
1 sur 13 FR 0 P-0098/ 0801R0-EN07
Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable

SERIE XE99
THERMOSTAT D'AMBIANCE ELECTRONIQUE

CONTROLE DE VENTILO-CONVECTEURS 2 OU 4 TUBES
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATION
La gamme des thermostats digitaux XE99 est destinée à un
contrôle en Tout Ou Rien de ventilateurs et/ou vannes,
compresseurs ou batteries électriques dans des ventilo-
convecteurs ou petites centrales d'air.

Différents modèles sont disponibles pour le contrôle de :
- Ventilo-convecteur 2 tubes
- Ventilo-convecteur 2 tubes avec change-over manuel
- Ventilo-convecteur 2 tubes avec batterie électrique
- Ventilo-convecteur 4 tubes avec change-over manuel
- Ventilo-convecteur 4 tubes avec contrôle cascade
- Centrale d'air simple ou double étages

Avec sonde incorporée ou à distance

Le ventilateur peut être commandé directement par le
thermostat d'ambiance. Cependant, il est possible de le
câbler de façon à ce qu'il fonctionne en continu. Il se coupera
alors uniquement en actionnant le commutateur MAR/ARR
(0/1) du thermostat.

L'action change-over été/hiver est également possible. Cette
fonction est accomplie, soit manuellement sur le thermostat
équipé d'un commutateur, soit automatiquement par un
aquastat de tuyauterie (L 641 B).

Dans le cas de la commande d'une batterie électrique ou
d'un compresseur, nous conseillons l'utilisation d'un relais
externe de commande.

AVANTAGES
•  Style moderne et attractif pour applications

résidentielles et tertiaires (hôtels, bureaux, …)

•  Ecran digital avec affichage de la température
ambiante (ou de la consigne)

•  Peu se configurer pour un affichage de la
température de consigne seulement

•  Ajustement de la consigne par boutons poussoirs

•  Commutateurs marche/arrêt et de sélection des
vitesses de ventilateurs (selon les modèles)

•  Mode Economie d'Energie (EMS) par contact externe.
Permet la dérogation à distance en mode économie
d'énergie. Paramétrage possible de la consigne
économie par contact ouvert ou fermé

•  Régulateur P + I à sortie Tout Ou Rien avec
différentiel de 0.75 °C

•  Montage mural, livré avec embase de fixation 65 x 65
mm

•  Mode paramétrage permettant un réglage des
paramètres

•  Echelle de température en °C ou °F configurable
•  Zone neutre ajustable pour modèles 2 étages
•  Possibilité de configurer les modes chauffage ou

refroidissement pour économies d'énergies
•  Limites haute de chauffage et basse de

refroidissement réglables (paramétrage)
•  Anti-court cycle ajustable (temps minimum de

fonctionnement du relais)
•  Mémoire stockée dans une EEPROM imperdable

même en cas de coupure de courant
•  Affichage sous forme de symbole du mode en cours

(chauffage, refroidissement ou économie)
•  Utilisation conseillée avec vannes + moteurs

Honeywell du type: séries VC, V4043/V4044 ou
moteurs électrothermiques M4450 et vannes V 583x,
Z100 sur vannes thermostatiques.

•  Disponible avec sonde à distance (sur certains
modèles)

•  Alimentation 230 Vac ou 24 Vac selon les modèles
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SPECIFICATIONS
MODELES 230 Vac

                                Commutateurs                                 Eléments Applications

Modèle
230 V~

On /
Off

(SPST)

3-vit.
Ventil
(SP3T)

Ventil
On / Auto

(SPDT)

Eté / Hiver
Intégré
(SPDT)

Nombre
de relais
de sortie

Entrée
Economie
d'énergie
(contact)

Sonde à
distance

Zone
Neutre

Ventilo-
convect
2-tubes

2 tubes +
batt élect

Ventilo-
convect
4-tubes

Centrale
d'air

2-étages

T6570A2008 1 ✔ ✔

T6570A2016 1 ✔ ✔ ✔

T6570B2006 ✔ 1 ✔ ✔

T6570B2014 ✔ 1 ✔ ✔ ✔

T6574A2004 ✔ ✔ 1 ✔ ✔

T6574A2012 ✔ ✔ 1 ✔ ✔ ✔

T6574B2002 ✔ ✔ ✔ 1 ✔ ✔

T6574B2010 ✔ ✔ ✔ 1 ✔ ✔ ✔

T6575A2003 ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔

T6575A2011 ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔ ✔

T6575B2001 ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔

T6575B2019 ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔ ✔

T6575C2006 ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔

T6575C2014 ✔ ✔ 2 ✔ ✔ ✔

FROID
+ ELEC ✔

T6576A2002 ✔ ✔ 2  ✔  * froid
T6576A2010 ✔ ✔ 2 ✔  ✔  * froid
T6576A2028 ✔ ✔ 2  ✔  * chaud
T6576A2036 ✔ ✔ 2 ✔  ✔  * chaud

                                                                                                                     * Séparation des étages = 1°K fixe

Plage de réglage : 10...30oC

Alimentation : 230 V~ (±10%), 50/60 Hz

Contacts de
sortie

: 1 ou 2 contacts inverseurs (SPDT) selon
le modèle

Performance de
régulation

: Contrôle P+I, régulation à sortie(s) Tout
Ou Rien.

Pouvoir de
coupure

: 4(2) A pour 230 V~
  Commande de la ventilation, vannes de

zone et relais.

Durée de vie : Supérieur à 100,000 manœuvres pour
les contacts de sortie à 230 V~.
Supérieur à 10,000 opérations sur les
commutateurs manuels.

Montage : Montage direct sur mur ou boîte de
dérivation. (standard 65x65mm) Vis de
fixation fournies.

:

Câblage : Bornier de 11 vis de serrage, capable
d'accepter jusqu'à 2 câbles de 1.5 mm2

Entée économie
d'énergie

: Contact sec indépendant (24Vdc),
Résistance maximale de 1000 ohms.

Boîtier : Matière plastique

Dimensions : 94 x 122 x 37 mm (l x h x p).

Classe de
protection

: IP30

Ambiance de
fonctionnement

: Température ambiante: 5 à 45oC
Température de stockage et transport:

: -20 à 55oC
Humidité: 5 à 95% rh, sans condensation

Sonde à distance : Connexion directe (plug-in), livré avec
câble de longueur 1.5m

Agréments : Marquage CE, conforme aux normes
EN60730-1 (1995), EN55014-1 (1997),
EN55014-2 (1996). L'appareil doit être
câblé comme décrit pour respecter les
normes CE.
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DIMENSIONS
Comment utiliser le tableau d’application ?

1. Utiliser en parallèle avec le tableau spécification de la page précédente et le schéma électrique en fin de document.
2. Sélectionner le type d’application dans la colonne application.
3. Puis, dans la colonne détail des applications, sélectionner les différentes options nécessaires à votre application
4. Lorsque le modèle est sélectionné, noter le numéro du schéma de câblage et lire attentivement la colonne Notes
5. Dans la colonne Référence, 2 modèles sont proposés (sonde intégrée ou à distance).

Référence Application Câblage N° Détails des applications Notes
1 Refroidissement seulement ou Peut être câblé pour commandeT6570A2008

T6570A2016
Générale - pas
de cde ventil. 1 Chauffage seulement 1 vitesse ventil.

2 Refroidissement seulement ouT6570B2006
T6570B2014

Générale - cde
1 vitesse ventil 2 Chauffage seulement

Avec sortie pour commande 1
vitesse en continu

3 & 13 Refroidissement, ventil  en continu ou
3 & 13 Refroidissement, ventil  en cycles
4 & 14 Chauffage, ventil en continu ou
4 & 14 Chauffage, ventil en cycles
5 & 15 change-over été/hiver, ventil en continu

ou

T6574A2004
T6574A2012

2-tubes – cde
ventil 3
vitesses

5 & 15 change-over été/hiver, ventil en cycles

Utiliser un aquastat externe
Pas de fonction 'Economie
d'énergie'
Pas d’affichage de l’icône
chauffage ou refroidissement lors
du fonctionnement.

6 & 16 Refroidissmt, ventil en continu ou cyclesT6574B2002

T6574B2010

2-tubes
ventil en auto
ou continu

6 & 16 Chauffage, ventil en continu ou en cycles
Commutateur On / Auto  utilisé pour
fonctionner avec ventil en continu
ou asservis

T6575A2003
T6575A2011

2-tubes
+ batterie élect

7 Change-over été/hiver, ventil en continu
Le 2ème étage commande toujours la
batterie électrique

La sortie s'utilise pour contrôler un
relais pour la commande de la
batterie électrique.
Zone neutre ajustable et marche de
batterie élec ajustable.

8 & 17 Change-over été/hiver, ventil en continu2-tubes
8 & 17 Change-over été/hiver, ventil en cycles

T6575B2001
T6575B2019

4-tubes 9 & 18 Change-over été/hiver, ventil en continu

Change-over manuel sur le
thermostat

2-tubes + batt
élect

10 & 19 Froid uniquement + batt élect sur sortie
chaud en séquence, ventil en continu

Connecter la sortie chaud (borne 3)
sur le relais de la batt élect

T6575C2006
T6575C2014

4-tubes 10 & 19 Chaud + froid en séquence, ventil en
continu

Séparer les sorties chaud et froid
Ajustement de la Bande Morte

T6576A2002
T6576A2010

Froid 11 Refroidissement 2 étages Séparation entre étages = 1°C fixe

T6576A2028 Chaud 12 Chauffage 2 étages Séparation entre étages = 1°C fixe
APPLICATIONS
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INSTALLATION

Emplacement
Le thermostat XE99 est l'élément de contrôle de la
température d’un ventilo-convecteur. Il doit être placé à 1.5m
du sol dans un endroit ventilé et à la température de la pièce.
Ne pas monter le thermostat dans un endroit ou il peut être
influencé par :
- Courants d'air
- Points d'air mort sans circulation comme derrière une

porte ou dans les coins
- Air chaud ou froid
- Chaleur rayonnante du soleil
- Montage sur mur non isolé ou de cheminée
- Montage sur mur avec passage de canalisation

Montage du thermostat
Tous les thermostats XE99 peuvent être montés directement
sur un  mur ou sur une boite de dérivation 65x65mm standard.
IMPORTANT
L'installateur doit être une personne qualifiée.
Couper l'alimentation électrique avant l'installation.

1. Positionner l'embase de fixation arrière et visser à
l'endroit souhaité à l'aide des vis fournies.

2. Effectuer le câblage (voir plus loin).
3. Rattacher le thermostat à l'embase de fixation arrière:
4. Repérer les 2 trous d'attache sur le thermostat
5. Aligner ces trous avec les ergots de la plaque arrière
6. Presser et clipser le thermostat sur sa plaque de

fixation.

Câblage du thermostat
L'arrivée des câbles se fait par le fond de l'embase de
fixation. Mais il est également possible de le câbler par le
dessus grâce à un guide de câble.

Démontage du thermostat
S’il devient nécessaire de démonter le thermostat de sa
plaque de fixation:
1. Couper l’alimentation électrique
2. Déclipser à l'aide d'un tournevis l'ergot du côté gauche

du thermostat.
3. Déclipser à l'aide d'un tournevis l'ergot du côté droit du

thermostat.
4. Utiliser les deux mains pour retirer le thermostat de sa

plaque
5. NOTE – Un mauvais démontage du thermostat peut

endommager l'appareil.
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Fonctionnement
Régulation
Contrôle Proportionnel + Intégral
De la même manière qu'un thermostat mécanique, la gamme
XE99 est dotée de sortie(s) Tout Ou Rien. Cependant, ces
sorties sont régulées par un algorithme Proportionnel +
Intégral, ce qui permet au XE 99 un contrôle plus précis de la
consigne par rapport à un thermostat classique. Il assure une
température ambiante de +/- 0.75 °C par rapport  la consigne
d'ambiance.
L'action P+I complète la différence entre la température de
consigne et la température effective en ajustant une durée de
fonctionnement du contact de sortie jusqu'à ce que ces deux
valeurs soient égales. Cette durée de fonctionnement est
égale à 4 cycles par heure en mode froid d’usine et de 8
cycles/heures en mode chaud d’usine et la bande
proportionnelle est de 1.6°K.

Contrôle 1 étage (chaud ou froid)
En mode refroidissement, la consigne sera représentée par
la courbe du bas de la BP. De cette façon, la température
d'arrêt de refroidissement sera la température de consigne.
En mode chauffage, la consigne sera représentée par la
courbe du haut, et cette courbe représente la température
d'arrêt de chauffage. Cette fonction est donc appliquée aux
XE99 avec change-over manuel.

1 étage chaud + 1 étage froid en séquence
 Ce type d'application n'est disponible que sur les modèles
T6575C. La zone neutre ZN est à sélectionner dans le menu
paramétrage. Pour une régulation efficace, la ZN est centrée
sur la consigne et elle détermine les points effectifs de
consigne de chauffage ou refroidissement. La courbe de
consigne refroidissement sera donc la plus basse sur le
diagramme et celui du chauffage sera le plus haut.
 Par exemple, avec une zone neutre de 2 °C et une consigne
à 22°C, le point de consigne effectif chauffage sera de 21 °C
et celui du refroidissement sera de 23 °C. Tout changement
de consigne sera interprété par le thermostat comme un
décalage parallèle des courbes sur le diagramme.

Refroidissement 1 étage

Consigne
Bande proportionnelle

25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5

La consigne change de 21.5°C à 23.0ºC

Chauffage 1 étage

Consigne
Bande proportionnelle

20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0

La consigne change de 20°C à 18.5ºC

CHAUD + FROID EN SEQUENCE

Consigne

Refroidissement
Bande proportionnelle

23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0

La consigne passe de 22.0°C à  23.5ºC

25.5
25.0
24.5
24.0

Chauffage
Bande proportinnelle

Zone Neutre

En mode ‘chaud’, la consigne correspond au haut de la
bande proportionnelle, donc à la température d’arrêt de
chauffage.

Change-over Eté/Hiver manuel

Consigne

Froid
Bande Proportionnelle

23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0

Mode chaud à mode froid par action 
Change-over

25.5
25.0
24.5
24.0

Chaud
Bande proportionnelle19.5

19.0
Contrôle 1étage chaud et froid –
Change-over Ete/Hiver
 Ce type d’application correspond au modèle T6575B, doté
du change-over manuel. Ce modèle peut être utilisé sur des
ventilo-convecteurs 2 tubes (en shuntant les sorties des 2
relais) ou sur des 4 tubes.
Sur la position ‘froid’, la consigne correspond au bas de la
Bande Proportionnelle, donc, à l’arrêt de la production de
froid.
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 Thermostats 2 étages chauds ou
Thermostats 2 étages froids

 Seulement applicable sur les modèles T6576. Il existe 2
modèles distincts pour les applications 2 étages CHAUD et 2
étages FROID (Voir paragraphe spécification)
 Les deux étages sont séparés par une valeur fixe de 1 °C, de
cette façon, si le 1er étage fonctionne à 100%, la température
doit changer de 1°C pour que le 2ème étage s'enclenche.
 (voir exemple ci-dessous)

2 ETAGES CHAUD

18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0

La consigne change de 20.0ºC à 18.5ºC20.5
20.0
19.5
19.0

Consigne

Etage 2
Bande
proportionnelle

Etage 1
Bande proportionnelle

Separation = 1ºC

Etage 1 et
Etage 2
fonctionement

2 ETAGES FROID

Consigne

Etage 2
Bande proportionnelle

26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0

La consigne change de 23.0ºC à 24.5ºC

28.5
28.0
27.5
27.0

Etage 1
Bande proportionnelle

Séparation = 1ºC

Etage 1 et
Etage 2
fonctionnent

Change-over Eté/Hiver + batterie élect.
 Seulement applicable sur les modèles T6575A. Un des relais
de sortie est utilisé pour le contrôle d’une vanne d’un ventilo-
convecteur 2 tubes, l’autre sert à commander une batterie
électrique. La consigne pour la commande de la batterie
électrique est définie par une zone neutre ajustable.
 
 En mode refroidissement, la consigne sera représentée par la
courbe du bas de la BP. De cette façon, la température d'arrêt
de refroidissement sera la température de consigne. Pour
l’enclenchement de la batterie électrique, il faut que la
température chute de la valeur de la Zone Neutre.
 
 En mode chauffage, la consigne sera représentée par la
courbe du haut, et cette courbe représente la température
d'arrêt de chauffage. Si la température continue de chuter
lorsque la vanne est grande ouverte, la batterie électrique
s’enclenchera après une chute de température égale à la zone
neutre.
 
  (voir exemple ci-dessous)

CHANGE-OVER ETE/HIVER + BATTERIE ELECT

Consigne

Bande proportionnelle
Refroidissement

19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0

Changement manuel de mode ‘Froid’
en Chaud22.5

21.0
20.5
20.0

Bande proportionnelle
Chauffage

Zone Neutre

Bande proportionnelle
Batterie électrique15.5

15.0
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Mise en service
Lors de la mise sous tension, le thermostat enclenche une
phase d'initialisation et d'auto-vérification. Tout d'abord, tous
les segments de l'écran sont allumés pour vérification de
l'affichage. Puis un numéro apparaît pour indiquer la version
du programme (software). La dernière vérification concerne
la sonde: le symbole rS apparaît si une sonde de reprise est
détectée. Après environ 2 secondes, le thermostat
commencera à réguler en mode Confort ou Eco.
Les valeurs de consignes par défaut sont décrites dans le
tableau ci-dessous. Les paramètres ayant déjà étés changés
seront sauvegardés même en cas de coupure de courant
ainsi que la dernière valeur de consigne (stockage dans une
mémoire EEPROM)

Consignes par défaut
1-étage ou
modèles avec
change-over

2-étages ou
modèles avec
séquence froid

°C °C

Consigne par
défaut

22 22

OFF Froid - 23
OFF Chaud - 21

Défaut Sonde

En cas de défaut de sonde, le messge SF s’affiche. Après
vérification du câblage et du raccordement, il faut couper
l’alimentation puis remettre le courant afin de réinitialiser
le thermostat.

Commutateurs
 Sélecteur de vitesses de ventilation (SP3T)
 3 commandes de vitesses peuvent être sélectionnées –
basse, moyenne ou grande.
 Commutateur de change-over (SPST)
 Ce commutateur donne l'information au thermostat de
fonctionner en mode été ou hiver.  En mode été, le relais de
commande chaud est inactif, en mode hiver, le relais de
commande froid est inactif.
Ventilation Auto/ Continue
En fonction du câblage réalisé sur certains thermostats, le
ventilateur fonctionnera en continu ou automatiquement

Modes Opératoires
 Les thermostats XE99 sont dotés de 2 modes principaux:
le Mode Confort et le Mode Economie d'Energie, de plus,
le mode Marche/Arret peut être activé par le commutateur
O/I.
 
Mode Confort
Ce mode permet de réguler la température d'ambiance par
rapport à la consigne fixée. Lors de la première mise en
service ou après avoir actionné le commutateur O/I, la
consigne prend une valeur par défaut, elle est réglable
dans le mode paramétrage.

Mode Economie d'Energie (Eco)
Ce mode peut être activé par une entrée 'Système de
Management d'Energie' (EMS) actionné par un contact
externe d'horloge, bouton d'occupation ou contact de
fenêtre.
Si le contact entre les bornes 10 et 11 est activé, le XE99
aura comme valeur de consigne celle définie dans le mode
paramétrage et l'écran affichera alors le symbole $.
Par exemple, si la consigne principale est de 21°C et la
consigne du mode Eco est de 28°C en refroidissement, le
XE99 régulera une température de 21°C jusqu'à ce que
l'entrée du mode Eco soit active.
Le type d'entrée du mode Eco peut être choisi  dans le
mode paramétrage. Soit le mode Eco est actif quand le
contact entre 10 et 11 est ouvert, soit quand il est fermé.
Les valeurs de consigne par défaut du mode Eco sont
détaillées ci-dessous:

Mode Economie d'Energie - Consignes
Consigne chauf. Consigne refroid.

Description Régl.
usine

Plage Régl.
usine

Plage

Echelle °C 18°C 10-18°C 25°C 25-30°C

Schéma de câblage ci-dessous:
Note – L'entrée EMS devra être câblée comme une
installation supportant du 230Vac afin de rester en
compatibilité avec les normes CE.

Note: Il n’est pas possible de connecter en parallèle
plusieurs XE99 sur un seul contact d’horloge.
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Mode Programmation
Consigne de température confort
La température de confort peut être ajustée entre 10°C et
30°C par paliers de 0.5°C en utilisant les touches ▼ et ▲.

Affichage
La valeur affichée est la mesure de la température
d'ambiance. (sauf si une configuration différente à été
effectuée dans le mode paramétrage) et la première pression
sur ▲ ou ▼ va afficher la consigne réglée. Si aucune touche
n'est pressée pendant 5 secondes, l'affichage reviendra à
l’affichage de la température d'ambiance.
Quand le relais 'froid' est actif, l'icône ✴  s'affiche, alors que
lorsque le relais 'chaud' est actif, c'est l'icône ! qui s'affiche.

Mode Arrêt
Si le commutateur est placé en position 0, le thermostat
XE99 ne recevra plus de courant et ses sorties non plus.
L'écran s'éteindra. Pour le remettre en route, actionner le
commutateur 0/I en position I (Marche).
Note – Le commutateur 0/1 est uniquement fonctionnel
et ne doit en aucun cas servir de contact d'isolation.
Sur position 0, il n’y a plus d’affichage.
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Mode Paramétrage

La série des thermostats XE99 permet un ajustement des
paramètres. Pour une facilité de programmation, chaque
paramètre a 2 lettres d'identification décrites dans de tableau
ci-dessous.

Paramètres ajustables
 Paramètre  ID  Description
 Echelle de
température

 tS  Affichage des températures en
°C ou °F.

 Zone Neutre  db  Permet un ajustement de la
Zone Neutre.

 Mode Chaud ou
Froid

 OP  Permet le réglage du relais,
pour modèles sans change-
over, au mode chaud ou froid.

 Consigne Froid
en mode
Economie

 uC  Permet le réglage de la
consigne Froid du mode
Economie.

 Consigne
Chaud en mode
Economie

 uH  Permet de réglage de la
consigne Chaud du mode
Economie

 Temps de
commutation
Froid

 CO  Permet l'ajustement anti court-
cycle du mode froid.

 Temps de
commutation
Chaud

 HO  Permet l'ajustement anti court-
cycle du mode chaud.

 Consigne
minimum Froid

 CL  Ajustement de la limite basse
Froid.

 Consigne
maximum
Chaud

 HL  Ajustement de la limite haute
chaud.

 Configuration de
l'entrée
Economie
d'Energie

 ES  Permet de paramétrer l'entrée
Economie d'énergie pour une
commutation par contact ouvert
ou fermé

 Affichage de la
température
d'ambiance

 rt  Permet un affichage de la
température de consigne
seulement. Si ce paramètre est
sélectionné, seule la
température de consigne sera
affichée

Paramétrage
 Afin d'accéder au mode paramétrage, réduire la consigne
jusqu'à 10°C, attendre le retour de l'affichage de la
température d'ambiance, puis tenir les touches ▼ et ▲
enfoncées pendant 3 secondes.
 Si le paramètre de limite basse à déjà été modifié, il est
possible d'accéder au menu paramétrage en réduisant le
température jusqu'à cette limite seulement.
 Si le thermostat a déjà été configuré pour un affichage
continu de la consigne, attendre 3 seconde après avoir
atteint la limite basse et presser ▼ et ▲.
 A ce stade, le premier paramètre est affiché (tS) et sa valeur
peut être changée en pressant la touche ▲. Une première
pression fait apparaître la valeur par défaut et une seconde
pression change cette valeur.
 Les différentes valeurs du paramètre sont contenues dans un
menu déroulant et se règlent uniquement avec la touche ▲.
Afin de valider une valeur ajustée et de passer au prochain
paramètre, presser la touche ▼.
 Après que le dernier paramètre soit sélectionné, presser sur
la touche ▼ pour sortir du mode paramétrage et revenir en
mode normal.
En mode paramétrage, si aucune touche n'est pressée
pendant 15 minutes, le thermostat affichera à nouveau le
mode normal

Valeur des paramètres
Chaque paramètre a une valeur ‘usine’ par défaut et le
thermostat utilise ces valeurs après une première mise en
service. Chaque paramètre peut être modifié dans le mode
paramétrage et tout changement sera mémorisé par le
thermostat et stocké dans une EEPROM, ce qui évite une
nouvelle programmation  après une coupure de courant.
Reset
Si l'utilisateur désire revenir aux paramètres par défaut, il est
possible de le faire en modifiant le paramètre tS de °C à °F et
vice versa.

Choix des paramètres
 Description  Défaut
 Echelle de temp. °C
 Echelle °°°°C
 Description  Regl. Usine  Echelle
 Zone Neutre  2 ° C  2, 3, 4
 Mode Chaud ou
Froid

 froid
 (0)

 froid/chaud
 (0 / 1)

 Consigne Froid en
mode économie

 25 °C  25...30

 Consigne Chaud en
mode Economie

 18 °C  10...18

 Temps mini de
commutation Froid

 0 min.  0,3,4,5

 Temps mini de
commutation chaud

 0 min.  0,3,4,5

 Consigne minimum
Froid

 10 °C  10 - 30

 Consigne maximum
Chaud

 30 °C  10 - 30

 Configuration de
l'entrée Economie

 1=fermé  1/0

 fermé/ouvert

 Affichage de la
température
d'ambiance

 1 =

 Affiche temp.
d'ambiance

 1/0

 Affiche temp.  d'amb. /
affichage consigne

Exemple de programmation
Pour entrer en mode paramétrage:
1. Presser ▼ pour changer la consigne de température à

10°C
2. Attendre jusqu'à ce que la température d'ambiance

s’affiche.
3. Presser et tenir enfoncé ▼▲ jusqu'à ce que tS s'affiche.
4. L'échelle de température peut être changée si nécessaire

en pressant ▲
5. Maintenant presser ▼ pour aller au prochain paramètre.
6. Quand le code du paramètre s'affiche, presser ▲ une fois

pour voir la valeur par défaut.
7. Continuer à presser ▲ pour afficher les différentes valeur

possibles du paramètre (menu déroulant).
8. Quand la valeur désirée est atteinte, valider par ▼. La

valeur du paramètre est validée et le nouveau code du
paramètre suivant s'affiche.

9. Après le dernier paramètre rt, presser sur ▼ et l'affichage
reviendra au mode normal.
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EXPLICATION DETAILEE
1. Mode Chaud ou Froid
Pour le modèles d’XE99 a 1 sortie (T6570, T8570, T6574, et
T8574) il est nécessaire de configurer le thermostat en mode
Chaud ou Froid, en fonction des applications.  Cette
opération se fait dans le Mode Paramétrage, en changeant
le paramètre OP.  Ceci est important pour 2 raisons:
•  Pour un affichage correct du symbole en Mode

Chaud(!) ou en Mode Froid (✴ )
•  Pour un paramétrage exacte de l’entée Economie

d’énergie. En effet, le thermostat doit savoir si il doit
décaler la consigne vers le haut ou le bas selon le mode
(Chaud ou Froid).

Note: Paramétrage par défaut = Mode Froid.

2. Consigne Economie d’Energie Froid (réduit Froid)
C’est la valeur de consigne minimale Froid qui sera utilisée
quand l’entrée Economie d’énergie est active. Cette valeur
est réglable dans le menu Paramétrage. Lorsque l’entrée est
active, la consigne ne sera pas affichée mais le symbole $
apparaîtra dans l’écran. Si la consigne principale est plus
haute en température que la consigne mini Froid, alors le
contrôle de la température se fera suivant la consigne
principale.

3. Consigne Economie d’Energie Chaud (réduit
Chaud)
C’est la valeur de consigne maximale Chaud qui sera utilisée
quand l’entrée Economie d’énergie est active. Cette valeur
est réglable dans le menu Paramétrage. Lorsque l’entrée est
active, la consigne ne sera pas affichée mais le symbole $
apparaîtra dans l’écran. Si la consigne principale est plus
basse en température que la consigne maxi Chaud, alors le
contrôle de la température se fera suivant la consigne
principale.

ECONOMIE D’ENERGIE -
CHAUFFAGE + REFROID. EN SEQUENCE

Consigne
principale

Bande proportionnelle Froid

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0

 Si le Mode Economie d’énergie est activé
" Consigne Froid décalée à 25ºC
" Consigne Chaud décalée à 18ºC

28.0
27.0
26.0
25.0

Bande proportionnelle Chaud

Zone neutre

16.0

Consigne économie
Froid

Consigne économie
Chaud

4. Anti court cycle Froid
XE99 permet un paramétrage de l’anti-court cycle afin de
minimiser des Mise en marche intempestives sur des
compresseurs ou ventilateurs (mesure de protection). Cette
protection anti-court cycle se paramètre en réglant un temps
minimum d’arrêt de la sortie contrôlée. Ce temps est de 0,
3, 4 ou 5 minutes. Ce qui veut dire que lorsque le relais de
sortie se coupe, il ne ré enclenchera pas avant que le temps
minimum d’arrêt réglé soit passé. Si la consigne change
dans le même temps, la sortie ne sera pas active mais le
symbole (✴ ) clignotera dans l’écran pour indiquer que l’anti
court cycle est encore actif. Note: paramètre par défaut = 0
(pas d’anti court cycle).
Pour les modèles d’XE99 chaud/froid, il est possible de
régler séparément un anti court cycle chaud et un anti court
cycle Froid. Pour les modèles à sortie 1 étage, il n’est
possible de régler qu’un paramètre d’anti court cycle, soit
Chaud ou Froid mais pas mes deux. La sélection est faite
9 sur 13 FR 0 P-0098/ 0801R0-EN07
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ECONOMIE D’ENERGIE -
REFROID. 1 ETAGE

Froid

28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0

Economie d’énergie activée pour une consigne
de 25 °C

ECONOMIE D’ENERGIE -
CHAUFFAGE 1 ETAGE

Consigne principale
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0

Consigne principale

Chaud

Economie d’énergie activée pour une consigne
de 18°C

automatiquement en réglant le paramètre de Mode
Opératoire OP.

5. Anti court cycle Chaud
XE99 permet un réglage indépendant de l’anti court cycle
Chaud ou Froid sur les modèles 2 étages.

6. Consigne minimale Froid
Pour éviter les phénomènes de sur-refroidissement et
économiser de l’énergie, XE99 permet un réglage de la
consigne minimale de refroidissement. Avec ceci, l’utilisateur
ne pourra pas descendre la valeur de consigne sous une
valeur limite réglable. Par défaut, cette valeur est de 10°C et
peut être réglée dans le menu Paramétrage sur une plage de
10 à 30°C. Pour le contrôle 1 étage (T6570 et T6574) ou
avec change-over manuel (T6575B) il n’est pas possible de
descendre la valeur de consigne sous cette limite. Pour le
contrôle 2 étages, la valeur de la consigne peut descendre
en dessous de la limite (en restant dans la zone neutre) mais
cette limite reste active à la valeur choisie. (voir diagrammes)
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CONSIGNE MINIMALE FROID
REFROID. 1  ETAGE

Consigne

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0

La consigne change de 23 °C à la consigne mini
Froid de 20°C

CONSIGNE MINIMALE FROID
CHAUD + FROID EN SEQUENCE

Consigne principale

22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0

26.0
25.0
24.0
23.0

Deadband

14.0
13.0

16.0

Consigne Froid

Consigne Chaud

Consigne principale change de 23ºC à 16ºC
La Consigne mini Froid est limitée à 20ºC

6. Consigne maximale Chaud
Pour éviter les phénomènes de sur-chauffage et
économiser de l’énergie, XE99 permet un réglage de la
consigne maximale de chauffage. Avec ceci, l’utilisateur
ne pourra pas monter la valeur de consigne au dessus
d’une valeur limite réglable. Par défaut, cette valeur est de
30°C et peut être réglée dans le menu Paramétrage sur
une plage de 10 à 30°C. Pour le contrôle 1 étage (T6570
et T6574) ou avec change-over manuel (T6575B) il n’est
pas possible de monter la valeur de consigne au dessus
de cette limite. Pour le contrôle 2 étages, la valeur de la
consigne peut monter au dessus de la limite (en restant
dans la zone neutre) mais cette limite reste active à la
valeur choisie. (voir diagrammes)

CONSIGNE MAXIMALE CHAUD
CHAUFFAGE 1 ETAGE

Consigne

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0

Consigne change de 19ºC à maximale chaud = 22°C

CONSIGNE MAXIMALE CHAUD
CHAUD + FROID EN SEQUENCE

Consigne
Principale25.0

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0

29.0
28.0
27.0
26.0

Zone Neutre

17.0
16.0

16.0

Consigne Froid

Consigne Chaud

Consigne change de 19ºC à 26ºC
La Consigne maxi. Chaud est limitée à 22ºC

9. Affichage de la température d’ambiance
Par défaut, on peut lire sur l’écran la température mesurée
en ambiance par le thermostat. La consigne peut être lue en
pressant ▼ ou ▲.

Cependant, il est également possible de paramétrer le
thermostat afin de lire la consigne uniquement. La mesure de
l’ambiance ne sera alors plus visible.
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SONDE A DISTANCE
La sonde à distance du XE99, livrée avec certains modèles,
est utilisée pour mesurer la température à distance par
rapport à l'endroit de montage du thermostat. Une
application typique à ce type de montage est la régulation en
fonction de l'air repris. La sonde est munie d'un conecteur
sur le thermostat. La longueur du câble de connexion fourni
est de 1,5 m.
Note : Cette sonde ne peut pas être rajoutée sur un XE99
avec sonde incorporée

Connexion de la sonde à distance

La connexion de la sonde se fait sur un bornier
supplémentaire à l'arrière de l'appareil. Le câble pourra
passer par le fond de l'embase murale du thermostat ou
sortir par le dessus en cassant la partie haute prévue à cet
effet. Si le câble de connexion est assez long, il peut être
rallongé jusqu'à une distance de 20 m avec du câble blindé
(raccordé au fil de sonde BLEU). La sonde n'a pas de
polarité mais un bon contact électrique est nécessaire.

XE 99 – Modéles avec sonde déportée
CABLAGE – Modéles 230 Vac – 50 Hz
Toutes caractéristiques sont sujettes à modification s

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6570A

Connecter la charge en 3 pour chaud, en 4 pour froid

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6574A

‡

‡  Connecter 5&6 pour ventil en continu, 4&6 pour
ventil avec demande froid, 3&6 pour ventil + chaud

3
2
1

EMS

EMS

CHAUD

FROID

CHAUD

FROID

ON/OFF

VIT. VENTIL

3

1
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1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6570B

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6574A

‡

3
2
1

Connecter la charge en 3 pour chaud, en 4 pour froid
Ventilateur optionel

‡  Connecter 5&6 pour ventil en continu, 3&6 pour
ventil avec demande

LN

230V~  4(2)A

EMS

LN

230V~  4(2)A

EMS

LN

230V~  4(2)A

LN

230V~  4(2)A

CHAUD

FROID

ON/OFF

CHAUD

FROID

ON/OFF

VIT. VENTIL

4

2
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1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6575B

‡  Connecter 3&4 pour contôle ventilo-conv 2 tubes
    Connecter 5&6 pour ventil en continu, 4&6 pour
ventil avec demande

3
2
1

‡

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6575C

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6575B

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6576A

3
2
1

1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6576A

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6575A

Connecter 4 au relais de la batterie électrique

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6574A

‡

A
B C

AQUASTAT

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

T6574B

‡

3
2
1

‡  Connecter 5&6 pour ventil en continu, 6&C sur chage-
over pour ventil avec demande

/

‡ Pour fonctionnement en chaud  connecter la charge
en 3,  puis connecter 3&6

/ /
/

/

/ /

2

2

1

EMS EMS

EMSEMS

LN

230V~  4(2)A

LN

230V~  4(2)A

LN

230V~  4(2)A

LN

230V~  4(2)A

EMS

LN

230V~  4(2)A

EMS

LN

23
0V
~
4(
2)
A

EMS

LN

23
0V
~
4(
2)
A

EMS

LN

23
0V
~
4(
2)
A

‡  Connecter 5&6 pour contrôle ventilo conv 4 tubes
Ventil en continu

ti

‡

VIT. VENTIL VIT. VENTIL

VENTIL ON/AUTO

ON/OFF ON/OFF

VIT. VENTIL

ON/OFF

VIT. VENTIL

ON/OFF

ETE/
HIVER

ETE/
HIVER

ON/OFFON/OFF

CHAUD

FROID

CHAUD

FROID
L

CHAUD

FROID

VIT. VENTILVIT. VENTIL

ETE/
HIVER

BATT ELECTRIQUE

ELECT

VIT. VENTIL VIT. VENTIL

ON/OFF ON/OFF

CHAUD 2

CHAUD 1
FROID 1

FROID 2

CHAUD

FROID

CHAUD

FROID

5 6

7

8 9

10

11 12
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Home & Building Control Products
Honeywell
Z.I. de Borly
72, Chemin de la Noue
74380 CRANVES SALES
Tél.:  04.50.31.67.30
Fax.: 04.50.31.67.40 

Modéles 24 Vac – 50 Hz

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8575B

‡  Connecter 3&4 for Contrôle de ventilo convecteur 2 tubes
    Connecter 5&6 pour ventil continue, 4&6 pour ventil avec demande

3
2
1

‡

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8575C

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8575B

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8574B

‡

3
2
1

‡ Pour commande en Chaud, connecter la charge en 3,
puis connecter 3&6

/ /
/

EMS

EMSEMS

EMS

LN

24
V~
4(
2)
A

‡  Connecter 5&6 pour contrôle ventilo-convecteur 4 tubes
Ventil en continu

‡

FAN SPEED

VENTIL ON/AUTO

ON/OFF

VIT. VENTIL

ON/OFF

VIT. VENTIL

ON/OFF

CHAUD/
FROID

CHAUD/
COOL

ON/OFF

CHAUD

FROID

CHAUD

FROID

CHAUD

FROID

VIT. VENTIL

CHAUD

FROID

19

Note – sotie 3 peut être utilisée pour commande batterie élect.
Ou sortie relais

16

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8574A

‡

‡  Connecter 5&6 pour ventil. en continu, 4&6 pour ventil
avec demande

3
2
1

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8574A

‡

3
2
1

EMSEMS

HEAT

COOL

CHAUD

FROID

ON/OFF ON/OFF

VIT. VENTIL FAN SPEED

13 14

1817

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11

5

   T8574A

‡

A
B C

AQUASTAT

3
2
1

‡  Connecter 5&6 pour ventil en continu, 6&C sur
change-over pour ventil avec demande

/

FAN SPEED

ON/OFF

CHAUD

FROID

15

24V~

24
V~
4(
2)
A

24V~

24
V~
4(
2)
A

24V~

24
V~
4(
2)
A

24V~

24
V~
4(
2)
A

24V~

24
V~
4(
2)
A

24V~

24
V~
4(
2)
A

‡  Connecter 5&6 pour ventil continu, 3&6 pour ventil  avec
demande
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