de neige

Commande numérique II
des points de consigne

Capteur

$POOFDUFSMFDÄCMBHFBVDÔUÊ/0EFMB
minuterie.

jaune

/FQBTDPOOFDUFS7ÆMBDPNNBOEF
numérique II des points de consigne.
Une puissance de 24V est fournie par la
minuterie ou le détecteur de neige.

noir

jaune

blanc

Remarque :

Minuterie

Lors de la connexion du capteur il faut
relier les deux fils rouges à une borne et
le fil blanc à l'autre borne. Bornes pour
DBQUFVSNBSRVÊFTj5v

24 V
/FVUSF

7$"
5SBOTGPSNBUFVS
OPOJODMVT

Circulation
système

Circulation
chaudière

7$"

120 V
/FVUSF

Le câblage de la commande numérique de base II de fonte de neige avec une pompe de circulation du système et le
relais de pompe et de chaudière de Viega (vendu séparément) pour commander l'activation de la chaudière ou une
pompe de circulation de chaudière.
Détecteur
de neige

Commande numérique II
des points de consigne

Capteur

$POOFDUFSMFDÄCMBHFBVDÔUÊ/0EFMB
minuterie.

jaune

noir

blanc

jaune

Relais
de
pompe et
de chaudière
(en option)

Minuterie

7$"
5SBOTGPSNBUFVS
OPOJODMVT

24 V
/FVUSF
Circulation
système

7$"

Remarque :

Chaudière
55
Circulation
chaudière

/FQBTDPOOFDUFS7ÆMBDPNNBOEF
numérique II des points de consigne.
Une puissance de 24V est fournie par la
minuterie ou le détecteur de neige.
Lors de la connexion du capteur il faut
relier les deux fils rouges à une borne et
le fil blanc à l'autre borne. Bornes pour
DBQUFVSNBSRVÊFTj5v

120 V
/FVUSF

Remarque : L'installation par un électricien agréé est recommandée. L'installation et l'utilisation de cet équipement doivent
ËUSFDPOGPSNFTBVYEJTQPTJUJPOTEVDPEFÊMFDUSJRVFOBUJPOBMEFTUBUT6OJT ÆMBSÊHMFNFOUBUJPOMPDBMFBQQMJDBCMFFUBVY
normes pertinentes de l'industrie.
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Directives du
Produit
Programmation

Fonctionnement

'BJSFUPVSOFSMFCPVUPOEFMBNJOVUFSJFEBOTMFTFOTIPSBJSF
au-delà de 14h pour alimenter la commande numérique des
QPJOUTEFDPOTJHOF"QQVZFSTVSMBUPVDIFjø.&/6øvTVSMB
commande pour régler les paramètres :

Le système de fonte de neige sera automatiquement activé
lorsqu'une température basse et des précipitations sont
détectées. Le système fonctionnera jusqu'à ce que la
UFNQÊSBUVSFThÊMÍWFPVThJMBSSËUFEFOFJHFS QMVTVOUFNQT
de purge de cinq heures pour assurer la fonte de neige sur
UPVUFMBEBMMF1FOEBOUMFGPODUJPOOFNFOU MBDPNNBOEF
numérique des points de consigne limite la température
NBYJNBMFEFMBEBMMFÆMBWBMFVSEFDPOTJHOF SFDPNNBOEÊ
' QPVSBTTVSFSMBGPOUFEFOFJHF UPVUFOFNQËDIBOUMB
surchauffe de la dalle.

©UPVUNPNFOUBVDPVSTEFMBQSPHSBNNBUJPO WPVTQPVWF[
BQQVZFSTVSMBUPVDIFjø"$$6&*-øvQPVSSFWFOJSÆMhBGGJDIBHF
du capteur.
"QQVZFSTVSjø.&/6øv QVJTBQQVZFSTVSMBGMÍDIFEF
ESPJUFMPSTRVFMhjøDSBOEVQSPHSBNNFøvThBGGJDIF
-PSTRVFMhjøDSBOEFSFMBJTøvThBGGJDIF BQQVZFSTVSMB
GMÍDIFEFESPJUFQPVSTÊMFDUJPOOFSjø3FMBJTøøv
4ÊMFDUJPOOFSjø$POTJHOFøøvFOBQQVZBOUTVSMBGMÍDIFEF
droite
4. Utiliser les flèches de haut et de bas pour régler le point
EFDPOTJHOFÆ' DhFTUMFSÊHMBHFNBYJNVNEFMB
UFNQÊSBUVSFEVTZTUÍNFEFGPOUFEFOFJHF

1PVSBDUJWFSMFTZTUÍNFEFGPOUFEFOFJHFNBOVFMMFNFOU 
tourner le bouton de la minuterie dans le sens horaire à
MBEVSÊFTPVIBJUÊF BVNPJOTIFVSFT -BNJOVUFSJFNFU
automatiquement le système hors tension à la fin de cette
QÊSJPEFEFUFNQT ÆNPJOTRVFMFTZTUÍNFOhBJUÊUÊBDUJWÊ
BVUPNBUJRVFNFOUQBSMFEÊUFDUFVSEFOFJHF 

6OFGPJTMFQPJOUEFDPOTJHOFSÊHMÊ BQQVZFSTVSMBGMÍDIF
ESPJUFQPVSBDDFQUFSFUQPVSBGGJDIFSMFNFOVjø3FMBJTøøv
4ÊMFDUJPOOFSjø%JGGÊSFOUJFøvFOBQQVZBOUTVSMBGMÍDIFEF
droite
&OVUJMJTBOUMFTGMÍDIFTEFIBVUFUEFCBT SÊHMFSMF
EJGGÊSFOUJFMÆ'QVJTBQQVZFSTVSMBGMÍDIFEFESPJUF
pour accepter et revenir au menu
 3ÊQÊUFSMFTÊUBQFTEFÆQPVSDPOGJHVSFSMF
jø3FMBJTøøv
 "QSÍTBWPJSUFSNJOÊDFTÊUBQFT BQQVZFSTVSMBUPVDIF
jø"$$6&*-øvPVEÊGJMFSWFSTMFCBTFOVUJMJTBOUMBGMÍDIF
WFSTEFCBTQPVSjø26*55&3øv QVJTBQQVZFSTVSMB
flèche de droite
Une fois la programmation effectuée la configuration peut
être verrouillée pour empêcher toute modification non
autorisée.
1PVSWFSSPVJMMFSPVEÊWFSSPVJMMFSMFDMBWJFS BQQVZF[
TJNQMFNFOUTVSMFTUPVDIFTjø.&/6øvFUjø"$$6&*-øv
simultanément pendant cinq secondes.
3FUPVSOFSMBNJOVUFSJFÆ[ÊSPQPVSSFNFUUSFMFTZTUÍNFFO
fonctionnement automatique.
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Dépannage
5FNQ'

5FNQ$

3ÊTJTUBODF
0INT

-40

 





 



Si le détecteur de neige n'active pas le système pendant
MFTDIVUFTEFOFJHF BMMVNFSMhJOUFSSVQUFVSEFMBNJOVUFSJF
4JDFUUFBDUJPOBDUJWFMFTZTUÍNF SFNQMBDFSMFEÊUFDUFVS
de neige.
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Si ni la minuterie ni le détecteur de neige n'allument
MFøTZTUÍNF WÊSJGJFSMBDPOGJHVSBUJPOEFMBDPNNBOEFEFT
points de consigne.
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40



1019

4JMBDPOGJHVSBUJPOFTUDPSSFDUF EÊCSBODIFSMFDBQUFVSEF
MBEBMMFFUWÊSJGJFSTBSÊTJTUBODF3FNQMBDFSMFDBQUFVSTJTB
valeur de résistance ne correspond pas à la température
dans le tableau ci-joint à droite.
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Si le système de fonte de neige ne fonctionne pas
DPSSFDUFNFOU WÊSJGJF[EhBCPSERVFUPVUFTMFTDPOOFYJPOT
électriques ont été réalisées correctement. Vérifiez que tous
MFTDPNQPTBOUTTPOUBMJNFOUÊT ø7FUø7 

5IJTEPDVNFOUTVCKFDUUPVQEBUFT'PSUIFNPTUDVSSFOU7JFHBUFDIOJDBMMJUFSBUVSFQMFBTFWJTJUXXXWJFHBVT
$MJDL4FSWJDFT$MJDL&MFDUSPOJD-JUFSBUVSF%PXOMPBET4FMFDU1SPEVDU-JOF4FMFDU%FTJSFE%PDVNFOU
1BSBWFSMBTJOTUSVDDJPOFTFOFTQBÒPMWJTJUFXXXWJFHBVT4FSWJDFT&MFDUSPOJD
-JUFSBUVSF%PXOMPBET'SFODIBOE4QBOJTI%PDVNFOUT%PDVNFOUP%FTFBEP

1PVSPCUFOJSEFTJOTUSVDUJPOTFOGSBOÉBJTWJTJUFXXXWJFHBVT4FSWJDFT&MFDUSPOJD
-JUFSBUVSF%PXOMPBET'SFODIBOE4QBOJTI%PDVNFOUT%PDVNFOU%ÊTJSÊ
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