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Lisez soigneusement l’intégralité de ces directives. 
Les interventions sur cet appareil ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé ! 
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1 Concept 
● Unité de commande pour le raccordement des commandes SEFCV de type RWD 2 (système bus) 
● Afficheur à 4 lignes et clavier pour l’affichage du statut et l’utilisation des groupes EFC, des groupes de venti-

lation et de chaque commande 
● Pour faire marcher le système bus, une unité de commande SD 2 est requis. L’unité de commande peut être 

directement insérée à une commande quelconque du système ou à une boîte de raccordement. En option, 
une deuxième unité de commande peut être utilisée 

● L’alimentation énergétique de SD 2 se fait à partir d’une RWD 2 
 

2 Mise en service / mise hors service 
Les interventions sur l’unité ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé ! 
Avant toute opération, évacuer impérativement la charge électrostatique ! 
Nous ne pouvons pas assurer de garantie ni assumer la responsabilité en cas de dommages causés par une 
jonction erronée. 

● Fixer le cadre mural avec du matériel de montage approprié. 
● Le boîtier de l’unité de commande doit être vissé au cadre mural avec les vis à tôle jointes. 
● Insérer le câble de réseau dans l’unité de commande et dans la boîte de raccordement bus BA-SD. 
● Débrancher le câble réseau pour la mise hors service. 

! En cas d’utilisation de deux unités de commande, la deuxième unité ne doit pas être mise en service tant que 
la première n’a pas terminé la procédure de démarrage (Booting. Please wait…) et l’écran initial s’affiche. 
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3 Fonctions et commande 
i Les écrans ci-dessous sont des exemples et peuvent différer de l'affichage réel en fonction de la configura-

tion et de l'état de fonctionnement du système. 
 

3.1 Éclairage de fond 
● L’éclairage de fond est allumé après actionnement d’une touche quelconque. Il s’éteint de nouveau après 

120 s sans actionnement de touche. 
● Si une alarme ou un défaut est détecté(e) alors que l’éclairage de fond est éteint, celui-ci clignote. Après ac-

tionnement d’une touche quelconque, l’éclairage de fond arrête de clignoter et s’allume. 
 

3.2 Écran initial 
L’écran initial s’affiche 
− après l’allumage de l’alimentation de tension. 
− après l’entrée à plusieurs reprises de ·. 
− lorsque l’éclairage de fond s’éteint. 

 2 GrE®A          OK 1 
 4 GrV®B   Défaut ®1 
10 RWD®C   Alarme ®4 
 1 In2®D   Info   ®¸ 

Écran initial d’une configuration avec 2 groupes EFC (GrE), 4 groupes de ventilation (GrV), 10 commandes 
RWD 2 (RWD) et 1 groupe In2 (In2). 
 

3.3 Niveaux d’utilisation / écran info 
Depuis l’écran initial, ¸ passe à l’écran Info 1/2 :  
 

Ventilation®0  ®Esc 
Paramètre  ®2  ¬®¸ 
Maintenance®5 
                 1/2 

● 0 choisit le niveau d‘utilisation pour la commande des fonctions de ventilation. Voir aussi section 3.7. 

● 2 choisit le niveau d‘utilisation pour le réglage des paramètres de ventilation. Voir aussi section 3.8. 2 

● 5 choisit le niveau d‘utilisation pour maintenance et fonctions spéciales. Voir aussi sections 3.9 et 3.10. 2 
 

Appuyer de nouveau sur ¸ pour accéder à l'écran Info 2/2 : 

Langue     ®8  ®Esc 
PV-mode    ®9 
                 2/2 

● 8 change la langue d'affichage. 

● 9 est utilisé pour le réglage alternatif de la position de ventilation. Voir section 3.8.3.  
 

3.4 Affichage des configurations d’installation 
A choisit le groupe EFC. Appuyer de nouveau pour choisir le groupe EFC suivant : 

GrE  1®A          OK 
 4 GrV®B       Fermé 3 
 8 RWD®C 
 2 In2®D In2 passive 4 
 
● B choisit le groupe de ventilation. Appuyer de nouveau pour choisir le groupe de ventilation suivant. 

● C choisit la RWD. Appuyer de nouveau pour choisir la RWD suivante. 

● D choisit le groupe In2. Appuyer de nouveau pour choisir le groupe In2 suivant.  
 

  
 
1 Affichages de statut : OK, Alarme, Test al. (test alarme), Alarme lo (alarme local), Auto-Ferm (fermeture automatique), CPV, 
Défaut, Mod. main (mode de maintenance) 

2 Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe, voir 3.11. 
3 Affichages de statut : ½, Fermé, ¼, Ouvert, Auto-Ferm (fermeture automatique), CPV. Les modifications de l’affichage de statut 

peuvent durer jusqu’à 6 s. 
4 Affichages de statut : In2 passive, In2 active. Les modifications de l’affichage de statut peuvent durer jusqu’à 6 s. 
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3.5 Affichage des signaux de défaut 
Depuis l’écran initial, 1 passe à l’écran Défaut : 

RWD  3®A      Défaut 
GrE  1 GrV  2 In2  2 
Rupt. fil bris glace 1 
 
i Si l’état passe de OK à Défaut lorsque l’éclairage de fond est éteint, alors l’éclairage de fond clignote et 

l’écran Défaut s’affiche automatiquement.  
 

Affichage sans défaut : 

Pas de défaut 
détecté 
Mém. de défaut  ®1 
               ®Esc 
 
1 passe à la mémoire des défauts : 

GrE  1        Défaut 
RWD  3 
Détecteur court-circ 1 
 Suppr. la mémoire®C 
 

3.6 Affichage des signaux d’alarme 
Depuis l’écran initial, 4 passe à l’écran Alarme : 

RWD  3®A      Alarme 
GrE  1 GrV  1 In2  1 
Alarme bris de glace 2 
         Alarme lo®7 
 
i Si l’état passe de OK à Alarme lorsque l’éclairage de fond est éteint, alors l’éclairage de fond clignote et 

l’écran Alarme s’affiche automatiquement.  
 

Affichage sans alarme active : 

Pas d'alarme active 
 
Mémoire d'alarme®4 
               ®Esc 
 
4 passe à la mémoire d’alarme : 

GrE  1        Alarme 
RWD  3 
Alarme détecteur     2 
 Suppr. la mémoire®C 
 

  

 
1 Affichages de défaut : Défaillance réseau, Défaillance charge, Défaillance accu, Fusible F2 sauté, Défaut 
vérin M1, Défaut vérin M2, Détecteur rupt. fil. (rupture filaire), Détecteur court-circ (court-circuit), Détecteur 
non défini, Bris glace rupt. fil (boîtier bris de glace : rupture filaire), Bris glace court-cir (court-circuit), Bris 
glace non défin (non défini), In1 rupture filaire, In1 court-circuit, In1 non défini, In1 rupture filaire, 
In2 court-circuit, In2 non défini, Défaillance Bus, Défaillance Bus-Adr. (défaillance adresse de bus), Erreur 
de config. (erreur de configuration), Mainten. en retard! (maintenance en retard), Inverseur et DIP3 („Arrêt système 
automatique“ combiné avec contact inverseur), Défaillance contrôl (défaillance contrôleur), Défaill. B-contrôl (défaillance 
contrôleur bus), Court-circ Reset ala (boîtier bris de glace : court-circuit Reset r), Court-circ Reset son (boîtier bris de 
glace : court-circuit Reset S) 

2 Affichages d’alarme : Alarme détecteur, Alarme bris de glace (alarme boîtier bris de glace), Test alarme, Défaut = 
Alarme, Detect. pré-alarme (détecteur pré-alarme) 
Affichages d’alarme (alarme locale): Alarme thermique, In1 alarme 
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3.7 Contrôle des fonctions de ventilation 
Depuis l’écran initial, le niveau d’utilisation pour la commande des fonctions de ventilation peut être choisi : 
● pour toutes les RWD raccordées dans le système bus :  0 
● pour toutes les RWD des groupes EFC choisis : A 1  0 
● pour toutes les RWD des groupes de ventilation choisis : B 1 0 
● pour chaque RWD individuelle : C 1 0 

xxx 2          Fermé 3 
xxx    Ouvrir   ®B 
xxx    Fermer   ®D 
  Redémarrage®1 
 
● B déplace les vérins dans le sens ouvert. 

● C arrête les vérins. 

● D déplace les vérins dans le sens fermé. 

● Si tous les vérins ne se rétractent pas correctement (par ex. le vérin a lâché en raison d’une rafale de vent), 
la fonction de redémarrage peut être activée par une brève pression sur la touche 1. Les vérins sont briève-
ment sortis puis la commande de fermeture est de nouveau réalisée.  
 

3.8 Réglage des paramètres de ventilation 
Depuis l’écran initial, le niveau d’utilisation pour le réglage des paramètres de ventilation peut être choisi : 
● pour toutes les RWD raccordées dans le système bus :  2 4 
● pour toutes les RWD des groupes EFC choisis : A 1  2 4 
● pour toutes les RWD des groupes de ventilation choisis : B 1 2 4 
● pour chaque RWD individuelle : C 1 2 4 

Après avoir choisi le niveau d’utilisation souhaité, voir 
− Régler la durée de ventilation: 3.8.1 
− Régler la position de ventilation: 3.8.2 

Réglage alternatif de la position de ventilation voir 3.8.3. 
 

3.8.1 Régler la durée de ventilation 
Après avoir choisi le niveau d’utilisation (voir 3.8), il s'affiche : 

xxx 2 
Durée-V:    Local ®B Valeurs possibles : Local, arrêt, 10 - 1800s 
Pos.-V ¼    Usine ®C 
Pos.-V ½    Usine ®D 

Réglage d’usine de la durée de ventilation : Local. 
 
B commute sur le réglage de la durée de ventilation : 

xxx 2 
Durée-V Local arr ®A 
Local  ®B    +10s ®C 
Envoy. ®¸    -10s ®D 
 
Réglage de la durée de ventilation : 
− A: arrêter. 
− B: programmer sur Local. 
− C: augmenter de 10 s. 
− D: diminuer de 10 s. 
− entrée directe par intervalles de 10 s (1 2 = 120s). 

¸ enregistre le paramètre clignotant réglé.  
 

  

 
1 Actionner la touche jusqu’à ce que le groupe / la RWD souhaité(e) s’affiche 
2 Affichage du groupe / RWD choisi : Tout / GrE / GrV / RWD 
3 Affichages de statut : ½, Fermé, ¼, Ouvert, Auto-Fermé (fermeture automatique). Les modifications d’affichage de statut peuvent 

durer jusqu’à 6 s. 
4 Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe, voir 3.11. 
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3.8.2 Régler la position de ventilation 
Après avoir choisi le niveau d’utilisation (voir 3.8), il s'affiche : 

xxx 1 
Durée-V:    Local ®B 
Pos.-V ¼    Usine ®C Valeurs possibles : Usine, arrêt, marche, 1 ... 120s, Local 
Pos.-V ½    Usine ®D  Usine, arrêt, marche, 1 ... 120s, Local 

Réglage d’usine de la position de ventilation, temps de course d’ouverture : Usine (15 s). 
 temps de course de fermeture : Usine (30 s). 
 
Régler la position de ventilation - temps de course d’ouverture 

C commute sur le réglage de la position de ventilation - temps de course d’ouverture : 

xxx 1 
Pos-V ¼ Usine arr ®A 
Usine  ®B     +1s ®C 
Envoy. ®¸     -1s ®D 
 
Réglage des temps de course : 
− A: arrêt ou mise en marche. 
− B: réinitialisation des temps de course au réglage d'usine. 
− C: augmenter de 1 s. 

C: Erhöhen um 1 s. 
− D: diminuer de 1 s. 

D: Verringern um 1 s. 
− entrée directe par intervalles de 1 s (2 4 = 24s). 

¸ enregistre le paramètre clignotant réglé. 

Appuyer sur · pour revenir au niveau précédemment choisi.  
 

Régler la position de ventilation - temps de course de fermeture 

D commute sur le réglage de la position de ventilation - temps de course de fermeture : 

xxx 1 
Pos-V ½ Usine arr ®A 
Usine  ®B     +1s ®C 
Envoy. ®¸     -1s ®D 
 
Procéder au réglage comme décrit ci-dessus.  
 

  

 
1 Affichage du groupe / RWD choisi : Tout / GrE / GrV / RWD 
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3.8.3 Réglage alternatif de la position de ventilation 
Alternativement, la position de ventilation peut être réglée par bouton de ventilation (non pas par commutateur). 
Pour ce faire, il est nécessaire de voir les vérins. 

! Le réglage ne peut être effectué que si l’installation est exempte de défauts et si la CPV n’est pas activée. 
Au démarrage, tous les vérins doivent être complètement rétractés et les commandes de mouvement doivent 
être coupées. 

 
Depuis l’écran initial, choisir le niveau / commande pour lequel le réglage de la position de ventilation doit être 
activé : 
● Réglage pour tous les groupes de ventilation d’un groupe EFC : 1 A 2  9 3 
● Réglage pour tous les RWD d’un groupe de ventilation : B 2 9 3 
● Réglage pour chaque RWD individuelle : C 2 9 3 

xxx 4 
Régler la position 
de ventilation:   ®B 
Mode désactivé       5 
 
B active le mode de réglage de la position de ventilation : 

xxx 4 
Régler la position 
de ventilation:   ®B 
Mode active          5 

 
Procédez au réglage suivant : 
− Sortir les vérins en appuyant brièvement sur un bouton de ventilation a. Une fois la position de ventilation 

souhaitée atteinte, actionner le bouton à nouveau. 
− Rétracter les vérins en appuyant brièvement sur un bouton de ventilation z. Une fois les vérins entièrement 

rétractés, actionner le bouton à nouveau. 
− À titre de contrôle, les vérins du groupe de ventilation / RWD retournent en position de ventilation puis se 

rétractent à nouveau. 
 
i Le mode de réglage s’arrête automatiquement au bout de 15 minutes sans pression sur un bouton de ventila-

tion. 
 

3.9 Remise à zéro de l'alarme et du signal d'avertissement, test alarme 
Depuis l’écran initial, A 5 6 passe à l’écran suivant : 

GrE 1             ®A 
Alarme reset      ®B 
Son avertiss. arr ®C 

Test al.  créez   ®D 
 
● A choisit le groupe EFC. 

● B remise à zéro d’une alarme active dans le groupe EFC choisi. 

● C arrête un signal d’avertissement actif dans le groupe EFC choisi. 

● D active un test alarme sur le fonctionnement des accumulateurs dans le groupe EFC choisi (pour la main-
tenance et pour vérifier les accus). Si un test alarme est actif, le signal d’avertissement et le CNP alarme ne 
sont pas activés.  
 

  

 
1 Le réglage est activé dans tous les groupes de ventilation du groupe EFC choisi. Le réglage doit être effectué séparément pour les 

groupes de ventilation. 
2 Actionner la touche jusqu’à ce que le groupe / la RWD souhaité(e) s’affiche. 
3 Il peut être nécessaire d’entrer le mot de passe du niveau 2 d’utilisation, voir 3.11. 
4 Affichage du groupe / RWD choisi : Tout / GrE / GrV / RWD 
5 Les modifications d’affichage de statut peuvent durer jusqu’à 6 s. 
6 Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe, voir 3.11. 
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3.10 Mode de maintenance, reconfiguration, mise hors service 
Depuis l’écran initial, 5 1 passe à l’écran suivant : 

Tout 
Mode mainten.  arr®B 2 
Reconfiguration   ®C 
Fonctions spéc.   ®D 
 
● B active ou désactive le mode de maintenance pour tous les RWD dans le système bus. 

● C reconfigurer le système bus. Ceci n’est nécessaire seulement si une ou plusieurs RWD doivent être mises 
hors service temporairement ou ont une nouvelle adresse. 
i En cas de remise en marche de la RWD, le système bus se configure automatiquement. 

● D active 
− le test accu (t) en fonctionnement réseau. 

i Un test accu renouvelé n’est de nouveau possible qu’après 3 minutes. 
− la remise à zéro le signal de dérangement U (test accu échoué). 
− l’arrêt des ordres actifs de rétractation. 
− la remise à zéro un module activé Option WRM. 
− la mise hors service de tous les RWD où la tension de réseau est coupée (défaut « défaillance du ré-

seau »). Pour la remise en marche, la tension de réseau doit être connectée. 
i Si le SD 2 est raccordé à une RWD concernée, il est aussi déconnecté ! 

 
3.11 Saisie de mot de passe 
Si un mot de passe spécifique au client a été attribué, les niveaux d‘utilisation 2 et 5 ne sont activés qu'après 
avoir été saisis. Pour chaque niveau, un mot de passe différent peut être attribué. 

Zone protégée. 
Mot de passe svp:  
***** 

 
1 Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe, voir 3.11. 
2 Affichages de statut : mar (marche), arr (arrêt). Les modifications d’affichage de statut peuvent durer jusqu’à 6 s. 


