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Droits d’auteur et mentions légales
Le présent manuel d’utilisation s’applique exclusivement à iFerm Nano Terminal. Il a été rédigé, 
contrôlé et validé dans sa version originale qui est l’allemand. Si le contenu des versions en 
d’autres langues présente des divergences, ce sont les données de la version allemande qui sont 
déterminantes. En cas de disparités, merci de contacter notre service client, voir « 10.5 Service 
client » page 59<ÜS>.

Tous les droits, même ceux de la traduction, sont réservés. Il est interdit de reproduire, traduire 
ou recycler sous quelque manière que ce soit le présent manuel d’utilisation ou des parties de ce 
dernier sans l’accord écrit de LiquoSystems GmbH.

Marques
Les appareils de la série iFerm Nano sont des produits de LiquoSystems GmbH. Tous les noms d’en-
treprise et de produit cités dans le présent manuel sont en règle générale des marques déposées 
des entreprises respectives.

Graphiques
Dans le présent manuel, les figures, les graphiques et les copies d’écran peuvent contenir des fonc-
tions optionnelles et servent exclusivement d’illustration.

mailto:info%40liquosystems.de
http://www.liquosystems.de
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1 Introduction
Le présent manuel d’utilisation est destiné à vous informer sur tous les aspects techniques et rela-
tifs à la sécurité que vous devez connaître quand vous manipulez iFerm Nano Terminal.

 ¨ Avant d’utiliser le produit, lisez le manuel d’utilisation dans son intégralité et utilisez-le pour 
instruire tous les utilisateurs.

1.1 Utilisation conforme

iFerm Nano Terminal est l’unité de commande centrale qui réalise la surveillance et le pilotage des 
températures de processus dans le cadre de la préparation des boissons effectuée conjointement 
avec les systèmes de régulation iFerm Nano. Avec iFerm Nano Terminal, vous avec toujours un œil 
sur jusqu’à 30 régulateurs de la série iFerm Nano et vous pouvez les piloter facilement.

iFerm Nano Terminal peut être utilisé en outre pour la surveillance de la température des proces-
sus comme le filtrage, le remplissage, la stabilisation du tartre, pour le contrôle de la température 
ambiante et le refroidissement en entreposage. Toute utilisation à d’autres fins n’est admissible 
qu’avec une autorisation écrite du fabricant qui valide une utilisation concrète. Des fonctions 
spéciales comme la surveillance de processus de chauffage restent possibles d’une manière 
générale, mais pour des raisons de sécurité, elles doivent faire l’objet d’une concertation avec le 
constructeur.

L’utilisation et la configuration sont effectuées au moyen de l’écran tactile d’iFerm Nano Terminal. 
Une option prévoit également de pouvoir l’intégrer dans votre réseau et de le commande à l’aide 
du navigateur Web d’un périphérique. 

1.2 Connaissances préalables

Dans le présent manuel d’utilisation, on entend par utilisateur toutes les personnes qui installent 
et utilisent iFerm Nano Terminal. L’utilisateur doit être âgé au moins de 16 ans. Il doit avoir lu et 
compris le manuel d’utilisation et être en mesure de respecter toutes les remarques et toutes les 
indications.

Le manuel d’utilisation est destiné aux personnes ayant de l’expérience avec l’utilisation d’appareils 
de mesure et installation de type comparable. En particulier, le contenu du manuel part du prin-
cipe que l’utilisateur possède des connaissances de base dans la préparation des boissons.

1.3 Remarques sur le manuel d’utilisation

Le manuel d’utilisation utilise les typographies suivantes afin d’attirer votre attention sur les 
sources de dangers possibles ou sur des informations particulières :

DANGER ! 
Indique le degré de risque Danger.  
Attire l’attention sur les dangers possibles qui peuvent entraîner des 
blessures aux personnes, voire la mort, si les consignes ne sont pas 
respectées.

Attention !
Indique le niveau de risque Attention.  
Attire l’attention sur les dangers possibles qui peuvent entraîner des dom-
mages matériels si les consignes ne sont pas respectées.
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Info 
Indique des informations supplémentaires  
Attire l’attention sur des alternatives, d’autres sources d’informations ou 
conseils utiles.

Indications de position

Toutes les indications de position (gauche, droite, devant, derrière, en haut, en bas, etc.) font 
référence à un observateur qui se tient devant iFerm Nano Terminal et regarde l’écran. Le câble de 
raccordement par exemple est en bas, l’écran est devant.
Fonctions spéciales

Dans le manuel, les fonctions de base comme les extensions en option d’iFerm Nano Terminal sont 
décrites. Les fonctions spéciales non incluses dans l’équipement de base sont indiquées dans le 
manuel par un astérisque (*).

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs de ces fonctions à votre iFerm Nano Terminal, merci de 
contacter notre service client, voir « 10.5 Service client » page 59. 

2 Consignes de sécurité
 ● Lisez le manuel d’utilisation avec attention et respectez toutes les consignes de sécurité. Les 

dommages matériels résultant de leur non-respect sont totalement exclus de la garantie.

 ● À chaque fois que vous utilisez iFerm Nano Terminal, respectez les réglementations applicables 
sur le lieu d’utilisation, en particulier les consignes générales de sécurité et de prévention des 
accidents. En cas de doute, elles sont prioritaires sur les indications du manuel d’utilisation.

 ● iFerm Nano Terminal est alimenté par tension alternative 230 V CA, 50/60 Hz. Le branchement 
de l’alimentation électrique doit être réalisé correctement et être contrôlé et déclaré conforme 
par un électricien qualifié. Risque de choc électrique en cas de raccordement incorrect.

 ● Les températures extrêmes dues à l’accumulation de la chaleur, le gel, la lumière UV, les rayons 
directs du soleil, etc. peuvent provoquer des dommages irréversibles. Respectez toujours les 
températures ambiantes indiquées, voir « 10.1 Caractéristiques techniques » page 55. 

 ●  iFerm Nano Terminal est protégé contre les projections d’eau (IP65). Cependant, évitez tout 
contact intense avec des fluides (par exemple avec un nettoyeur à haute pression).

 ● Installez tous les câbles de manière à ce qu’ils ne représentent pas un risque de trébuchement 
et tenez-les éloignés des objets à bords vifs. Veillez à ce que la décharge de traction et la pro-
tection contre les courbures soient suffisantes.

 ● Nettoyez iFerm Nano Terminal avec un chiffon doux et humide. N’utilisez aucun produit de net-
toyage agressif, abrasif ou contenant des solvants.

 ● N’effectuez aucune réparation sur iFerm Nano Terminal. Tenez compte des indications du cha-
pitre « 9 Maintenance et entretien » page 54.
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3 Vue d’ensemble du produit
iFerm Nano Terminal permet de surveiller le respect des températures de processus de jusqu’à 
30 appareils. Vous pouvez également surveiller les températures ambiantes, les échangeurs de 
chaleur, etc. La configuration du terminal se fait directement à l’aide de l’écran tactile intégré, ou, 
en option, elle peut également se faire via le navigateur Web installé sur un périphérique de votre 
réseau.

Attention !
Comme l’installation requiert également la réalisation de raccordements 
électriques, ceux-ci doivent être effectués par un professionnel expéri-
menté dans ce domaine. En cas de doute, merci de contacter notre ser-
vice client, voir « 10.5 Service client » page 59.

3.1 Fournitures

L’emballage contient les articles suivants :
Nombre Description

1 iFerm Nano Terminal avec écran tactile intégré et vissages pour câbles. 

À noter que vous aurez besoin des câbles adaptés pour le raccordement au secteur et au 
réseau de données.

1 Manuel d’utilisation
1 Sachet d’accessoires contenant des composants standard (résistance de terminaison bus, 

pattes pour le montage mural, joint pour le câble réseau).
Une liste de mots de passe vous est également adressée séparément.

 ¨ Dès réception, vérifiez que le sachet contient toutes les fournitures. 

 ¨ Tenez également compte des indications des chapitres suivants qui donnent des informations 
sur le type et la quantité de composants fournis.

Attention !
Contactez immédiatement notre service client si des pièces manquent ou 
si vous constatez des dommages, voir « 10.5 Service client » page 59.

 ¨ Éliminez tous les matériaux d’emballage conformément aux directives de mise au rebut appli-
cables dans votre région.
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3.1.1 Ouvrir l’iFerm Nano Terminal

Pour pouvoir vérifier que vous avez reçu l’intégralité des fournitures, vous devez ouvrir 
l’iFerm Nano Terminal. Pour ce faire, utilisez un tournevis à tête plate de taille moyenne (non 
fourni). 

 ¨ Ouvrez les fermetures rapides du couvercle du boî-
tier en effectuant un quart de tour vers la gauche.

 ¨ Soulevez le couvercle du boîtier et déposez-le avec 
précaution derrière le boîtier : 

 – Déposez l’écran sur une surface souple afin de 
ne pas l’endommager.

 – Lorsque vous soulevez le couvercle, veillez à ne 
pas endommager les raccords de câble menant 
à l’écran.

 ¨ Déposez tous les composants sur une surface 
dégagée et plane.

 ¨ Pour la suite du montage, il peut être pratique de retirer complètement le couvercle du boîtier. 
Pour ce faire, vous pouvez dévisser les raccords à enfichage sur la face intérieure de l’écran : 

 – Détachez le blocage de fiches au moyen d’un tournevis à tête plate.
 – Retirez les deux fiches du raccord électrique et du port COM2 de l’écran.
 – Si nécessaire, retirez le câble Ethernet du port LAN de l’écran. Lorsque vous défaites la fiche, 

veillez à ne pas rompre le taquet (enfoncez le taquet vers le bas). 

3.1.2 Composants standard

Par défaut, les composants suivants sont livrés avec l’iFerm Nano Terminal :

Article Brève description

2 x 2 languettes percées pour le montage au mur ; enfichables sur la face 
arrière du boîtier

120 Ω 1 x Résistance de terminaison bus de 120 Ω ; termine l’extrémité libre du câble 
du réseau de données 

1 x Joint en caoutchouc ; à utiliser si le câble réseau est mince 
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3.2 Accessoires en option

Les accessoires listés ci-après vous permettent d’étendre les fonctions d’iFerm Nano Terminal et de 
l’adapter de manière optimale aux technologies de votre installation. Pour plus d’informations sur 
les modèles disponibles, consultez notre catalogue actuel dans la section des téléchargements à 
l’adresse : www.liquosystems.de

Article Brève description
iFerm Nano Tank iFerm Nano Tank vous permet de mesurer directement sur la cuve la 

température de processus au moyen de la sonde de température inté-
grée. Vous pouvez régler une température de consigne qui est comparée 
en continu avec la température réelle. Tout écart pertinent entraîne une 
modification du réglage des vannes raccordées qui régulent l’alimenta-
tion de l’échangeur de chaleur. 

iFerm Nano Top iFerm Nano Top est conçu pour une installation fixe sur le lieu d’uti-
lisation. Le raccordement à la sonde de température, aux vannes, à 
l’alimentation électrique et au bus de données se fait par le biais de 
l’infrastructure. 

Si vous souhaitez utiliser des fonctions spéciales, vous avez besoin 
d’iFerm Nano Top dans les versions suivantes :

Contacts collectifs* : iFerm Nano Top SK ID30

Refroidisseur* : iFerm Nano Top KM ID31

Capteurs universels* : iFerm Nano Top US ID21-23
iFerm Nano Switch En association avec l’option Contacts collectifs*, sert à la requête de 

fluide frigorigène ou calorigène et à signaler une alarme collective. 

Un interrupteur à manette permet de sélectionner les modes de fonc-
tionnement Automatique, Arrêt et Marche ; le contact de commutation 
est un contact sec. Il est nécessaire d’utiliser 1 iFerm Nano Switch pour 
chaque contact collectif. 

iFerm Nano Switch est disponible en trois couleurs de LED différentes qui 
peuvent être utilisées par défaut pour les notifications suivantes : 

 ● L’affichage à LED bleue signale une demande de froid.

 ● L’affichage à LED orange signale une demande de chaleur.

 ● L’affichage à LED rouge signale une alarme collective (par 
clignotement).

iFerm Nano Solo iFerm Nano Solo a été conçu pour une utilisation mobile de mesurage et 
de régulation des températures de processus. Il est équipé de vannes, 
d’un câble de raccordement électrique et d’une sonde de température 
ce qui permet une utilisation immédiate même si aucune infrastructure 
n’est disponible sur le lieu d’utilisation. 

Attention !
iFerm Nano Solo ne doit pas être utilisé dans le mode de fonc-
tionnement Auto, car cela peut entraîner un comportement 
de régulation non désiré (par ex. le mode de refroidissement 
alors que l’eau chaude est raccordée).
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Article Brève description
iFerm Nano Kit

Unité à 10 régulateurs pour le remplacement ou le post-équipement des 
armoires de commande de types : AFC, EFC, GTR, GTX

3.3 Raccordements et éléments de commande

Pos. Brève description
1 Affichage à écran tactile
2 Raccord vissé pour câble de données 1
3 Autre raccord vissé pour câble de données
4 Raccord vissé pour le câble de raccordement 

électrique
5 Port RJ45 à raccord fileté pour LAN

4 Installation

4.1 Montage au mur
Les quatre languettes fournies permettent de réaliser 
un montage sûr d’iFerm Nano Terminal sur des murs 
ou des piliers. Par défaut, deux languettes reliées entre 
elles sont fournies avec l’appareil.

 ¨ Rompez les languettes reliées à l’endroit de rupture 
prévu pour obtenir 2 parties.

 ¨ Insérez respectivement une languette dans les 
fixations opposées situées sur la face arrière du boî-
tier. Elles s’encliquètent en place sous l’effet d’une 
légère pression.

Info 
Pour détacher une languette, vous 
devez tirer avec force sur celle-ci.

 ¨ Préparez l’emplacement de montage pour le montage au mur. Une fois montées, les languettes 
sont distances l’une de l’autre de 100 mm dans le sens horizontal, de 260 mm dans le sens 
vertical. 

 ¨ Utilisez des éléments de fixation adaptés (vis, chevilles, etc.) pour monter solidement 
l’iFerm Nano Terminal. 
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4.2 Raccordement des câbles

DANGER ! 
Coupez impérativement le secteur avant d’intervenir au niveau des 
bornes. 
Débranchez toujours les boîtes à bornes déjà raccordées du secteur avant 
d’ouvrir ces boîtes.

Attention !
Un court-circuit peut entraîner la destruction des appareils raccordés. 
Pour toute intervention sur le raccord électrique, assurez-vous que le 
secteur a été coupé.

4.2.1 Spécifications des câbles et consignes de raccordement

Attention !
Lisez et respectez les instructions suivantes avant de sélectionner et de 
connecter les câbles nécessaires.

4.2.1.1 Raccordement électrique 230 V CA

Protection électrique

Le raccordement électrique d’iFerm Nano Terminal est protégé contre les courts-circuits. 
Le porte-fusible pour le fusible verre utilisé est prévu à 
l’intérieur du boîtier, dans le bloc des bornes du raccor-
dement 230 V CA. Le fusible verre utilisé est de type à 
action retardée et se déclenche si 800 mA est dépassé.

S’il se déclenche, le fusible verre doit être remplacé :

 ¨ ouvrez le porte-fusible en le rabattant vers le haut. 
Le porte-fusible contient un fusible de rechange.

Info 
Utilisez le fusible de rechange situé dans 
le haut du porte-fusible et remplacez-le 
le plus rapidement possible par un fusible 
de rechange de 800 mA.

 

 ¨ Retirez le fusible usagé du porte-fusible et remplacez-le par le fusible de rechange.

 ¨ Fermez le porte-fusible.
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4.2.1.2 Bus de données

Si vous n’utilisez pas le câble de bus de LiquoSystems, veillez à ce que le câble choisi soit compa-
tible avec le protocole de communication Modbus et homologué pour cette utilisation. 

4.2.1.3 Isolation

Les extrémités isolées de conducteur ne doivent pas dépasser une longueur d’env. 10 mm. Elles 
doivent toujours être protégées par des embouts de câbles. Les extrémités de conducteur dénu-
dées doivent être raccourcies et isolées correctement.

Le blindage isolant du câble de bus ne doit pas être posé dénudé, mais doit être isolé correctement 
au moyen d’une gaine rétractable.

4.2.2 Passage des câbles dans le boîtier

Attention !
Utilisez uniquement des câbles d’un diamètre de 5 à 13 mm. Sinon,  
l’étanchéité du raccord vissé du câble ne sera pas effective. 

 ¨ Desserrez suffisamment l’écrou raccord du raccord 
vissé de câble pour pouvoir introduire le câble.

 ¨ Dénudez le câble à la longueur nécessaire : la gaine 
du câble doit dépasser suffisamment à l’inté-
rieur du boîtier pour que les conducteurs dénu-
dés puissent être fixés correctement au point de 
serrage.

 ¨ Introduisez le câble dans le boîtier en le faisant passer par le raccord vissé de câble dévissé. 

 ¨ Protégez le câble contre la traction quand la gaine de câble dépasse suffisamment à l’intérieur 
du boîtier :

 – serrez l’écrou-raccord à la main.
 – N’oubliez pas que le câble doit pouvoir tourner légèrement tant que les conducteurs n’ont 

pas été raccordés.

4.2.3 Raccordement des conducteurs

Attention !
 ● Tenez compte des recommandations du chapitre 
« 4.2.5 Applications » page 13.

 ● Veillez à ce que les extrémités de conducteur dénudées ne dépassent 
pas une longueur de 10 mm.

 ● Protégez toujours les extrémités des conducteurs avec des embouts  
de câble avant de les raccorder.

Utilisez un tournevis à tête plate pour dégager les points de serrage sur la borne de 
l’iFerm Nano Terminal. 
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 ¨ Introduisez le tournevis dans l’une des ouvertures 
carrées et basculez-le légèrement en direction du 
centre de la borne pour ouvrir suffisamment  
le point de serrage. 

 ¨ Insérez jusqu’à la butée l’extrémité du conducteur 
dans l’ouverture ronde correspondante. 

 ¨ Sortez le tournevis et vérifiez que le conducteur est solidement fixé à la borne.

 ¨ Répétez l’opération pour tous les conducteurs nécessaires.

4.2.4 Installation de la résistance de terminaison de bus

Placer à chaque extrémité du câble de bus de données une résistance de terminaison de bus  
de 120 Ω. Pour ce faire, introduire les deux raccordements de la résistance dans une borne  
comme s’il s’agissait des extrémités d’un conducteur de câble.

Une résistance de terminaison de bus est déjà fixée sur le produit à sa livraison. Cependant, elle 
n’est nécessaire que si iFerm Nano Terminal est installé en bout de câble de bus de données, voir 
« 4.2.5.1 Terminaison du bus de données » page 14. Dans les autres cas, la résistance de termi-
naison de bus doit être retirée pour connecter à cet endroit le deuxième câble de bus. Connectez 
la résistance sur une autre extrémité libre du câble de bus de données.

4.2.5 Applications

Les graphiques fournis à titre d’exemple représentent une vue en élévation schématisée de la pose 
des câbles. La comparaison suivante explique comment interpréter les schémas représentés :

↔

Pour établir les branchements de câbles, utilisez les emplacements recommandés dans les 
exemples pour le passage des câbles ainsi que les consignes de montage des chapitres précédents.
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4.2.5.1 Terminaison du bus de données

iFerm Nano Terminal se raccorde à une extrémité du câble de bus de données. Les câbles suivants 
ainsi qu’une résistance de terminaison de bus installée en bout du câble de bus de données sont 
alors raccordés :

Câble électrique
L : phase (marron ou noir)
N : conducteur neutre (bleu)
PE : conducteur de protection (jaune et vert)

Bus de données (entrée)
Modbus RS485 A Occupation des bornes
Modbus RS485 B
Blindage du Modbus

Résistance de terminaison de bus (120 Ω)
(le sens de raccordement peut être déterminé au choix)

Raccord 1
Raccord 2

Branchements des câbles

4.2.5.2 Passage du bus de données

iFerm Nano Terminal n’est pas raccordé en bout, mais à un endroit au choix sur un câble de bus de 
données. Le cas échéant, retirer la résistance de terminaison de bus installée en usine et l’installer 
sur une autre extrémité du bus. Les câbles suivants sont raccordés :

Câble électrique
L : phase (marron ou noir)
N : conducteur neutre (bleu)
PE : conducteur de protection (jaune et vert)
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Bus de données (entrée)
Modbus RS485 A Occupation des bornes
Modbus RS485 B
Blindage du Modbus

Bus de données (sortie)
Modbus RS485 A
Modbus RS485 B
Blindage du Modbus

Branchements des câbles

4.2.6 Connexion des câbles de raccordement

 ¨ Vérifiez que tous les conducteurs raccordés sont solidement fixés avant de terminer les travaux 
d’installation et de fermer l’iFerm Nano Terminal.

 ¨ Tirez fermement sur tous les vissages de câble à l’intérieur et à l’extérieur afin de vous assurer 
de la décharge de traction et de leur étanchéité.

Info 
Même si vous n’intégrez pas immédiatement l’iFerm Nano Terminal dans votre 
réseau ou ne le connectez pas tout de suite à un périphérique, il est fortement 
recommandé d’établir dès cette étape la connexion Ethernet interne de l’ap-
pareil. Plus tard, vous n’aurez pas besoin de rouvrir l’appareil ; il vous suffira 
d’enficher un câble Ethernet dans le connecteur du raccord vissé de câble.

 ¨ Lorsque vous remettez le couvercle du boîtier en place, connectez le câble Ethernet court à 
l’intérieur de l’appareil au port Ethernet de l’affichage. Lors de cette opération ou lorsque vous 
défaites la fiche, etc., veillez à ne pas rompre le taquet du connecteur (enfoncez le taquet vers 
le bas lorsque vous défaites la fiche).

 ¨ Refermez le boîtier et verrouillez-le à l’aide des fermetures rapides.

Attention !
Si vous devez rouvrir l’iFerm Nano Terminal ultérieurement, vous devez 
détacher le câble Ethernet à l’intérieur de l’appareil (ce faisant, enfoncez 
le taquet du connecteur vers le bas pour ne pas le rompre). 
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4.2.7 Raccordement du câble Ethernet
Condition préalable

 ● Au moment de l’installation, vous avez raccordé le câble Ethernet court à l’intérieur de l’ap-
pareil sur le raccord du couvercle du boîtier. Si vous n’avez pas encore réalisé le raccorde-
ment, vous devez commencer par le faire, voir le chapitre « 4.2.6 Connexion des câbles de 
raccordement » page 15.

Info 
L’adresse IP par défaut d’iFerm Nano Terminal est 192.168.0.222. Ne 
la modifiez que si cela est impératif en raison de la structure de votre 
réseau. Dans ce cas, il est nécessaire de redémarrer l’appareil (ce qui 
implique la suppression des courbes actuellement en mémoire*).  
Le cas échéant, contactez votre administrateur système.

 ¨ Dévissez le raccord vissé prévu pour le 
câble Ethernet (5) afin de libérer le port 
Ethernet.

 ¨ Dévissez les éléments du raccord vissé  
de câble.  
Ce dernier est composé d’un manchon à 
filetage mâle et femelle, d’une monture 
avec son joint et d’un écrou-raccord.

 ¨ Faites passer le câble Ethernet à travers 
l’écrou-raccord.

 ¨ Insérez le câble dans le joint et dans la monture ainsi que dans le manchon fileté.

 ¨ Branchez le câble Ethernet dans le port du boîtier.

 ¨ Ensuite, vissez l’écrou-raccord et le manchon fileté sans serrer afin de pouvoir les orienter.

 ¨ Vissez le manchon fileté sur le raccord vissé de câble de manière à ce que le joint glisse dans 
l’écrou-raccord sur la monture.

 ¨ Serrez le manchon fileté, le raccord vissé de câble et l’écrou-raccord suffisamment pour que  
le joint protège le filetage des saletés et des projections d’eau.

 ¨ Branchez l’extrémité libre du câble Ethernet sur votre réseau. Dans certaines circonstances, 
vous devrez peut-être modifier l’adresse IP d’iFerm Nano Terminal afin de l’adapter à votre 
réseau (menu Paramètres globaux). Le cas échéant, contactez votre administrateur système  
ou le responsable IT.
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5 Utilisation
Ce chapitre fournit des indications sur les étapes d’utilisation habituellement nécessaires en 
 fonctionnement normal.

Mise en service 
Pour réaliser la première installation d’iFerm Nano Terminal, lisez le 
 chapitre « 8 Mise en service » page 51.

5.1 Remarques sur l’utilisation

5.1.1 Terminologie et figures

Comme l’affichage réel dépend du type et du nombre d’appareils raccordés, les copies d’écran utili-
sées dans le présent manuel doivent être considérées comme des exemples à fins d’illustration.

Comme l’iFerm Nano Terminal peut être piloté depuis un périphérique branché sur un réseau 
ou depuis l’appareil lui-même, le manuel n’utilise pas des termes différents selon l’utilisation : 
« Appuyez sur » signifie aussi bien l’effleurement de l’écran tactile sur le terminal qu’un clic sur 
tout autre appareil de saisie.

5.1.2 Consignes d’utilisation générales

En principe, vous pouvez effectuer toutes les saisies à l’aide de l’écran tactile du terminal ou via la 
fonction d’interface Web optionnelle d’un périphérique relié au terminal. Lors de la première mise 
en service, effectuez les saisies sur l’écran tactile. 

Info 
Les zones vertes sont des boutons de commande ou des champs  
de saisie.

5.1.3 Boutons de commande

Lors de la saisie via l’écran tactile du terminal, touchez les boutons de commande avec le doigt. 
Pour la saisie via un navigateur Web d’un périphérique raccordé, procédez comme d’habitude et 
utilisez la souris ou le pavé tactile.
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Bouton de 
commande Brève description

Accueil : pour ouvrir l’écran d’accueil.

Réglages : pour accéder aux paramètres globaux ou aux réglages de l’appareil.

Retour : pour revenir à l’écran précédemment ouvert.

Paramètres globaux 2 : pour accéder à des réglages supplémentaires.

Paramètres globaux 3 : pour ouvrir le sous-menu de la vue actuelle.

Cadenas : pour verrouiller l’appareil. 

Gestion des circuits* : pour accéder à la gestion des circuits.

Refroidisseur* : pour accéder aux réglages du refroidisseur.

Gestion des recettes* : pour piloter les appareils à l’aide de recettes.

Groupe d’appareils 1* : affichage des appareils 1 à 10.

Groupe d’appareils 2* : affichage des appareils 11 à 20.

Groupe d’appareils 3* : affichage des appareils 21 à 30.

Vers l’avant : pour passer à l’appareil suivant.

Retour : pour passer à l’appareil précédent.

5.1.4 Saisie de lettres et de chiffres

Pavé de saisie alphanumérique Pavé de saisie numérique
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Info 
Quand vous utilisez le terminal par le biais du navigateur Web*, utilisez 
principalement la souris pour saisir les caractères à l’aide du clavier à 
l’écran. Le clavier du périphérique n’est pas activé pour la saisie.

Vous trouverez les caractères spéciaux comme %, @, (etc. dans la ligne 
supérieure du pavé alphanumérique après avoir appuyé sur la touche des 
majuscules (touche Caps).

Boutons de commande 
spéciaux Brève description

 / 
Backspace : pour effacer le dernier caractère saisi.

 / 
Clear : pour effacer le champ de saisie entier et recommencer la saisie.

 / 
Enter : pour valider la saisie.

Escape : pour terminer la saisie sans enregistrer.

Fermer : pour fermer le pavé de saisie sans enregistrer.

 ¨ Appuyez dans le champ pour l’activer pour la saisie. Le pavé de saisie correspondant (lettres ou 
chiffres) s’ouvre en fonction du type de champ.

 ¨ Appuyez sur les lettres ou chiffres que vous souhaitez saisir. Pour les champs particuliers (date, 
heure), saisissez les blocs de données (par ex. jour, mois, an) séparément.

 ¨ Appuyez sur le bouton de commande Enter pour terminer la saisie.

5.1.5 Écran

Si aucune saisie n’est effectuée, l’écran change automatiquement :

au bout de deux heures, la vue d’ensemble des appareils s’affiche.

 ¨ Appuyez à un endroit quelconque sur l’écran pour revenir à la vue ouverte initialement. Si 
l’écran est dans une zone protégée, vous devez saisir une nouvelle fois le mot de passe.

Au bout de sept jours, l’écran s’éteint, mais le terminal reste en service.

 ¨ Appuyez à un endroit quelconque sur l’écran pour réactiver l’écran.

Verrouillage de l’écran

 / 

 ¨ Dans la vue d’ensemble des appareils, appuyez sur le cadenas ouvert pour 
verrouiller l’écran et empêcher les saisies involontaires. Appuyez sur le 
bouton de commande du cadenas fermé pour annuler le verrouillage. Il 
est possible que vous deviez saisir un mot de passe d’utilisateur, voir la 
section « Mot de passe Key Lock » au chapitre « 7.2 Paramètres globaux 
2 » page 44.
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5.2 Zones protégées

Afin d’empêcher les personnes non autorisées de modifier les réglages du terminal, certaines 
zones sont protégées par un mot de passe. Les zones protégées sont divisées en niveau Utilisateur 
et niveau Technicien ; le mot de passe pour le niveau Technicien comprend les droits du niveau 
Utilisateur.
Niveau utilisateur Niveau Droits
Utilisateur 1 Le mot de passe est valable pour l’utilisateur et lui permet de définir 

les réglages généraux.
Technicien(techni-
cien d’installation)

2 Le mot de passe est valable pour le niveau Technicien où le techni-
cien d’installation active et désactive les adresses des régulateurs.

Attention !
Il est impossible de modifier les mots de passe.  
Les mots de passe ne peuvent pas être modifiés. Pour cette raison, ne les 
transmettez pas de manière inconsidérée.

Info 
Si la fenêtre de saisie est masquée par un message d’erreur après une 
saisie erronée, déplacez ce message d’erreur vers le côté :

 ¨ appuyez une fois sur le message d’erreur et une fois dans une zone de 
l’écran où le message d’erreur ne gêne pas (par ex. en bas à gauche).
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5.3 Vue d’ensemble des appareils

La vue d’ensemble des appareils vous offre un aperçu rapide de tous les appareils et des tempéra-
tures. Vous voyez les appareils, leurs modes de fonctionnement et s’il y a des messages d’alarme. 
C’est à partir de cette vue que vous pouvez accéder aux vues principales des différents appareils 
afin d’ajuster les réglages.

 ¨ Appuyez sur un appareil pour accéder à sa vue principale. 

5.3.1 Vue principale d’un appareil

La vue principale d’un appareil affiche un résumé de toutes les informations importantes et permet 
de paramétrer certains réglages.

Barre supérieure Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Ouvrez la vue d’ensemble de l’appareil dont vous souhaitez afficher ou 
modifier les paramètres.

1
2

3

4 5
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Zone Brève description

1 État des vannes et alarme

 ● Si l’appareil raccordé ouvre une vanne, ceci est indiqué par un symbole 
de couleur :

 – bleu  =  refroidissement
 – orange  =  chauffage

 ● Si la différence entre la température de consigne et la température 
réelle dépasse la valeur maximale admissible et définie comme seuil 
d’alarme, ceci est indiqué par un symbole :

 – rouge  =  Attention, alarme : la différence entre la température 
de consigne et la température réelle dépasse la valeur 
maximale admissible et définie comme seuil d’alarme.

 ● Lorsque cette zone de l’affichage est vide, cela signifie que l’appareil 
raccordé ne commande aucune vanne et qu’il n’y a pas d’alarme.

2 Température réelle

 ● Température actuelle de l’appareil raccordé.
3 Mode de fonctionnement

 ¨ Appuyez sur le thermomètre pour sélectionner le mode de fonctionne-
ment de l’appareil :

 – vert  =  surveillance
 – bleu  =  refroidissement
 – orange  =  chauffage
 – bleu/orange  =  automatique (Attention : le mode de fonctionne-

ment Auto peut entraîner des dysfonctionnements 
sur l’iFerm Nano Solo et n’est donc pas autorisé pour 
cet appareil.)

4 Température de consigne

 ¨ Appuyer sur la température de consigne pour la modifier. Les limites de 
saisie possibles s’affichent en haut à gauche dans la fenêtre de saisie.

Info 
Au lieu d’effectuer la commande avec iFerm Nano Terminal, vous 
pouvez modifier la température de consigne sur le régulateur. 
Pour ce faire, tenez compte des consignes correspondantes dans 
le manuel d’utilisation respectif.

5 Petite courbe de température et commentaire

 ● La petite courbe de température affiche les dernières 24 heures et 
l’évolution de la température. Si vous avez ajouté un commentaire 
dans les réglages de l’appareil, il s’affiche au-dessus de la courbe de 
température.

6 Désignation de l’appareil

 ● Désignation de l’appareil (associée à la figure de la vue sélectionnée, 
ne peut être modifiée). Vous pouvez modifier la désignation et la figure 
dans les réglages.
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Zone Brève description

7 Actionnement manuel de la vanne 
Affichage du réglage de la vanne

 ¨ Modifiez les réglages de la vanne de l’appareil sélectionné :

 – Vanne auto  =  la vanne s’ouvre et se ferme automatiquement  
(mode par défaut)

 – Vanne ferm.  =  la vanne est fermée (mode manuel)
 – Vanne ouv.  =  la vanne est ouverte (mode manuel)

Le mode manuel est symbolisé d’une manière générale par l’affichage 
d’une main en regard de l’appareil correspondant.

Pour plus de détails sur les positions de vanne, voir « 7.1 Paramètres glo-
baux 1 » page 41.

 ¨ Revenez à l’appareil précédent ou passez  
à l’appareil suivant.

 ¨ Ouvrez les autres réglages de l’appareil.

5.3.2 Autres réglages d’un appareil

Réglages Brève description
Nom du 
périphérique

 ¨ Appuyez dans le champ vert et saisissez un nouveau nom d’appareil, 
max. 4 caractères, à l’aide du pavé de saisie alphanumérique.

Numéro du 
périphérique

 ¨ Appuyez dans le champ vert et saisissez un nouveau numéro d’appareil, 
max. 4 caractères.

Commentaire  ¨ Appuyez dans le champ vert et saisissez un nouveau commentaire relatif 
à l’appareil, max. 26 caractères.

Alarme  ¨ Appuyez dans le champ vert et saisissez une nouvelle valeur limite qui, 
en cas de dépassement vers le haut ou vers le bas, doit déclencher une 
alarme ; la valeur doit se situer entre 0,5 et 10,0 degrés.

Facteur de vanne Le facteur de vanne est la durée d’ouverture minimale de la vanne et ne peut 
pas être modifié (180 s).
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Réglages Brève description
Caractéristiques Image de l’appareil

Pour que vous puissiez différencier visuellement vos cuves, différentes images 
d’appareil sont disponibles.

 ¨ Parcourez les images d’appareil disponibles et sélectionnez celle qui cor-
respond le mieux à l’aspect et aux caractéristiques de la cuve.

Nom du fichier image

Le nom du fichier de l’image d’appareil est enregistré dans le logiciel et ne 
peut pas être modifié.

Adresse de l’appareil

L’adresse de l’appareil est enregistrée dans le logiciel et ne peut pas être 
modifiée. 

Attention !
Dans la vue d’ensemble des appareils, tous les appareils sont 
affichés dans l’ordre de leurs ID.

Pour placer vos appareils dans l’ordre d’affichage qui vous 
convient, créez une liste et affectez aux appareils leurs ID dans 
l’ordre correspondant. Voir le chapitre « Préparer les ID des 
régulateurs » page 51. 

 ¨ Revenez à l’appareil précédent ou passez  
à l’appareil suivant.

6 Fonctions spéciales
La représentation étendue des valeurs de mesure dans Affichage de courbes* et les fonc-
tions Contacts collectifs*, Groupes*, Interface Web*, Entretien des vannes*, Refroidis-
seur*, Gestion des recettes* et Capteurs universels* sont des fonctions supplémentaires de 
l’iFerm Nano Terminal qui doivent être obtenues et débloquées séparément pour pouvoir être 
activées. Étant donné que le déblocage des fonctions spéciales reste possible ultérieurement, 
contactez si nécessaire notre service client, voir « 10.5 Service client » page 59.

6.1 Affichage de courbes*

Même si l’affichage simple de courbes affiché dans la vue principale des appareils raccordés fait 
partie intégrante de la configuration de base de votre iFerm Nano Terminal, l’affichage détaillé 
et vues agrandies sur 5 à 50 jours ne sont possibles qu’après déblocage. Si nécessaire, merci de 
contacter notre service client, voir « 10.5 Service client » page 59.

Barre supérieure Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Ouvrez la vue principale de l’appareil dont vous souhaitez afficher une 
courbe de température détaillée.
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Barre supérieure Brève description
 ¨ Dans la vue principale de l’appareil, 

appuyez sur l’affichage 24 h du graphique 
pour accéder à la vue détaillée.

Un zoom est effectué sur les détails des 5 derniers jours.

Dans cette vue détaillée, vous pouvez voir 
les courbes suivantes :

bleu clair  =  température de consigne 
actuellement paramétrée

bleu foncé  =  température réelle actuelle

marron clair  =  Échelle à droite, au choix

Dans cette vue, vous pouvez saisir la valeur 
de mesure la plus récente (par ex. pour la 
densité).

 ¨ Ouvrez la fenêtre de saisie et saisissez la valeur de mesure la plus récente pour 
la grandeur indiquée dans l’Échelle à droite (par ex. pour la densité).

Vous pouvez définir l’unité, le minima et le maxima de la fonction spéciale Échelle 
à droite dans la deuxième page des réglages généraux, voir « 7.2 Paramètres 
globaux 2 » page 44.

 / 

 ¨ Appuyez sur la loupe souhaitée pour alterner entre la vue de 5 jours et la vue 
de 50 jours.

Dans la vue des 50 derniers jours, vous voyez 
l’évolution à long terme de la température 
de l’appareil.

 ¨ Revenez à l’appareil précédent ou passez 
à l’appareil suivant.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil.
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Attention !
Les anciennes données enregistrées seront effacées !  
Si l’enregistrement des données dépasse l’axe de temps, les valeurs les 
plus anciennes sont supprimées. Pour libérer de la mémoire, les données 
les plus anciennes sont effacées au bout de 50 jours.

Attention !
Les courbes sont effacées en cas de panne de courant.  
Comme les valeurs de mesure des courbes de 5 jours et 50 jours sont 
enregistrées provisoirement, cette mémoire est effacée en cas de panne 
de courant. La courbe des dernières 24 heures est conservée. 

 ¨ Évitez toute interruption de l’alimentation électrique.

6.1.1 Échelle de température 100

Lorsque la fonction spéciale Affichage de courbes est débloquée, vous pouvez activer l’Échelle de 
température 100 pour afficher l’échelle de température de 0 à 100 °C à laquelle les courbes affi-
chées sont ajustées. 

Bouton de 
commande/zone

Brève description

 ¨ Ouvrez la vue détaillée d’un appareil 
quelconque. 

L’échelle sur la gauche indique la plage 
de température dont le maxima est la 
valeur maximale atteinte sur la période de 
mesure. Vous pouvez adapter cette échelle 
à l’aide du bouton de commande dans la 
barre supérieure.

 ¨ Commutez l’échelle de gauche sur la plage de température  
de 0 à 100 °C.

Les courbes de température ont été 
 ajustées à la nouvelle vue.

 ¨ Rétablissez l’échelle de gauche sur la plage de température  
de -10 à 40 °C.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil.
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6.1.2 Échelle à droite

Lorsque la fonction spéciale Affichage de courbes est débloquée, vous pouvez paramétrer libre-
ment une courbe supplémentaire à l’aide de la fonction Échelle à droite. Cette échelle s’affiche 
alors sous forme d’axe Y dans la vue détaillée de l’affichage des courbes. Définissez ici la valeur de 
mesure (par ex. Densité, Alcool ou Extrait apparent), l’unité (par ex. °Oe, % ou g) et le minima ainsi 
que le maxima, voir chapitre « 7 Paramètres globaux » page 41.

6.2 Entretien des vannes*

Si la fonction spéciale Entretien des vannes a été débloquée, vous pouvez ouvrir une fois et refer-
mer toutes les vannes automatiquement à un moment précis. Ce faisant, le circuit de refroidisse-
ment et celui de chauffage sont pilotés séparément l’un après l’autre. Ensuite, le système revient 
dans l’état initial. 

Bouton de 
commande/zone Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Ouvrez le menu Paramètres globaux.

 ¨ Appuyez dans les différents champs pour déterminer le moment auquel 
l’entretien des vannes doit être effectué.

activé/désactivé  ¨ Pour activer ou désactiver l’entretien des vannes.

Chaque x semaines  ¨ Appuyez sur le bouton de commande, éventuellement plusieurs fois, 
afin de choisir une option pour l’entretien des vannes (entre 1 et 
52 semaines).

chaque xxx  ¨ Appuyez sur le bouton de commande, éventuellement plusieurs fois, 
afin de choisir un jour de la semaine (lundi à dimanche). 

à xx h  ¨ Appuyez sur le bouton de commande, éventuellement plusieurs fois, 
afin de choisir une heure (entre 0 h 00 et 23 h 00).

 ¨ Revenez à la vue d’ensemble.

Info 
Lorsque l’entretien des vannes est en cours d’exécution, ceci est indiqué 
sur l’écran. Vous ne pouvez pas effectuer de saisies en même temps. Pour 
cette raison, choisissez pour l’entretien des vannes une période pen-
dant laquelle aucune intervention n’est normalement nécessaire sur le 
système.
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6.3 Contacts collectifs*

Attention !
N’activer que si les régulateurs sont raccordés et allumés !  
Pour garantir le bon fonctionnement des contacts collectifs, au moins un 
appareil doit être raccordé et allumé. Une fois que la fonction spéciale 
Contacts collectifs a été correctement configurée, ceci est indiqué par un 
symbole de clé sur l’iFerm Nano Top SK ID30 connecté.

Info 
iFerm Nano Top SK ID30 est un accessoire absolument indispensable pour 
la fonction spéciale Contacts collectifs.

Si la fonction spéciale Contacts collectifs a été débloquée sur votre iFerm Nano Terminal, vous 
pouvez l’activer afin de surveiller en permanence les appareils possédant un ID de 1 à 29. Pour ce 
faire, affectez au régulateur iferm Nano Top SK ID30 l’ID 30. Dès que celui-ci commute un contact 
(Refroidir, Chauffer ou Alarme), un contact collectif correspondant est envoyé. Celui-ci peut 
envoyer par exemple une demande de froid ou un signal de pompe à un système supérieur. 

Info 
Il est possible d’envoyer un contact collectif séparé et indépendant pour 
la demande de froid, la demande de chaleur et une alarme.

Conditions requises

 ● La fonction Contacts collectifs doit être activée (menu Paramètres globaux). 

 ● La fonction Contacts collectifs est disponible pour l’appareil avec l’ID 30 à la dernière position sur 
l'écran. Cet ID doit donc être activé pour pouvoir utiliser la fonction (sous-menu Registre dans le 
menu Paramètres globaux). Affectez ensuite l’ID 30 à un iFerm Nano Top vers lequel les contacts 
collectifs peuvent être envoyés via iFerm Nano Switch et un contact sec.

Barre supérieure Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Appuyez en bas à droite sur le bouton de commande Contacts c. Si le 
bouton de commande Contacts c ne s’affiche pas sur l’ID 30, vous devez 
tout d’abord activer la fonction Contacts collectifs (menu Paramètres 
globaux).
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Dans la vue principale du contact collectif, 
les symboles s’affichent à gauche dès qu’un 
contact collectif est activé :

bleu  =  refroidissement

orange  =  chauffage

rouge  =  alarme

Si des contacts collectifs supplémentaires sont 
raccordés par un système supplémentaire, par 
ex. un deuxième iFerm Nano Top SK ID30, à 
l’iFerm Nano Top SK ID30 relié à l’iFerm Nano 
Terminal, le symbole correspondant s’affiche 
une nouvelle fois à côté. Vous reconnaissez 
ainsi l’emplacement où le contact collectif est 
activé.

En bas à droite s’affichent les réglages :

gris  =  le contact collectif est désactivé en permanence, mode manuel

noir  =  le contact collectif se trouve en mode automatique

couleur  =  le contact collectif est activé en permanence, mode manuel

Comme chaque ID est interrogé, le temps de réponse jusqu’à l’activation d’un contact collectif 
peut prendre jusqu’à 30 secondes.

 ¨ Ouvrez les réglages du contact collectif.

 ¨ Pour les paramètres Demande chal., 
Demande froid et Alarme gén., choisissez 
s’ils doivent être activés, désactivés ou 
être réglés automatiquement. 

 ¨ Pour chaque paramètre, définissez un 
temps de poursuite entre 0,5 et 60 
minutes.

 ¨ Si nécessaire, saisissez un commentaire 
explicatif.

Info 
Si vous utilisez les fonctions spéciales Contacts collectifs* et/ou Refroi-
disseur*, le symbole de la clé s’affiche en regard du régulateur corres-
pondant. En outre, lope s’affiche à la place de la température réelle afin 
d’attirer l’attention sur la fonction spéciale activée.
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6.4 Groupes*

Si la fonction spéciale Groupes a été débloquée sur votre iFerm Nano Terminal, vous pouvez l’ac-
tiver afin de gérer vos appareils raccordés sous forme de trois groupes pouvant chacun contenir 
jusqu’à 10 appareils. Formez ensuite des groupes avec vos appareils pour leur attribuer un nom 
de groupe commun et les afficher dans la vue des groupes. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble 
rapide de plusieurs appareils.

Ainsi, si nécessaire, vous pouvez paramétrer de manière centralisée le mode de fonctionnement 
des appareils d’un même groupe et même centraliser la définition des valeurs de consigne et 
d’alarme.
Exemple

 ● Le groupe qui porte le nom GR - 1 regroupe 
les cuves portant les ID 1 à 10. 

 ● Des images d’appareils spécifiques n’ont pas 
été attribuées.

 ● Les cuves ayant l’ID 1 (T 001) et 6 (T 006) 
refroidissent, la température de consigne et 
la température réelle sont affichées.

 ● La cuve ayant l’ID 2 (T 002) chauffe, la 
température de consigne et la température 
réelle sont affichées.

 ● La cuve ayant l’ID 3 (T 003) est en mode 
automatique, la température de consigne et 
la température réelle sont affichées.

 ● Les autres cuves sont observées en mode 
Moniteur, seule la température réelle est 
affichée.

Info 
En règle générale, les appareils ayant les ID 1 à 10 forment le premier 
groupe, ceux ayant les ID 11 à 20 forment le deuxième groupe et ceux 
ayant les ID 21 à 30 forment le troisième groupe. Sinon, le troisième 
groupe peut également être utilisé pour la gestion des circuits.

Barre supérieure Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Accédez à la vue du premier groupe. Celle-ci s’ouvre. Il est possible 
qu’aucun appareil n’y ait encore été affecté.

 ¨ Ouvrez les réglages du groupe pour y ajouter des appareils.
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Bouton de commande Brève description
 ¨ Appuyez sur les carrés rouges en regard des 

appareils pour les ajouter individuellement 
au groupe.

Les appareils déjà ajoutés au groupe sont indi-
qués par des carrés verts (dans l’exemple de 
gauche, les appareils ayant l’ID 1 à 10 ont été 
ajoutés au groupe).

 ¨ Si nécessaire, modifiez d’autres paramètres 
du groupe :

 – Nom du groupe
 – Valeurs de consigne et d’alarme 

communes
 – Mode de fonctionnement commun pour 

tous les appareils de ce groupe. Avec les 
modes Refroidir et Chauffer, vous pou-
vez en plus régler le fonctionnement des 
vannes.

 ¨ Une fois les réglages réalisés, ouvrez la vue du groupe.

 / 
 ¨ Créez de la même manière les deuxième et le troisième groupes.

6.4.1 Gestion des circuits*

La gestion des circuits fait partie de la fonction spéciale Groupes et est une alternative au groupe 
d’appareils 3. Cette fonction peut être activée dans les réglages du groupe d’appareils où vous pou-
vez sélectionner ensuite le système de circuits approprié.

 ● Le groupe qui porte le nom GR - 3 regroupe 
les cuves portant les ID 24 à 31. Les appa-
reils ayant les ID 25 et 27 sont désactivés, 
tous les autres sont activés.

 ● La gestion des circuits est activée.
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Barre supérieure Brève description

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Ouvrez la vue du troisième groupe et affectez-y tous les appareils qui 
doivent être associés à la gestion des circuits.

 ¨ Ouvrez les réglages du troisième groupe et adaptez-les.

 ¨ Appuyez sur le carré rouge pour activer la fonction de la gestion des 
circuits.

Les appareils actuellement associés à la gestion 
des circuits (y compris les capteurs universels) 
s’affichent.

 / 
 ¨ À l’aide des flèches, sélectionnez une vue appropriée de votre 

configuration.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil.

Les températures actuellement paramétrées 
sont affichées.

 ¨ Appuyez sur l’un des champs pour modifier les réglages de l’appareil 
concerné.
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6.5 Refroidisseur*

Si la fonction spéciale Refroidisseur a été débloquée, vous pouvez utiliser un refroidisseur sur 
l’ID 31. 

6.5.1 Configuration du refroidisseur

Attention !
Pour la fonction spéciale Refroidisseur, un iFerm Nano Top KM ID31 doit impérative-
ment être raccordé, être paramétré sur l’ID 31 et être allumé. 

Ouvrir le réglage

>

Accueil > Refroidisseur

Bouton de 
commande/zone

Brève description

Dans la vue d’ensemble de la zone Refroidis-
seur, vous voyez les paramètres actuels de 
l’appareil raccordé.

Les courbes présentent des couleurs 
différentes :

 – bleu : demande de refroidissement
 – orange : demande de chauffage
 – rouge : alarme A ou B
 – vert : 2e valeur de consigne

 ¨ Commutez le refroidisseur dans l’un des modes suivants :

  
Marche : le refroidisseur reste allumé en permanence et refroidit 
(bleu) ou chauffe (orange).

Arrêt : le refroidisseur reste éteint en permanence.

Auto : le refroidisseur est automatiquement activé par le contact col-
lectif correspondant dès que la vanne d’un appareil est ouverte pour 
le mode de fonctionnement correspondant (seulement si la fonction 
spéciale Contacts collectifs est disponible).

 ¨ Affichez les informations relatives à l’alarme du refroidisseur ou 
affichez une nouvelle fois le message d’alarme affiché en dernier 
(uniquement en mode Confort).

 / 
 ¨ Passez à la deuxième valeur de consigne (uniquement en mode 

Confort).

 / 

 ¨ Alternez entre les options Refroidisseur et Pompe à chaleur (seu-
lement en mode Confort).
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Bouton de 
commande/zone

Brève description

 ¨ Ouvrez les réglages de la zone Refroidisseur.

Info 
Pour accéder une nouvelle fois aux informations relatives à une alarme, passez briève-
ment si nécessaire à l’autre valeur de consigne (S1 ou S2) et appuyez une nouvelle fois 
sur le point d’interrogation (uniquement en mode Confort).

Remarque : la copie d’écran affiche le mode 
Confort.

 ¨ Saisissez la température de consigne pour 
le refroidisseur (S1 Refroidir).

 ¨ Sélectionnez le graphique d’un appareil.

 ¨ En mode Confort : 
saisissez les valeurs que vous avez paramé-
trées dans le refroidisseur pour Refroidir et 
Chauffer de S1 et S2 (champs gris, le pavé 
numérique s’ouvre lors de l’effleurement 
sur l’écran).  
Des courbes réalistes ne peuvent être 
créées qu’avec les valeurs réellement para-
métrées sur le refroidisseur. 

 ¨ Si nécessaire, modifiez d’autres paramètres 
du refroidisseur et saisissez un commen-
taire explicatif en guise de note.

Info 
Si vous utilisez les fonctions spéciales Contact collectif et/ou Refroidis-
seur, le symbole de la clé s’affiche sur l’iFerm Nano Top correspondant. 
En outre, lope s’affiche à la place de la température réelle afin d’attirer 
l’attention sur la fonction spéciale activée.

6.6 Interface Web*

Si nécessaire, vous pouvez commander iFerm Nano Terminal à l’aide du navigateur Web d’un ordi-
nateur. Il peut s’agir d’un appareil quelconque connecté au réseau et disposant d’une connexion 
Ethernet (ordinateur de table ou portable, téléphone intelligent). Si aucune connexion réseau 
n’est disponible, contactez votre administrateur système pour qu’il établisse les connexions 
correspondantes. 

La fonction spéciale Interface Web vous permet d’intégrer votre iFerm Nano Terminal dans le 
réseau d’entreprise existant. Dans ce cas, il peut être nécessaire de modifier l’adresse IP du termi-
nal (menu Paramètres globaux).
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Attention !
 ● Si l’adresse IP doit être modifiée sur l’iFerm Nano Terminal (ou être 

attribuée par DHCP), il faut saisir la nouvelle adresse IP dans le péri-
phérique. Dans ce cas, il est nécessaire de redémarrer le terminal (ce 
qui implique la suppression des courbes actuellement en mémoire*). 
Le cas échéant, contactez votre administrateur système.

 ● Si vous exploitez plusieurs terminaux sur votre réseau, vous devez leur 
attribuer des adresses IP différentes.

 ● Selon la charge du terminal et sur le réseau, l’affichage dans le naviga-
teur peut être légèrement différé.

 ● Si le terminal est exploité sur un réseau, appliquez les règles de 
sécurité informatique habituelles ou contactez votre administrateur 
système.

 ● Ne désactivez pas la fonction spéciale Interface Web si vous comman-
dez le terminal à l’aide d’un périphérique externe (menu Paramètres 
globaux). Sinon, vous devez réactiver la fonction directement sur 
l’appareil.

6.6.1 Accès à distance via l’interface Web avec un périphérique pour données
Condition préalable

 ● La fonction spéciale Interface Web* de l’iFerm Nano Terminal est débloquée et activée (menu 
Paramètres globaux).

 ¨ Vérifiez que l’adresse IP définie par défaut (192.168.0.222) est disponible sur votre réseau. 
Si elle est déjà utilisée ou bloquée, vous devez tout d’abord modifier l’adresse IP de 
l’iFerm Nano Terminal (Accueil > Paramètres globaux).

 ¨ Ouvrez le navigateur Web (nous recommandons Google Chrome©) sur un périphérique 
connecté au réseau. 

 ¨ Saisissez l’adresse IP dans la ligne d’adresse du navigateur (adresse IP par défaut : 
192.168.0.222 ou pour une utilisation sur le réseau, l’adresse IP que vous avez paramétrée sur 
l’iFerm Nano Terminal). Lors du premier accès, vous devez saisir vos informations d’accès.

Attention !
Ne divulguez jamais de manière inconsidérée les données d’accès reçues 
avec l’iFerm Nano Terminal ou lors du déblocage de la fonction spéciale 
Interface Web.

Info 
Pour pouvoir surveiller facilement vos cuves, créez un signet dans 
votre navigateur pour l’adresse IP de l’iFerm Nano Terminal (par défaut 
192.168.0.222). Vous pourrez ainsi vérifier rapidement et à tout moment 
que vos cuves fonctionnent correctement.
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 ¨ Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe.

La vue d’ensemble de votre 
iFerm Nano Terminal s’ouvre.

Lors de la première connexion, vous pouvez 
définir si seuls la lecture et l’affichage sont 
possibles avec le navigateur, ou bien si la saisie 
d’informations est également possible.

 ¨ Utilisez le terminal par le biais du navigateur 
Web de la même manière que si vous utili-
siez l’écran tactile.

Info 
Si la fenêtre d’authentification n’apparaît pas, cela signifie soit qu’il n’y a 
pas de connexion réseau, soit que l’adresse IP ne concorde pas.

Info 
Pour pouvoir surveiller facilement vos cuves, créez un signet dans 
votre navigateur pour l’adresse IP de l’iFerm Nano Terminal (par défaut 
192.168.0.222). Vous pourrez ainsi vérifier rapidement et à tout moment 
que vos cuves fonctionnent correctement.

6.7 Gestion des recettes*

Si la fonction spéciale Gestion des recettes a été débloquée, vous pouvez piloter les appareils à 
l’aide de recettes. Dans la vue principale de chaque appareil s’affiche alors un bouton de com-
mande qui permet de charger un profil de recette. Dans le cas du pilotage à l’aide de recettes, les 
appareils exécutent sans intervention externe des opérations définies à l’avance.
Symboles dans la vue d’ensemble des cuves

Bouton de 
commande/zone Brève description

Dans la vue d’ensemble des cuves, les appareils pilotés par recette sont 
reconnaissables par des symboles :
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Bouton de 
commande/zone Brève description

La fin de la recette a été atteinte.

Le pilotage par recette est encore en cours.

6.7.1 Lancement d’une recette
Condition préalable

 ● La fonction spéciale Gestion des recettes* de l’iFerm Nano Terminal est débloquée et activée 
(menu Paramètres globaux).

 ● Pour le ou les appareils qui doivent être pilotés par recette, le mode de fonctionnent nécessaire 
(Refroidir/Chauffer) a été attribué.

Bouton de commande/zone Brève description

 ¨ Dans la vue d’ensemble des cuves, appuyez sur l’appareil 
que vous souhaitez piloter par une recette.

La vue principale de l’appareil s’ouvre.

 ¨ Ouvrez la sélection des recettes.

La sélection des recettes s’affiche sur le côté droit.

 ¨ Sélectionnez une recette.
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Bouton de commande/zone Brève description
 ¨ Sélectionnez la priorité d’exécution de la recette : 

 – Temps : la durée commence à s’écouler dès le début, 
indépendamment de la température de consigne.

 – Temp. : la durée commence à s’écouler seulement 
lorsque la température de consigne a été atteinte et 
qu’elle reste stable pendant au moins une minute.

Attention !
L’exécution d’une recette de priorité Temp. ne 
fonctionne que si la température du processus 
évolue lentement. En cas de changements de tem-
pérature supérieurs à 0,1 kelvin par minute, des 
dysfonctionnements peuvent se produire.

 ¨ Démarrez la commande à l’aide de la recette sélectionnée.

Les détails sur la recette en cours s’affichent dans la vue 
d’ensemble de l’appareil :

 – Numéro de la recette
 – Phase en cours
 – Bouton de commande Arrêt pour arrêter la recette 

prématurément.

Si vous modifiez la température de consigne dans la vue d’en-
semble de l’appareil alors qu’une recette est en cours d’exécution, 
ceci se répercute uniquement sur la phase en cours, mais pas sur 
la recette elle-même.

Info 
Lorsqu’une recette est déjà en cours d’exécution, 
la priorité sélectionnée ne peut plus être modi-
fiée. Le cas échéant, il faut mettre fin à la recette 
et la redémarrer avec une autre priorité.

Exemple de l’exécution d’une recette par phase de 4 heures. 
(représentation non contractuelle, à des fins d’illustration de la 
fonction)

Exemple de l’exécution d’une recette par phase de 8 heures. 
(représentation non contractuelle, à des fins d’illustration de la 
fonction)
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Bouton de commande/zone Brève description

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil.

6.7.2 Modifier une recette
Condition préalable

 ● La fonction spéciale Gestion des recettes* de l’iFerm Nano Terminal est débloquée et activée 
(menu Paramètres globaux).

Ouvrir le réglage

> >

Accueil > Vue détaillée d’un appareil > Gestion des recettes

Info 
Vous pouvez ouvrir la gestion des recettes à partir de différentes 
vues. 

Bouton de commande/zone Brève description

Attention !
Si des recettes sont en cours d’exécution, elles ne 
devraient être modifiées que si elles contiennent 
des erreurs. Assurez-vous que la modification 
d’une recette ne perturbera pas un processus 
planifié.

 ¨ Sélectionnez une recette que vous souhaitez utiliser.

 ¨ Dans la recette, adaptez la température et la durée pour 
toutes les phases.

 ¨ Revenez à la vue détaillée de l’appareil.

Si vous ouvrez la gestion des recettes depuis la vue prin-
cipale, la recette actuellement utilisée est entourée d’un 
cadre gris.

Attention !
 ● En cas d’interruption de l’alimentation (panne de courant ou extinc-

tion), l’exécution de la recette n’est pas poursuivie. Après l’interrup-
tion, une indication apparaît demandant de vérifier les réglages, mais 
l’exécution de la recette reprend en arrière-plan.
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6.8 Capteurs universels*

Si la fonction spéciale Capteurs universels a été débloquée, vous pouvez activer ID 21, ID 22 et 
ID 23 afin d’intégrer des capteurs supplémentaires, par exemple pour mesurer le CO2, la pression 
et l’humidité. Vous pouvez obtenir les capteurs appropriés auprès du service client de LiquoSys-
tems, voir « 10.5 Service client » page 59. Dans ce cas, un iFerm Nano Top US ID21-23 est 
nécessaire pour chaque capteur.

Attention !
Vous ne devez mettre en service que des capteurs qui sont correctement 
raccordés au régulateur.

 ¨ Tenez compte des documents d’installation des capteurs et veillez à ce 
qu’ils soient correctement raccordés. 

6.8.1 Capteurs universels – Vue détaillée 

 ● Condition préalable : Un ou plusieurs ID doivent être définis comme étant des capteurs 
universels.

Bouton de commande/
zone

Brève description

Exemple de capteurs universels

 ● ID 21 : capteur de CO2 

 ● ID 22 : capteur de pression

 ● ID 23 : capteur d’humidité 

>  ¨ Ouvrez la vue détaillée d’un appareil défini 
comme capteur universel (ID 21 a 23).

Accueil > Capteur universel

Pour les ID activés pour les capteurs uni-
versels, le thermomètre qui est le symbole 
de mode de fonctionnement dans la vue 
d’ensemble de l’appareil est remplacé par 
un manomètre. 

La main verte dans la barre supérieure 
indique qu’il s’agit d’un appareil com-
mandé manuellement. Les alarmes pos-
sibles en cas de dépassement par le haut et 
par le bas fonctionnent comme celles de la 
mesure de la température.

 ¨ Ouvrez les autres réglages.
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Bouton de commande/
zone

Brève description

 ¨ Définissez tous les paramètres pour 
le capteur universel comme pour 
les réglages des autres appareils, 
voir « 5.3.2 Autres réglages d’un 
appareil » page 23.

6.8.1.1 Symboles des capteurs universels

Symbole Brève description

Alarme pour valeurs de mesure trop élevées ou trop basses

Alarme pour valeurs de mesure trop élevées

Manomètre en mode Moniteur, aucune alarme

Alarme pour valeurs de mesure trop basses

7 Paramètres globaux
Si vous possédez un mot de passe, vous pouvez ouvrir le menu Paramètres globaux à partir de 
l’écran d’accueil et si nécessaire, modifier des réglages. Ce menu contient des réglages généraux 
du terminal et des réglages spéciaux des appareils.

7.1 Paramètres globaux 1

Ouvrir le réglage

>

Accueil > Paramètres globaux

 ¨ Saisissez votre mot de passe d’utilisateur ou de technicien, voir le chapitre « 5.2 Zones 
protégées » page 20.
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Dans la zone des paramètres globaux, effectuez les réglages généraux du terminal.

Réglages Brève description
Sélection langue  ¨ Appuyez sur la langue pour en changer. Pour revenir à la langue ini-

tialement définie, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton de 
commande. 

Date/heure  ¨ Appuyez sur une zone dans le champ vert (jour, mois, année, heures, 
minutes) pour ouvrir le bloc de saisie des chiffres. 

 ¨ Saisissez la nouvelle valeur pour cette zone.
Entretien des 
vannes*

La fonction spéciale Entretien des vannes permet d’ouvrir automatiquement 
toutes les vannes à un moment spécifique puis de les refermer. Ce faisant, le 
circuit de refroidissement et celui de chauffage sont pilotés séparément l’un 
après l’autre.

 ¨ Appuyez dans le champ pour activer ou désactiver l’entretien des vannes ; 
pour plus de détails, voir « 6.2 Entretien des vannes* » page 27.

Contacts 
collectifs*

Attention !
L’activation n’est possible que si le régulateur est raccordé et 
activé à l’adresse d’appareil 30.  
Pour garantir le bon fonctionnement des contacts collectifs, au 
moins un appareil doit être raccordé et allumé. Une fois que la 
fonction spéciale Contacts collectifs a été correctement confi-
gurée, ceci est indiqué par une clé sur l’appareil raccordé.

 ¨ Appuyez dans le champ pour activer ou désactiver les contacts collectifs ; 
pour plus de détails, voir « 6.3 Contacts collectifs* » page 28. 

Groupes*  ¨ Appuyez dans le champ pour activer ou désactiver les groupes ; pour plus 
de détails, voir « 6.4 Groupes* » page 30. 
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Réglages Brève description
Interface Web* La fonction spéciale Interface Web vous permet d’accéder au terminal par le 

biais du réseau.

 ¨ Appuyez dans le champ pour autoriser ou désactiver l’accès au terminal 
par le biais d’un navigateur Web.

 ¨ Le cas échéant, notez l’adresse IP pour la saisir ensuite dans le naviga-
teur Web d’un périphérique, ou bien modifiez l’adresse IP afin d’attri-
buer au terminal une adresse autorisée dans votre réseau. Pour ce faire, 
appuyez successivement sur les différentes sections de l’adresse et modi-
fiez chaque groupe de chiffres. Pour plus de détails voir « 6.6 Interface 
Web* » page 34. 

Réglages d’usine  ¨ Appuyez dans le champ pour réinitialiser le terminal sur les réglages 
d’usine. Pour plus de détails, voir « 7.4 iFerm Nano Terminal : Réglages 
d’usine » page 48. 

Attention !
N’utilisez cette option qu’en cas de situation exceptionnelle !  
Lors d’une réinitialisation, tous les réglages que vous avez 
effectués sont effacés, voir le chapitre « 7.4 iFerm Nano Termi-
nal : Réglages d’usine » page 48.

Dans la zone à droite dans la première page des Paramètres globaux, vous pouvez effectuer 
quelques réglages simultanément pour tous les appareils raccordés, par exemple si tous les appa-
reils doivent être exploités dans le mode de fonctionnement Moniteur. Si vous définissez Chauf-
fer ou Refroidir comme mode de fonctionnement commun, cela ne vous empêche pas de définir 
l’ouverture ou la fermeture d’une vanne individuelle. Vous pouvez également définir des valeurs 
communes pour la température de consigne et le seuil d’alarme.
Tous les appareils Valeur de consigne

 ¨ Appuyez dans le champ pour définir la température de consigne pour 
tous les appareils. Vous pourrez effectuer d’autres réglages ultérieure-
ment pour certains groupes d’appareils. 

Alarme

 ¨ Appuyez dans le champ pour définir le seuil d’alarme pour tous les appa-
reils. Vous pourrez effectuer d’autres réglages ultérieurement pour cer-
tains groupes d’appareils. 

Mode de 
fonctionnement

 ¨ Appuyez dans l’un des champs pour sélectionner un mode de fonction-
nement par défaut Moniteur, Chauffer, Refroidir ou Auto pour tous les 
appareils. 

Info 
Si vous souhaitez effectuer des réglages non pas pour tous les 
appareils, mais seulement pour quelques-uns, rassemblez les 
appareils dans un groupe et effectuez des réglages pour ce 
groupe, voir le chapitre « 6.4 Groupes* » page 30. 
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Réglages Brève description
Vannes  ¨ Si le mode de fonctionnement par défaut sélectionné est Chauffer ou 

Refroidir, vous pouvez en outre ouvrir ou fermer toutes les vannes de 
manière permanente (Vanne ouv., Vanne ferm. ou Vanne auto). 

Info 
Si vous souhaitez effectuer des réglages non pas pour tous les 
appareils, mais seulement pour quelques-uns, rassemblez les 
appareils dans un groupe et effectuez des réglages pour ce 
groupe, voir le chapitre « 6.4 Groupes* » page 30. 

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil. 

7.2 Paramètres globaux 2

Attention !
Uniquement pour les techniciens !  
Seuls les techniciens (techniciens d’installation) possédant les connais-
sances correspondantes sont autorisés à effectuer des réglages.

Ouvrir le réglage

> >

Accueil > Paramètres globaux > Page 2

 ¨ Saisissez votre mot de passe de technicien, voir le chapitre « 5.2 Zones protégées » page 20.
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Réglages Brève description
Mot de passe Key 
Lock

activé/désactivé

Si vous souhaitez empêcher la modification des réglages sur le terminal, 
activez le verrouillage des touches et attribuez un mot de passe. Les modifi-
cations ne seront alors possibles qu’après avoir saisi ce mot de passe. 

 ¨ Appuyez sur le champ rouge ou vert pour activer ou désactiver l’invitation 
de saisie d’un mot de passe qui désactiver temporairement le verrouillage 
des touches.

Info 
Pour empêcher l’accès au système par des personnes non autori-
sées, il est conseillé d’activer l’invitation de la saisie d’un mot de 
passe. 

Écran principal Par défaut, si aucune saisie n’est effectuée pendant un long moment, c’est la 
page affichée en dernier qui reste affichée. Cependant, afin de vérifier rapide-
ment que tous les appareils fonctionnent correctement, vous pouvez définir 
une page qui s’affichera automatiquement. Cette page sera alors définie 
comme étant l’écran principal.

 ¨ Appuyez sur le champ rouge pour activer la commutation automatique 
sur un écran principal.

 ¨ Sélectionnez une option qui détermine les éléments affichés comme 
écran principal :

 – Vue d’ensemble cuves affiche un graphique représentant une vue d’en-
semble de toutes les cuves raccordées.

 – Groupe X affiche tous les appareils rassemblés dans un groupe.
 – Gestion des circuits affiche comme fonction spéciale une alternative 

au groupe d’appareils 3, voir « 6.4.1 Gestion des circuits* » page 31. 

 ¨ Définissez en minutes la durée après écoulement de laquelle l’affichage 
passe à l’écran principal en cas d’inactivité.  

Refroidisseur* Lorsque Refroidisseur est activé, vous pouvez exploiter un refroidisseur sur 
l’ID 31, voir le chapitre « 6.5 Refroidisseur* » page 33.

Attention !
iFerm Nano Top est un accessoire absolument indispensable pour 
la fonction spéciale Refroidisseur.

Pour la fonction spéciale Refroidisseur, un appareil doit impérati-
vement être raccordé, être paramétré sur l’ID 31 et être allumé. 

Échelle de tempé-
rature 100*

Avec la fonction spéciale Échelle temp. 100, vous pouvez afficher une échelle 
de température de 0 à 100 °C dans la vue détaillée de l’affichage des courbes 
et adapter les courbes à cet affichage, voir le chapitre « 6.1.1 Échelle de tem-
pérature 100 » page 26. 
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Réglages Brève description
Gestion des 
recettes*

Avec la fonction spéciale Gestion des recettes, vous pouvez piloter les appa-
reils à l’aide de recettes. Dans la vue principale de chaque appareil s’affiche 
alors un bouton de commande qui permet de charger un profil. Dans le cas 
du pilotage à l’aide de profils de recette, les appareils exécutent sans inter-
vention externe des opérations définies à l’avance ; voir le chapitre « 6.7 Ges-
tion des recettes* » page 36. 

Échelle à droite* La fonction spéciale Échelle à droite vous permet d’afficher une valeur de 
mesure supplémentaire dans la vue détaillée de l’affichage des courbes. 
Elle s’affiche alors sous forme d’axe Y dans la vue détaillée de l’affichage des 
courbes. Ici, saisissez la valeur de mesure (par ex. Alcool, Densité), l’unité 
(par ex. %,°, Oe), le minima et le maxima. Voir le chapitre « 6.1.2 Échelle à 
droite » page 27. 

Capteurs 
universels*

La fonction spéciale Capteurs universels vous permet d’activer ID 21, ID 22 
et ID 23 afin d’intégrer des capteurs supplémentaires, par exemple pour 
mesurer la pression, le débit et l’humidité, voir le chapitre « 6.8 Capteurs 
universels* » page 40. 

Attention !
Si un ou plusieurs capteurs universels sont activés, leurs ID sont 
verrouillés. Pour débloquer les ID, les capteurs correspondants 
doivent être désactivés et les régulateurs doivent être définis sur le 
mode de fonctionnement Moniteur.

 ¨ Appuyez sur le carré rouge d’un capteur pour pouvoir modifier les cap-
teurs universels.

La configuration des capteurs universels s’ouvre.

 ¨ Activez ou désactivez les capteurs que Liquo-
Systems vous a fournis et saisissez les détails 
pour chaque capteur :

Échelle max. (Scale max.)  ¨ Saisir le minima et le maxima de la plage de 
mesure. Échelle min. (Scale min.)

Déc. (Dez.-Pkt.)  ¨ Afficher les valeurs de mesure avec 
décimale.

Décalage  ¨ Définir le décalage pour la correction du 
décalage de la courbe caractéristique.

Rampe  ¨ Adapter l’amplification du signal de capteur.
Unité  ¨ Saisir l’unité physique pour la mesure.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil. 
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7.3 Paramètres globaux 3

Attention !
Uniquement pour les techniciens !  
Seuls les techniciens (techniciens d’installation) possédant les connais-
sances correspondantes sont autorisés à effectuer des réglages.

Depuis la troisième page du menu Paramètres globaux, vous pouvez passer au sous-menu d’acti-
vation/désactivation des appareils.

Ouvrir le réglage

> >

Accueil > Paramètres globaux > Page 3

 ¨ Saisissez votre mot de passe de technicien, voir le chapitre « 5.2 Zones protégées » page 20.

 ¨ Appuyez sur les ID des appareils activés (verts) pour les désactiver ou sur les ID désactivés 
(rouges) pour les activer.

Exemple d’ID avec fonctions spéciales

Bouton de commande/zone Brève description

Les ID des capteurs universels 21 à 23 et le 
contact collectif 30 sont actifs et en raison 
de leur fonction spéciale, sont verrouillés 
et dans un champ gris afin d’empêcher 
leur désactivation. ID 31 est libre (pas de 
refroidisseur).

Pour les utiliser pour d’autres appareils, les 
fonctions spéciales respectives doivent être 
désactivées.
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Bouton de commande/zone Brève description

Les ID 21 à 23 sont disponibles.

Les ID 30 et 31 sont occupés par des fonc-
tions spéciales et sont protégés afin de ne 
pas être désactivés.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil. 

Info 
Si aucune saisie n’a lieu pendant 7 minutes, le terminal revient auto-
matiquement à la vue de la fenêtre principale et la vue d’ensemble des 
appareils.

7.4 iFerm Nano Terminal : Réglages d’usine

S’il est nécessaire de rétablir l’iFerm Nano Terminal sur les réglages d’usine (menu Paramètres 
globaux), les réglages suivants (voir plus bas) sont prédéfinis.

Attention !
Seul le terminal est réinitialisé.   
Lors de la réinitialisation sur les réglages d’usine, seul le terminal est réini-
tialisé. Si vous souhaitez également réinitialiser les régulateurs raccordés, 
voir le chapitre « 10.5 Service client » page 59.

Attention !
Après une réinitialisation, aucun accès par le biais de l’interface Web 
n’est possible.  
Étant donné que la fonction spéciale Interface Web* est désactivée dans 
les réglages d’usine, vous devez, après réinitialisation de l’appareil, activer 
cette fonction sur l’appareil pour pouvoir rétablir l’accès par le biais de 
l’ordinateur ou d’un autre périphérique.

Attention !
Tenir compte des conditions préalables.  
Assurez-vous que les contacts collectifs, le refroidisseur et les capteurs 
universels sont désactivés, ou bien désactivez-les.
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7.4.1 Réglages d’usine
Paramètre Valeur
Sélection langue Allemand
Mode de fonctionne-
ment (tous les appareils 
de l’ID 01 à l’ID 30)

Moniteur

Nom du matériel (tous 
les appareils de l’ID 01 à 
l’ID 30) 

Cuve (Tank)

Numéro du périphérique _001–_030
Commentaire sur 
l’appareil

Espace

Mot de passe Key Lock désactivé
Écran principal désactivé
Entretien des vannes* désactivée ou non disponible, car il s’agit d’une fonction spéciale

 ● Cycle d’entretien des vannes tous les jeudis à 11 h 00
Contacts collectifs* désactivée ou non disponible, car il s’agit d’une fonction spéciale

 ● Temps de poursuite des contacts collectifs Refroidir et Chauf-
fer = 10 minutes

 ● Temps de poursuite des alarmes = 0,5 minute

 ● Déclenchement = automatique
Groupes* désactivée ou non disponible, car il s’agit d’une fonction spéciale 

 ● Noms des groupes 
 – GR-1
 – GR-2
 – GR-3

Interface Web* désactivée ou non disponible, car il s’agit d’une fonction spéciale 

 ● Adresse IP 192.168.0.222

7.4.2 Réinitialisation des régulateurs et du terminal

Vous pouvez réinitialiser simultanément le terminal et tous les régulateurs raccordés. Pour ce faire, 
paramétrez auparavant tous les appareils sur les mêmes réglages, voir plus bas.

Attention !
Après une réinitialisation, aucun accès par le biais de l’interface Web 
n’est possible.  
Étant donné que la fonction spéciale Interface Web* est désactivée dans 
les réglages d’usine, vous devez, après réinitialisation de l’appareil, activer 
cette fonction sur l’appareil pour pouvoir rétablir l’accès par le biais de 
l’ordinateur ou d’un autre périphérique.

Réglage Brève description
Tout d’abord, sur les régulateurs raccordés, rétablissez les réglages d’usine :

 ¨ Ouvrez l’écran d’accueil Accueil.

 ¨ Ouvrez le menu Paramètres globaux.
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Réglage Brève description

 ¨ Désactivez les fonctions spéciales Contacts collectifs et Groupes.

 ¨ Ouvrez la deuxième page des Paramètres globaux.

 ¨ Désactivez la fonction spéciale Refroidisseur*.

 ¨ Désactivez la fonction spéciale Capteurs universels*.

 ¨ Revenez à la première page des Paramètres globaux.

 ¨ Dans la zone Tous les appareils, définissez la valeur de consigne sur 
20,0 °C.

 ¨ Dans la zone Tous les appareils, définissez la valeur de l’alarme sur 
1,5 °C.

 ¨ Réglez tous les appareils sur le mode d’opération Refroidir. Tous les 
régulateurs raccordés ont ainsi été réinitialisés sur les réglages d’usine.

Vous pouvez alors réinitialiser le terminal :

 ¨ Appuyez sur le bouton de commande Réglages d’usine. Après réinitiali-
sation, tous les régulateurs sont définis sur le mode de fonctionnement 
Refroidir et sur une température de consigne de 20 °C ; vous trouve-
rez les réglages du terminal au chapitre « 7.4 iFerm Nano Terminal : 
Réglages d’usine » page 48. 
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8 Mise en service
Les sections suivantes fournissent les informations nécessaires uniquement pour la première confi-
guration de votre iFerm Nano Terminal ; au quotidien, vous n’aurez pas besoin de ces informations. 
Pour l’utilisation, voir le chapitre « 5 Utilisation » page 17.

8.1 Préparation à la mise en service

Info 
Pour une mise en service rapide et sans problème de votre installation 
de gestion de la température de fermentation iFerm Nano, l’idéal est 
de confier la réalisation de cette opération à notre service client, voir 
« 10.5 Service client » page 59.

Attention !
Condition préalable lors de l’intégration ultérieure de régulateurs :  
pour éviter tout problème de synchronisation, vous devez définir tous les 
régulateurs sur le mode Moniteur.

Lors de la mise en service, vous devez impérativement respecter l’ordre suivant :

Avant la mise en service :

 ¨ Effectuez ou faites effectuer toutes les installations nécessaires (électriques et hydrauliques).

 ¨ Vérifiez toutes les installations électriques et hydrauliques.

 ¨ Ayez sous la main la liste fournie avec les mots de passe.

8.1.1 Préparer les ID des régulateurs 

 ¨ Vérifiez qu’un ID unique a été affecté à chaque régulateur raccordé. Pour plus d’informations à 
ce sujet, consultez le manuel d’utilisation du régulateur.

 – Chaque ID de régulateur ne doit être attribué qu’une seule fois par terminal. L’affectation 
multiple d’ID entraîne de graves dysfonctionnements du système.

 – Les ID 1 à 31 sont autorisés, sachant que les ID suivants possèdent des fonctionnalités parti-
culières : 
les ID 21, ID 22 et ID 23 peuvent être utilisés pour la fonction spéciale Capteurs universels*. 
ID 30 peut être utilisé pour la fonction spéciale Contacts collectifs*. 
ID 31 peut être utilisé exclusivement pour la fonction spéciale Refroidisseur*.

 ¨ Utilisez le tableau en annexe pour créer la liste de tous les régulateurs et noter l’affectation 
déterminant l’ordre d’affichage. En fonction de cet ordre d’affichage, paramétrez les ID sur 
les régulateurs puis activez-les sur le terminal. Il est possible à tout moment de permuter des 
ID ultérieurement, pour ce faire, les deux régulateurs doivent être définis sur le mode Moni-
teur. Vous trouverez le modèle de tableau d’affectation au chapitre « 10.6 Vue d’ensemble des 
ID » page 60. 

Conseil 
La planification et l’affectation bien planifiées des ID de régulateur permet 
d’obtenir une vue d’ensemble simple et vous évite de devoir effectuer des 
modifications ultérieures.
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8.2 Allumer le terminal 

Dès que l’iFerm Nano Terminal est correctement relié aux appareils, vous pouvez démarrer la mise 
en service. 

 ¨ Raccordez iFerm Nano Terminal au réseau électrique. 

 Après le démarrage, la vue d’ensemble des appareils s’ouvre.

Dans la vue d’ensemble des appareils, les ID activés, mais auxquels aucun régula-
teur n’est encore affecté sont représentés par « °C » sans température.

À la livraison, seul l’ID 01 est activé. Pour cette raison, la première étape consiste à 
activer tous les ID nécessaires en vous aidant de la liste des ID que vous avez créée 
juste avant, voir le chapitre « 10.6 Vue d’ensemble des ID » page 60.  

8.2.1 Activer les ID
 ¨ Touchez ce bouton de commande du doigt pour accéder au menu Paramètres 

globaux et saisissez le mot de passe du technicien. 
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Info 
Il est possible que le menu Paramètres globaux affiché sur votre 
iFerm Nano Terminal contienne moins d’options, car certains réglages 
représentés sur la figure de la copie d’écran sont des fonctions spéciales 
qui doivent être obtenues séparément.

 ¨ Ouvrez le sous-menu Paramètres globaux 3.

Lors du premier démarrage, seul le régulateur possédant l’ID 01 est activé.
 ¨ Appuyez sur les ID des appareils désactivés (rouges) pour les activer ou sur les 

ID activés (verts) pour les désactiver.

 ¨ Si vous avez acheté la fonction spéciale Refroidisseur* et souhaitez la configu-
rer, activez l’ID 31.

 ¨ Une fois que tous les appareils devant être pilotés par le terminal ont été 
activés, revenez au menu Paramètres globaux. Sur cette page à droite, vous 
pouvez alors effectuer les réglages pour tous les appareils.

8.2.2 Effectuer les réglages de base
Sélection 
langue

 ¨ Appuyez sur la langue pour en changer. Pour revenir à la langue initialement 
définie, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton de commande.

Date/heure  ¨ Appuyez sur une zone dans le champ vert (jour, mois, année, heures, minutes) 
pour ouvrir le bloc de saisie des chiffres. 

 ¨ Saisissez la nouvelle valeur pour cette zone. Pour des consignes sur la sai-
sie des chiffres, voir si nécessaire le chapitre « 5.1.4 Saisie de lettres et de 
chiffres » page 18.
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Tous les 
appareils 
– Mode de 
fonctionne-
ment

Attention !
Pour effectuer des réglages pour tous les appareils, ils doivent être 
synchronisés entre eux. Si les appareils ne sont pas synchronisés, des 
dysfonctionnements peuvent se produire.
Conditions préalables pour la synchronisation

 ● Tous les appareils possèdent une adresse unique.

 ● La communication entre tous les appareils sur le système de bus 
a été vérifiée.

 ● Tous les appareils doivent être activés ou être opérationnels.

 ¨ Appuyez sur le mode Moniteur pour observer tous les appareils dans un pre-
mier temps. C’est seulement ainsi que vous pouvez vous assurer de la synchro-
nisation du terminal et des régulateurs. 

La synchronisation démarre dès le que le mode Moniteur a été sélectionné.

 ¨ Une fois la synchronisation terminée, sélectionnez si nécessaire un autre mode 
comme mode de fonctionnement de base pour tous les appareils. 

Tous les 
appareils – 
Température 
de consigne 
et alarme

Attention !
Vous devez définir la température de consigne et le seuil d’alarme pour tous 
les appareils seulement une fois que les appareils ont été synchronisés. 

 ¨ Appuyez sur la valeur de consigne et saisissez la température que les régula-
teurs raccordés doivent normalement atteindre.

 ¨ Appuyez sur l’alarme et saisissez à partir de quel écart une alarme doit être 
déclenchée.

 ¨ Pour activer et paramétrer les fonctions spéciales que vous avez achetées, lisez 
le chapitre « 7 Paramètres globaux » page 41.

 ¨ Pour utiliser les fonctions spéciales, voir « 6 Fonctions spéciales » page 24.

 ¨ Revenez à l’écran d’accueil.

9 Maintenance et entretien
iFerm Nano Terminal est conçu pour une utilisation continue et quasiment sans entretien. Les 
instructions suivantes ont pour objectif de vous aider à garder iFerm Nano Terminal dans un état 
opérationnel et le cas échéant, de remédier rapidement aux éventuelles pannes.

Attention !
Une inspection régulière en usine permet de garantir une utilisation sûre 
permanente et la conformité de tous les paramètres. Pour cette raison, nous 
recommandons de soumettre l’appareil à une inspection tous les deux ans. 

 ¨ N’effectuez aucune réparation sur iFerm Nano Terminal.

 ¨ En cas de doute, merci de contacter notre service client, voir 
« 10.5 Service client » page 59.
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9.1 Nettoyage

9.1.1 Boîtier, écran et câbles de raccordement

iFerm Nano Terminal est protégé contre les poussières et contre les projections d’eau (IP65). En 
règle générale, de simples mesures de nettoyage suffisent. Pour ce faire, tenez compte des instruc-
tions suivantes :

 ¨ À intervalles réguliers, éliminez la poussière et les saletés qui se déposent sur 
iFerm Nano Terminal et sur les câbles de raccordement.

 – Pour ce faire, utilisez un chiffon doux et humide. 
 – N’utilisez aucun produit de nettoyage agressif, abrasif ou contenant des solvants.

 ¨ Évitez tout contact intense avec des fluides (par exemple par immersion, par nettoyeur à haute 
pression). Maintenez toujours le raccordement électrique et la fiche à l’abri de l’humidité.

10 Annexes

10.1 Caractéristiques techniques

Paramètre Valeur
Écran Écran tactile TFT couleur

Rétroéclairage LED 
Diagonale de l’écran 7 pouces 
Résolution 800 x 480 Pixel 
Plus de 65 000 couleurs

Version du logiciel La version installée du logiciel est indiquée dans la vue d’ensemble Para-
mètres globaux, voir le chapitre « 7.1 Paramètres globaux 1 » page 41.

Alimentation électrique 100–240 V, 50/60 Hz
Consommation de 
courant

0,4 A

Protection électrique 800 mA, à retardement
Durée de vie des 
batteries

5 ans ; si nécessaire, merci de contacter notre service client, voir le 
 chapitre « 10.5 Service client » page 59. 

Dimensions (H x l x P) Env. 280 x 360 x 140 mm
Poids Env. 2,8 kg
Classe de protection IP65
Conditions d’utilisation 
et de stockage

Plage de températures 0 à +50 °C 
Gel ou condensation non autorisée 
Humidité relative de l’air de 10 à 85 % 
Tenir éloigné des rayons directs du soleil
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10.2 Dépannage

En cas de comportement défectueux d’iFerm Nano Terminal, les instructions suivantes peuvent 
contribuer à remédier à la panne :
Panne Cause Suppression
Rien ne s’affiche sur 
l’écran.

L’écran est éteint. Appuyer sur l’écran pour l’activer.
Pas de courant. Vérifier l’alimentation électrique (câbles d’alimenta-

tion, fusibles, etc.)
L’écran est défectueux. Contacter le service client, voir le chapitre 

« 10.5 Service client » page 59.
L’écran ne réagit pas 
quand on l’utilise.

L’écran est verrouillé. Appuyer sur le bouton de commande Cadenas pour 
déverrouiller l’écran.

Un message d’erreur masque le champ de saisie. Faire glisser le message d’erreur vers un côté : 
appuyez une fois sur le message d’erreur et une fois 
dans une zone de l’écran où le message d’erreur ne 
gêne pas (par ex. en bas à gauche)

L’appareil raccordé ne 
s’affiche pas.

ID associé non activé ou 
défaut sur le régulateur.

Activer l’ID, voir le chapitre « 8.1 Préparation à 
la mise en service » page 51, ou remplacer le 
régulateur.

L’écran affiche un mes-
sage d’erreur avec un 
code hexadécimal.

Un ou plusieurs ID sont acti-
vés, mais ne sont pas présents.

Raccorder ou désactiver les ID concernés, 
voir le chapitre « 8.1 Préparation à la mise en 
service » page 51. 

iFerm Nano Terminal 
est éteint.

Panne de courant Redémarrer iFerm Nano Terminal ; vérifier que 
tous les réglages ont été conservés.

Aucun accès par le 
biais d’un navigateur 
Web.

L’accès au terminal par le biais 
d’un navigateur est désactivé.

Activer l’accès par navigateur, voir le chapitre 
« 6.6 Interface Web* » page 34. 

L’adresse IP a été modifiée. Contrôler l’adresse IP sur le terminal, voir le cha-
pitre « 6.6 Interface Web* » page 34. Si néces-
saire, la modifier ou actualiser le lien dans le 
navigateur si l’adresse IP a été modifiée. 

Défaut sur le câble ou le 
connecteur réseau.

Vérifier que le câble et le connecteur réseau sont 
en mesure de réaliser le branchement. Le cas 
échéant, les remplacer.

La recette n’est 
pas exécutée 
correctement.

La priorité pour l’exécution 
de la recette est définie sur la 
température, et cette dernière 
n'est pas assez stable (pendant 
au moins une minute).

Définir la priorité sur le temps, voir le chapitre 
« 6.7.1 Lancement d’une recette » page 37.
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Panne Cause Suppression
La communica-
tion est perturbée 
(entièrement ou 
partiellement).

Défaillance matérielle ou bus 
de données défectueux. Le 
bloc central du code hexadé-
cimal du message d’erreur 
indique quel appareil est 
défectueux. Dans l’exemple 
(00-01-2), il s’agit de l’appa-
reil qui a l’ID01 ; les chiffres 
00-19-2 indiqueraient un 
défaut sur l’appareil possédant 
l’ID25. Voir la liste ci-dessous.

Désactiver l’appareil défectueux pour supprimer le 
message d’erreur et remplacer l’appareil.  
Une fois l’appareil remplacé, paramétrez sur le nou-
vel appareil l’ID de l’ancien appareil et réactivez-le 
sur le terminal. 

Sur le terminal, définissez l’appareil sur le mode 
Moniteur afin de le synchroniser.

Vue d’ensemble des ID et des nombres hexadécimaux
ID Hex ID Hex ID Hex
ID01 01 ID11 0B ID21 15
ID02 02 ID12 0C ID22 16
ID03 03 ID13 0D ID23 17
ID04 04 ID14 0E ID24 18
ID05 05 ID15 0F ID25 19
ID06 06 ID16 10 ID26 1A
ID07 07 ID17 11 ID27 1B
ID08 08 ID18 12 ID28 1C
ID09 09 ID19 13 ID29 1D
ID10 0A ID20 14 ID30 1E

ID31 1F
Pas d’accès. Le mot de passe saisi est 

incorrect.
Utilisez les mots de passe indiqués dans la liste 
reçue au moment de la livraison. Si vous l’avez 
perdue, contactez notre service client, voir le cha-
pitre « 10.5 Service client » page 59. 

Impossible de saisir 
des chiffres.

La saisie dépasse la limite ou 
ne comporte pas assez de 
chiffres.

Prenez garde aux limites dans la barre supérieure 
du bloc de saisie numérique et saisissez une valeur 
correspondante. 

La vue d’ensemble 
des appareils affiche 
un avertissement 
indiquant qu’une 
vérification est 
nécessaire.

Panne de courant Après une panne de courant, toutes les fonc-
tions continuent d’être exécutées sans restric-
tion en arrière-plan. Mais l’avertissement doit 
être validé et les réglages doivent être vérifiés 
avant de pouvoir effectuer de nouvelles saisies.

Si la panne perdure ou si vous avez besoin de pièces de rechange, merci de nous contacter directe-
ment, voir « 10.5 Service client » page 59. 
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10.3 Mise au rebut

À la fin de son cycle de vie, iFerm Nano Terminal doit être mis au rebut de manière appropriée : 
 ¨ Sécurisez l’appareil usagé contre l’accès par des personnes non autorisées. 

 ¨ Ne jetez en aucun cas l’appareil usagé aux déchets ménagers. Faites appel à un 
point de collecte et de revalorisation pour appareils usagés. 

 ¨ Respectez les directives de mise au rebut applicables dans votre région.

10.4 Déclaration de conformité

iFerm Nano Terminal
Constructeur : LiquoSystems GmbH 

Wilhelmstraße 45  
D-74366 Kirchheim / Neckar 
Allemagne

Déclaration : Nous déclarons par la présente que le produit iFerm Nano Terminal satis-
fait aux exigences des directives UE suivantes : 
2011/65/UE : Limitation de l’utilisation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et électroniques 
2014/30/EU : Compatibilité électromagnétique 
2014/35/UE : Matériels électriques (basse tension)

Type de 
produit :

régulateur de température

Date : 12/06/2017
Signature :

Stephan Wieland, 
Directeur général
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10.5 Service client

LiquoSystems fait partie des rares fournisseurs d’équipements de marque destinés aux caves 
professionnelles pour le refroidissement des cuves et la régulation des températures. Nous fournis-
sons des machines de refroidissement, des échangeurs de chaleurs, des régulateurs de tempéra-
ture ainsi que les accessoires jusqu’à leur installation clé en main sur votre site d’exploitation. 

Pour toute question sur nos produits ou pour aménager ou optimiser votre installation, contac-
tez-nous directement :

LiquoSystems GmbH 

Wilhelmstraße 45 | D-74366 Kirchheim/Neckar
Tél. : +49 7143 891050 | Fax : +49 7143 92868
info@liquosystems.de | www.liquosystems.de

 
Avec notre service après-vente et de réparation, vous êtes toujours assuré

Assistance technique
Horaires : du lundi au jeudi : de 9 h à 16 h 30

le vendredi : de 9 h à 13 h

Courriel : e-kundendienst@liquosystems.de
Téléphone : +49 7143 891050

Permanence : Du 10 septembre au 10 novembre
pendant les 
vendanges

du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h
le samedi et le dimanche : de 9 h à 18 h
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10.6 Vue d’ensemble des ID

 ¨ Saisissez dans le tableau suivant les ID qui ont été affectés aux appareils.

Date : 

ID Appareil

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Suite de la liste des ID

 ¨ Saisissez dans le tableau suivant les ID qui ont été affectés aux appareils.

Date : 

ID Appareil

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Suite de la liste des ID

 ¨ Saisissez dans le tableau suivant les ID qui ont été affectés aux appareils.

Date : 

ID Appareil

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Suite de la liste des ID

 ¨ Saisissez dans le tableau suivant les ID qui ont été affectés aux appareils.

Date : 

ID Appareil

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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