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Make the most 
of your energy

Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric propose des solutions intégrées pour fournir 
l’énergie de manière plus sûre, plus fiable, plus efficace et plus productive aux secteurs du bâtiment, des 
centres de données et de réseaux, de l’industrie, de l’énergie, de l’infrastructure et des habitations. Avec un 
chiffre d’affaires de e 17,3 milliards en 2007 et 120.000 collaborateurs dans 102 pays, Schneider Electric aide 
les individus et les entreprises à tirer au maximum parti de leur énergie « Make the most of  
their energy ».

TAC
En 2003, Schneider Electric a racheté l’entreprise suédoise TAC d’automatisation des bâtiments. TAC 
possède plus de 80 années d’expérience en solutions immotiques basées sur une structure IT intégrée 
ouverte. Le portefeuille de TAC comprend des produits tels que TAC Vista, TAC I/NET, TAC Vista Security, 
la série nTAC I/A, Andover Continuum et Pelco. Une gamme qui, conjointement avec le portefeuille existant 
de Schneider Electric, offre les outils pour rendre les bâtiments plus confortables, plus économiques et plus 
sûrs. TAC est un fournisseur de systèmes ouverts pour Building IT et prend en charge LonMark®, LonWorks® 
et BACnett® dans le monde entier. 
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TAC Vista & I/NET Aperçu de la gamme TAC Vista

Sondes de température
La gamme de capteurs comprend l’ensemble des 
sondes requises pour la mesure de la température 
extérieure, de la température des conduites, de la 
température de l’eau, ...

 pour connaître les capteurs et thermostats 
compatibles, consultez le catalogue sur les 
capteurs HVAC.

Contrôleurs programmables
Les contrôleurs et modules de communication 
Xenta se basent sur le protocole de communication 
LonWorks.

Ces contrôleurs conviennent pour diverses 
applications :
b contrôleurs de zone pour le chauffage, le 
conditionnement d’air, l’éclairage, ...
b contrôleurs programmables conçus notamment 
pour le chauffage et le conditionnement d’air 
jusqu’aux installations les plus complexes pour la 
gestion technique des bâtiments.

Logiciel
La suite logicielle Vista 5 est un ensemble d’outils tournant sous Windows qui 
permet de visualiser, de surveiller et d’exploiter tous les systèmes de gestion du 
bâtiment.

Grâce à la structure fl exible et modulaire, le système Vista 5 convient à toutes les 
applications, indépendamment de leur type et de leur format. 

Vista 5 est disponible en plusieurs versions pour répondre aux critères les 
plus courants. Chaque système peut être en outre complété par de nombreux 
modules disponibles.
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Équipement de terrain
La gamme TAC Vista est complétée de plusieurs 
composants.

 Vous trouverez ces composants dans le 
catalogue consacré aux vannes et servomoteurs.

Modules de communication
Ces modules sont conçus pour commander et 
gérer les installations à distance ou pour les 
connecter via différents réseaux.
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TAC Vista & I/NET Le portefeuille TAC Vista

Système de gestion TAC Vista 5
Pour répondre aux exigences croissantes des investisseurs immobiliers et des 
exploitants actuels dans le domaine de la gestion technique des bâtiments, 
Schneider Electric s’est engagé sur la voie des technologies de l’information 
pour la gestion des bâtiments (« Open System for Building IT »).

En regroupant les fonctionnalités de communication, de collecte de données, 
de partage d’information et de réseau en un seul et unique système 
interopérable, le logiciel Vista 5 permet de créer des solutions de contrôle 
des bâtiments efficaces et économiques compatibles avec de nombreuses 
architectures système de type « ouvert ».

Le logiciel Vista 5 associe les technologies conventionnelles à une interface 
ergonomique afin d'offrir une solution intégrée de gestion des bâtiments fiable, 
flexible et économique. L’intégration totale du contrôle du confort ainsi que de 
la gestion énergétique et des installations en une seule et unique suite logicielle 
vous permet de personnaliser votre produit.

Contrôleurs Xenta, modules d’E/S 
et modules de communication
Tous les contrôleurs TAC Xenta répondent aux critères de l’architecture ouverte.
Les contrôleurs Xenta et modules d’E/S se basent sur le standard de 
communication ouverte LonMark. Ils peuvent dès lors être utilisés de manière 
autonome ou au sein d’un réseau LonWorks.
Ces contrôleurs et modules d’E/S permettent, d’autre part, d’intégrer des 
appareils d’autres marques.

b Les régulateurs de zone TAC Xenta 100 sont des modules LonMark 
spécialement conçus pour des applications spécifiques telles que ventilo-
convecteur, système à débit d’air variable, plafond froid ou conditionneur d’air 
en toiture
b les contrôleurs programmables TAC Xenta 280, 300 et 401 sont des modules 
LonMark conçus pour le réglage de tous les types de processus HVAC. Ils 
peuvent, à cet effet, être connectés à un ou plusieurs modules d’extension afin 
d’élargir le nombre d’entrées et sorties disponibles
b le TAC Xenta 511 est non seulement un serveur Web mais aussi une solution 
de supervision compétitive pour l’installation sur bus LonWorks ou Modbus. En 
tant que serveur Web, le TAC Xenta 511 assure une supervision conviviale et 
sûre au moyen d’un navigateur Web
b la série TAC Xenta 700 inclut nos contrôleurs IP via Web qui associent la 
fonctionnalité des modèles 511 et 401 en une unité compacte et puissante. 
Le TAC Xenta 700 combine réglage, commande, fonctionnalité Web, prise en 
charge des alarmes et rendu graphique dans une solution tout en un
b le TAC Xenta 913 représente notre passerelle de communication comportant 
plusieurs protocoles qui permettent de relier des systèmes essentiellement 
sur base des technologies BACnet, Modbus ou M-bus avec réseau LonWorks. 
Le TAC Xenta 913 représente notre passerelle de communication comportant 
plusieurs protocoles qui permettent de relier des systèmes essentiellement sur 
base des technologies BACnet, Modbus ou M-bus avec réseau LonWorks.
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TAC Vista & I/NET   Architecture système
pour la gestion à distance  
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TAC Vista & I/NET
Security

Solutions TAC I/NET Security

TAC I/NET Security intègre les fonctions des solutions I/NET Security au 
système de gestion des bâtiments TAC Vista. TAC Vista offre ainsi un point 
d’accès central pour la prise en charge de votre GTC, dont le contrôle 
d’accès !

TAC I/NET Security offre un large éventail de possibilités pour sécuriser votre 
bâtiment :
n alarmes au niveau prioritaire
n événements dynamiques et alarmes
n filtres avancés pour événements et alarmes
n accès à tout moment, à partir de n’importe quel endroit
n technologie de standard industriel
n fonction d’enregistrement et de rapport.

D’autre part, TAC I/NET Security prend en charge une gamme étendue de 
systèmes de sécurité, dont le contrôle d’accès, la gestion des utilisateurs et des 
cartes ainsi que la connexion facultative au système de vidéosurveillance.

Gestion complète du bâtiment
TAC Vista constitue un système complet de gestion des bâtiments qui vous 
permet de commander et de gérer de manière sûre et fiable l’ensemble des 
installations liées à votre bâtiment.

Sécurité et fiabilité
Grâce à TAC I/NET Security, vous pouvez sécuriser vos bâtiments et vos 
propriétés, et offrir un environnement de travail sûr. Schneider Electric a intégré 
Vista et I/NET Security pour pouvoir gérer les bâtiments de manière plus efficace. 
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TAC Vista & I/NET
Security

Solutions TAC I/NET Security

Les avantages de l’intégration du contrôle d’accès, 
de la sécurité et du système de gestion du bâtiment

TAC I/NET Security et TAC Vista forment ensemble un environnement unique 
pour la commande et la gestion de votre bâtiment avec les avantages suivants : 

n réglez la température adéquate, le niveau d’éclairage adéquat et le niveau de 
sécurité adapté pour la personne qui entre dans le bâtiment/l’espace ou le quitte. 
En cas d’alarme anti-effraction, le système de gestion du bâtiment est utilisé 
pour enclencher l’éclairage, par exemple
n des contacts de fenêtre peuvent être utilisés en dehors des heures de service 
à des fins de sécurité
n les données stockées relatives à l’accès peuvent être utilisées pour assurer le 
niveau de confort souhaité au moment opportun
n si le système d’alarme anti-effraction est intégré au contrôle de zone 
individuel, il peut utiliser des détecteurs de mouvement pour le système de 
gestion du bâtiment
n accès à tout moment, et de n’importe où, au moyen d'une communication 
fiable via le réseau TCP/IP et le Web.

Détection de 
mouvements :
Activation des 
installations du bâtiment 
le jour et de la sécurité 
la nuit.

Contrôle d’accès :
Enregistrez le moment où un utilisateur 
accède dans le bâtiment et prévoyez 
la température et l'éclairage adaptés 
de son espace ainsi que le retour au 
niveau de base lorsque celui-ci quitte 
les lieux.

Système de 
vidéosurveillance 
numérique (DVMS)
Des images vidéo 
peuvent être utilisées 
pour la sécurité et le 
contrôle d’accès.

Gestion :
Une seule interface 
pour la commande et la 
surveillance de toutes 
les applications de 
gestion du bâtiment.

Contacts de fenêtres :
Gestion du confort lorsque la 
sécurité est utilisée en dehors des 
heures de service.
En intégrant le système de sécurité 
au système de gestion du bâtiment, 
la fonctionnalité est accrue, 
l’entretien simplifié et la commande 
facilitée. Coûts d’installation réduits 
et utilisation plus rentable de 
l’énergie.
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TAC Vista & I/NET
Security

Protection avancée,
plus simple et plus puissante

TAC I/NET Security propose une solution de sécurité complète, entièrement 
intégrée à TAC Vista et utilisant le réseau TCP/IP existant. Les systèmes intégrés 
partagent l’information via un réseau commun.

Facilité d’installation 
TAC I/NET Security s’ajoute facilement au système TAC Vista via une licence. 
Et le module Xenta 527 permet d’intégrer le système au réseau. Ce module 
comporte en outre un serveur Web embarqué.

Facilité de configuration
Seules quelques opérations suffisent pour intégrer les appareils au réseau. La 
configuration est simple et intuitive. Ajoutez Xenta 527 à la liste d’appareils Vista 
et la suite de la configuration est en grande partie automatisée.

Performance d’utilisation
TAC I/NET Security propose aux utilisateurs une solution conviviale pour une 
sécurité de haut niveau. Le protocole ouvert et les divers sous-protocoles 
permettent de se connecter aisément à des systèmes tels que la détection 
incendie et la mesure de la consommation énergétique.

Serveur
Poste de travail
Poste web
 - Poste sécurité
 - Badgeage
 - DNMS
 - Accés
 - Intrus

Site contrôleur NetPlus Router
Serveur web

LonWorks

BACnet
Modbus
Clipsal C-Bus
M-Bus

TAC
Xenta 913

périphérique 
d'intégration

Lecteur 
Proximité (LP)

Unité de contrôle 
sécurité

Porte

Porte

PIR

Système gestion de 
surveillance vidéo

Modules I/OContrôleur 
programmable

OPC

Contrôleur
Réseau de 
caméras

Application 
Contrôleur spécifique
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TAC Vista & I/NET
Software

Logiciel de gestion TAC Vista 5
Présentation

Présentation générale
La suite logicielle Vista 5 est un ensemble d’outils tournant sous Windows qui 
permet de visualiser, de surveiller et d’exploiter tous les systèmes de gestion du 
bâtiment.
Vista 5 est disponible en plusieurs versions pour répondre aux critères les 
plus courants. Chaque système peut être en outre complété par de nombreux 
modules disponibles.
Le logiciel de gestion Vista 5 est natif Lonworks. Il peut également servir de 
client/serveur OPC pour communiquer avec des systèmes tiers
Vista 5 dispose d’une interface entièrement ouverte compatible avec toutes les 
fonctions de gestion des bâtiments :

régulation de la température, ventilation, chauffage (HVAC)) b
contrôle d’accès b
éclairage b
maintenance/avertissement b
solutions pour la gestion des installations et économie d’énergie b
vidéosurveillance (CCTV) b
... b

Tableau de sélection du système TAC Vista 5
Versions Dongle USB CD (1) Vista 5

Monostation Standard Manager Professionnal Enterprise Workstation
Dongle USB b
CD b
Serveur b b b b
Serveur poste de travail b
Fonctions de base poste de 
travail

b b b b b b

Générateur de rapport b b b v
Menta b b v
Éditeur graphique b b v
XBuilder b b v
Station Web 3 clients b v
Référence BA857510 BA857461 BA882000 BA882010 BA882020 BA882030 BA882040 BA882200

b modules et outils intégrés au logiciel Vista 5
v modules et outils disponibles séparément
(1) les outils de la suite logicielle sont repris sur 1 CD-ROM séparé

Modules complémentaires  page 16
Outils d’ingénierie  page 17
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Fonctions de base de TAC Vista 5 
 
Visualisation dynamique en couleur

multiécran b
données en temps réel b
courbes de tendance dynamiques  b

 
Gestion des alarmes

barre alarme standard b
génération et routage automatiques des alarmes b
1 000 niveaux de priorité d’alarme b
alarmes en cascade b
traitement de rapports, graphiques en couleur, courbes de tendance et  b

messages d’alarme
blocage des répétitions d’alarme b
statistiques des messages d’erreur  b

 
Contrôle du mot de passe

identification et niveau d'accès des utilisateurs b
fonction de fermeture automatique b

mot de passe avec inscription NT 
 
Stockage automatique des données 
 
Horloge

permutation automatique heure d’été/heure d’hiver b
tient compte des années bisextiles b
horloges hebdomadaires et horloges spéciales b
synchronisation temporelle du système  b

 
Visualisation des tendances

enclenchement en fonction de la date ou de l’événement b
intervalle d’enregistrement de 10 s à 10 ans b
courbes de tendance dynamiques b
affichage graphique, évaluation des valeurs en temps réel dans des journaux  b

de tendance
fonctionnement simple basé sur le standard Microsoft Windows b
exportation des données vers d’autres applications dont Microsoft Excel b
choix de nombreuses options pour la représentation graphique  b

 
Historique des événements

base de données SQL b
établissement chronologique des événements du système avec introduction de  b

la date, de l’heure, de la tâche effectuée et de l’utilisateur concerné
visualisation claire de l’historique  b

 
Documentation système automatique

configuration du système b
contrôleurs b
liste d’objets, points de données, signaux et alarmes  b

 
Outil de navigation convivial (navigateur). 
 
 

Configuration minimale recommandée 

PC avec Pentium IV 2 GHz b
1 Go de RAM b
400 Mo d’espace disque disponible b
lecteur de CD-ROM b
écran couleur 17 pouces (minimum 1024 x 768 pixels). b
logiciel requis : b
système d’exploitation : Microsoft Windows 2000 (SP4), Microsoft Windows  v

2000 Server (SP4), Microsoft Windows XP Professionnel (SP1-2) ou Microsoft 
Windows 2003 Server P2

Microsoft Excel 97/2000 v
Microsoft Internet Explorer v
Microsoft SQL Server 2000 SP4. v

TAC Vista & I/NET
Software

Logiciel de gestion Vista 5
Fonctions de base
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TAC Vista & I/NET
Software

Logiciel de gestion Vista 5
Modules de base

Fonctions de base Vista 5  page 14
Modules complémentaires  page 16
Outils d’ingénierie  page 17

TAC Vista 5 Server
Fonction
Gère la base de données d’un système équipé d’un ou plusieurs postes de travail 
Vista 5 WorkStations et permet de communiquer avec les modules Xenta ou avec 
tout autre produit certifié selon LonWorks/LonMark et utilisant les variables dans 
le format SNVT.
Le serveur a accès direct au réseau d’installation via une carte LonTalk, ou via 
Ethernet avec routeurs Lon/IP, Internet avec modem ADSL ou ligne RTC avec 
modem.

Serveur de données pour les fonctions suivantes :
gestion de réseau dans les systèmes comportant plusieurs postes b
65 serveurs possibles b
fonctions de base Vista (accessibles via un poste de travail) b
gestion système. b

Dénomination Référence
Vista 5 Server BA882500
USB dongle (voor licenties) BA857510

TAC Vista 5 Stand-alone
Fonction
Série logicielle comprenant un serveur limité Vista 5 et un seul poste de travail.
Nous retrouvons ici les fonctions du serveur Vista 5, hormis le fait qu’il ne peut 
fonctionner dans un réseau : 1 serveur unique, 1 poste de travail unique, pas de 
station Web et pas d'option « screenmate » (cf. page 16).
Cette version inclut les fonctions de base de Vista 5.

Dénomination Référence
Vista 5 Stand-alone BA882000
USB dongle (voor licenties) BA857510

TAC Vista 5 Standard
Fonction
Série logicielle comprenant un serveur complet Vista 5 et un seul poste de travail.
Cette version inclut les fonctions de base de Vista 5.

Dénomination Référence
Vista 5 Standard BA882010

TAC Vista 5 Manager
Fonction
Cette série logicielle correspond à Vista 5 Standard auquel on a ajouté le module 
suivant :

générateur de rapport sous Excel b

Dénomination Référence
Vista 5 Manager BA882020

TAC Vista 5 Professionnal
Fonction
Cette série logicielle correspond à Vista 5 Manager auquel on a ajouté les 
modules suivants :

éditeur graphique b
Menta b
XBuilder b

Dénomination Référence
Vista 5 Professionnal BA882030

Vista 5 Enterprise
Fonction
Cette série logicielle correspond à Vista 5 Professionnal auquel on a ajouté le 
module suivant :

Station Web 3 clients b

Dénomination Référence
Vista 5 Entreprise BA882040

TAC Vista 5 Workstation
Fonction
Interface de supervision qui permet de travailler avec le serveur Vista 5.
Cette version gère les fonctions de base de Vista 5.
Dénomination Référence
Vista 5 Workstation BA882200
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Logiciel de gestion TAC Vista 5
Modules complémentaires

TAC Vista 5 Report Generator
Fonction
Permet de générer des rapports standard (rapports d’alarme et de maintenance, rapports 
d’état, rapports de tendance, etc.) ainsi que des rapports personnalisés et schémas.

Propriétés
logiciel standard basé sur Microsoft Excel b
configuration libre de la présentation, de la forme et du contenu (fonctions  b

graphiques Excel)
impression de rapports à la demande ou programmée.  b

 
Dénomination Référence
Vista 5 Report Generator BA882230

TAC Vista 5 Éditeur graphique dynamique
Fonction
Création et traitement de reproductions graphiques, permettant la visualisation 
en temps réel, la navigation et l’animation.
Outil flexible basé sur les normes graphiques du marché (SVG, XML)

Propriétés
bibliothèque étendue de symboles standard b
éditeur de symboles, mode de simulation b
importation de représentations graphiques au format bmp, gif, jpg, pcx, tiff, autocad… b
création de scripts du type VB et Java pour fonctions spéciales.  b

 
Dénomination Référence
Vista 5 graphic editor BA882220

TAC Vista 5 OPC : Outil OPC, Serveur/Client OPC
Fonction
L’outil OPC permet de créer une passerelle OPC entreVista et tous types de 
logiciel tiers fonctionnant avec OPC. Vista peut être configuré comme serveur ou 
client OPC. La plupart des systèmes de référence dans la gestion technique des 
bâtiments sont des serveurs OPC. 
 
Dénomination Référence
Vista 5 OPC Tool BA882240
Vista 5 OPC Server BA879490
Vista 5 OPC Client BA882510

TAC Vista 5 Webstation
Fonction
Permet d’avoir accès au logiciel de gestion Vista 5 à partir d’un navigateur Web 
standard sans ingénierie ni outils supplémentaires.

Propriétés:
reproduction et confirmation des alarmes b
lecture et écriture de valeurs b
graphiques dynamiques en couleur b
suivi des tendances b
historique des événements b
rapports et graphiques.  b

 
Dénomination Référence
Vista 5 WebStation 1 utilisateur BA882700
Vista 5 WebStation 3 utilisateurs BA882710
Vista 5 WebStation 6 utilisateurs BA882720
Vista 5 WebStation 12 utilisateurs BA882730
Vista 5 WebStation illimité BA882740

TAC Vista 5 ScreenMate
Fonction
Environnement virtuel pour gérer les paramètres de confort à partir de son propre PC. 

Propriétés:
configuration des paramètres personnalisés b
configuration de variables pour fonctions de zone telles que : b
modulation de l’éclairage v
allumage et coupure de l'éclairage v
réglage pare-soleil v
modification des points de réglage v
affichage des valeurs courantes.  v

 
Dénomination Référence
Vista 5 ScreenMate (10 utilisateurs) BA882800
Vista 5 ScreenMate (20 utilisateurs) BA882810
Vista 5 ScreenMate (100 utilisateurs) BA882820

TAC Vista & I/NET
Software

Catalogus Vista_FR.indd   16 12/16/08   1:50:40 PM



17

Logiciel de gestion TAC Vista 5
Outils d’ingénierie

Menta 5
Fonction
Outil graphique permettant de programmer les contrôleurs Xenta série 280, 300, 
401 et 700, de les mettre en service et de les exploiter.

Propriétés
programmation orientée objet b
bibliothèques de fonctions et applications b
définition de variables au format SNVT (fichiers XIF pour le profil LonMark) b
activation de tendances et alarmes dans les contrôleurs Xenta b
mode de simulation hors ligne et tests en ligne b
visualisation graphique des signaux b
support documenté imprimable b
téléchargement direct dans Xenta via Vista b
création de structures de menus pour Xenta OP.  b

 
Dénomination Référence
Menta 5 BA882400

ZBuilder 5
Fonction
Outil de programmation et de configuration des contrôleurs de zone Xenta 121 
pour ventilo-convecteurs ou pompes à chaleur. Également LNS PlugIn.

Propriétés
visualisation graphique des configurations b
flexibilité des entrées/sorties physiques du réseau.  b

 
Dénomination Référence
ZBuilder 5 BA882420

Solutions LNS
Fonction
Outil de création et/ou de gestion des bases de données LNS pour 
l’interopérabilité entre produits de marque LonMark : logiciel de référence LNS 
orienté Windows.

Modules (version Turbo Edition)
NL220 pour la création de bases de données LNS b
NLFacilities pour une ingénierie LNS rapide et efficace. Comprend NL220 lié à  b

un environnement puissant de reconfiguration automatique et segmentation
NLUTIL pour les tests et diagnostics du réseau  b
LNS serveur.  b

 
Dénomination Référence
NL220 BA900800230
NL Facilities BA900800250
NLUTIL BA900800350
LNS Server BA882530

XBuilder 5
Fonction
Outil de programmation et de configuration de serveurs Web Xenta 500, 700 et 
passerelle Xenta 913. Utilisé de manière autonome ou intégré à Vista 5.
Les reproductions graphiques sont réalisées à partir de XBuilder. 
 
Dénomination Référence
XBuilder 5 BA882410

TAC Vista & I/NET
Software
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TAC Vista & I/NET
Controllers 

Tableau de sélection des contrôleurs 
Xenta

Présentation
Notre gamme complète de contrôleurs Xenta est certifiée LonMark, ce qui garantit 
leur interopérabilité sur le marché de l’automatisation des bâtiments.

La gamme comprend deux groupes :
les contrôleurs programmables Xenta 121, 280, 300, 400 et 700 b
les contrôleurs de zone Xenta 100 b

L’ensemble de nos produits peut être appliqué et géré de manière autonome, 
à savoir via OP, ou en tant que réseau via Vista ou une base de données LNS 
ouverte. 

Type Contrôleurs programmables Modules d’extension
Applications Solutions compactes avec E/S fixes Solutions compactes 

avec E/S extensibles
Solutions 
entièrement 
modulaires

Solutions entièrement 
modulaires avec 
serveur Web

Entrées numériques Entrées universelles/ 
sorties numériques

Entrées/sorties universelles Entrées universelles Sorties analogiques

Contrôleurs Xenta 281 Xenta 282 Xenta 283 Xenta 301 (1) Xenta 302 (1) Xenta 401 Xenta 700 Xenta 411/412 Xenta 421A/422A Xenta 451A/452A Xenta 471 Xenta 491/492

Configuration des entrées/sorties
Entrées numériques 2 2 2 4 4 10 - - - -
Entrées résistive - 2 4 4 4 - - - - -
Entrées universelles 4 4 - 4 4 - 4 8 8 -
Sorties analogiques 3 4 - 2 4 - - 2 - 8
Sorties numériques, relais 3 4 - 6 4 - 5 - - -
Sorties numériques, triac - - 6 - - - - - - -
Modules d’extension des entrées/sorties - - - 2 2 10 10...20 - - - - -

Nombre maximum d'entrées/sorties 12 16 12 40 40 100 200 - - - - -

Variables de communication LonMark
Comme entrée (maximum) 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 125 SNVT 400 SNVT - - - - -
Comme sortie (maximum) 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 125 SNVT 400 SNVT - - - - -

Références BA7300300 BA7300310 BA7300320 BA7300092 BA7300112 BA7301012 BA7301500/ BA7301550/ 
BA7301600/ BA7301650

BA7302011 / BA7302031 BA7302450/ BA7302460 BA7302850/ BA7302860 BA7302910 BA7303010 / BA7303030

Pages  page 20  page 20  page 20  page 20  page 20  page 21  page 22  page 23  page 24  page 24  page 25  page 25
(1) Les contrôleurs Xenta 301 et 302 existent également en version autonome livrée avec OP (page 20).

Type Contrôleurs de zone
Applications Ventilo-convecteur Pompe à chaleur Système à débit d'air variable VAV Plafond froid Conditionneur 

d’air en toiture
Multifonction zone 
double

Chauffage/conditionnement d’air b b
Ventilateur 3 vitesses - marche/arrêt – contrôle de vitesse b b
Vav b b b b b
Système à  
débit d'air 
variable avec

Batterie électrique b
Commande 0-10 v b
Commande 3 points b

Débit d'air 
variable avec

Moteur pour valve d’air 
et sonde de débit d’air

b

Régulation de la température b
Réglage et modulation de l’éclairage b
Commande du pare-soleil b

Contrôleurs Xenta 121-FC Xenta 121-HP Xenta 102-B Xenta 102-EF Xenta 102-VF Xenta 102-ES Xenta 102-AX Xenta 103-A Xenta 104 Xenta 110-D

n n

Modes de fonctionnement
Confort/attente/non occupé b b b b b b b b
Court-circuit/arrêt/maître-esclave b b b b b b b b *
Ventilation b b b
Purge nocturne/remplacement b b b b b
Chauffage matinal b
Mise sous pression/élimination de la pression en cas d’urgence b

Références
Tension d’alimentation 24 V CA. BA7306210n BA7306310n BA7305310 BA7305330 BA7305350 BA7305370 BA7305401 BA7305610 BA7305910 BA7306010
Tension d’alimentation 230 V CA. BA7306220n BA7306320n BA7306030
Page  page 26  page 26  page 27  page 27  page 27  page 27  page 27  page 28  page 30  page 29

 * Pas de maître/esclave
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Type Contrôleurs programmables Modules d’extension
Applications Solutions compactes avec E/S fixes Solutions compactes 

avec E/S extensibles
Solutions 
entièrement 
modulaires

Solutions entièrement 
modulaires avec 
serveur Web

Entrées numériques Entrées universelles/ 
sorties numériques

Entrées/sorties universelles Entrées universelles Sorties analogiques

Contrôleurs Xenta 281 Xenta 282 Xenta 283 Xenta 301 (1) Xenta 302 (1) Xenta 401 Xenta 700 Xenta 411/412 Xenta 421A/422A Xenta 451A/452A Xenta 471 Xenta 491/492

Configuration des entrées/sorties
Entrées numériques 2 2 2 4 4 10 - - - -
Entrées résistive - 2 4 4 4 - - - - -
Entrées universelles 4 4 - 4 4 - 4 8 8 -
Sorties analogiques 3 4 - 2 4 - - 2 - 8
Sorties numériques, relais 3 4 - 6 4 - 5 - - -
Sorties numériques, triac - - 6 - - - - - - -
Modules d’extension des entrées/sorties - - - 2 2 10 10...20 - - - - -

Nombre maximum d'entrées/sorties 12 16 12 40 40 100 200 - - - - -

Variables de communication LonMark
Comme entrée (maximum) 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 15 SNVT 125 SNVT 400 SNVT - - - - -
Comme sortie (maximum) 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 30 SNVT 125 SNVT 400 SNVT - - - - -

Références BA7300300 BA7300310 BA7300320 BA7300092 BA7300112 BA7301012 BA7301500/ BA7301550/ 
BA7301600/ BA7301650

BA7302011 / BA7302031 BA7302450/ BA7302460 BA7302850/ BA7302860 BA7302910 BA7303010 / BA7303030

Pages  page 20  page 20  page 20  page 20  page 20  page 21  page 22  page 23  page 24  page 24  page 25  page 25
(1) Les contrôleurs Xenta 301 et 302 existent également en version autonome livrée avec OP (page 20).

Type Contrôleurs de zone
Applications Ventilo-convecteur Pompe à chaleur Système à débit d'air variable VAV Plafond froid Conditionneur 

d’air en toiture
Multifonction zone 
double

Chauffage/conditionnement d’air b b
Ventilateur 3 vitesses - marche/arrêt – contrôle de vitesse b b
Vav b b b b b
Système à  
débit d'air 
variable avec

Batterie électrique b
Commande 0-10 v b
Commande 3 points b

Débit d'air 
variable avec

Moteur pour valve d’air 
et sonde de débit d’air

b

Régulation de la température b
Réglage et modulation de l’éclairage b
Commande du pare-soleil b

Contrôleurs Xenta 121-FC Xenta 121-HP Xenta 102-B Xenta 102-EF Xenta 102-VF Xenta 102-ES Xenta 102-AX Xenta 103-A Xenta 104 Xenta 110-D

Modes de fonctionnement
Confort/attente/non occupé b b b b b b b b
Court-circuit/arrêt/maître-esclave b b b b b b b b *
Ventilation b b b
Purge nocturne/remplacement b b b b b
Chauffage matinal b
Mise sous pression/élimination de la pression en cas d’urgence b

Références
Tension d’alimentation 24 V CA. BA7306210n BA7306310n BA7305310 BA7305330 BA7305350 BA7305370 BA7305401 BA7305610 BA7305910 BA7306010
Tension d’alimentation 230 V CA. BA7306220n BA7306320n BA7306030
Page  page 26  page 26  page 27  page 27  page 27  page 27  page 27  page 28  page 30  page 29

 * Pas de maître/esclave
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TAC Vista & I/NET
Controllers 

Contrôleurs programmables 
Xenta 280 et Xenta 300

Fonctions
Contrôleurs Xenta 280
Contrôleurs programmables conçus pour des solutions compactes avec E/S 
fixes. Ils comportent en standard plusieurs fonctionnalités de base pour HVAC (ex. 
programmes d’horloge, courbes, alarmes, PID, etc.).

Contrôleurs Xenta 300
Contrôleurs programmables conçus pour des solutions compactes avec E/S 
extensibles. Ils comportent en standard plusieurs fonctionnalités de base pour 
HVAC (ex. programmes d’horloge, courbes, alarmes, PID, etc.). Deux modules 
d’extension permettent d’augmenter la capacité des contrôleurs jusque 40 E/S.

Versions autonomes b
Ces contrôleurs existent également en version autonome (Xenta 301/OP/B et 
302/OP/B). Ils ne prennent pas en charge les communications « peer-to-peer » 
ni les communications GTC. La fonction de communication peut être obtenue à 
tout moment sans échange de matériel grâce à la mise à jour logicielle disponible 
en option. Ces contrôleurs sont livrés en standard avec un terminal utilisateur 
Xenta OP et le socle de montage du contrôleur. 
 

Propriétés, références, accessoires

 Propriétés générales
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Stockage des données (tendances...) RAM pendant 72 heures (en cas de coupure 
  de l’alimentation)
Dimensions (socle inclus) 180 x 110 x 77,4 mm
Variables Variable d’entrée maximum 15 SNVT
LonMark Variable de sortie maximum 30 SNVT
(Xenta 301/N/P 
et 302/N/P)
Interfaces série RS232, RJ45 pour PC ou modem 
  (maximum 9600 bit/s)
 terminal utilisateur   Jack modulaire, protocole LonTalk
 Xenta OP
Raccordement au socle de montage (disponible séparément) 
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le 
  pied amovible
Degré de protection IP 20
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Configuration des entrées/sorties
Type Xenta 281 Xenta 282 Xenta 283 Xenta 301 Xenta 302
Entrées numériques 2 2 2 4 4
Entrées résistive
(1800 W à 25 °C)

0 2 4 4 4

Entrées universelles
(résistance numérique 
TAC, 0 - 10 V)

4 4 - 4 4

Sorties analogiques 3 4 - 2 4
Sorties, relais 3 4 - 6 4
Sorties, triac - - 6 - -

Xenta 282

Xenta 302

Terminal de commande Xenta OP  page 32

Dénomination Référence
Versions de communication
Xenta 281 BA7300300
Xenta 282 BA7300310
Xenta 283 BA7300320
Xenta 301/N/P réseau de communication et PC BA7300092
Xenta 302/N/P réseau de communication et PC BA7300112
Versions autonomes
Xenta 301/OP/B BA7300882
Xenta 302/OP/B BA7300892

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 280/300 BA7309010
Câbles et 
adaptateurs pour 
communication 
(liaison série)

Xenta / modem BA7309160
Xenta / PC (dialogue) BA7309170
Xenta / Xenta 911 BA7309180
Xenta / PC (télécharger 
programmes)

BA7309200
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TAC Vista & I/NET
Controllers 

Contrôleur programmable
Xenta 401

Dénomination Référence
Xenta 401 BA7301012

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 400 BA7309020
Socle de montage pour Xenta 401b BA7301030
Câbles et 
adaptateurs pour
communication 
(liaison série)

Xenta / modem BA7309160
Xenta / PC (dialogue) BA7309170
Xenta / Xenta 911 BA7309180
Xenta / PC
(télécharger programmes)

BA7309200

Propriétés Xenta 401 Xenta 401b
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz

19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 2 W
Stockage des données 
(tendances...)

RAM pendant 72 heures 
(en cas de coupure de 
l’alimentation)

RAM pendant 72 heures 
(en cas de coupure de 
l’alimentation)

Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
variables
LonWorks

Variable d’entrée maximum 125 SNVT maximum 210 SNVT
Variable de sortie maximum 125 SNVT maximum 210 SNVT

Interfaces variables série RS232, 
RJ45 pour PC ou modem 
(maximum 9600 bit/s.)

RS232, 
RJ45 pour PC ou modem 
(maximum 9600 bit/s.)

terminal utilisateur 
Xenta OP

jack modulaire, protocole 
LonTalk

jack modulaire, protocole 
LonTalk

Modules d’E/S max 10 0
Indication d’état
Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 30 IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Terminal de commande Xenta OP  page 32

Fonctions
Contrôleur Xenta 401
Contrôleur programmable sans entrées ni sorties, conçu pour des solutions 
entièrement modulaires. Il comporte en standard plusieurs fonctionnalités de 
base pour HVAC (ex. programmes d’horloge , courbes, alarmes, PID, etc.). Ce 
contrôleur est conçu pour être connecté à un ou plusieurs modules d’extension, ce 
qui permet de porter la capacité à 100 entrées et sorties.
La capacité de mémoire de ce contrôleur permet également de développer 
des réglages complexes pour l’automatisation et de gérer un grand nombre de 
variables réseau. 
 

Propriétés, références, accessoires

Xenta 401
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TAC Vista & I/NET
Controllers 

Serveur Web programmable et 
contrôleur IP Xenta 700

Fonctions
Contrôleur Xenta 700
Serveur Web et contrôleur IP sans entrées ni sorties, conçu pour des solutions 
entièrement modulaires. Il comporte en standard plusieurs fonctionnalités de 
base pour HVAC (ex. programmes d’horloge, courbes, alarmes, PID, etc.). Ce 
contrôleur est conçu pour être connecté à un ou plusieurs modules d’extension, 
ce qui permet de porter la capacité à 100 ou 200 entrées et sorties.
La capacité de mémoire de ce contrôleur permet également de développer 
des réglages complexes pour l’automatisation et de gérer un grand nombre de 
variables réseau.
Le Xenta 700 inclut des fonctionnalités serveur Web complètes. Le Xenta 700 
est un serveur Web conçu pour avoir accès à un réseau LonWorks à partir d’un 
navigateur standard via Internet ou un intranet local.
Le Xenta 701 et 721 est fourni avec une série de pages Web types (Service) ; 
dans le cas du Xenta 711 et 731, des pages Web personnalisées peuvent être 
créées (Custom).
Ce module peut aussi être utilisé comme LTA (LonTalk Adapter) entre le logiciel 
de gestion Vista et un réseau LonWorks. 
Le Xenta 731 offre également la possibilité de gérer des réseaux de types 
Modbus, Micronet et I/NET.

Propriétés, références, accessoires

Modbus MicroNet I/NET Web Modules 
d’E/S

Xenta 280/300/401

Xenta 701 Service 10
Xenta 711 Custom 10 b

Xenta 721 Service 20 b

Xenta 731 b b b Custom 20 b

Propriétés Xenta 701/711 Xenta 721/731
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique maximum 5 W
Stockage des données 
(tendances...)

RAM pendant 72 heures (en cas de coupure de 
l’alimentation)

Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Interfaces variables série RS232, RJ45 pour PC ou modem

terminal utilisateur 
Xenta OP

modulaire jack, LonTalk protocol

Modules d’E/S 10 20
Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s  

Dénomination Référence
Xenta 701  BA7301500
Xenta 711  BA7301550
Xenta 721  BA7301600
Xenta 731  BA7301650

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 700 BA7309020
Câbles et 
adaptateurs pour
communication 
(liaison série)

Xenta / modem BA7309160
Xenta / PC (dialogue) BA7309170
Xenta / Xenta 911 BA7309180
Xenta / PC BA7309200

Xenta 700
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Modules d’entrée Xenta 411 et 412

Fonctions
Modules d’entrée Xenta 411 et 412
Ces modules ne peuvent être utilisés qu’avec les contrôleurs Xenta 300, 401 
et 700. Il est ainsi possible de gérer les informations du type « ON/OFF » et le 
comptage.
Le module Xenta 412 est équipé de voyants d’état pour les entrées 
 

Propriétés, références, accessoires

Dénomination Référence
Xenta 411 BA7302011
Xenta 412 BA7302031

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 400 BA7309020
Câbles et 
adaptateurs pour
communication 
(liaison série)

Xenta / modem BA7309160
Xenta / PC (dialogue) BA7309170
Xenta / Xenta 911 BA7309180
Xenta / PC
(télécharger programmes)

BA7309200

Propriétés Xenta 411 / Xenta 412
Entrées 
numériques

nombre 10
temps de cycle Minimum 20 ms

Indication d’état DEL rouge ou verte (uniquement sur Xenta 412, sélection 
via des commutateurs DIP)

Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 20
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Terminal de commande Xenta OP  page 32

Xenta 411 Xenta 412
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Modules d’E/S
Xenta 421A et 422A
Xenta 451A et 452A

Fonctions
Ces modules, pourvus du certificat LONMARK, peuvent être utilisés comme 
modules d’extension Xenta classiques ou comme modules d’E/S autonomes.
L’état des entrées/sorties peut être contrôlé à l’aide du terminal de commande 
TAC Xenta OP, lorsque celui-ci est relié à un contrôleur TAC Xenta du même 
réseau.

Xenta 421A et 422A
ces modules disposent de : b
4 entrées universelles qui peuvent être utilisées comme entrées numériques,  v

entrées résistives TAC, entrées de courant ou entrées de tension
5 sorties numériques v
Le module Xenta 422A est équipé de : b
commutateurs qui permettent de commander manuellement et directement  v

chaque sortie
voyants d’état pour les entrées.  v

 
Modules d’entrée et sorties analogiques Xenta 451A et 452A

ces deux modules sont équipés de : b
8 entrées universelles qui peuvent être utilisées comme entrées, entrées  v

résistives, entrées de courant ou entrées de tension
2 sorties analogiques v
le module Xenta 452A est équipé de : b
commutateurs et potentiomètres qui permettent de commander manuellement  v

et directement chaque sortie
voyants d’état pour les entrées.  v

 

Propriétés, références, accessoires

Terminal de commande Xenta OP  page 32
Logiciel Menta 5  page 17

Dénomination Référence
Sans DEL ni commutateurs
Xenta 421A BA7302450
Xenta 451A BA7302850
Avec DEL et commutateurs
Xenta 422A BA7302460
Xenta 452A BA7302860

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 400 BA7309020

Propriétés Xenta 421A/422A Xenta 451A/452A
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz

21,6 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 4 W maximum 3 W
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 75 mm
Entrées 
univer-
selles

nombre 4 8
comme entrée 
numérique

20 V CC - 3 mA
durée du temps de cycle : 
minimum 20 ms

20 V CC - 3 mA
durée du temps de cycle : 
minimum 80 ms

comme entrée 
résistive

1800 W à 25 °C

comme entrée de 
courant

0 - 20 mA, résistance d’entrée 47 W

comme entrée de 
tension

0 - 10 V CC, résistance d’entrée > 100 kW

Indication d’état 4 DEL rouges ou vertes, sélec-
tion via commutateurs DIP 
(uniquement sur Xenta 422A)

8 DEL rouges ou vertes, sélec-
tion via commutateurs DIP 
(uniquement sur Xenta 452A)

Sorties nombre 5 numériques 2 analogiques
pouvoir de 
commutation

250 V CA - 2 A

signal de sortie 0 - 10 V CC
Indication d’état LED verte (uniquement sur 

Xenta 422A)
commutateurs 
manuels

ON, AUTO, OFF (uniquement 
sur Xenta 422A)

MAN, AUTO et potentiomètre 
0 - 10,5 V CC (uniquement 
sur Xenta 452A)

Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 20
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Xenta 451A/452A

Xenta 421A/422A
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Xenta 471

Xenta 491 Xenta 492

Fonctions
Ces modules peuvent être uniquement utilisés avec les contrôleurs Xenta 300, 
401 et 700.

Module d’entrée analogique Xenta 471
Permet de relier les signaux analogiques actifs au niveau du courant et de la 
tension.

Modules de sortie analogique Xenta 491 et 492
Permettent d’envoyer des commandes analogiques.
Le module Xenta 492 est équipé de commutateurs qui permettent de commander 
manuellement et directement chaque sortie.

Propriétés, références, accessoires

Dénomination Référence
Xenta 471 BA7302910
Xenta 491 (sans commutateurs) BA7303010
Xenta 492 (avec commutateurs) BA7303030

Accessoire
Socle de montage pour Xenta 400 BA7309020

Propriétés Xenta 471 Xenta 491 / 492
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz

21,6 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 10 W maximum 2 W
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Nombre d’entrées analogiques 8 -
Nombre de sorties analogiques - 8
Signal 
d'entrée

entrée courant 0/4 - 20 mA, résistance 
d’entrée 20 W

-

source interne maximum 200 mA -
entrée de tension 0/2 - 10 V CC, résistance 

d’entrée 100 kW
possibilité d’alimenter la 
boucle de courant au moyen 
de 4 sorties de 24 V CC

-

tension d’entrée 
maximum

24 V CC -

Sorties 
analogiques

signal de sortie - 0 - 10 V CC
commutateurs 
manuels

- MAN, AUTO et 
potentiomètre 0 - 10 V CC 
(uniquement sur 
Xenta 492)

Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 30 IP 20
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Module d’entrée Xenta 471,
modules de sortie Xenta 491 et 492
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Dénomination Référence
Xenta 121-FC/24 (24 V) BA7306210n
Xenta 121-FC/230 (230 V) BA7306220n
Xenta 121-HP/24 (24 V) BA7306310n
Xenta 121-HP/230 (230 V) BA7306320n

Type Xenta
 121-FC/24 121-FC/230 121-HP/24 121-HP/230

Ventilo-convecteur b b
Pompe à chaleur   b b

Contrôleurs de zone pour 
ventilo-convecteurs et 
pompes à chaleur

Contrôleurs Xenta 121
Fonction
Contrôleurs conçus pour ventilo-convecteurs à 2 ou 4 tubes ou avec pompes à 
chaleur, avec ou sans gradins. 
Ils peuvent être programmés et configurés en vue de leur utilisation avec de 
nombreux types de servo moteurs, tels les moteurs 3 points, marche/arrêt, 
moteurs à gradins multiples, moteurs synchrones moteurs proportionnels, etc., ou 
peuvent être utilisés avec 1, 2 ou 3 pompes à chaleur avec compresseur et une 
grande diversité de chauffages secondaires, tels que le chauffage électrique et le 
chauffage au gaz.

Propriétés fonctionnelles
régulation de la ventilation avec fonctions avancées telles que temporisation  b

marche/arrêt, activation anticipée pour le ventilateur à inertie élevée et activation 
anticipée pour le conditionnement d’air

programmation des cycles de régulation : chaud, froid, ventilation b
fonction d’économie intégrée b
peut être utilisé avec toute sonde de température ambiante TAC STR (1,8 k b W)
programmation libre de modes spéciaux avec utilisation libre des entrées/ b

sorties physiques du réseau. 

TAC Vista & I/NET
Controllers 

Propriétés
Tension d’alimentation Xenta 121-FC/24 24 V CA, 50/60 Hz

Xenta 121-FC/230 230 V CA, 50/60 Hz
Xenta 121-HP/24 24 V CA, 50/60 Hz
Xenta 121-HP/230 230 V CA, 50/60 Hz

Consommation 
électrique

Xenta 121-FC/24, 121-HP/24 4 - 81 VA max.
Xenta 121-FC/230, -HP/230 12 - 20 VA max.

Dimensions 122 x 126 x 50 mm
Entrées et sorties entrée numérique 3

entrée de température 2 - 1,8 kW jusqu'à 25 °C
entrée universelle 1 (température, entrée numérique, 

entrée analogique comme CO2 ou 
hygrométrie)

entrée pour temporisation du 
point de réglage

1 potentiomètre

sortie triac 24 V CA 4
sortie relais 24 V CA 3 (121-FC/24 et 121-HP/24)
sortie relais 250 V CA 3 (121-FC/230 et 121-HP/230)
sortie de tension 0-10 V CC 1 (valve d’air…)

Montage rail symétrique de 35 mm (DIN)
mural

Degré de protection IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de 
transmission

78 kbits/s

Terminal de commande Xenta OP  page 32
Logiciel Zbuilder  page 17

n
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Dénomination Référence
Xenta 102-B BA7305310
Xenta 102-EF BA7305330
Xenta 102-VF BA7305350
Xenta 102-ES BA7305370
Xenta 102-AX BA7305401

Type Xenta  
102-AX

Xenta  
102-B

Xenta  
102-EF

Xenta  
102-VF

Xenta  
102-ES

Contrôleur VAV b b

Contrôleur VAV avec 
réchauffeur électrique

b

Contrôleur VAV avec 
batterie à eau chaude

b

Contrôleur VAV avec 
batterie à eau chaude 
0-10 V 3 points

b

Moteur pour valve 
d’air intégré

b

Propriétés Xenta 102-B-EF-VF-ES Xenta 102-AX
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 4 - 35 VA 8-48
Dimensions 127 x 126 x 50 mm 197 x 159 x 63 mm
Entrées
et sorties

contact de fenêtre entrée numérique -
détecteur de présence entrée numérique
valve d’air 0 - 10 V CC -
valve de
chauffage

Xenta 102-EF sortie 2 points 
réchauffeur 
électrique

-

Xenta 102-VF valve 0 - 10 V CC -
Xenta 102-ES valve 3 points -

température de zone entrée résistive
débit d’air 0 - 10 V CC -
CO2 0 - 10 V CC -
module mural selon sélection

Montage rail symétrique de 35 mm (DIN)
mural

Degré de protection IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s

Contrôleurs de zone pour systèmes à 
débit d’air variable (VAV)

Contrôleurs Xenta 102
Fonction
Contrôleurs de zone pour systèmes à débit d’air variable (VAV). Ces contrôleurs 
permettent de maintenir la température constante dans la zone en réglant de 
manière séquentielle le débit d’air au moyen d’un chauffage d’appoint en option.
La régulation s’effectue au niveau de la sonde de température ambiante. Un 
détecteur de CO2 permet de réguler la qualité de l’air dans la zone.

Propriétés fonctionnelles
b applications :
v  régulation du chauffage en tenant compte de la valeur définie d’un régulateur 
du débit d’air extérieur
v eau chaude (CC)
v réchauffage
b fonction maître/esclave
b régulation de la valeur définie via une sonde de température ambiante avec 
réglage du point de consigne ou via une variable réseau LonWorks (SNVT)
b les régulations s’effectuent en fonction de la qualité de l’air
b valeurs seuil configurables (les valeurs minimum et les valeurs maximum 
délimitent le débit d’air)
b supervision des alarmes : température de zone basse ou élevée, fenêtre 
ouverte, sonde de température défectueuse, etc.
b détecteur de présence, contact de fenêtre et protection anti-gel, entrée pour la 
mesure du CO2.

Propriétés spécifiques du Xenta 102-AX
b terminaux de commande STR200, 202 ou 250
b possibilité de désactiver le réglage de la ventilation.

Serie Xenta 102

Xenta 102-AX
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Propriétés
Tension d’alimentation  24 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique  4 - 54 VA
Dimensions  127 x 126 x 50 mm
Entrées et sorties contact de fenêtre/hygrostat entrée numérique
 détecteur de présence entrée numérique
 vanne de conditionnement d’air 0 - 10 V CC
 valve d’air 0 - 10 V CC
 vanne pour chauffage sortie triac trois points
 température de zone entrée résistive
 détecteur CO2 0 - 10 V CC
 module mural selon sélection
Montage  rail symétrique de 35 mm (DIN)
  mural
Degré de protection  IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s
 
 Dénomination  Référence
Xenta 103-A  BA7305610

Contrôleur de zone pour plafonds 
froids

Contrôleur Xenta 103-A
Fonction
Contrôleur de zone destiné aux applications de poutres froides et radiateurs.

Ce type de contrôleur maintient la température constante par modulation du 
débit de l’eau froide dans les éléments de plafond, du débit de l’eau chaude 
dans les radiateurs et du débit d’air via la valve d’air. Les régulations se basent 
sur la qualité de l’air, par le biais d’un détecteur de CO2.

Propriétés fonctionnelles
b applications:
v régulation de la température de zone grâce à un plafond froid qui fonctionne en 
séquence avec une valve d’air et une vanne de radiateur en modulation via l’eau 
chaude
v possibilité de chauffage/refroidissement
v chauffage seul ou refroidissement seul (eau et/ou air)
b fonction maître/esclave
b régulation de la valeur définie via une sonde de température ambiante avec 
réglage du point de consigne ou via une variable réseau LonWorks (SNVT)
b les régulations s’effectuent en fonction de la qualité de l’air
b valeurs de seuil configurables
b supervision des alarmes : température de zone basse ou élevée, fenêtre 
ouverte, sonde de température défectueuse, etc.
b détecteur de présence, contact de fenêtre et protection anti-gel, entrée pour la 
mesure du CO2.

Terminal de commande Xenta OP  page 32

Catalogus Vista_FR.indd   28 12/16/08   1:50:58 PM



29

TAC Vista & I/NET
Controllers 

Propriétés

Tension Xenta 110-D/24 24 V CA, 50/60 Hz
d’alimentation Xenta 110-D/230 230 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 4 - 80 VA
Dimensions  126 x 122 x 50 mm
Entrées réglage du point de consigne 1 résistance 10 kW

 température de zone 2 résistances CNT, 1800 W à 25 °C
 sécurité, éclairage, présence 3 entrées numériques

Sorties gradateur 1 x 0-10 V, 2 mA max.
 commande d’éclairage 4 relais, 250 V 3 A (résistif), 250 W  
  (lampes HF)    
 vanne pour 4 triacs pour moteurs thermiques   
 chauffage/refroidissement 110-D/24 0,8 A max.
Montage  rail symétrique de 35 mm (DIN)
  mural
Degré de protection IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s
 
 Dénomination Référence

Xenta 110-D/24 (24 V) BA7306010
Xenta 110-D/230 (230 V) BA7306030

Contrôleur double zone

Controller Xenta 110-D
Fonction
Contrôleurs adaptés aux solutions économiques pour la régulation de la 
température, réglage et la modulation de l’éclairage.

Sept unités LonMark permettent plusieurs applications. Grâce à la configuration 
maître/esclave de ces contrôleurs, les exigences de la zone/du groupe peuvent 
être définies et des interactions peuvent être créées au moyen des contrôleurs 
complémentaires de la série Xenta 100.

Propriétés fonctionnelles
applications : b
réglage du refroidissement ou du chauffage v
réglage du refroidissement et du chauffage en cascade v
commande marche/arrêt de l’éclairage, gradateur avec capteur de lumière b
détection de présence via l’entrée numérique de la variable réseau LonWorks  b

(SNVT)
réglage de stores b
possibilité de combiner les modules Xenta 121, Xenta 102, Xenta 103 pour  b

augmenter le nombre d’applications de zone.
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Contrôleur de conditionneur d’air en 
toiture

Contrôleur Xenta 104
Fonction
Contrôleur de zone destiné aux applications de petits groupes de traitement de 
l’air et de conditionneurs d’air en toiture.

Ce type de contrôleur maintient la température constante par le réglage 
séquentiel du chauffage, du refroidissement et de la récupération de chaleur. 
Le mode ventilation peut fonctionner en continu en cours d’occupation ou en 
fonction des besoins globaux de chauffage ou de refroidissement.

Propriétés fonctionnelles
b applications :
v diverses fonctions de régulation, dont : réglage en une seule étape 
avec refroidissement, chauffage et bascule réglage en deux étapes avec 
refroidissement séquentiel et chauffage
b régulation de la valeur définie via une sonde de température ambiante avec 
réglage du point de consigne ou via une variable réseau LonWorks (SNVT)
b sortie relais pour ventilateur
b supervision des alarmes : température de zone basse ou élevée, ventilateur 
défectueux, etc.
b valeurs de seuil configurables.

Propriétés
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 4 VA
Dimensions  126 x 122 x 50
Entrées et sorties alarme ventilateur/état 2 entrées numériques
 vanne de refroidissement sortie 3 points
 vanne pour chauffage 3 points ou 2 étape
 commande de ventilateur sortie relais 24 V / 2A
 température ambiante entrée résistive
 température air d’admission entrée résistive
 température air pulsé entrée résistive
Montage  rail symétrique de 35 mm (DIN)
  mural
Degré de protection  IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s
 
 Dénomination  Référence
Xenta 104  BA7305910
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Contrôleur autonome TAC 200

Contrôleur autonome TAC 200
Fonction
Le TAC 200 est un contrôleur dépendant du temps pour la commande de divers 
systèmes de chauffage. Ce contrôleur est autonome (ne communique pas), 
est configuré au moyen de 8 commutateurs qui simplifient la mise en service, 
comprend un écran LCD qui en facilite la commande et est directement alimenté 
par 230 V CA.

Type d'applications
circuit 1 groupe robinet à 3 voies et 1 pompe (3 points) b
circuit 1 chaudière 2 gradins et 1 pompe. b

Le servomoteur M9B/230 est utilisé avec le TAC 200 et est relié à une vanne de 
zone (DN15 à DN150).

Propriétés techniques
Entrées 
numériques

nombre d'entrées 3
temps d’impulsion minimum requis min 50 ms
cycle d’impulsion minimum requis min 100 ms

Entrées 
analogiques

nombre d'entrées 3
type de capteur résistance NTC, 1,8 kW jusque +25 °C

Sortie relais nombre de sorties 4
fonction NON
tension maximale maximum 250 V CA, 50 Hz
courant maximum maximum 2 A
courant minimum minimaal 50 mA sous 24 V

Horloges nombre d’horloges numériques 
indépendantes

2

 Dénomination Référence
TAC 200 BA2001000000
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Terminal de commande Xenta OP
Fonction
Terminal utilisateur mobile pouvant être directement connecté à un contrôleur 
Xenta (100 (1), 280, 300, 401 ou 901), ou à un STR101-107. Peut également être 
relié au réseau LonWork pour avoir accès à tous les régulateurs et contrôleurs de 
l’installation (à l’exception du Xenta 700).

Avantages d’utilisation :
b visualisation des paramètres de service des contrôleurs
b modifications des valeurs réglées, programmes temporels, date, etc.
b consultation et confirmation des alarmes
b accès à la commande manuelle, etc.

 Propriétés
Alimentation électrique via Xenta ou alimentation extérieure
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
 24 V CC (20-30 V CC)
Consommation électrique maximum 1,2 W avec rétro-éclairage
Dimensions 144 x 96 x 34 mm
Mode d'utilisation terminal portable
 fixation par clip sur les contrôleurs Xenta
 montage sur le boîtier avant (avec kit en option)
Affichage Ecran LCD avec rétro-éclairage
 4 x 20 caractères alphanumérique
Degré de protection IP 20 (terminal portable)
 IP 43 (montage sur le boîtier avant)
Protocole FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s
(1) Via, par exemple, un boîtier de type STR.

 Dénomination Référence
Xenta OP BA7309072
 
 Accessoires sur demande
Kit de montage dans boîte Xenta OP BA7309040

Terminal de commande Xenta OP
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Module de communication I/NET 
Xenta 527

Module de communication I/NET Xenta 527
Fonctions
Le Xenta 527 est un serveur Web conçu pour avoir un accès simultané à un 
réseau TAC Security et à un réseau TAC Vista à partir d’un navigateur Web 
standard via Internet ou un intranet local.

Ce module reconnaît automatiquement l’ensemble du réseau I/Net (security) et le 
rend accessible via l’interface Web.

Le Xenta 527 peut aussi être utilisé comme passerelle entre une unité de 
supervision TAC Vista et un réseau LonWorks.

Propriétés fonctionnelles: 
b présentation simultanée des systèmes TAC I/NET (security) et TAC Vista
b journaux de tendance
b programmation horaires
b réglages d’alarmes
b possibilité de modifier/forcer les valeurs (ex. point de consigne)
b connexion « peer-to-peer » de TAC I/NET (security) en fonction des signaux LON
b prise en charge des configurations DAN et DHCP
b prise en charge SNMP
b stockage de la documentation et pages Web spécifiques
b modifications immédiatement visibles pour tous les utilisateurs
b extension de la mémoire par carte MMC standard.

Propriétés

Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Mémoire interne 8 Mo

 extern extensible par carte MMC standard
Raccordement  au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm 
 (DIN) via le pied amovible

Dénomination  Référence
Xenta 527  BA7308200

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 500 BA7309020
Câble et adaptateur Xenta / modem BA7309160
pour communication Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200
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TAC Vista & I/NET
Security

7790A MCI 
Interface MicroController

L’interface MicroController TAC I/NET 7790A fait office de passerelle entre le 
« token passing » TAC, le LAN « peer-to-peer » et un réseau de MicroControllers 
autonomes. Le MCI sert également de contrôleur de réseau pour système 
autonome. 

Propriétés fonctionnelles:
b unités MicroControl prises en charge:
v Microrégulateurs série 123
v SCU1284 Security Control Unit
v SCU1280 Security Control Unit
v SCU1200 Security Control Unit
b standard LAN « token passing », « peer-to-peer »
b Dual MicroController Sub-LAN
v 16 SCU par MCI
v 64 MR par MCI
v 64 unités MicroControl par MCI
b gestion à distance via connexion temporisée
b compatible fibres optiques
b connexion locale pour PC ou modem
b programmation modulaire orientée objet
b programmes pour :
v commande d’activation d’accès
v commande ascenseur
v régulation de la température
v gestion de l’énergie.

Propriétés

Tension d’alimentation 24V CA
Consommation électrique maximum 40 VA
Dimensions  245 x 255 x 15mm
Canaux  2 par MCI
Contrôleurs  maximum 64 MicroControl Units par MCI

Dénomination  Référence
Interface MicroController – sur platine BA7790AC
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TAC Vista & I/NET
Security

7798 I/SITE LAN 
Contrôleur de site intégré

Le 7798 I/SITE LAN est un contrôleur autonome qui utilise les contrôleurs 
MicroRegulator (MR) et Security Control Unit (SCU) pour gérer à distance des 
bâtiments de taille petite à moyenne. Le 7798 I/SITE LAN permet à l’utilisateur 
de gérer un bâtiment via ViewCon, une connexion PC locale, un modem ou un 
réseau LAN TAC Controller en option. En cas de connexion avec un PC hôte 
TAC I/NET via modem, de connexion directe ou de connexion par un contrôleur 
réseau LAN en option, le I/SITE LAN fait office d’interface entre les sous-
contrôleurs MR et DPU et un plus vaste réseau TAC I/NET. Le I/SITE LAN prend 
en charge 8 numéros de téléphone à utiliser avec la fonction modem AA/AD.

Propriétés fonctionnelles:
b Écran ViewCon avec touches
v interface de commande intégrée
v protection par mot de passe
b Port sub-LAN pour connexion de 32 microrégulateurs et/ou contrôleurs de porte
b connexion locale pour PC ou imprimante
b connexion locale pour modem Auto Dial/Auto Answer
b boîtier en plastique adapté au montage mural dans des lieux publics
b programmation modulaire orientée objet
b programmes pour :
v contrôle d’accès
v gestion de la température
v gestion de l’énergie.

Propriétés

Tension d’alimentation 24V CA
Canaux  1 par I/SITE LAN
Contrôleurs  maximum 32 microcontrôleurs par 7798 I/SITE LAN

Dénomination  Référence
Contrôleur de site intégré I/SITE LAN BA7798B1C
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Security

I/NET Security Control Unit 
1284, 1280, 1200

Les contrôleurs autonomes modulaires de la série SCU (Security Control Unit) 
constituent des éléments du système de gestion de la sécurité I/NET Security 
Management System, et proposent des solutions flexibles pour le contrôle 
d’accès et la surveillance des alarmes. Trois versions sont disponibles. Le 
SCU1284 est un contrôleur de porte pour maximum 4 portes à 12 entrées et 8 
sorties relais en forme de C. Le 1280 est un contrôleur d’E/S à 12 entrées et 8 
sorties relais en forme de C. Le SCU1200 est un contrôleur d’entrée à 12 entrées. 
Tous les SCU fonctionnent de manière autonome ou en tant qu'élément d'un 
système hôte LAN.

Propriétés fonctionnelles
b contrôleur d’accès 4 portes autonome robuste
b jusqu’à 4 lecteurs et 4 portes par contrôleur
b mémoire flash pour mises à jour en ligne aisée du logiciel
b signaux audio configurables
b petite embase pour montage facile
b Gestion de mémoire dynamique pour capacité de stockage maximum des 
utilisateurs et transactions
b le large éventail de boîtiers, les options batterie et les options d’alimentation 
réduisent les coûts d’installation.

Propriétés

Tension d’alimentation
 SCU12xxE1 115V CA
 SCU12xxE2 115V CA / batterie en option
 SCU12xxE3 230V CA
Consommation électrique
 SCU12xx 24V CA 1,2A max
 SCU12xxE1 ou E2 115V CA 75VA max
 SCU12xxE3 230V CA 75VA max (50/60Hz +/- 15%)
Dimensions
 Contrôleur installé 216 x 127 x 64 mm
 Boîtier Nema 1 (IP10) – dim. intérieures
   362 x 413 x 108 mm
 Entrées et sorties 14 entrées, 8 sorties

Dénomination  Référence
Contrôleur 12 entrées  BASCU1200
Contrôleur 12 entrées, 8 sorties  BASCU1280
Contrôleur 12 entrées, 8 sorties, 4 portes, 4 lecteurs BASCU1284
BASCU1200 avec transformateur  BASCU1200E1
BASCU1280  avec transformateur  BASCU1280E1
BASCU1284  avec transformateur  BASCU1284E1
BASCU1200E1 avec batterie  BASCU1200E2
BASCU1280E1 avec batterie  BASCU1280E2
BASCU1284E1 avec batterie  BASCU1284E2
BASCU1200E1 230V  BASCU1200E3
BASCU1280E1 230V  BASCU1280E3
BASCU1284E1 230V  BASCU1284E3
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7798C (SLI) Interface Sub-LAN

L’interface Sub-LAN 7798C (SLI) relie entre eux un réseau de microcontrôleurs 
et d’autres contrôleurs en un système TAC I/NET. Le SLI propose entre autres 
les fonctions suivantes pour les microcontrôleurs : commande d’activation 
d’accès, tendances, programmes d’horloge automatiques, anti-passback et 
synchronisation périodique des horloges locales des microcontrôleurs.

Propriétés fonctionnelles
b jusqu’à  6400 SLI par système I/NET
b prend en charge jusqu’à 32 appareils SubLAN
b interface contrôleur LAN intégrée
b connexion poste de travail local
b mises à jour de logiciel disponibles par téléchargement.

Propriétés

Tension d’alimentation  24V CA
Consommation électrique  24V CA, +/-10%, 50/60Hz, 10V A (max) 
Dimensions de la platine  165 x 203 x 44 mm
Dimensions PCB   203 x 244 x 6 mm
Canaux   1 sub-LAN par 7798
Contrôleurs   32 MR par sub-LAN ou 16 SCU

Dénomination  Référence
Contrôleur 7798C avec RAM de 1024K BA7798C
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Tableau de sélection 
des modules de communication

Présentation
Les modules de communication Xenta 511, 527, 700 et Xenta 901/911/913 sont 
certifiés LonMark et peuvent donc être utilisés n’importe où au sein d’un réseau 
LonWorks. Le Xenta 700 est également un contrôleur.

Ces modules sont conçus pour commander et gérer les installations à 
distance ou pour les connecter via différents réseaux.

TAC Vista & I/NET
Modules de communication

Modules de 
communication

Xenta 511 Xenta 511b Xenta 527 Xenta 701 Xenta 711 Xenta 721 Xenta 731 Xenta 911 Xenta 913

Fonctions
Serveur Web b b b Service Custom Service Custom
Adaptateur 
LonTalk

b b b b b b b b b

Serveur Xenta b b b b b b b b
points TAC 
Security

b b b

Modbus b b b
Protocoles b
Passerelle b b b b
MicroNet b
Modules d’E/S 10 10 20 20
Support 
pour Xenta 
280/300/401

b b b b b

Références BA7308110 BA7308120 BA7308200 BA7301500 BA7301550 BA7301600 BA7301650 BA7308310 BA7308351

Pages  39  39  40  41  41  41  41  43  44
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TAC Vista & I/NET
Modules de communication

Serveurs Web Xenta 511 et 
Xenta 511-B

Serveurs Web Xenta 511 et Xenta 511-B
Fonction
Le Xenta 511 est un serveur Web conçu pour avoir accès à un réseau LonWorks 
à partir d’un navigateur standard via Internet ou un intranet local.

Ce module peut aussi être utilisé comme LTA (adaptateur LonTalk) entre une 
unité de supervision Vista et un réseau LonWorks.

Le Xenta 511-B présente les mêmes fonctions que le Xenta 511 mais donne en 
outre la possibilité de gérer un réseau de type Modbus.

Propriétés fonctionnelles: 
b plusieurs niveaux d’accès
b fonctions de sécurité pour « firewall » TCP/IP
b la configuration des alarmes permet d’envoyer des e-mails qui peuvent être 
reconvertis en sms et rapports
b navigation graphique (mise à jour automatique)
b journaux de tendance
b possibilité de modifier/forcer les valeurs (ex. point de consigne)
b programmation horaire
b stockage de la documentation et pages Web spécifiques
b modifications immédiatement visibles pour tous les utilisateurs
b extension de la mémoire par carte MMC standard.

Prend en charge les variables SNVT (Standard Network Variable Types) du réseau 
LonMark ou les variables du réseau TAC.

Le logiciel XBuilder permet de créer des pages Web, d’installer le serveur Web 
Xenta 511 et de le mettre en service.

Propriétés

Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Communication modem 2,4... 57,6 kbps, RS232A, RJ45, 8 p
 configuration PC RS232B, RJ10, 4 p
 LonWorks FTT-10, raccordement par vis
 Ethernet TCP/IP, 10Base-T, RJ45
 Modbus 2,4... 57,6 kbps, RS485B, asynchrone,  
  raccordement par vis
Mémoire interne 8 Mo

 externe extensible par carte MMC standard
Raccordement  au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) 
 via le pied amovible

Dénomination  Référence
Xenta 511  BA7308110
Xenta 511-B  BA7308120

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 500 BA7309020
Câble et adaptateur Xenta / modem BA7309160
pour communication Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200

Software Xbuilder  page 17
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TAC Vista & I/NET
Modules de communication

Serveur Web Xenta 527

Serveur Web Xenta 527
Fonctions
Le Xenta 527 est un serveur Web conçu pour avoir un accès simultané à un 
réseau TAC Security et à un réseau TAC Vista à partir d’un navigateur Web 
standard via Internet ou un intranet local.

Ce module reconnaît automatiquement l’ensemble du réseau I/Net (security) et le 
rend accessible via l’interface Web.

Le Xenta 527 peut aussi être utilisé comme passerelle entre une unité de 
supervision TAC Vista et un réseau LonWorks.

Propriétés fonctionnelles: 
b présentation simultanée des systèmes TAC I/NET
b journaux de tendance
b programmation horaire
b réglages d’alarmes
b possibilité de modifier/forcer les valeurs (ex. point de consigne)
b connexion « peer-to-peer » de TAC I/NET (security) en fonction des signaux LON
b prise en charge des configurations DAN et DHCP
b prise en charge SNMP
b stockage de la documentation et pages Web spécifiques
b modifications immédiatement visibles pour tous les utilisateurs
b extension de la mémoire par carte MMC standard.

Propriétés

Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Mémoire interne 8 Mo

 externe extensible par carte MMC standard
Raccordement  au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) 
 via le pied amovible

Dénomination  Référence
Xenta 527  BA7308200

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 500 BA7309020
Câble et adaptateur Xenta / modem BA7309160
pour communication Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200
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TAC Vista & I/NET
Modules de communication

Serveur Web programmable et 
contrôleur IP Xenta 700

Fonctions
Controller Xenta 700
Serveur Web et contrôleur IP sans entrées ni sorties, conçu pour des solutions 
entièrement modulaires. Il comporte en standard plusieurs fonctionnalités de 
base pour HVAC (ex. programmes horaires, courbes, alarmes, PID, etc.). Ce 
contrôleur est conçu pour être connecté à un ou plusieurs modules d’extension, 
ce qui permet de porter la capacité à 100 ou 200 entrées et sorties.
La capacité de mémoire de ce contrôleur permet également de développer 
des réglages complexes pour l’automatisation et de gérer un grand nombre de 
variables réseau.
Le Xenta 700 inclut des fonctionnalités serveur Web complètes. Le Xenta 700 
est un serveur Web conçu pour avoir accès à un réseau LonWorks à partir d’un 
navigateur standard via Internet ou un intranet local.
Le Xenta 701 et 721 est fourni avec une série de pages Web types (Service) ; 
dans le cas du Xenta 711 et 731, des pages Web personnalisées peuvent être 
créées (Custom).
Ce module peut aussi être utilisé comme LTA (LonTalk Adapter) entre le logiciel 
de gestion Vista et un réseau LonWorks.  
Le Xenta 731 offre également la possibilité de gérer des réseaux de types 
Modbus, Micronet et I/NET.

Propriétés, références, accessoires

Modbus MicroNet I/NET Web Modules 
d’E/S

Xenta 280/300/401

Xenta 701 Service 10
Xenta 711 Custom 10 b

Xenta 721 Service 20 b

Xenta 731 b b b Custom 20 b

Propriétés Xenta 701/711 Xenta 721/731
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique maximum 5 W
Stockage des données 
(tendances...)

RAM pendant 72 heures (en cas de coupure de 
l’alimentation)

Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Interfaces variables série RS232, RJ45 pour PC ou modem

terminal utilisateur 
Xenta OP

modulaire jack, LonTalk protocol

Modules d’E/S 10 20
Raccordement au socle de montage (disponible séparément)
Montage mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) via le pied 

amovible
Degré de protection IP 30
Protocole de communication FTT-10, LonTalk
Vitesse de transmission 78 kbits/s  

Dénomination Référence
Xenta 701 BA7301500
Xenta 711 BA7301550
Xenta 721 BA7301600
Xenta 731 BA7301650

Accessoires
Socle de montage pour Xenta 500 BA7309020
Câbles et 
adaptateurs pour
communication 
(liaison série)

Xenta / modem BA7309160
Xenta / PC (dialogue) BA7309170
Xenta / Xenta 911 BA7309180
Xenta / PC BA7309200

Xenta 700
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 Propriétés
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Communication modem 9600 kbps, RS232A, RJ45, 8 p
 réseau LonWorks, FTT-10, raccordement par vis
 Xenta OP LonWorks, FTT-10, jack modulaire
Raccordement  au socle de montage  
  (disponible séparément)
Montage  mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) 
  via le pied amovible

Passerelle LonWorks série Xenta 901

Passerelle Xenta 901
Fonction
Le module de communication Xenta 901 est une passerelle série LonWorks 
conçue pour que Vista puisse, en toute transparence, communiquer avec un 
réseau LonWorks.

La liaison commutée peut être activée à partir du logiciel de gestion Vista ou 
directement via l’adaptateur Xenta 901.

Prend en charge les variables LonMark SNVT (Standard Network Variable Types) 
mais ne gère pas les liaisons.

Peut gérer les variables de réseau TAC.

Propriétés fonctionnelles
b fonctionne comme un adaptateur LonTalk commuté, requiert un modem
b blocage de la ligne après plusieurs tentatives de connexion non réussies
b fonctions visant la réduction des coûts de connexion (programmation des 
appels, etc.)
b horloge en temps réel
b prise en compte de l’heure d’été/d’hiver
b configuré au moyen du terminal de commande Xenta OP
b enregistrement des paramètres (numéros de téléphone, etc.).

 Dénomination  Référence
Xenta 901  BA7309150
 
 Accessoires
Socle de montage pour Xenta 900  BA7309020
Câbles et adaptateurs Xenta / modem BA7309160
pour communication Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200

Terminal de commande Xenta OP  page 32
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 Propriétés
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Communication modem 2,4... 57,6 kbps, RS232A, RJ45, 8 p (port A)
 configuration PC RS232A, RJ45, 4 p (port B)
 réseau LonWorks, FTT-10, raccordement par vis
 Ethernet TCP/IP, 10Base-T, RJ45
Raccordement  au socle de montage (disponible séparément)
Montage  mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) 
  via le pied amovible

Passerelle LonWorks Ethernet 
Xenta 911

Passerelle Xenta 911
Fonction
Le module de communication Xenta 911 peut être utilisé :
b  comme adaptateur LonTalk entre une unité de supervision Vista et un réseau 
LonWorks
b pour la gestion du modem IP avec fonction de numérotation sur le réseau IT.

Dans ce dernier cas, le Xenta 911 est conçu pour être utilisé avec la plupart des 
appareils qui prennent en charge la numérotation. L’adresse IP de l’appareil 
connecté remplace le numéro de téléphone. On réalise ainsi des économies 
au niveau des coûts de la communication téléphonique. Le temps requis pour 
établir la connexion est en général inférieur à 2 secondes.

Cet adaptateur s’installe rapidement et peut être aisément géré à l’aide d’un 
navigateur Web standard sur le réseau TCP/IP. Les paramètres sont configurés 
en standard pour les contrôleurs Xenta mais sont aussi compatibles avec la 
plupart des produits TAC. Comporte une aide en ligne sous la forme de pages 
HTML.

Reconnaît les variables LonMark SNVT (Standard Network Variable Types) mais 
ne gère pas les liaisons.

Peut gérer les variables de réseau TAC.

Propriétés fonctionnelles
b fait office de passerelle LonWorks entre une unité de supervision Vista et un 
réseau LonWorks via la ligne téléphonique
b prend en charge les contrôleurs Xenta et la plupart des produits TAC
b configurable sur un réseau IP au moyen d’un navigateur Web standard
b  configuré au préalable pour la plupart des produits TAC
b horloge en temps réel
b enregistrement des paramètres (numéros de téléphone, etc.).

 Dénomination  Référence
Xenta 911  BA7308310
 
 Accessoires
Socle de montage pour Xenta 900 BA7309020
Câbles et adaptateurs Xenta / modem BA7309160
pour communication  Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / Xenta 911 BA7309180
 Xenta 911 / autres produits TAC BA7309190
 Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200
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 Propriétés
Tension d’alimentation 24 V CA, 50/60 Hz
  19 - 40 V CC
Consommation électrique maximum 5 W
Horloge en temps réel précision à 25 °C : ± 12 minutes par an
Stockage des données 72 heures (en cas de coupure de l’alimentation)
Degré de protection IP 20
Dimensions (socle inclus) 90 x 110 x 77,4 mm
Communication A: RS232 2,4... 57,6 kbps, RJ45, 8 p
 A: RS485 2,4... 57,6 kbps, bloc terminal asynchrone
 B: RS232 RJ10, 4 p
 C: RS485 bloc terminal synchrone (SDLC)
 LonWorks TP/FT-10, bloc terminal
 Ethernet TCP/IP, 10Base-T, RJ45
Raccordement  au socle de montage (disponible séparément)
Montage  mural ou sur le rail symétrique de 35 mm (DIN) 
  via le pied amovible

Passerelle LonWorks,
Modbus et BACnet Xenta 913

Passerelle Xenta 913
Fonction
Le module de communication Xenta 913 permet d’intégrer, en toute 
transparence, un grand nombre de produits à un réseau TAC. A cet effet, il prend 
en charge la plupart des protocoles courants tels que LonWorks, Modbus et 
BACnet ainsi que quelques protocoles spécifiques (J-Bus, M-Bus, CBus, I/NET).

La configuration est réalisée à l’aide du logiciel de programmation XBuilder.

Propriétés fonctionnelles
b interface de configuration sécurisée avec log-in par introduction du nom 
d’utilisateur et du mot de passe
b mémoire interne de 16 Mo extensibles à 128 Mo
b microprocesseur puissant et système d’exploitation en temps réel
b outils de configuration Windows conviviaux, personnalisés pour chaque 
protocole
b prise en charge intégrée pour le traitement des diagnostics et l'ouverture de 
session
b interface Web spéciale de diagnostic
b configuration à l’aide du logiciel XBuilder
b configuration via un port série RS232 ou une connexion Ethernet.

Logiciel Xbuilder  page 17

 Dénomination  Référence
Xenta 913  BA7308351
 
 Accessoires
Socle de montage pour Xenta 900 BA7309020
Câbles et adaptateurs  Xenta / modem BA7309160
pour communication Xenta / PC (dialogue) BA7309170
(liaison série) Xenta / PC (télécharger programmes) BA7309200
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 Tableau de sélection
des sondes de températur

Mesure de la température

 Mesure de la température ambiante

TAC Vista & I/NET
Sondes de température

Paramètre mesuré Température
conduite (avec thermoplongeur) pince (via contact) sol (sonde dans 

le sol)

Types de sonde STP100 / 101 STP120 STC100 / 101 STC200 / 201 STC110 STC120 STX140
Sonde passive b b b b b b b
Propriétés
Type de sortie (1) NTC NTC NTC 1,8 kW NTC 10 kW NTC NTC NTC
Divers tube plongeur acier inox température 

moyenne
Pages  49  49  50  50  50  50  51

Paramètre mesuré Température ambiante

Types de sonde STR250 STR350 STR100… 107 STR150 STR200 / 202
Sonde passive b b b b b
Sonde LON b
Propriétés
Type de sortie (1) NTC SNVT (2) NTC NTC NTC
Divers acier inox.,

pour Xenta 102-AX
acier inox., LON pour Xenta 100

Pages  52  52  53  54  51

(1) NTC : coeffi cient de température négatif (résistance).
(2) SNVT : Standard Network Variable Types

Paramètre mesuré Température
extérieure conduits d’air (acier) conduites à immersion

Types de sonde STO100 STD100 / 101 STD200 / 201 STD190 STD150 STX120 STX122
Sonde passive b b b b b b b
Propriétés
Type de sortie (1) NTC 1,8 kW NTC 1,8 kW NTC 10 kW 4 NTC NTC NTC NTC
Divers température 

moyenne
ventilo-
convecteur

acier inox. acier inox.

Pages  46  47  47  47  51  48  48

Catalogus Vista_FR.indd   45 12/16/08   1:51:18 PM



46

TAC Vista & I/NET
Sondes de température

Sonde de température extérieure

Sonde de température extérieure STO100
Fonction
Sonde de température conçue pour être installée sur un mur extérieur, de 
préférence exposé au nord.

 Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW +25 °C
Température de service -40... +90 °C
Constante de temps 12 minutes (0,5 m/s)
  20 minutes (0,1 m/s)
Précision ±0,6 °C à 25 °C
Raccordement diamètre de forage 19 mm 
  pour manchon de serrage
Dimensions diam. 120 x 45,5 mm
Montage mural
Degré de protection IP 54

 Dénomination Référence
STO100 BA541100010
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 Sondes de température en acier pour 
conduit d’air

Sondes de température STD100 pour conduit d’air
Fonction
Sondes permettant la mesure de la température et conçues pour être installées 
sur des conduits d'air.

 Propriétés
Élément sensible STD100 NTC, 1,8 kW à 25 °C
Température de service STD100 -40... +150 °C
Précision  ±0,4 % à 25 °C
Plage de mesure  -50... +50 °C ou 0... +100 °C
Matériau du tube (immergé)  acier inox.
Montage  bride (réglage de la profondeur)
Raccordement STD100 avec diamètre de trou manchon  
  de serrage= 120 mm
Dimensions  85 x 65 x 45 mm
  diamètre de la sonde 6 mm
Degré de protection  IP 65

Dénomination Longueur (mm) (1) Référence
STD100-50 50 BA5123002010
STD100-100 100 BA5123004010
STD100-150 150 BA5123006010
STD100-200 200 BA5123008010
STD100-250 250 BA5123010010
STD100-300 300 BA5123012010
STD100-400 400 BA5123014010

Sonde de température STD190 pour conduit d’air
Fonction
Cette sonde comprend quatre résistances et mesure une valeur thermique 
moyenne. Cette sonde est spécialement conçue pour les mesures de la 
température dans les conduits d’air. Elle doit être montée sur une grille ou sur 
des fi ls suspendus dans un conduit.

La sonde est fournie comme unité complète, avec une boîte de raccordement 
équipée d’un amplifi cateur et de quatre sondes situées sur un câble à 1 mètre 
de distance entre elles. La distance entre la première sonde et la boîte de 
raccordement est de 2 mètres.

 Propriétés
Élément sensible  NTC, 1,8 kW à 25 °C
Température de service  -40... +100 °C
Précision  ±0,3 % à 25 °C
Constante de temps  environ 120 s à une vitesse de 1 m/s
  environ 50 s à une vitesse de 3 m/s
Longueur du câble de mesure  3 m
Longueur totale du câble  5 m
Dimensions  85 x 65 x 45 mm
Degré de protection  IP 65

Dénomination Référence
STD190 BA5123060010

TAC Vista & I/NET
Sondes de température
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Sondes de température d’eau

Sonde de température d’eau STX120
Fonction
Sonde conçue pour la mesure de la température de l’eau des systèmes de 
chauffage installés dans un puits.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Température de service sonde -40 °C +120 °C

cordon -10 °C +95 °C
Constante de temps 6 s dans un courant agité
Câble PVC de 2 ou 4 m
Sonde acier inox.
Degré de protection IP 67
Dimensions (élément actif) 46 mm, Ø 6 mm
Précision ±0,3 °C à 25 °C

Dénomination Longueur 
de câble

Référence

STX120-200 2 m BA5123302000
STX120-400 4 m BA5123304000

Sonde de température d’eau STX122
Fonction
Sonde essentiellement conçue pour être montée dans les systèmes de conduites 
sans boîtier distinct dans les batteries thermiques.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Température de service -40 °C +100 °C
Constante de temps environ 1,5 s
Sonde acier inoxydable
Degré de protection IP 67
Dimensions (élément actif) 250 ou 400 mm, Ø 3 mm
Précision ±0,3 °C à 25 °C

Dénomination Longueur Référence
STX122-250 2,5 m BA5123306000
STX122-400 4 m BA5123308000
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Sondes de température d’eau pour 
conduites

Sondes de température d’eau pour tubes 
plongeurs STP100 
 
Fonction 
Sonde conçue pour le montage en immersion dans les systèmes de conduites 
à l’aide d’un boîtier (tube plongeur). La partie inférieure du boîtier est fermée, 
ce qui permet de facilement remplacer la sonde si nécessaire. Le boîtier de 
la sonde STP100 est équipé d’un manchon de serrage. Le tube plongeur est 
disponible séparément.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps sans boîtier dans l’eau environ 7 s
Constante de temps 
avec boîtier dans l’eau

type de boitier avec colle de 
contact

sans colle de contact

PN16 cuivre 19 s 23 s
PN25 acier inox. 20 s 24 s

Tube à immersion acier inox.
Boîte de raccordement PA plastic
Degré de protection IP 65
Dimensions 85 x 65 x 45 mm
Précision ±0,3 °C à 25 °C
Température de service -40 °C +150 °C

Dénomination Longueur (mm) (1) Référence
STP100-50 50 BA5123102010
STP100-100 100 BA5123104010
STP100-150 150 BA5123106010
STP100-200 200 BA5123108010
STP100-250 250 BA5123110010
STP100-300 300 BA5123112010
STP100-400 400 BA5123114010

Sondes de température d’eau STP120
Fonction
Sonde conçue pour les applications rapides, par exemple eau chaude générée 
par un échangeur.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps environ 1,5 s
Précision ±0,3 °C à 25 °C
Thermoplongeur (sans tube plongeur) acier inox.
Degré de protection IP 65
Dimensions 85 x 65 x 45 mm
Température de service -40 °C +120 °C

Dénomination Référence
STP120-70 BA5123158010
STP120-120 BA5123160010
STP120-220 BA5123162010

Tube plongeur pour sondes de température STP100
 
Fonction 
Tube plongeur à monter sur le conduit en vue de l’installation d’émetteurs avec 
thermoplongeur. Facilite le démontage et le montage.

Dénomination Longueur (mm) (1) Référence
Laiton STP100-50 50 BA9121040000
Laiton STP100-100 100 BA9121041000
Laiton STP100-150 150 BA9121042000
Laiton STP100-200 200 BA9121043000
Laiton STP100-250 250 BA9121044000
Laiton STP100-300 300 BA9121045000
Laiton STP100-400 400 BA9121046000
Acier inox. STP100-50 50 BA9121050000
Acier inox. STP100-100 100 BA9121051000
Acier inox. STP100-150 150 BA9121052000
Acier inox. STP100-200 200 BA9121053000
Acier inox. STP100-250 250 BA9121054000
Acier inox. STP100-300 300 BA9121055000
Acier inox. STP100-400 400 BA9121056000

TAC Vista & I/NET
Sondes de température
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Sondes de température d'applique
pour conduites

Sondes de température d'applique 
STC100
Fonction
Sonde de température conçue pour être installée sur une conduite.
Le boîtier de la sonde STC100 est équipé d’une gaine de câble Pg11.

Propriétés
Élément sensible STC100 NTC, 1,8 kW à +25 °C

STC200 NTC, 10 kW à +25 °C
Constante de temps environ 66 s
Degré de protection IP 65
Dimensions 85 x 65 x 45 mm
Précision STC100 ±0,3 °C à 25 °C
Température de service -40 °C +130 °C

Dénomination Référence
STC100 BA5123202010

Sondes de température d'applique STC110
Fonction
Sonde de température conçue pour être montée sur des conduites d’un diamètre 
extérieur maximum de 100 mm.
La sonde est fournie avec un câble de raccordement de 2 ou 4 m.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps environ 75 s
Dimensions (élément actif) 32 mm, Ø 15 mm
Température de service sonde -40 °C +150 °C

cordon -40 °C +180 °C

Dénomination Longueur Référence
STC110-200 2 m BA5123210000
STC110-400 4 m BA5123212000

Sondes de température d'applique STC120
Fonction
Sonde de température conçue pour être montée sur des conduites de batteries 
thermiques de Ø 10-15 mm.
La sonde est fournie avec un câble de raccordement de 0,25 m.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps environ 20 s
Degré de protection IP 67
Dimensions (élément actif) 19 mm
Précision ±0,6 °C à 25 °C
Température de service -40 °C +120 °C

Dénomination Longueur Référence
STC120 0,25 m BA5123214000
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Sondes de température pour ventilo-
convecteurs et sol

Sondes de température de l’air STD150 
pour ventilo-convecteurs  
Fonction
Sonde conçue pour la mesure de la température de l’air dans les ventilo-
convecteurs ou les conduites d'évacuation. 
La sonde en acier inoxydable est fournie avec un câble à gaine en PVC de 2 m.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps max 25 s à 3m/s
Degré de protection IP 20
Dimensions (élément actif) 100 mm, Ø 6 mm
Précision ±0,3 °C à 25 °C
Température de service sonde -40 °C +100 °C

cordon -10 °C +95 °C

Dénomination Longueur Référence
STD150 2 m BA5123058000

Sondes de température pour sol STX140
Fonction
Sonde de température équipée de quatre résistances principalement conçus 
pour une installation dans le sol. Dans ce cas, la sonde doit être placée dans un 
boîtier d’un diamètre intérieur supérieur à 12 mm.

Propriétés
Élément sensible NTC, 1,8 kW à +25 °C
Constante de temps fonction de la nature du sol
Précision ±0,3 °C à 25 °C
Matériau tube en polyéthylène
Degré de protection IP 67
Dimensions (élément actif) 2 m
Température de service -40 °C +60 °C

Dénomination Longueur Référence
STX140 2 m BA5123310000

TAC Vista & I/NET
Sondes de température
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Sondes de température ambiante

 Dénomination Référence

STR250 BA4603300

Sonde de température ambiante STR250 avec 
écran
Fonction
Sonde à montage mural, optimisée pour les espaces accessibles au public 
(bureaux, hôtels, hôpitaux, etc.).

Ce terminal remplace l’écran LCD I/STAT et comprend plusieurs fonctions 
telles que l'indication de la température intérieure et extérieure, le réglage du 
point de consigne, le mode de protection et la commande de la vitesse et de la 
ventilation.

Ces sondes peuvent être utilisées avec les contrôleurs de zone Xenta 102-AX, les 
contrôleurs 7728 et la série de MR.

 Propriétés
Température de service 0 °C... +50 °C
Sonde résistance de 10 kW 
Affichage LCD
Précision ±0,6 °C
Alimentation 12 V CC fournie 
  par le régulateur
Communication des données Série (propriétaire)
Degré de protection IP 20 / NEMA1
Raccordement 3 fils
Dimensions 116 x 84 x 24 mm
Montage mural ou sur coffret de dérivation

 Dénomination Référence

STR350 BA4605000
STR351 BA4605100

Sondes de température ambiante STR350/351 avec 
écran communiquant via LON
Fonction
Sonde à montage mural, optimisée pour les espaces accessibles au public 
(bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles, centres commerciaux, etc.).

Ces terminaux recourent à la communication LON pour mesurer et commander 
la température ambiante et la vitesse des ventilateurs. En option, ils peuvent 
également commander une unité d’éclairage ou des pare-soleil. 

Par une entrée supplémentaire, une sonde peut être reliée pour la mesure de 
CO2, de l’humidité relative ou la détection de mouvement.

 Propriétés
Température de service 0 °C... +50 °C
Sonde résistance de 10 kW à 25 °C
Précision ±0,6 °C
Potentiomètre SP 10 kW 
Affichage LCD (rétro-éclairage sur STR351)
Certification C-UL US
Raccordement 6 fils
Dimensions 116 x 84 x 24 mm
Degré de protection IP 20 / NEMA1
Montage mural ou sur coffret de dérivation

Contrôleurs de zone et 
contrôleurs programmables 
Xenta.

Aperçu  page 18
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Sondes de température ambiante (suite)

 Dénomination Référence
STR100 BA4600100
STR100-W (blanc) BA4600110
STR101 BA4600200
STR102 BA4600300
STR103 BA4600700
STR104 BA4600400
STR106 BA4600500
STR107 BA4600600

Sondes de température ambiante STR100 à 107
Fonction
Sonde à montage mural, optimisée pour les espaces accessibles au public 
(bureaux, hôtels, hôpitaux, etc.).

Ces terminaux peuvent être utilisés avec des contrôleurs de zone et les 
contrôleurs Xenta 100, 280, 300, 400 et 700. Ils sont équipés d’un jack modulaire 
(RJ-10) permettant de raccorder un terminal de commande Xenta OP.

 STR
 100 101 102 103 104 106 107
Sonde de température b b b b b b b
Indicateur de mode  b b b b b b
Ajustage du point de consigne   b  b b b
Manual override (occupation)    b b b b
Vitesse ventilateur (Auto-0-1-2-3)      b
Vitesse ventilateur (Auto-On-Off) (1)       b

 Propriétés
Température de service 0... +50 °C
Sonde Résistance TAC, 1800 kW à 25 °C
Précision ±0,35 °C
Potentiomètre SP 10 kW
Commutateur de ventilateur 3/5 points, 30 V CA à 0,75 A 
  maximum via le régulateur
Câblage câble à paire torsadée, non blindé
Dimensions 116 x 84 x 24 mm
Montage mural ou sur coffret encastré
Degré de protection IP 20 / NEMA1
RJ-10 raccordement du terminal de commande  
  Xenta OP

TAC Vista & I/NET
Sondes de température
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Sonde de température ambiante STR150 avec écran
Fonction
Sonde à montage mural, optimisée pour les espaces accessibles au public 
(bureaux, hôtels, hôpitaux, etc.).

Ce terminal est conçu pour fonctionner avec les contrôleurs de zone Xenta 121-
FC et 103-A, équipés d’une version de logiciel 1.2 ou supérieure. Il comporte un 
écran LCD qui affiche les diverses fonctions et valeurs transmises par le module.

 Propriétés
Température de service 0 °C... +50 °C
Sonde résistance de 1,8 kW à 25 °C
Précision ±0,35 °C
Potentiomètre SP 10 kW
Affichage LCD
Commutateur de ventilateur 3 points, 30 V c.a. à 0,75 A maximum via le 
  contrôleur
Raccordement 10 fils
Dimensions 116 x 84 x 24 mm
Montage mural ou sur coffret encastré
Degré de protection IP 20 / NEMA1

Sondes de température ambiante STR200/202
Fonction
Sonde à montage mural, optimisée pour les espaces accessibles au public 
(bureaux, hôtels, hôpitaux, etc.).

Ces sondes peuvent être utilisées avec les contrôleurs de zone Xenta 102-AX, les 
contrôleurs 7728 et la série de MR. Elles sont même équipées d’un jack stéréo à 
3 broches qui permet de raccorder un module M/STAT.

Le STR202 possède la fonction de manual override (occupation) et un bouton de 
rotation pour l’ajustage du point de consigne.

 Dénomination Référence
STR200 BA4603000
STR202 BA4603200

 STR200 STR202
Sonde de température b b
Réglage du point de consigne  b
Manual override (occupation)  b
Entrée du module M/STAT b b

 Propriétés
Température de service 0 °C... +50 °C
Sonde résistance de 10 kW 
Précision ±0,30 °C
Potentiomètre SP 10 kW 
Raccordement 3 fils
Dimensions 116 x 84 x 24 mm
Montage mural ou sur coffret de dérivation
Raccordement M/STAT jack stéréo à 3 broches
Degré de protection IP 20 / NEMA1

Contrôleurs de zone et 
contrôleurs programmables 
Xenta.

Aperçu  page 18

 Dénomination Référence

STR150 BA4602800

Catalogus Vista_FR.indd   54 12/16/08   1:51:25 PM



55

NotesTAC Vista & I/NET

Catalogus Vista_FR.indd   55 12/16/08   2:14:06 PM



56

NotesTAC Vista & I/NET

Catalogus Vista_FR.indd   56 12/16/08   2:14:06 PM



57

NotesTAC Vista & I/NET

Catalogus Vista_FR.indd   57 12/16/08   2:14:06 PM



58

NotesTAC Vista & I/NET

Catalogus Vista_FR.indd   58 12/16/08   2:14:21 PM



59

Catalogus Vista_FR.indd   59 12/16/08   1:51:53 PM



32AC158F 01/09

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles
Tél.: (02) 373 79 83
Fax: (02) 373 40 36
building_automation@be.schneider-electric.com
www.schneider-electric.be

TVA: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles
Fortis: 210-0057185-07
IBAN: BE 74 2100 0571 8507
SWIFT BIC: GEBA BE BB

 ce document a été imprimé	sur du papier écologique

Schneider Electric nv/sa Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout 
moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. 
Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

Réalisation: Media Express
Impression: DeckersSnoeck

Catalogus Vista_FR.indd   60 12/16/08   1:51:53 PM


	Cover_FR_001
	Cover_FR_002
	Catalogus Vista_FR_003
	Catalogus Vista_FR_004
	Catalogus Vista_FR_005
	Catalogus Vista_FR_006
	Catalogus Vista_FR_007
	Catalogus Vista_FR_008
	Catalogus Vista_FR_009
	Catalogus Vista_FR_010
	Catalogus Vista_FR_011
	Catalogus Vista_FR_012
	Catalogus Vista_FR_013
	Catalogus Vista_FR_014
	Catalogus Vista_FR_015
	Catalogus Vista_FR_016
	Catalogus Vista_FR_017
	Catalogus Vista_FR_018
	Catalogus Vista_FR_019
	Catalogus Vista_FR_020
	Catalogus Vista_FR_021
	Catalogus Vista_FR_022
	Catalogus Vista_FR_023
	Catalogus Vista_FR_024
	Catalogus Vista_FR_025
	Catalogus Vista_FR_026
	Catalogus Vista_FR_027
	Catalogus Vista_FR_028
	Catalogus Vista_FR_029
	Catalogus Vista_FR_030
	Catalogus Vista_FR_031
	Catalogus Vista_FR_032
	Catalogus Vista_FR_033
	Catalogus Vista_FR_034
	Catalogus Vista_FR_035
	Catalogus Vista_FR_036
	Catalogus Vista_FR_037
	Catalogus Vista_FR_038
	Catalogus Vista_FR_039
	Catalogus Vista_FR_040
	Catalogus Vista_FR_041
	Catalogus Vista_FR_042
	Catalogus Vista_FR_043
	Catalogus Vista_FR_044
	Catalogus Vista_FR_045
	Catalogus Vista_FR_046
	Catalogus Vista_FR_047
	Catalogus Vista_FR_048
	Catalogus Vista_FR_049
	Catalogus Vista_FR_050
	Catalogus Vista_FR_051
	Catalogus Vista_FR_052
	Catalogus Vista_FR_053
	Catalogus Vista_FR_054
	Catalogus Vista_FR_055
	Catalogus Vista_FR_056
	Catalogus Vista_FR_057
	Catalogus Vista_FR_058
	Catalogus Vista_FR_059
	Cover_FR_004

