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    KIT CPT TAC3 - VISUALISATION                                            

                                        Documentation technique                                         (v.09/2008) 

 
 

1. Affichage de base 
 
Par défaut, seules les valeurs de débit et de pression des ventilateurs ainsi que les alarmes éventuelles sont affichées sur 
l’écran : 

 
 

Etape Texte 
affiché 

Descriptif 

1 VENT 1 
xxxx m³h 

Affichage du débit du ventilateur 1 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

2 VENT 1 
xxxx Pa 

Affichage de la pression du ventilateur 1 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

3 VENT 1 
xx,xx m/s 

Affichage de vitesse d’air du ventilateur 1 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

4 VENT 2 
xxxx m³h 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 2 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

5 VENT 2 
xxxx Pa 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 2 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

6 VENT 2 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 2 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

7 VENT 3 
xxxx m³h 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 3 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

8 VENT 3 
xxxx Pa 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 3 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

9 VENT 3 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 3 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

10 VENT 4 
xxxx m³h 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 4 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

11 VENT 4 
xxxx Pa 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 4 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

12 VENT 4 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 4 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

13 Alarme xxx Affichage éventuel de l’alarme 

 
 

Le RC4 TAC3 FULL affiche en boucle ces informations (1 → 13 → 1 → …) 
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2. Affichage de tous les paramètres 
 

En poussant sur les boutons ↑ et ↓ il est possible de visualiser l’état de tous les paramètres disponibles: 

 
 

Etape Texte 
affiché 

Descriptif 

1 Alarme xxx Affichage éventuel de l’alarme 

2 TYPE VEN 
xxxxxx 

Affichage du type de ventilateur (code ID) 

3 MODE 
xxx 

Affichage du mode de fonctionnement (CA, LS, CPf, CPs) 

4 CONSIGNE 
xxxx 

Affichage de la consigne, fonction de l’initialisation et de l’état des entrées K1/K2/K3 

5 %F34/F12 
xxx % 

Si F3 est connecté: affichage du rapport de débit F3,F4 / F1,F2 

6 AL Pa F1 
VALEURS: 

Si alarme de pression configurée: affichage des valeurs d’enclenchement de l’alarme 
de pression pour le ventilateur F1 (modes CA et LS) 

7 m³h: xxxx 
Pa: xxxx 

Débit d’initialisation de l’alarme de pression, seuil d’alarme à ce débit (modes CA et 
LS) 

8 AL Pa F3 
VALEURS: 

Si alarme de pression configurée: affichage des valeurs d’enclenchement de l’alarme 
de pression pour le ventilateur F3 (modes CA et LS) 

9 m³h: xxxx 
Pa: xxxx 

Débit d’initialisation de l’alarme de pression, seuil d’alarme à ce débit (modes CA et 
LS) 

10 VALEURS 
ACTU. 

Signale que les valeurs actuelles seront affichées sur les écrans suivants 

11 VENT 1 
xxxx m³h 

Affichage du débit du ventilateur 1 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

12 VENT 1 
xxxx Pa 

Affichage de la pression du ventilateur 1 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

13 VENT 1 
xx,xx m/s 

Affichage de vitesse d’air du ventilateur 1 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

14 VENT 2 
xxxx m³h 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 2 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

15 VENT 2 
xxxx Pa 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 2 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

16 VENT 2 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 2 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 2 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

17 VENT 3 
xxxx m³h 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 3 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

18 VENT 3 
xxxx Pa 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 3 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

19 VENT 3 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 3 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 3 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

20 VENT 4 
xxxx m³h 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage du débit du ventilateur 4 (si l’affichage du débit a été sélectionné via le setup) 

21 VENT 4 
xxxx Pa 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage de la pression du ventilateur 4 (si l’affichage de la pression a été sélectionné 
via le setup) 

22 VENT 4 
xx,xx m/s 

Si ventilateur 4 connecté : 
Affichage de vitesse d’air du ventilateur 4 (si l’affichage de la vitesse a été sélectionné 
via le setup) 

23 K1 
OUVERT 

Affichage de l’état de l’entrée K1 : OUVERT ou FERME 

24 K2 
xxxxxx 

Affichage de l’état de l’entrée K2 : OUVERT/FERME (mode CA) ou xx,x V (modes 
LS/CPs) ou Non utilisé (mode CPf) 

25 K3 
OUVERT 

Affichage de l’état de l’entrée K3 : OUVERT ou FERME 

 
  


