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1 Introduction

1.1 Remarques relatives à la notice d'installation

Cette notice d'installation contient des remarques fondamentales, qui doivent être respec-
tées lors du raccordement des câbles de commande / câbles de bus aux appareils d'aération 
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, M-WRG-S/Z-EIB et M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC).

 ► Avant l'installation, lisez intégralement la notice. Vous éviterez ainsi risques et défauts.
 ► Après l'installation, remettez la notice en mains propres au propriétaire du logement, au 

concierge et à la gérance de l'immeuble.
 ► La notice fait partie intégrante du produit. Conservez la notice pour faciliter une consulta-

tion ultérieure.

 ► Ne pas manquer de suivre toutes les indications de danger et tous les avertissements, de 
même que les remarques concernant les mesures de précaution.

 ► Lisez soigneusement la section „2 Consignes de sécurité“ à la page 6.

AVIS
 ► Concernant le montage des appareils d'aération, respectez aussi la notice de montage 

M-WRG-S.../M-WRG-K..., art. n° 5300-10-03 (voir section 1.6 à la page 6).

1.2 Description
Cette notice décrit le raccordement des câbles de commande / câbles de bus aux appareils d'aéra-
tion suivants :

 — Raccorder le M-WRG-S/Z-S au câble de commande (voir section 6 de la page 8)
 — Raccorder le M-WRG-S/Z-24 au câble de commande (voir section 7 de la page 13)
 — Raccorder le M-WRG-S/Z-EIB à l’interface universelle EIB 6119/40 et au câble de bus EIB 

(voir section 8 de la page 16)
 — Raccorder le M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) au câble de bus KNX (voir section 9 de la 

page 21)

1.3 Groupe cible
Les activités décrites dans le présent document ne doivent être exécutées que par du Personnel 
spécialisé,	doté	des	qualifications	suivantes	:

 — Enseignement en installation et mise en service d'appareils électriques
 — Formation sur les risques électriques et les consignes de sécurité en usage localement
 — Connaissance des normes et directives en vigueur
 — Connaissance et prise en considération du présent document avec toutes les consignes 

de sécurité
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1.4 Vue d'ensemble sur les éditions

Édition Notice Version
Première 
édition

Notice d'installation M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, 
M-WRG-S/Z-EIB et M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Semaine 22/2017 FR

1.5 Explication des symboles
 ► Ce signe indique une action.
 — Ce signe matérialise des énumérations.

1.6 Documents complémentaires

Notice Art. n°
Notice de montage M-WRG-S.../M-WRG-K... 5300-10-03

2 Consignes de sécurité
Cette notice contient des indications, que vous devez suivre impérativement pour votre sécurité 
personnelle, de même que pour éviter des dommages corporels et matériels. Elles sont mises en 
évidence par des triangles de signalisation et représentées ci-après suivant leur degré de risque.

2.1 Classification	des	risques

DANGER
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque élevé, qui, si elle ne peut être évi-
tée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque moyen, qui, si elle ne peut être 
évitée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

ATTENTION
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque faible, qui, si elle ne peut être 
évitée, pourrait entraîner des lésions corporelles légères ou modérées.

AVIS
Un avis, au sens de la présente notice, est une information importante sur le produit ou sur la par-
tie respective de la notice, sur laquelle l'attention doit être particulièrement attirée.

2.2 Remarques sur la sécurité du fonctionnement des appareils d'aération

ATTENTION
 — Mise en service et fonctionnement de l'appareil d'aération

 ► Ne mettez l'appareil d'aération en service que s'il est monté.
 ► Ne faites fonctionner l'appareil d'aération qu'avec le cache fermé et enclenché.
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2.3 Utilisation conforme à l'usage prévu
 — Fait partie de l'utilisation conforme à l'usage prévu, le respect de toutes les consignes 

contenues dans la notice d'installation.
 — L'exploitation	de	l'appareil	d'aération	sans	filtre	à	air	n'est	pas	autorisée.
 — En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & 

Co. KG n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient apparaître et 
aucune garantie quant au fonctionnement parfait et conforme des composants.

3 Garantie et responsabilité
La garantie et la responsabilité s'éteignent si l'appareil d'aération n'a pas été raccordé suivant les 
prescriptions de la présente notice d'installation.

4 Outils et autres ressources nécessaires
 — Tournevis cruciforme, jeu
 — Tournevis pour vis à fente, jeu

5 Codes	d'identification	des	couleurs	de	brins
Couleur Code suivant IEC 60757
Noir BK
Brun BN
Rouge RD
Orange OG
Jaune YE
Vert GN
Bleu BU
Violet VT
Gris GY
Blanc WH

Tab. 1: Codes	d'identification	des	couleurs	de	brins
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6 Raccorder le M-WRG-S/Z-S au câble de commande
AVIS

Il faut que l'installation soit effectuée selon les règles techniques générales reconnues.

6.1 Vue d'ensemble sur les modules

6.1.1 Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-S

Fig. 1: Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-S

AVIS
 — Le commutateur DIP et le cavalier sur la platine sont préréglés par défaut.

 ► Ne	modifiez	pas	la	position	du	commutateur	DIP	et	du	cavalier.
 — Vous trouverez l'affectation des bornes pour l'appareil d'aération à la section 6.3.3.1 à la 

page 10.

6.1.2 Commutateur rotatif à trois positions avec position zéro
Pour manipuler l'appareil d'aération, vous aurez besoin d'un commutateur rotatif à trois positions 
avec position zéro, incombant au client, p. ex. de BUSCH-JAEGER, art. n° 2710 U, commande n° 
1101-0-0918.
Le commutateur rotatif à trois positions permet d'activer les niveaux de ventilation I, II ou III. En 
position zéro, l'appareil d'aération se trouve en mode Veille.

6.1.3 Bouton-poussoir optionnel pour ventilation intensive et DEL optionnelle pour 
le rétrosignal

Vous pouvez lancer le niveau de ventilation intensive de l'appareil d'aération avec un bouton-pous-
soir optionnel, fourni par le client.
Si	vous	le	souhaitez,	une	DEL	permet	d'afficher	l'activation	de	la	ventilation	intensive.
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6.2 Types de câbles de commande

N° d'article Type d'appareil  
d'aération

Types de câbles de commande

5016-1-0 M-WRG-S/Z-S J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm2 ou J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm2

Tab. 2: Affectation du type d'appareil d'aération et du type de câble de commande

6.3 Raccorder le câble de commande à l'appareil d'aération

6.3.1 Démonter le couvercle de l'appareil d'aération
 ► Appuyez, en vous aidant des deux 

pouces, sur les deux crochets enclique-
tables (pos. 1 dans Fig. 2) sur la face 
inférieure de l'appareil d'aération. Le cou-
vercle s'enlève.

 ► En vous aidant des index, saisissez en 
même temps le joint entre le couvercle 
et le boîtier et enlevez le couvercle du 
boîtier.

6.3.2 Démonter le couvercle du réseau
 ► Appuyez légèrement sur le crochet d'en-

cliquetage (pos. 1 dans Fig. 3) du cou-
vercle du réseau (pos. 2 dans Fig. 3), au 
milieu de l'appareil et soulevez le cou-
vercle du réseau.

Fig. 2: Démonter le couvercle de l'appareil d'aération

11

Fig. 3: Démonter le couvercle du réseau

1

2
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6.3.3 Raccorder le câble de commande et le bouton-poussoir / la DEL optionnel(le) 
aux platines des appareils d'aération

 ► Raccordez le câble de commande et le bouton-poussoir / la DEL optionnel(le) aux platines 
des appareils d'aération M-WRG-S/Z-S (voir affectation des bornes dans la section 6.3.3.1 
et le schéma électrique dans Fig. 4 à la page 11).

6.3.3.1 Affectation des bornes

Borne 
sur la 
platine

Borne sur le com-
mutateur rotatif 
à trois positions 
BUSCH-JAEGER 
2710 U

Bouton- 
poussoir  
optionnel 
pour ventila-
tion intensive

DEL optionnelle 
pour le rétrosi-
gnal de la venti-
lation intensive 
(24 VCC)

Fonction Cou-
leur 
des 
brins

01 X (cathode) 0 V
02 2 X +24 V CC
03 1 Niveau de  

ventilation I 
(par défaut : 15 m3/h)

04 5 Niveau de  
ventilation II 
(par défaut : 30 m3/h)

05 3 Niveau de  
ventilation III 
(par défaut : 60 m3/h)

06 X Ventilation intensive 
(par défaut : 
100 m3/h)

07
08
09
10 X (anode) Rétrosignal de la 

ventilation intensive
Tab. 3: Affectation des bornes du câble de commande de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-S
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6.3.3.2 Schéma électrique

Fig. 4: Schéma électrique pour le câblage de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-S avec câble de commande et bouton-
poussoir / DEL optionnel(le)
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En option : DEL pour 
ventilation intensive

AVIS
Ne raccorder la borne 02 (+24 VCC) que 
pour un appareil d'aération !

AVIS
Les rétrosignaux ne se 
regroupent pas en un 
signal groupé !

Niveau de ventil. I
Niveau de ventil. II
Niveau de ventil. III
Ventilation intensive

AVIS
 — Il est possible de raccorder jusqu'à cinq appareils d'aération M-WRG-S/Z-S sur le commu-

tateur rotatif à trois positions et sur le bouton-poussoir de la ventilation intensive. Aucune 
alimentation en courant n'est nécessaire.

 — Tenez compte des indications suivantes, si vous raccordez plus d'un appareil d'aération 
M-WRG-S/Z-S au commutateur rotatif à trois positions :

 — Il faut que les bornes 01 (0 V) de tous les appareils d'aération soient reliés entre elles 
(voir Fig. 4).

 — La borne 02 (+24 V CC) du commutateur rotatif à trois positions ne doit être raccor-
dée qu'à la borne 02 d'un seul appareil d'aération (voir Fig. 4).

 — Les rétrosignaux de plusieurs appareils d'aération, relatifs à la ventilation intensive, ne se 
regroupent pas en un signal groupé.

 — La longueur totale du câble de commande ne doit pas dépasser 50 m.
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6.3.4 Insérer le couvercle du réseau et poser le couvercle sur l'appareil d'aération
 ► Remettez le couvercle du réseau (voir 

pos. 2 dans Fig. 3 à la page 9).
 ► Saisissez des deux mains le couvercle 

de l'appareil d'aération et inclinez le bord 
supérieur du couvercle dans la direction 
de l'appareil d'aération.

 ► Introduisez les ergots du couvercle dans 
les ouvertures (pos. 1 dans Fig. 5) sur la 
face supérieure de l'appareil d'aération.

 ► Appuyez légèrement le bord inférieur du 
couvercle contre l'appareil d'aération, 
jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche 
de manière perceptible.

Fig. 5: Points de rotation du couvercle

1
1

1
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7 Raccorder le M-WRG-S/Z-24 au câble de commande
AVIS

Il faut que l'installation soit effectuée selon les règles techniques générales reconnues.

7.1 Vue d'ensemble sur les modules

7.1.1 Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24

Fig. 6: Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24

AVIS
 — Le commutateur DIP et le cavalier sur la platine sont préréglés par défaut.

 ► Ne	modifiez	pas	la	position	du	commutateur	DIP	et	du	cavalier.

7.2 Types de câbles de commande

N° d'article Type d'appareil  
d'aération

Types de câbles de commande

5016-2-1 M-WRG-S/Z-24 J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm2 ou J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm2

Tab. 4: Affectation du type d'appareil d'aération et du type de câble de commande

7.3 Raccorder le câble de commande à l'appareil d'aération

7.3.1 Démonter le couvercle de l'appareil d'aération et le couvercle du réseau
 ► Retirez le couvercle de l'appareil d'aération (voir section 6.3.1 à la page 9).
 ► Retirez le couvercle du réseau (voir section 6.3.2 à la page 9).
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7.3.2 Raccorder le câble de commande à la platine de l'appareil d'aération
 ► Raccordez le câble de commande à la platine de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24 (voir 

les affectations des bornes dans les sections 7.3.2.1 et 7.3.2.2, ainsi que le schéma élec-
trique dans la section 7.3.2.3 à la page 15).

7.3.2.1 Affectation des entrées (code DCB)

DCB E1 à 03 
Couleur des 
brins : 
__________

E2 à 04 
Couleur des 
brins : 
__________

E3 à 05 
Couleur des 
brins : 
__________

E4 à 06 
Couleur des 
brins : 
__________

Fonction

0

Exploitation par l'intermé-
diaire du commutateur à trois 
positions sur l'appareil d'aé-
ration

1 Mode Veille
2 Niveau de ventilation : 01
3 Niveau de ventilation : 02
4 Niveau de ventilation : 03
5 Niveau de ventilation : 04
6 Niveau de ventilation : 05
7 Niveau de ventilation : 06
8 Niveau de ventilation : 07
9 Niveau de ventilation : 08
A Niveau de ventilation : 09
B Niveau de ventilation : 10
C NV air fourni : 

01
NV air repris : 
05

D NV air fourni : 
01

NV air repris : 
10

E NV air fourni : 
05

NV air repris : 
01

F NV air fourni : 
10

NV air repris : 
01

Tab. 5: Affectation des entrées (code DCB) de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24
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7.3.2.2 Affectation des sorties

Sortie État Fonction
A1 à 07 
Couleur des 
brins : 
__________

0 V Exploitation par l'intermédiaire du commutateur à trois posi-
tions sur l'appareil d'aération

+24 VCC L'appareil d'aération est commandé par l'intermédiaire d'une 
gestion technique de bâtiment

A2 à 08 : 
Couleur des 
brins : 
__________

0 V Fonction Protection antigel inactive

+24 VCC
Fonction Protection antigel active

Tab. 6: Affectation des sorties de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24

7.3.2.3 Schéma électrique

0301 02 1004 05 06 07 08 09

-

+

E1

E2

E3

E4

A1

A2

BCD IN E1

BCD IN E2

BCD IN E3

BCD IN E4

0 V

+24 VDC

+24 VDC

+24 VDC

S1

S2

S3

S4

Platine dans l'appareil d'aération 
M-WRG-S/Z-24

Raccordement en cas de 
contacts sans potentiel  

externes

Fig. 7: Schéma électrique pour le câblage de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-24 avec câble de commande

7.3.3 Insérer le couvercle du réseau et poser le couvercle sur l'appareil d'aération
 ► Remettez le couvercle du réseau et posez le couvercle sur l'appareil d'aération (voir sec-

tion 6.3.4 à la page 12).
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8 Raccorder le M-WRG-S/Z-EIB à l'interface 
universelle EIB 6119/40 et au câble de bus EIB

AVIS
Il faut que l'installation soit effectuée selon les règles techniques générales reconnues.

8.1 Vue d'ensemble sur les modules

8.1.1 Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-EIB

Fig. 8: Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-EIB

AVIS
 — Le commutateur DIP et le cavalier sur la platine sont préréglés par défaut.

 ► Ne	modifiez	pas	la	position	du	commutateur	DIP	et	du	cavalier.

8.1.2 Interface universelle EIB 6119/40
Pour la commande de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z EIB, vous aurez besoin d'une interface 
universelle	EIB,	avec	quatre	raccordements,	qui	peuvent	être	configurés	comme	entrée	ou	sortie,	
par ex. de BUSCH-JAEGER, art. n° 6119/40, commande n° 6133-0-0151.
Pour pouvoir activer toutes les fonctions de l'appareil d'aération et signaler les deux rétrosignaux, 
vous aurez besoin d'une interface universelle EIB, avec quatre sorties et deux entrées.

AVIS
L'interface universelle EIB 6119/40 n'est pas fournie.

8.2 Types de câbles de commande (câble de bus EIB)
N° d'article Type d'appareil  

d'aération
Types de câbles de commande (câble de bus EIB)

5016-2-2 M-WRG-S/Z-EIB J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2 ou EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2 
Tab. 7: Affectation du type d'appareil d'aération et du type de câble de commande (câble de bus EIB)



Notice d'installation 
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, 
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

- 17 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

BIEN AÉRER AVEC MELTEM

AÉRATION & RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

8.3 Raccorder l'interface universelle EIB 6119/40 à l'appareil d'aération

8.3.1 Démonter le couvercle de l'appareil d'aération et le couvercle du réseau
 ► Retirez le couvercle de l'appareil d'aération (voir section 6.3.1 à la page 9).
 ► Retirez le couvercle du réseau (voir section 6.3.2 à la page 9).

8.3.2 Raccorder l'interface universelle EIB 6119/40 à la platine de l'appareil 
d'aération

 ► Raccordez l'interface universelle EIB 
6119/40 (pos. 1 dans Fig. 9) à la pla-
tine de l'appareil d'aération (pos. 2 dans 
Fig. 9).

 — Vous trouverez les affectations des 
bornes des entrées et des sorties de 
la platine dans l'appareil d'aération 
dans les sections 8.3.2.1 et 8.3.2.2.

 — Le schéma électrique, contenu dans 
la section 8.3.2.3 à la page 18, 
montre le câblage sans rétrosignal. 
Le schéma électrique, contenu dans 
la section 8.3.2.4 à la page 19, 
montre un câblage avec rétrosignal.

8.3.2.1 Affectation des entrées (code DCB)

DCB A à 03 / BN B à 04 / RD C à 05 / OG D à 06 / YE Fonction

0

Exploitation par l'intermé-
diaire du commutateur à trois 
positions sur l'appareil d'aé-
ration

1 Mode Veille
2 Niveau de ventilation : 01
3 Niveau de ventilation : 02
4 Niveau de ventilation : 03
5 Niveau de ventilation : 04
6 Niveau de ventilation : 05
7 Niveau de ventilation : 06
8 Niveau de ventilation : 07
9 Niveau de ventilation : 08
A Niveau de ventilation : 09
B Niveau de ventilation : 10
C NV air fourni : 

01
NV air repris : 
05

2

1

Fig. 9: Raccorder l'interface universelle EIB à la platine
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DCB A à 03 / BN B à 04 / RD C à 05 / OG D à 06 / YE Fonction
D NV air fourni : 

01
NV air repris : 
10

E NV air fourni : 
05

NV air repris : 
01

F NV air fourni : 
10

NV air repris : 
01

Tab. 8: Affectation des entrées (code DCB) de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z EIB

8.3.2.2 Affectation des sorties (est traitée par l'interface EIB)
Sortie État Fonction

A1 à 07 
Couleur des brins : 
__________

0 V Exploitation par l'intermédiaire du commutateur à trois posi-
tions sur l'appareil d'aération

+5 VCC L'appareil d'aération est commandé par l'intermédiaire d'une 
gestion technique de bâtiment

A2 à 08 
Couleur des brins : 
__________

0 V Fonction Protection antigel inactive

+5 VCC Fonction Protection antigel active

Tab. 9: Affectation des sorties de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z EIB

8.3.2.3 Schéma électrique pour le câblage sans rétrosignal

Fig. 10: Schéma électrique pour le câblage de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-EIB sans rétrosignal
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8.3.2.4 Schéma électrique pour le câblage avec rétrosignal

Fig. 11: Schéma électrique pour le câblage de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-EIB avec rétrosignal
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AVIS
 — Concernant ce câblage, le signal A1 a été dirigé par la borne 7 de la platine, dans l'appa-

reil d'aération, sur la borne A de l'interface universelle EIB 6119/40. À ce sujet, la borne A 
est	configurée	comme	entrée.	Ceci	a	pour	conséquence	le	fait	que	seules	peuvent	être	ac-
tivées les fonctions, pour lesquelles la borne A est considérée comme étant ouverte. Dans 
ce cas, ce serait les fonctions, munies des codes DCB 0, 2, 4, 6, 8, A, C, E (voir code DCB 
dans la section 8.3.2.1 à la page 17).

 — Observez quelles fonctions sont disponibles, lorsque le rétrosignal est dirigé sur une borne 
différente de la borne A.
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8.4 Fixer l'interface universelle EIB 6119/40 dans l'appareil d'aération et 
raccorder le câble de bus EIB

8.4.1 Fixer l'interface universelle 6119/40 au couvercle du réseau
 ► Enfilez	le	câble	de	bus	EIB	dans	l'ouver-

ture (pos. 1 dans Fig. 12), pratiquée dans 
le couvercle du réseau.

 ► Réinsérez le couvercle du réseau (pos. 2 
dans Fig. 12).

 ► Retirez le point de colle de la bande au-
to-agrippante (pos. 3 dans Fig. 12).

 ► Fixez l'interface universelle EIB sur la 
bande auto-aggripante.

8.4.2 Raccorder le câble de bus EIB à 
l'interface universelle EIB 6119/40

 ► Raccordez le câble de bus EIB, avec la 
bonne polarité, à l'interface universelle 
EIB 6119/40 :

 ► Raccordez le brin du bus « + » à la 
borne rouge (pos. 1 dans Fig. 13).

 ► Raccordez le brin du bus « - » à la 
borne grise (pos. 2 dans Fig. 13).

AVIS
Si les lignes de bus sont raccordées avec la 
mauvaise polarité, l'interface universelle EIB ne 
fonctionne pas.

8.5 Programmer l'interface universelle 
EIB 6119/40

 ► Il faut que la programmation de l'interface 
universelle EIB 6119/40 soit effectuée par 
l'électricien sur site.

8.6 Travaux	finaux
 ► Posez le couvercle sur l'appareil d'aération (voir section 6.3.4 à la page 12).

1

2

3

Fig. 12: Fixer l'interface universelle EIB 6119/40 à la 
bande auto-agrippante

Fig. 13: Raccorder le câble de bus EIB à l'interface 
universelle EIB 6119/40

1
2
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9 Raccorder le M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) au câble de 
bus KNX

AVIS
 — Il faut que l'installation soit effectuée 

selon les règles techniques générales 
reconnues.

9.1 Vue d'ensemble sur les modules

9.1.1 Interface KNX ABB US/U 12.2

Pos. Désignation
1 Interface KNX ABB US/U 12.2
2 Borne pour brin de bus « + »
3 Borne pour brin de bus « - »
4 Bouton de programmation
5 Brins de câbles, relatifs à la platine, 

avec borniers

9.1.2 Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Fig. 15: Platine dans l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Fig. 14: Interface KNX ABB US/U 12.2

1

3

2

4

5
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AVIS
 — Le commutateur DIP et le cavalier sur la platine sont préréglés par défaut.

 ► Ne	modifiez	pas	la	position	du	commutateur	DIP	et	du	cavalier.
 — L'interface KNX ABB US/U 12.2 est déjà raccordée par défaut aux borniers de la platine.
 — Vous trouverez l'affectation des bornes de l'appareil d'aération respectif dans Tab. 11, 

Tab. 12 ou Tab. 13, dans le chapitre 9.3 à partir de la page 23.

9.1.3 Position des modules

Fig. 16: Interface KNX

1

1

2

3

Fig. 17: Interface KNX et platine avec borniers

Pos. Désignation
1 Interface KNX ABB US/U 12.2

Pos. Désignation
1 Interface KNX ABB US/U 12.2
2 Ouverture du câble de bus KNX
3 Couvercle du réseau

9.2 Types de câbles de commande (câbles de bus KNX)

N° d'article Type d'appareil  
d'aération

Types de câbles de commande (câbles de bus KNX)

5016-1-2
5016-1-2-1
5016-1-2-2

M-WRG-S/Z-KNX
M-WRG-S/Z-KNX-F
M-WRG-S/Z-KNX-FC

J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2 ou EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm2 

Tab. 10: Affectation du type d'appareil d'aération et du type de câble de commande (câble de bus KNX)
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9.3 Affectation des bornes de l'interface KNX

9.3.1 Appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX

Borne sur la 
platine

Interface KNX ABB US/U 12.2 Fonction
Désignation des 
raccordements

Couleur des 
brins

1 0V BK
2 GY
3 A BN Ventilation en cas d'absence
4 B RD Ventilation en cas de présence
5 C OG Ventilation renforcée
6 D YE Ventilation intensive
7 E BN DEL Ventilation en cas d'absence
8 F RD DEL Ventilation en cas de présence
9 G OG DEL Ventilation renforcée
10 H YE DEL Ventilation intensive
11 I BN Mode Air fourni
12 J RD Mode Air repris
13
14
15 K OG DEL Mode Air fourni
16 L YE DEL Mode Air repris
17
18

Tab. 11: Affectation des bornes de l'interface KNX de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX

9.3.2 Appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX-F

Borne sur la 
platine

Interface KNX ABB US/U 12.2 Fonction
Désignation des 
raccordements

Couleur des 
brins

1 0V BK
2 GY
3 A BN Ventilation en cas d'absence
4 B RD Ventilation en cas de présence
5 C OG Ventilation renforcée
6 D YE Ventilation intensive
7 E BN DEL Ventilation en cas d'absence
8 F RD DEL Ventilation en cas de présence
9 G OG DEL Ventilation renforcée
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Borne sur la 
platine

Interface KNX ABB US/U 12.2 Fonction
Désignation des 
raccordements

Couleur des 
brins

10 H YE DEL Ventilation intensive
11 I BN Mode Air fourni
12
13 J RD Régulation hygrométrique
14
15 K OG DEL Mode Air fourni
16
17 L YE DEL Régulation hygrométrique
18

Tab. 12: Affectation des bornes de l'interface KNX de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX-F

9.3.3 Appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX-FC

Borne sur la 
platine

Interface KNX ABB US/U 12.2 Fonction
Désignation des 
raccordements

Couleur des 
brins

1 0V BK
2 GY
3 A BN Ventilation en cas d'absence
4 B RD Ventilation en cas de présence
5 C OG Ventilation renforcée
6 D YE Ventilation intensive
7 E BN DEL Ventilation en cas d'absence
8 F RD DEL Ventilation en cas de présence
9 G OG DEL Ventilation renforcée
10 H YE DEL Ventilation intensive
11
12
13 I BN Régulation hygrométrique
14 J RD Régulation gaz mixte / CO2

15
16 K OG DEL Régulation hygrométrique
17 L YE DEL Régulation gaz mixte / CO2

18
Tab. 13: Affectation des bornes de l'interface KNX de l'appareil d'aération M-WRG-S/Z-KNX-FC
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9.4 Raccorder les câbles de bus KNX à l'interface KNX

AVIS
 — L'interface KNX ABB US/U 12.2 est déjà raccordée par défaut aux borniers de la platine.
 — L'interface KNX adhère avec une bande auto-agrippante au couvercle du réseau de l'ap-

pareil d'aération.
 — Il faut que l'interface KNX soit retirée pour le raccordement au câble de bus KNX et pour la 

programmation du couvercle du réseau.
 — Il faut que la programmation de l'interface KNX soit effectuée sur site par l'électricien.

 ► Retirez le couvercle de l'appareil d'aéra-
tion (voir section 6.3.1 à la page 9).

 ► Retirez l'interface KNX (pos. 1 dans 
Fig. 18) du couvercle du réseau (pos. 4 
dans Fig. 18).

 ► Raccordez le câble de bus KNX, avec la 
bonne polarité, à l'interface KNX :

 ► Raccordez le brin de bus « + » à la 
borne rouge (pos. 2 dans Fig. 18).

 ► Raccordez le brin du bus « - » à la 
borne grise (pos. 3 dans Fig. 18) an.

AVIS
Si les lignes de bus sont raccordées avec la mau-
vaise polarité, l'interface KNX ne fonctionne pas.

AVIS
La platine avec les borniers se trouve derrière le couvercle du réseau (pos. 4 dans Fig. 18).

 ► Enlevez le couvercle du réseau, si vous voulez examiner le câblage entre l'interface KNX 
et les bornes. Vous trouverez l'affectation des bornes de l'appareil d'aération respectif 
dans Tab. 11, Tab. 12 ou Tab. 13, dans la section 9.3, à partir de la page 23.

Fig. 18: Raccorder les câbles de bus KNX à l'interface 
KNX

1

3

2

4
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9.5 Configurer	l'interface	KNX

AVIS
 — Les applications de l'interface KNX ABB US/U 12.2 peuvent 

être téléchargées dans la zone de téléchargement à l'adresse 
www.meltem.com (voir aussi le code QR ci-contre).

 — La programmation est possible dans les versions ETS suivantes :
 — ETS3
 — ETS4

 — Pour programmer l'interface KNX, il faut que la touche de pro-
grammation (voir pos. 4 dans Fig. 14, sur page 21) soit enfon-
cée. À cet effet, retirez l'interface KNX du couvercle du réseau (voir pos. 4 dans Fig. 18, 
sur la page 25).

9.5.1 Attribution de l'adresse physique
L'attribution de l'adresse physique de l'interface IP ABB i-bus® est opérée par l'intermédiaire 
de l'ETS et de la touche de programmation de l'interface KNX. Une fois actionnée la touche de 
programmation, la DEL de programmation rouge s'allume. Elle s'éteint, dès que l'ETS a attribué 
l'adresse physique ou que la touche de programmation a été à nouveau actionnée.

9.5.2 Paramétrage de l'interface KNX

9.5.2.1 Paramètres US/U 12.2 Généralités

Accès à la zone de 
téléchargement Meltem

http://www.meltem.com
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9.5.2.2 Paramètres US/U 12.2 Canaux A, B, C, D, I, J (canaux de 
commutation pour la commande des programmes de ventilation 
dans l'appareil d'aération)

9.5.2.3 Paramètres US/U 12.2 Canaux E, F, G, H, K, L (canaux de 
rétrosignaux de l'appareil d'aération)
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9.5.3 Création de l'adresse de groupe

9.5.4 Capteurs à touches KNX
Il faut que les capteurs à touches KNX, incombant au client, soient programmés 
en tant que bouton-poussoir. L'appareil d'aération envoie un rétrosignal au bou-
ton-poussoir et active ainsi la DEL respective. Les illustrations vous permettent de 
voir le paramétrage ; exemple : le capteur à touche 3 Gira.
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9.5.5 Exemple d'interconnexion du capteur à touche KNX (en place) et du 
rétrosignal à DEL

9.5.5.1 Interconnexion suivant l'exemple du capteur à touche - « Ventilation en cas 
d'absence »

9.5.5.2 Interconnexion suivant l'exemple du rétrosignal à DEL - « Ventilation en cas 
d'absence »
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9.6 Travaux	finaux

9.6.1 Fixer l'interface KNX au couvercle du réseau
 ► Fixez à nouveau l'interface KNX à la bande auto-agrippante, sur le couvercle du réseau 

(voir Fig. 18 à la page 25).

9.6.2 Poser le couvercle sur l'appareil d'aération
 ► Posez le couvercle sur l'appareil d'aération (voir section 6.3.4 à la page 12).
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Nous avons examiné le contenu de la brochure quant à sa concordance avec la description de l'appareil. Cependant, nous 
ne pouvons exclure des divergences, de sorte que nous n'assumons aucune garantie en ce qui concerne la conformité totale.
Les indications, contenues dans la présente brochure, sont examinées régulièrement et les corrections nécessaires sont 
portées dans les éditions suivantes.
Copyright	©	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG	 Sous	réserve	de	modifications
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Allemagne
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Courriel : info@meltem.com
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