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1. INFORMATIONS SUR LA DOCUMENTATION

Ce guide d'installation XRGI® contient des informations détaillées sur les composants individuels du système XRGI®, leurs fonctions, leur assem-
blage et leur installation.

Il fournit des instructions de sécurité importantes qu'il faut respecter lors de l'utilisation du système XRGI® et il décrit l'interaction de la Power 
Unit, du distributeur de chaleur Q et de l’unité de commande iQ inclus dans la fourniture standard. Il décrit également certains accessoires, les 
modules Q-Network et le ballon de stockage, qui peuvent être requis en fonction de l'installation individuelle.

Veuillez lire ce Guide d'installation XRGI® attentivement avant de procéder à l'installation et à la mise en service.

Seuls l'assemblage, l'installation et l'utilisation corrects du système XRGI® selon les spécifications d'EC POWER assurent le fonctionnement 
impeccable et la validité de la garantie. Conservez ce Guide d'installation XRGI® pour toute consultation ultérieure. EC POWER améliore conti-
nuellement ses produits et se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de les mettre en œuvre si cela est jugé nécessaire. Ceci 
signifie que la société n'est pas tenue de modifier rétroactivement des systèmes XRGI® déjà livrées.

Les informations suivantes décrivent l'ensemble de la documentation. Il faut respecter, en plus de ce Guide d'installation XRGI®, les documents 
qui l'accompagnent. EC POWER n'assume pas la responsabilité de dommages dus à un non-respect des instructions du système XRGI®.

1.1 MODE D'EMPLOI ORIGINAL

1.2 DOCUMENTS APPLICABLES  

1.3 CONSERVATION DES DOCUMENTS 

1.4 SYMBOLES UTILISÉS 

1.5 PLAQUE SIGNALÉTIQUE 

Le Guide d'installation XRGI® contient des instructions d'utilisation conformément à la Directive "Machines".

Lors de l'installation du système XRGI®, il faut respecter toutes les instructions d'installation des composants du système XRGI® ainsi que celles 
de composants additionnels. Ces instructions d'installation sont attachées aux composants respectifs du système XRGI® et aux composants 
additionnels.

Veuillez tenir compte de toutes les instructions d'utilisation, qui accompagnent les composants du système XRGI®.
Documents sous réserve de modifications techniques !
En raison du développement continu des systèmes XRGI®, les illustrations, les étapes fonctionnelles et les données techniques peuvent varier 
légèrement. 

Transmettez ce Guide d'installation XRGI® et tous les documents concernés à l'opérateur du système.
L'opérateur du système conserve le Guide d'installation XRGI® et autres instructions pour consultation ultérieure de sorte qu'ils soient disponibles 
à tout moment.

Ce paragraphe explique les symboles utilisés dans le texte. 

INFO!
Symbole indiquant des informations importantes et utiles concernant le problème.

Power Unit
La plaque signalétique se trouve à l'arrière de la Power Unit.

Légende

1 No de série de la Power Unit

2 Description du type du système XRGI®

3  Description de l'approbation des types

4  Données techniques de la Power Unit

5  Marquage CE

1

3

4

2 5

Fig. 1.01 – Plaque signalétique de la Power Unit
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3
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1
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3

4

1

Les produits portant le marquage CE satisfont aux exigences essentielles des directives pertinentes conformément à la plaque signalétique. 

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q
La plaque signalétique se trouve à l'intérieur du distributeur de chaleur Q 
sous le boîtier électronique.

Légende

1 No de série du distributeur de chaleur Q

2  Description du type du distributeur de chaleur Q

3  Données techniques du distributeur de chaleur Q

4 Marquage CE

UNITÉ DE COMMANDE iQ
L’unité de commande iQ présente deux plaques signalétiques. Elles se trouvent 
à l'intérieur de la porte de l’unité de commande iQ et à gauche de l’unité de 
commande iQ, sous l'interrupteur-sectionneur principal.

Légende

1 No de série de l’unité de commande iQ

2 Données techniques de l’unité de commande iQ

3  Description du type de l’unité de commande iQ

4  ID XRGI® du système XRGI®

1.7 MARQUAGE CE

1.6 VALIDITÉ DU GUIDE

Ce Guide d'installation XRGI® s'applique exclusivement aux systèmes XRGI® portant les numéros d'article suivants :

 ■ Sans accessoires additionnels
 ■ Avec ballon de stockage additionnel

Type Numéro d'article

XRGI® 6 X060001 

XRGI® 9 X090001

XRGI® 15 X150001

XRGI® 20 X200001

Fig. 1.02 – Plaque signalétique du distributeur 
de chaleur Q

Fig. 1.04 – Plaque signalétique de l’unité de 
commande iQ

Fig. 1.03 – Plaque signalétique de l’unité de 
commande iQ
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Un système XRGI® est constitué des trois composants principaux suivants :

POWER UNIT 
 ■ Production de chaleur
 ■ Production d'énergie électrique
 ■ Fonctions de sécurité
 ■ Commande de puissance

UNITÉ DE COMMANDE iQ  
 ■ Raccordement au réseau
 ■ Fonctions de sécurité électrique
 ■ Commande du système XRGI®
 ■ Affichage de l'état et de la production
 ■ Télétransmission des données

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q  
 ■ Régulation de la température de l'eau du moteur 
 ■  Raccordement du système XRGI® au ballon de stockage et au système  

de chauffage central
 ■ Débit des pompes à haute puissance réglé selon la demande actuelle
 ■ Création de stratégies de stockage selon la demande actuelle
 ■ Messages de service et erreur dans le système de chauffage

2. COMPOSANTS DU SYSTÈME

2.1 COMPOSANTS PRINCIPAUX DU SYSTÈME XRGI®

Le système XRGI® est constitué de trois composants principaux : la Power Unit, le distributeur de chaleur Q et l’unité de commande iQ. 
Le système XRGI® peut être étendu avec des accessoires XRGI® additionnels : Storage Control, Boiler Control, Flow Master Control, Flow Master, 
commande de chauffage électrique, VPP Gateway, Modbus Gateway, Ballon de stockage et Load Sharer S.

Structure des systèmes XRGI® standard :

XRGI® 6 Power Unit XRGI® 6 – Distributeur de chaleur Q20 – Unité de commande iQ10

XRGI® 9 Power Unit XRGI® 9 – Distributeur de chaleur Q20 – Unité de commande iQ10

XRGI® 15 Power Unit XRGI® 15 – Distributeur de chaleur Q80 – Unité de commande iQ15

XRGI® 20 Power Unit XRGI® 20 – Distributeur de chaleur Q80 – Unité de commande iQ20

Fig. 2.01

Fig. 2.02

Fig. 2.03

Fig. 2.04
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Fig. 2.05 - XRGI® 6/9

Fig. 2.06 - XRGI® 6/9

Fig. 2.07 - XRGI® 6/9

2.1.1 POWER UNIT

STRUCTURE 

Légende:

  A Composants électriques et circuit de sécurité

  B Filtre à air et régulateur du mélange

  C Compartiment insonorisé et calorifugé

  1 Silencieux (intégré)

  2 Générateur refroidi par eau

  3 Refroidisseur du gaz d'échappement (non visible)

  4 Carter d'huile

  5 Moteur à gaz EC POWER

  6 Séparateur d'huile

  7 Catalyseur (non visible (breveté))

  8 Circuit primaire retour (1“ G)

  9 Circuit primaire départ (1“ G)

  10 Raccordement électrique

  11 Raccordement des gaz d'échappement (D= 60 mm)

  12 Raccordement du gaz (½“ G)

  13 Filtre à air

  14  Circuit de sécurité du gaz et ECU (Engine Control Unit, unité 
de commande du moteur)

  15 Couvercle avec verins pneumatiques

  16 Bougies d'allumage

  17 Tube vertical pour vidange d'huile

  18 Filtre à huile (vertical, refroidi par eau)
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STRUCTURE

Légende:

 A ECU (Engine Control Unit, unité de commande du moteur), 
composants électriques et circuit de sécurité

 B Filtre à air et régulateur du mélange

 C Compartiment insonorisé et calorifugé

 1 Silencieux (intégré)

 2 Générateur refroidi par eau

 3 Refroidisseur du gaz d'échappement (non visible)

 4 Carter d'huile

 5 Moteur à gaz EC POWER

 6 Séparateur d'huile

 7 Catalyseur (non visible (breveté))

 8 Circuit primaire départ (1¼“ G)

 9 Circuit primaire retour (1¼“ G)

 10 Raccordement électrique

 11 Raccordement des gaz d'échappement (D= 60 mm)

 12 Raccordement du gaz (¾“ G)

 13 Filtre à air

 14 Circuit de sécurité du gaz et ECU (Engine Control Unit,  
unité de commande du moteur)

 15 Couvercle avec verins pneumatiques

 16 Bougies d'allumage

 17 Tube vertical pour vidange d'huile

 18 Filtre à huile (vertical, refroidi par eau)

FONCTION

CONFIGURATION

La Power Unit contient les composants principaux suivants :

 ■ Commande du moteur 
 ■ Circuit de refroidissement
 ■ Régulateur du mélange 
 ■ Électronique du moteur
 ■ Circuit de sécurité du gaz
 ■ Relais de surveillance de la température

Ici, le gaz est converti en électricité et chaleur

Le réglage du gaz ne doit être effectué que par des personnes autorisées. Il est décrit dans les instructions de mise en service.  
Aucun autre réglage n'est nécessaire sur le moteur.

Fig. 2.08 - XRGI® 15

Fig. 2.09 - XRGI® 15

Fig. 2.10 - XRGI® 15

Fig. 2.12 - XRGI® 20

Fig. 2.13 - XRGI® 20

Fig. 2.11 - XRGI® 20
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Légende:

 1  Contacteur

 2  Interrupteur à courant résiduel (4P 40A 30mA)

 3  Disjoncteur miniature

 4  Ventilateur

 5  Commande centrale PCB avec modem intégré (non visible)

 6  Interrupteur à courant résiduel

 7  Carte mère (non visible)

 8  Connecteur RJ45 à la commande Q-net Control (réseau de commande)

 9  Protection contre les surtensions transitoires

 10 Wattmètre direct

 11 Démarreur progressif

 12 Interrupteur-sectionneur principal

 13 Relais de surveillance du réseau

 14 Antenne

2.1.2 UNITÉ DE COMMANDE iQ

STRUCTURE

CONFIGURATION

FONCTION

L’unit de commande iQ permet de faire fonctionner le système XRGI®.
 ■  Interrupteur-sectionneur principal : L'interrupteur-sectionneur principal 

contrôle l'interrupteur on/off (marche/arrêt) pour l’unité de commande 
iQ et la Power Unit 
INFO : Le distributeur de chaleur Q est alimenté séparément !

 ■ Démarreur progressif : Démarre le générateur comme un moteur
 ■ Relais auxiliaire : Relais supplémentaire pour le démarreur progressif
 ■ RCD type A : Disjoncteur de fuite à la terre
 ■ Fusibles : Protection contre la surtension
 ■ Mesureur de sortie : mesure l'électricité produite par le générateur
 ■ Relais ENS : Dispositif de protection N/A
 ■ Alimentation électrique de la carte mère : Alimente la carte mère en 12V
 ■  Carte mère : Interface de communication avec le bloc d'alimentation et 

le distributeur de chaleur Q
 ■  Commande centrale PCB avec processeur système à modem intégré 

(non visible) Envoie des données à la base de données de service 
d'EC POWER via le réseau mobile

L’unité de commande iQ assure principalement les fonctions suivantes :

 ■ Commande du système
 ■ Régulation de la puissance
 ■ Wattmètre (production)
 ■ Matériel et logiciel pour la stratégie opérationnelle
 ■ Collecte et analyse des données
 ■ Communication avec la base de données de service
 ■ Interfaces pour connexions extérieures

Les commandes de l’unité de commande iQ se trouvent sur le panneau frontal ; pour allumer et éteindre l’unité de commande iQ, servez-vous 
de l'interrupteur-sectionneur principal, qui se trouve sur le côté gauche.

Fig. 2.14 - iQ 10

Fig. 2.15 - iQ 15/20
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FONCTION

CONFIGURATION

Le distributeur de chaleur Q dans le système XRGI® assure la fonction suivante :

 ■ Séparation du circuit moteur (primaire) du réseau de chauffage
 ■ Protection du circuit primaire
 ■ Régulation de la température du moteur
 ■ Régulation de la température du système
 ■ Gestion de la charge de stockage
 ■ Gestion des flux d'énergie

Il n'est pas nécessaire d'ajuster le distributeur de chaleur Q après l'assemblage.

2.1.3 DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q

Légende:

1 Vase d'expansion

2  Connecteur RJ45 à la commande Q-net Control (réseau de 
commande) et à Q-net Heat (réseau de chaleur) 

3 Raccordement flux et retour à la Power Unit

4  Raccordement flux et retour au ballon de stockage/réseau des 
consommateurs

5 Mélangeur pour régulateur de température moteur

6 Échangeur de chaleur à plaques (non visible)

7 Pompe pour circuit primaire

8 Pompe pour circuit secondaire

STRUCTURE

 Le distributeur de chaleur Q sépare le circuit moteur (circuit d’eau de refroidissement 
de la Power Unit) du système de chauffage au moyen d’un échangeur de chaleur à 
plaques. Ainsi, le vase d’expansion protège le circuit moteur. La pompe de circula-
tion pour le circuit du moteur est montée sur le côté gauche du circuit primaire du 
distributeur de chaleur Q. Lorsque le distributeur de chaleur Q est mis sous tension, 
un système d’autodiagnostic met les pompes de circulation en marche pendant 
5-10 secondes pour vérifier leur bon fonctionnement.

Les pompes ne peuvent pas être configurées. Elles démarrent avec la Power Unit et 
elles s’arrêtent approx. 10-20 minutes après l’arrêt de la Power Unit. Leur puissance 
est régulée par le distributeur de chaleur Q selon la demande. Le groupe de charge 
de stockage (à droite du distributeur de chaleur Q) règle la température du moteur 
via le mélangeur et la pompe de circulation à vitesse régulée. Le système est conçu 
pour maximiser les températures de charge de stockage (80–85 °C).

Fig. 2.16 - Q20

Fig. 2.17 - Q80
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2.2 ACCESSOIRES DU SYSTÈME XRGI® (Q-NETWORK)

Le système de commande XRGI® se base sur deux réseaux logiques :

 ■ Q-net Control (réseau de commande)
 ■ Q-net Heat (réseau de chaleur)

Les deux systèmes utilisent la stratégie hiérarchique conventionnelle master/slave (maître-esclave) selon laquelle seul le régulateur maître peut 
accéder aux ressources partagées sans être sollicité. Le régulateur esclave ne peut pas accéder aux ressources partagées de son propre chef ; il 
doit attendre la demande du régulateur maître.

Tous les modules du réseau sont dotés de deux portes RJ45 par carte. L’unité de commande iQ est le maître du réseau de commande et, donc, 
de la Power Unit et du distributeur de chaleur Q. Le distributeur de chaleur Q est le maître du réseau de chaleur et, donc, l'interface entre les deux 
réseaux logiques. Par conséquent, le distributeur de chaleur Q est doté de deux cartes et quatre ports.

Chaque port RJ45 a deux LED (p.ex. le Storage Control est illustrée ci-dessous) :

La LED à gauche (orange) indique l'état de la connexion :

 ■ LED éteinte = système éteint
 ■ LED allumée en continu = connecté
 ■ LED clignotante = communication

La LED à droite (verte) indique l'état de fonctionnement :

 ■ LED verte = tout OK
 ■ LED rouge = l'unité est connectée au mauvais réseau ou il n'y a plus de place pour d'autres unités
 ■ LED rouge clignotante = erreur (voir les spécifications pertinentes du produit)

Le réseau de commande est constitué de l’unité de commande iQ (maître), du distributeur de chaleur Q et du circuit de sécurité du gaz (tous 
les deux sont esclaves).

Le réseau de chaleur est constitué du distributeur de chaleur Q (maître) et des composants aval : Storage Control, Flow Master Control et Boiler 
Control (tous esclaves). Les composants appartenant au réseau sont bouclés via le câble Q-Network en série (non pas en étoile)

Chaque distributeur de chaleur Q peut contrôler jusqu'à 20 esclaves, mais il ne peut y avoir qu'une seule Flow Master Control dans le réseau, 
alors qu'il peut y avoir plusieurs Storage Controls. Dans le cas des installations dotées de plusieurs groupes moteurs, les modules Q-Network 
sont reliés par un câble Q-Network.

L’unité de commande iQ et le distributeur de chaleur Q demandent des données aux composants du réseau toutes les quelques secondes et 
mettent à jour leur fonctionnalité. Cela signifie qu'il est possible d'ajouter un Storage Control pendant le fonctionnement par exemple.

Modules Q-Network disponibles :

 ■ Storage Control Q-Network (commande de stockage)
 ■ Flow Master Control Q-Network (commande de décharge)
 ■ Boiler Control Q-Network (activation de la chaudière)
 ■ VPP control Q-Network (commande de centrale électrique virtuelle)
 ■ Electric Heater Control Q-Network
 ■ Modbus Gateway Q-Network
 ■ Ballon de stockage Q-Network avec Storage Control extérieure 

Fig. 2.18
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2.2.1 STORAGE CONTROL

Le Storage Control organise la gestion du ballon de stockage (remplissage et vidange). Chaque système XRGI® requiert au moins un Storage 
Control.

Des sondes de température déterminent la couche de séparation entre le retour froid et le départ chaud et calculent, à partir de cette donnée, 
le niveau de stockage requis et/ou le volume de chaleur résiduelle pour la stratégie de fonctionnement sélectionnée.
Une séparation nette entre le retour froid et le départ chaud par la couche de séparation est essentielle pour assurer une capacité élevée du 
ballon de stockage et un fonctionnement optimal. Cette séparation est assurée par le ballon de stockage EC POWER.

La gestion du ballon de stockage se base sur la séquence et les critères suivants :

1. Assurez-vous que le système XRGI® fonctionne pendant un temps minimum
 Démarrez le système XRGI® lorsque le ballon de stockage peut recevoir une production de chaleur minimum.

2. Utilisez le système XRGI® pour répondre aux charges de pointe du chauffage dans le bâtiment
  Démarrez le système XRGI® lorsque le ballon de stockage n'est pas complètement vide. La production de chaleur du système XRGI® et 

le volume de chaleur résiduelle du ballon de stockage réduisent la production de chaleur dans la chaudière et augmentent la durée de 
service du système XRGI®.

3. Activation du mode réglage de puissance (basée sur le besoin en électricité et/ou sur le prix de l'électricité)
  Grâce à la chaleur stockée dans le ballon de stockage pour la consommation ultérieure, la production d'électricité est assurée même 

lorsque la chaleur n'est pas requise, mais l'électricité si.

Les capacités de réserve déterminées par le Storage Control varient selon la saison et la demande de 
chaleur. Pendant les mois plus froids et/ou lorsque la demande de chaleur est élevée, un volume de 
chaleur résiduelle plus grand est retenu dans le ballon de stockage (pour permettre de répondre aux 
pics de charge calorifique). Un volume de chaleur résiduelle plus réduit est retenu pendant les mois 
plus chauds (durée de service minimum du système XRGI®, mode réglage de puissance). Le Storage 
Control détermine continuellement la chaleur résiduelle optimale en fonction de la demande et du 
comportement du consommateur.

Le Storage Control est un système de sondes autoconfigurant. La séquence des réservoirs de stoc-
kage est détectée automatiquement lors du premier chargement. La séquence des sondes dans le 
ballon de stockage est très importante : Elle doit commencer en haut avec la sonde 1 et descendre 
jusqu'au sonde 4.

Un Storage Control est requise si aucun ballon de stockage EC POWER n'est utilisé.
Si un ballon de stockage EC POWER est utilisé, les Storage Controls requis sont inclus.

Utilisez au moins un Storage Control avec quatre sondes de température tous les 0,5 m3 de volume du ballon de 
stockage. 

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules Unité de Storage Control, quatre sondes PT100, un câble Q-Network

DIMENSIONS DU CABLE Câble de sonde PT100 m 3

Câble Q-Network m 5 

DIMENSIONS 
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 130 x 35 x 80

Poids kg 0,165

BALLON DE STOCKAGE

Fig. 2.19 - Storage Control

Fig. 2.20 
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2.2.2 FLOW MASTER CONTROL

Le Flow Master Control règle la puissance calorifique allant du système XRGI® et du ballon de stockage (niveau de température VL comprise entre 
80 et 85 °C) au système de chauffage au moyen d'une pompe réglable et de la vanne du Flow Master de sorte que la température requise pour 
le départ Tf (= point de réglage) soit atteinte. Le point de réglage pour Tf se règle sur l’unité de commande iQ.

Veuillez noter :

Si la température Tf descend en-dessous du point de réglage, la pompe réglable dans le Flow Master démarre et la vanne de commande s'ouvre. 
De l'eau chaude à 85 °C en provenance du système XRGI® et/ou du ballon de stockage est mélangée dans le réseau de chauffage jusqu'à ce 
que le point de réglage soit atteint. La décharge du ballon de stockage est maximisée avec la puissance possible selon le Flow Master installé.
Le sonde de température Tb empêche que trop d'eau à 85 °C ne soit injectée dans le réseau de chauffage par la pompe réglable (pour éviter 
un retour d'eau). Le sonde de température Tr détecte la température de l'eau de retour dans le système. Si la température de l'eau de retour du 
système est trop élevée pour refroidir le moteur, le Flow Master arrête l'injection et l'eau de chauffage de retour contourne le système XRGI®.

Lorsque le ballon de stockage est vide (à cause d'une demande de chaleur en provenance du réseau de chauffage toujours plus élevée que 
la production de chaleur dans le système XRGI®), parfois la décharge du ballon de stockage s'arrête pour permettre le remplissage du ballon 
de stockage. Dans ce cas, l'alimentation en chaleur est assurée automatiquement par la chaudière (la chaudière est activée si la température 
descend en dessous de la température du départ au point de réglage VL dans la chaudière). Pendant le remplissage du ballon de stockage, des 
cycles d'allumage/extinction continuels de la chaudière, seule source de chaleur dans le système, sont empêchés pour économiser l'énergie.

Lorsque le ballon de stockage est suffisamment plein, il recommence automatiquement à décharger de la chaleur dans le système et la chaudière 
s'arrête, mais seulement si la chaleur dans le système XRGI® et le ballon de stockage avec le Flow Master installé suffit à satisfaire la demande.

La Tf se règle sur maximum 80 °C et elle doit toujours être supérieure à la température maximum de la chaudière 
de sorte que le système XRGI® peut livrer la charge calorifique de base (Δ 5 K suffit).

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules Unité de Flow Master Control, quatre sondes PT100, un câble Q-Network

DIMENSIONS DU CABLE Câble de sonde PT100 m 3

Câble Q-Network m 5

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 180 x 60 x 130

Poids kg 0,5

Fig. 2.21 - Flow Master Control
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Le Flow Master alimente le circuit du consommateur en chaleur provenant du système XRGI® et du ballon de stockage. À court terme, ceci assure 
une capacité thermique supérieure côté consommateur qu'avec la conduite de chauffage XRGI® installée. Ainsi, le système XRGI® peut gérer des 
pics de demande de chaleur en augmentant ses temps de production et sa capacité thermique.

Quatre modèles sont actuellement disponibles, qui peuvent fonctionner à une ΔT de 20 K avec une puissance calorifique de 50, 150, 250 ou 
350 kW. Les températures souhaitées pour le départ (jusqu'à max. 80 °C) sont constamment disponibles. La puissance calorifique injectable est 
ajustée automatiquement en fonction de la température de retour du réseau de l'immeuble. Le Flow Master à utiliser avec le Flow Master Control 
est déterminé en fonction des conditions du bâtiment et des habitudes de consommation.

Lorsqu'un Flow Master est utilisé avec une Flow Master Control, il faut respecter les instructions concernant les sondes de température, la 
conduite d'injection et les dimensions des tuyaux de chauffage pour assurer le fonctionnement correct.

CONTENU DE LA  
FOURNITURE

Type FM (régulateur de température, classe II = 2 %) FM 50 FM 150 FM 250 FM 350

Modules Flow Master, unité de Flow Master Control, quatre sondes PT100, un câble Q-Network, 
un câble de commande de vanne, un câble de commande de pompe et un câble d'alimentation 

DONNÈES Pompe UPM3 
15-75 130

UPMXL GEO 
25-125 180

Magna3 
50-60 F 220

Magna3 
50-60 F 240

Raccordement départ G ¾" 1 ¼" 1 ½" 2"

Sonde de température PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm)

Volume maximum du départ m3/h 2,2 6,5 10,8 15,1

Capacité thermique kW 50 150 250 350

ΔT (avec un retour de 60–65 °C) °C 20 20 20 20

DIMENSIONS DU CABLE Câble de sonde PT100 m 3

Câble de commande de la vanne m 1,8

Câble de commande de la pompe m 1,8

Câble d'alimentation m 1,8

Câble Q-Network m 5

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 157 x 120 x 323 181 x 196 x 411 297 x 221 x 483 407 x 273 x 512

Poids kg 2,9 5,4 17,2 27,1

2.2.3 FLOW MASTER

Fig. 2.22 - Flow Master
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2.2.4 BOILER CONTROL

Le Boiler Control assure le fonctionnement optimal du système XRGI® et de la chaudière de charge de pointe lorsque le système XRGI® est 
commandé hydrauliquement via le ballon de stockage et, parallèlement, par la chaudière.

Le Boiler Control active la chaudière pour qu'elle produise de la chaleur via un contact libre de potentiel si la consommation est supérieure à la 
production de chaleur du système XRGI® et que le ballon de stockage est presque vide. La chaudière est désactivée dès que la production de 
chaleur dans le système XRGI® excède la consommation.

Si à long terme la consommation de chaleur est supérieure à la chaleur générée dans le système XRGI®, la sonde de stockage supérieur S1 
devient froid. Alors, le Boiler Control active la chaudière pour qu'elle produise de la chaleur jusqu'à ce que le deuxième sondes en partant du 
haut S2 enregistre une température suffisante. Dans ces cas, le Boiler Control désactive à nouveau la chaudière.

L'installation additionnelle du Boiler Control assure que la chaudière ne s'allume que lorsque cela est nécessaire. Ainsi, le temps de fonctionne-
ment du système XRGI® n'est pas réduit. Ceci est particulièrement important dans le cas de circuits parallèles et approvisionnement en eau pour 
empêcher des démarrages inutiles de la chaudière lorsque la production de chaleur du système XRGI® et le volume stocké sont suffisants pour 
fournir de la chaleur.

Après l'assemblage du Boiler Control, aucun autre réglage n'est nécessaire.

Le Boiler Control est régulée en fonction des deux sondes de température du Storage Control dans le ballon de 
stockage et de la température du départ Tf prédéfinie.

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules Unité de Boiler Control, une fiche système verte, un câble Q-Network

DIMENSIONS DU CABLE Câble Q-Network m 10

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 130 x 35 x 80

Poids kg 0,165

Fig. 2.23 - Boiler Control

Fig. 2.24
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T1

T2

T3

T4

Le centre de contrôle (commande centrale de la centrale électrique virtuelle) communique la stratégie de fonctionnement requise pour le 
système XRGI®. Le régulateur XRGI® gère le mode de service (mode marche, arrêt ou modulation) du système XRGI®. Dans ce cas, le ballon de 
stockage joue un rôle clé et permet de séparer le ballon de stockage de la production de chaleur et d'énergie électrique. La commande EC 
POWER définit individuellement le mode de service optimal pour chaque immeuble selon :

 ■ Le niveau du ballon de stockage
 ■ La demande actuelle de chaleur

Si aucune stratégie de fonctionnement n'est communiquée par le centre de contrôle, le système XRGI® est régulé par thermostat. La solution  
EC POWER fonctionne selon l'état opérationnel du système décentralisé installé et assure ainsi :

 ■ une alimentation simple et stable (sans réserves de sécurité pour les demandes de chaleur d'urgence)
 ■ l'exécution de la stratégie de fonctionnement par vidage individuel et sélectifs du ballon de stockage
 ■ aucune erreur de prévision de la demande de chaleur et aucune expérience requise pour établir des prévisions
 ■ la configuration simple d'une centrale électrique virtuelle à coût minime
 ■ la mise en place rapide d'une centrale électrique virtuelle efficace même dans le cas de systèmes de dimensions réduites

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules VPP Gateway, une fiche système verte

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 130 x 35 x 80

Poids kg 0,165

Le VPP Control est activé au moyen de contacts libres de potentiel. Cette commande extérieure est indépendante du fabricant. Par exemple, elle 
peut être assurée par le BSM du bâtiment, un petit régulateur ou une télétransmission des données. La tension de commande de la VPP Control 
doit être de 24 V et la coupe transversale du câble doit être de 6 × 0,8 mm². Le câble de commande est raccordé à la VPP Control à l'aide de la 
fiche système fournie (verte).

Le VPP Control est intégré au Q-Network à l'aide du cordon de raccordement RJ45 qualité 
CAT6 fourni. Un câble plus long de la même qualité peut être fourni sur place si le câble 
fourni de 3 mètres n'est pas suffisamment long. La VPP control doit être intégrée au côté 
commande (p.ex. la VPP control peut être raccordée à la Power Unit ou à l’unité de com-
mande iQ). Un raccordement à l’unité de commande iQ est préférable.

MODES DE SERVICE 

Toutes les fonctions requises pour le fonctionnement d'une centrale électrique virtuelle peuvent être assurées 
avec seulement cinq modes de service. 

SIGNAL 1: Le système XRGI® fonctionne "au maximum"
Le système XRGI® démarre lorsque la sonde T2 signale "froid". Il fonctionne jusqu'à ce qu'il soit impossible de refroi-
dir encore le système (p.ex., le moteur dépasse continuellement la température de sortie de 95 °C).
SIGNAL 2: Le système XRGI® fonctionne "au minimum"
Le système XRGI® démarre lorsque la sonde T1 est "froid". Le régulateur tente de maintenir la sonde T1 chaud en 
commutant entre charge réduite ou modulation et puissance maximum. Ainsi, le système XRGI® assure l'approvi-
sionnement de chaleur sans remplir le ballon de stockage. Le système XRGI® s'arrête au plus tard lorsque T1 signale 
"chaud".
SIGNAL 3: Aucune production par le système XRGI®
Le système XRGI® et un chauffage électrique disponible, le cas échéant, restent éteints. La génération de chaleur 
doit être assurée par un générateur de chaleur additionnel, contrôlé par un régulateur indépendant de la VPP.
SIGNAL 4: Electric Heater fonctionne "au minimum"
Le chauffage électrique démarre lorsque la sonde T1 est froid. Le régulateur tente de maintenir la sonde T1 chaud. 
Ainsi, le chauffage électrique assure l'approvisionnement de chaleur sans remplir le ballon de stockage.
SIGNAL 5: Electric Heater fonctionne "au maximum"
Le chauffage électrique démarre lorsque la sonde T2 signale "froid". Il fonctionne jusqu'à ce que le ballon de stoc-
kage soit complètement chargé.

2.2.5 VPP GATEWAY

Fig. 2.25 - VPP Gateway

Fig. 2.27 - Raccordement électrique

Fig. 2.26
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2.2.6 ELECTRIC HEATER CONTROL

Le Electric Heater Control doit être intégré au circuit du ballon de stockage avec un chauffage électrique 30 kW, une pompe et une vanne 
mélangeuse pour charger le ballon de stockage.

Le relais du Electric Heater Control répond lorsque le chauffage électrique est requis. Ainsi, l'eau peut être chauffée à 85 °C au moyen d'électricité. 
L'état normal du relais du Electric Heater Control est hors tension.

Cette fonctionnalité agit en combinaison avec le module VPP.

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules Electric Heater Control, un câble de commande

DIMENSIONS DU CABLE Câble de commande m 3

Dimensions du cable mm2 3 x 0,5

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, L x H x P mm 130 x 35 x 80

Poids kg 0,165

Fig. 2.28 - Electric Heater Control

Fig. 2.29
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2.2.7 MODBUS GATEWAY

Le Modbus Gateway a deux fonctions principales :

LECTURE D'INFORMATIONS 

Des informations sont immédiatement disponibles après la connexion au réseau (sans autre équipement).

COMMANDE EXTÉRIEURE DU SYSTÈME XRGI® 

Après l'initialisation du logiciel de commande XRGI®, il est possible de contrôler le système XRGI® via une commande extérieure. Après l'initialisa-
tion de la commande extérieure, la version actuelle du logiciel du système XRGI® fonctionne en mode thermostaté sans commande extérieure 
(les autres modes de service seront disponibles ultérieurement).
La description des interfaces contient également des informations détaillées sur les fonctions principales.

EXIGENCES POUR L'UTILISATION 

Le Modbus Gateway ne peut être utilisée que si la commande centrale PCB avec modem intégré est installée dans l’unité de commande iQ (dans 
le cas de l'ancienne commande centrale PCB, le modem est séparé). Les systèmes XRGI® équipés de commandes centrales PCB précédentes 
peuvent être mis à niveau. EC POWER fournit un kit de mise à niveau.

La commande doit être dotée d'une version logicielle 1.11.5 ou supérieure. Une mise à jour logicielle est requise si la version logicielle installée 
dans le système XRGI® est plus ancienne.

CONNEXION AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS 

Des systèmes extérieurs peuvent être connectés au bus RS485 via le Modbus RTU.

Les registres de données contenus dans le protocole Modbus sont continuellement mis à jour par le logiciel de commande EC POWER 
et/ou lus par la commande extérieure.

La description des interfaces contient également des informations détaillées sur la programmation de la connexion extérieure.

CONTENU DE LA FOURNITURE Module Unité Modbus Gateway, une fiche système verte, un câble Q-Network

DIMENSIONS DU CABLE Câble Q-Network m 5 

DIMENSIONS ET POIDS Dimensions, L x H x P mm 130 x 35 x 80

Poids kg 0,165

Fig. 2.30 - Modbus Gateway
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XRGI® 6 /9: Le volume de stockage de 500 litres par système XRGI® ne doit pas être réduit.
XRGI® 15:  Le volume de stockage de 800 litres par système XRGI® ne doit pas être réduit.
XRGI® 20:  Le volume de stockage de 1 000 litres par système XRGI® ne doit pas être réduit.

2.2.8 BALLON DE STOCKAGE

CONTENU DE LA 
FOURNITURE

Modules Ballon de stockage 500 Ltr 
incluant un 

Storage Control

Ballon de stockage 800 Ltr 
incluant un 

Storage Control

Ballon de stockage 1 000 Ltr
incluant deux 

Storage Controls

EVACUATION Capacité thermique  
(avec une différence de température de 40 °C)

kWh 22 35,2 44

Perte de chaleur W 100 116 136

Qst kWh/24h 2,408 2,772 3,271

PARAMÈTRES 
DE SERVICE

Pression de service max. bar 6 6 6
Température de service max. ºC 95 95 95

RACCORDEMENTS Débit G 2“ 2“ 3"
Retour G 2“ 2“ 3“
Vidange G 1“ 1“ 1“
Évent G ½“ ½“ ½“

ISOLATION Enveloppe (PU dur) mm 70 95 95
Couvercle (PU dur) mm 70 95 95
Base (PU dur) mm 50 50 50

DIMENSIONS
ET POIDS

Dimensions, Ø x H (avec isolation) mm 810 x 1 850 990 x 1 910 990 x 2 240
Dimensions, Ø x H (sans isolation et dégazeur) mm 650 x 1 750 790 x 1 825 790 x 2 155
Hauteur inclinée Ltr 1 815 1 875 2 195
Volume nominal Ltr 500 800 1 000
Volume actuel Ltr 525 796 957

Poids à vide (avec isolation et panneau) kg 112 147,5 187,5

Doigt de gant (diamètre intérieur) mm 8 8 8

Le ballon de stockage EC POWER avec Storage Control extérieure assure que la chaleur produite dans le système XRGI® est stockée lorsque le 
consommateur utilise moins de chaleur que prévu ou qu'il n'utilise pas de chaleur du tout. Ceci empêche le système XRGI® de s’activer et de 
se désactiver. Par conséquent, le fonctionnement du système XRGI® est plus efficace après le démarrage et assure des temps de production 
plus longs. L'installation d'un ballon de stockage est nécessaire au fonctionnement correct et impeccable du système XRGI®. L'eau de chauffage 
dans le ballon de stockage est chauffée par l'échangeur de chaleur dans le distributeur de chaleur Q et stockée dans le ballon de stockage par 
le haut. La méthode de raccordement du ballon de stockage détermine son efficacité et la capacité de stockage effectivement disponible. Le 
ballon de stockage doit être intégré hydrauliquement avec seulement deux raccordements - indépendamment du système hydraulique choisi. 
L'installation d'un ballon de stockage avec quatre raccordements (comme dans le cas d'une bâche hydraulique) fait que l'eau de retour froide 
se mélange à l'eau du départ chaud. Ceci réduit la capacité de stockage et, par conséquent, peut provoquer des dysfonctionnements de la 
commande, des activations/désactivations du système XRGI® et, finalement, la réduction de la durée de vie technique du produit.

Raccordez les réservoirs de stockage en série si vous en utilisez plusieurs. L'expérience a démontré que des circuits parallèles produisent des 
résultats insatisfaisants et qu'ils ne doivent pas être utilisés. Il est possible d'améliorer les résultats en installant au moins deux Storage Controls 
huit sondes de température en tout. Le ballon de stockage EC POWER avec un Storage Control extérieure garantit le bon fonctionnement du 
système.

Fig. 2.31 - Ballon de stockage

Fig. 2.32 Fig. 2.33 Fig. 2.34
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Fig. 2.36 – Ballon de stockage 500 litres

Fig. 2.37 – Ballon de stockage 800 litres

Fig. 2.38 – Ballon de stockage 1 000 litres
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2.2.9 LOAD SHARER S

Le Load Sharer S répartit la sortie système requise entre les systèmes XRGI® en mode réglage de puissance et thermostaté. Il assure que chaque 
système XRGI® démarre individuellement, réduisant ainsi la puissance de démarrage requise, et coordonne les heures de service des systèmes 
XRGI®. Ainsi, tous les systèmes atteignent le nombre d'heures de service prévu pour la maintenance à peu près au même moment.

En mode réglage de puissance, le Load Sharer S transmet des informations sur la sortie requise au système XRGI® prêt suivant, et contrôle l'éten-
due de la sortie requise. Si nécessaire le Load Sharer S démarre plusieurs systèmes XRGI®. Le Load Sharer S est équipé d'un démarrage séquentiel 
intégré, qui assure que chaque système XRGI® démarre séparément. Ainsi, la puissance de démarrage et la charge du câble restent basses.

Dans un démarrage séquentiel, le premier système XRGI® a 10 secondes pour démarrer. S'il ne démarre pas, le Load Sharer S attend encore 10 
secondes avant de démarrer le deuxième système XRGI®. Lorsque le deuxième système XRGI® démarre, le système suivant n'est démarré qu'une 
minute plus tard. Ainsi, le premier système XRGI® génère la puissance requise pour démarrer d'autres systèmes XRGI®.

CHARGE RÉPARTIE ENTRE TROIS SYSTÈMES XRGI®

.

CONTENU DE LA FOURNITURE Modules Unité Load Sharer, un câble Q-Network

DIMENSION DU CABLE Câble Q-Network m 5

DIMENSIONS ET POIDS Dimensions, L x H x P mm 180 x 60 x 130

Poids kg 0,5

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12    13    14    15    
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3. CONSIGNE DE SÉCURITÉ

3.1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

3.2 UTILISATION PRÉVUE

Au cours de l'installation, respectez les consignes générales de sécurité et avertissement.

Ce document contient des symboles de sécurité, qui indiquent les dangers et/ou risques potentiels liés à certaines situations.

Veuillez lire attentivement le chapitre suivant et respecter les consignes de sécurité. Contactez votre revendeur EC POWER si vous avez des 
doutes ou que vous ne comprenez pas les consignes de sécurité. Le système XRGI® a été développé conformément aux règles de l'art et il est 
conforme aux mesures de sécurité conventionnelles reconnues. Afin d'assurer une sécurité optimale, il est essentiel de respecter et appliquer 
sans exception toutes les instructions de sécurité contenues dans ce guide d'installation. Afin d'éviter des dangers et/ou des risques potentiels, 
assurez-vous que les personnes non autorisées (tout particulièrement les enfants) ne peuvent pas entrer en contact avec le système XRGI®.

 SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

ATTENTION! 
Ce symbole de sécurité signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures personnelles légères. Il est 
également utilisé pour indiquer un danger d'endommagement des biens matériels.

AVERTISSEMENT! 
Ce symbole d'avertissement signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures personnelles graves, voire 
mortelles.

Une utilisation incorrecte ou non prévue du système XRGI® peut entraîner des dangers pour la santé et la vie de l'utilisateur ou de tiers, ou 
l'endommagement du système XRGI® et d'autres biens matériels.

Le système XRGI® est un système de production combinée de chaleur et d'énergie électrique. Il est destiné à cette utilisation uniquement dans 
les maisons individuelles et multifamiliales, les petits commerces, les hôtels, les restaurants, les maisons de repos, les écoles, etc. 
Le système XRGI® est conçu pour :

 ■ la production de chaleur pour des systèmes d'alimentation en eau chaude en circuit fermé et de chauffage central
 ■ la production simultanée d'énergie électrique et l'alimentation du réseau électrique public
 ■ le chauffage central de l'eau chaude dans les maisons particulières et les commerces

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant/fournisseur n'assume aucune responsabilité pour des dommages 
résultant d'une telle utilisation. L'utilisateur en assume seul les risques.
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EC POWER n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant du non respect de ce guide d'installation.

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes pour prévenir les chocs électriques, les blessures et les risques d'incendie : 

 ■ Utilisez le système XRGI® seulement pour l'utilisation prévue.
 ■ Installez le système XRGI® sur une fondation stable.
 ■  Avant de mettre en service le système XRGI®, assurez-vous que la tension de secteur locale coïncide avec la tension de secteur spécifiée 

sur la plaque signalétique de la machine. Veillez à respecter la tension de réseau spécifiée par le fabricant lorsque vous utilisez/remplacez 
des câbles de tension secteur sur le système XRGI®. Ne manipulez jamais la fiche secteur avec les mains humides.

 ■  Assurez-vous que le câble d'alimentation est intact. Tout objet dur ou à bords tranchants peut endommager le câble. Remplacez immédia-
tement les câbles endommagés.

 ■ Raccordez le câble uniquement lorsque le système XRGI® est éteint.
 ■  Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation ou le câble de rallonge en passant dessus, en l'écrasant, en le tirant, etc.  Protégez les 

câbles contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants. Assurez-vous que tous les câbles sont du diamètre prescrit dans le manuel XRGI® et 
qu'ils sont protégés contre les projections. Assurez-vous que les câbles ne sont pas en contact permanent avec de l'eau.

 ■ Utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange d'origine du fabricant pour le système XRGI®.
 ■ Ne portez pas ni bijoux ni vêtements qui risquent de s'accrocher dans les pièces mobiles de la machine.
 ■  Protégez l'équipement électrique contre l'humidité et la pluie, et ne l'immergez jamais dans l'eau. N'utilisez pas dans un environnement 

humide ni dans des zones qui présentent des niveaux élevés d'humidité atmosphérique.
 ■  La consommation d'alcool, médicaments, drogues ainsi que les maladies, la fièvre et la fatigue peuvent réduire votre réactivité. Dans ces 

cas, n'utilisez pas le système XRGI®.
 ■  Tenez les enfants hors de portée du système XRGI®. Permettez d'utiliser le système XRGI® seulement aux personnes, qui ont été entraînées 

dans son maniement, qui ont prouvé leur capacité à l'utiliser et qui ont été expressément autorisées. Ne permettez ni aux enfants ni aux 
personnes jeunes d'utiliser le système XRGI®. En outre, il est interdit aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou connaissances d'utiliser le système XRGI®, sauf si elles sont supervi-
sées ou instruites dans son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.

 ■ Ne mettez jamais les mains nues dans la Power Unit ni ailleurs pendant le fonctionnement de la machine. 
 ■  N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer le système XRGI®. N'utilisez jamais de solvants, térébenthine, essence, produits de nettoyage abrasifs, 

etc. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de mettre le système en service.
 ■ Ne confiez l'exécution des réparations sur le système XRGI® qu'au personnel qualifié autorisé par EC POWER.
 ■ Ne permettez qu'au personnel qualifié de retirer les capots du système XRGI®.
 ■  S'il faut retirer des équipements de sécurité pour effectuer des travaux sur le système XRGI®, allumez le système XRGI® seulement après 

avoir remonté tous les équipements de sécurité et vérifié leur bon fonctionnement.
 ■  Ne démarrez jamais le système XRGI® avec des équipements de sécurité défectueux ou démontés (mettez le système hors tension à l'aide 

de l'interrupteur principal). Réparez ou démontez immédiatement les équipements de sécurité défectueux.

L'utilisation prévue inclut :

 ■  le respect des instructions d'utilisation, installation, mise en service et maintenance du système XRGI® ainsi que d'autres composants et 
des composants du système XRGI®.

 ■ l'installation et l'assemblage conformes avec l'approbation du dispositif et du système.
 ■ le respect de toutes les conditions d'inspection et maintenance spécifiées dans les instructions.

Le système XRGI® EC POWER n'est pas conçu pour l'utilisation dans le secteur industriel au sens de la Directive "Machines".
Toute utilisation impropre est interdite !

Protection des bâtiments contre la foudre
L'installation de parafoudres dans des bâtiments contenant des installations à gaz et des dispositifs électroniques sensibles doit respecter les 
conditions générales, les conditions additionnelles et les exigences décrites dans différentes sections de la Spécification électrique et est 
fortement recommandée par EC POWER.
En outre, la liaison équipotentielle (voir point 3.3.6) contribue à la protection générale du système XRGI® contre la foudre.
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Seul un installateur qualifié et certifié, ayant suivi une formation spéciale sur le système XRGI® par EC POWER peut mettre en service le système 
XRGI®. Pendant l'installation et la mise en service, l'installateur qualifié doit respecter les règles, règlements et directives existants. L'installateur 
qualifié assume également la responsabilité d'une installation et mise en service correctes.

Avant d'installer le système XRGI®, veillez à ce qui suit :

 ■ déclaration du fournisseur de gaz

 ■ approbation de la société d'utilité (DNO)

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous que l'opérateur a effectué toutes les opérations nécessaires au raccordement du système XRGI®.

Biens matériels

 ■  Utilisez du matériau absorbant pour essuyer l'huile et éliminez-le en tant que déchet dangereux. Changez vos vêtements et chaussures 
saturés d'huile. Ne mettez pas de chiffons ni de tissus huileux dans vos poches

Peau

 ■  En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les 
vêtements et les chaussures contaminées. Lavez la peau soigneusement à l'eau savonneuse ou utilisez un détergent reconnu pour la 
peau. Lavez les vêtements avant de les réutiliser. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

Yeux

 ■  Enlevez les lentilles de contact. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins  
15 minutes. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

3.3 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Portez toujours des gants de sécurité et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez le liquide de refroidissement 
et l'huile moteur !

3.3.1 MANIPULER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET L'HUILE MOTEUR

EN CAS DE CONTACT AVEC LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET L'HUILE MOTEUR :
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Un dysfonctionnement peut provoquer un dégagement de gaz et entraîner des risques d'empoisonnement et explosion.  
Procédez comme décrit ci-dessous en cas d'odeur de gaz dans les bâtiments :

 ■  Fermez la vanne à gaz sur le panneau de raccordement du système XRGI® et contrôlez que les vannes à gaz de tous les autres équipe-
ments sont fermées ! Fermez tous les raccords de gaz qui sont encore ouverts (flammes d'allumage, réfrigérateurs refroidis  
au gaz, etc.) ! N'actionnez pas les interrupteurs électriques !  

 ■ Ne débranchez pas les équipements électriques !

 ■ N'actionnez aucune sonnette électrique !

 ■ N'utilisez ni allumettes ni briquets !

 ■ Ne fumez pas !

 ■ N'utilisez ni téléphone ni téléphone sans fil ni téléphone mobile à l'intérieur de la zone de danger !

 ■ Ouvrez immédiatement toutes les portes et les fenêtres !

 ■ Éteignez immédiatement toute flamme nue !

 ■ Fermez immédiatement l'électrovanne gaz sur le compteur à gaz ou l'électrovanne gaz principale !

 ■ Avertissez les autres occupants du bâtiment et quittez le bâtiment !

 ■ Attendez que l'odeur de gaz ait disparu avant de rallumer les lumières !

 ■ Ne vous fiez pas seulement à votre odorat - demandez toujours à d'autres personnes ce qu'elles en pensent !

 ■  Si vous n'arrivez pas à identifier la cause de l'odeur de gaz, bien que toutes les vannes soient fermées, contactez immédiatement le 
fournisseur de gaz ! Informez immédiatement le fournisseur de gaz même s'il n'y a qu'une légère odeur de gaz et que vous n'arrivez pas à 
localiser/identifier l'origine de l'odeur.

 ■  Si vous sentez une odeur de gaz provenir de zones auxquelles vous ne pouvez pas accéder, appelez immédiatement la police et/ou les 
services de sécurité incendie, qui sont autorisés à forcer l'entrée ; en même temps, contactez le fournisseur de gaz !

 ■  Ne tentez pas de réparer des défauts ou des dommages des systèmes de gaz de vous-même ! Ne confiez la réparation des défauts qu'à du 
personnel qualifié (p.ex. le personnel de votre fournisseur de gaz et de l'entreprise installatrice) !

 ■ Assurez-vous que la zone concernée est accessible aux services d'urgence !

Procédez comme décrit ci-dessous en cas d'incendie ou d'infiltrations d'eau :

 ■ Mettez-hors tension le disjoncteur omnipolaire !

 ■ Mettez hors tension l'interrupteur principal du système !

 ■ Fermez les vannes d'arrêt sur le tuyau du gaz !

 ■ Informez le service responsable !

 ■  En cas de début d'incendie, fermez immédiatement la vanne d'arrêt du gaz sur le panneau de raccordement et l'électrovanne gaz princi-
pale sur le tuyau du gaz, empêchez que de l'air frais puisse alimenter le feu et contactez les services locaux de sécurité incendie !

 ■ En cas d'inondation (p.ex. inondation du sous-sol), ne marchez pas dans l'eau !

 ■ Utilisez seulement des extincteurs d'incendie pour éteindre le feu !

 ■ Avertissez les autres occupants du bâtiment et quittez le bâtiment !

En cas de dysfonctionnement, du gaz d'échappement peut s'échapper et entraîner un risque d'empoisonnement.

Si vous sentez une odeur de gaz d'échappement dans les bâtiments, procédez comme décrit ci-dessous :

 ■ Coupez le système XRGI® !
 ■ Ouvres les portes et les fenêtres !
 ■ Contactez votre compagnie de chauffage !

3.3.2 ACTIONS EN CAS D'ODEUR DE GAZ DANS LES BÂTIMENTS

3.3.3 ACTIONS EN CAS DE FEU OU D'INFILTRATIONS D'EAU

3.3.4 ACTIONS EN CAS D'ODEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT DANS LES BÂTIMENTS
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Assurez-vous que le système XRGI® reste en service et que la zone est convenablement chauffée si vous êtes absent pendant les périodes de 
gel et/ou les mois d'hiver.

Les composants pouvant provoquer des blessures en cas de contact (pièces chaudes et/ou pièces électriquement conductrices) sont dissimulés 
derrière des panneaux, qui ne peuvent être enlevés qu'à l'aide de clés ou d'outils. Ne permettez qu'aux spécialistes EC POWER autorisés d'enlever 
ces panneaux.

La porte sur l’unité de commande iQ est prévu pour votre protection et il ne doit être ouvert que par des électriciens correctement formés. 
L'interrupteur-sectionneur principal (interrupteur rouge) se trouve sur le côté gauche de l’unité de commande iQ. Lors de son activation, il existe 
un risque de choc électrique en cas de contact avec l'un des composants de commande. L’unité de commande iQ contient des composants 
électroniques sensibles. S'ils ne sont pas manipulés de manière professionnelle, le système XRGI® risque d'être endommagé. 

Le couvercle sur la Power Unit est prévu pour votre protection. En particulier, lorsque vous ouvrez la Power Unit tenez compte de ce qui suit :
 ■ Le moteur devient chaud. Vous risquez de vous brûler si vous touchez le moteur ou d'autres composants.
 ■  Le couvercle de protection dissimule des pièces, qui tournent lors du démarrage et pendant le fonctionnement du système XRGI®. Le fait 

de toucher ces pièces alors que la Power Unit est en marche peut être fatal. Ne permettez qu'à du personnel autorisé et formé de toucher 
des composants sous le couvercle de protection pendant le fonctionnement du système. Évitez de porter des vêtements amples, des 
bijoux et attachez vos cheveux s'ils sont longs pour procéder au contrôle visuel de la Power Unit : dans le cas contraire, ils peuvent rester 
coincés dans les pièces rotatives.

 ■  Le générateur et beaucoup d'autres pièces sont raccordés au système d'alimentation électrique. Le fait de toucher des pièces non isolées 
peut être fatal.

 ■  Il existe un risque d'endommagement de l'ouïe si des personnes se trouvent à proximité d'une Power Unit en marche avec le couvercle 
ouvert. Portez une protection auditive homologuée lorsque le couvercle est ouvert.

 L'installation d'une liaison équipotentielle entre l'installation CHP (cogénération) et toutes les pièces métalliques près du système XRGI® - tuyaux 
du gaz, tuyaux de l'eau, ventilation, etc. - doit être conforme à toutes les règles et règlements applicables et est fortement recommandée par 
EC POWER. La liaison équipotentielle doit être calculée et mise en œuvre selon les règles de l'art et dépend du type de protection du sol utilisé 
(TN-s, TT, etc.). En outre, la liaison équipotentielle contribue à la protection générale du système XRGI® contre la foudre.

N'utilisez pas et ne stockez pas de matières explosives ou facilement inflammables (p.ex. essence, papier, peinture) à proximité du lieu d'instal-
lation du système XRGI®. N'utilisez pas de sprays, solvants, produits de nettoyage contenant des chlorures, peintures, adhésifs, etc. à proximité 
du système XRGI®. Ces matières peuvent présenter un danger d'inflammation, mais elles peuvent aussi provoquer des problèmes de corrosion 
– y compris dans le système d'échappement. 

Contrôlez que l'alimentation en air de combustion au système XRGI® n'est pas entravée. Ne placez aucun équipement à extraction - p.ex. 
ventilateurs, sèche-linges, déshumidificateurs - à proximité du système XRGI® sans d'abord consulter votre spécialiste EC POWER autorisé.

Vérifiez avec votre spécialiste EC POWER autorisé que l'alimentation en air de combustion au système XRGI® est encore suffisante avant d'instal-
ler des fenêtres étanches à l'humidité. L'air de combustion de la Power Unit ne doit pas contenir de solvants ni de composés halogènes pouvant 
provoquer des problèmes de corrosion et des dommages lors du fonctionnement du système XRGI®. Des composés halogènes sont utilisés 
dans les produits pour l'industrie, le commerce et la maison.

Une possibilité pour protéger le système contre le gel consiste à vidanger le système XRGI®. Il faut s'assurer que le système XRGI® est complète-
ment vidangé. Demandez toujours conseil à votre spécialiste EC POWER autorisé.

3.3.5 PROTECTION CONTRE LE GEL

3.3.6 DANGER EN CAS DE CONTACT

3.3.7 MATIÈRES EXPLOSIVES ET FACILEMENT INFLAMMABLES

3.3.8  ALIMENTATION EN AIR DE COMBUSTION

Les systèmes de surveillance ne sont activés que lorsque l'interrupteur principal du système est réglé sur "I" et que 
ce dernier n'est pas isolé de l'alimentation électrique.

Des arrivées d'air fermées peuvent entraîner une combustion incomplète et une accumulation de monoxyde de 
carbone avec des risques d'empoisonnement.
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Ne modifiez aucun des composants du système XRGI® sans l'accord préalable écrit d'EC POWER.

 ■ N'installez jamais ni couvercles ni enceintes additionnels autour de l'unité.
 ■ Veillez à respecter l'espace libre minimum/espace libre requis pour l'assemblage (→ Chapitre 4.5).

Les dépôts et incrustations ainsi que l'entartrage et la corrosion peuvent souvent provoquer des problèmes. Il est essentiel de prévenir la for-
mation de corrosion et de dépôts. Des variables comme la teneur en oxygène et dioxyde de carbone, la valeur pH et la conductivité (teneur en 
sels) jouent un rôle primordial du point de vue de la corrosion dans les circuits de chauffage. Utilisez le liquide de refroidissement pour moteur 
EC POWER, fourni avec tous les systèmes XRGI®, pour remplir et faire l'appoint du circuit du moteur, et éviter des réparations coûteuses dues à la 
formation de corrosion dans les tuyaux du système XRGI®. Utilisez le liquide de refroidissement pour moteur EC POWER chauffé seulement pour 
le chauffage en circuit fermé et ne le vidangez pas à d'autres fins.

Remplissez et faites l'appoint d'eau moteur par le vase d'expansion sur le distributeur de chaleur Q.

Une utilisation impropre et/ou des outils non adaptés peuvent provoquer des dommages (p.ex. des fuites de gaz ou d'eau).

Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez toujours des clés à fourche (clés de serrage) adaptées, mais pas de clés à tuyau, d'extensions, etc.

SOURCES DE COMPOSÉS HALOGÈNES 

3.3.9  MODIFICATIONS AUX COMPOSÉS DU SYSTÈME XRGI®

3.3.10 LIQUIDE DE REMPLISSAGE ET APPOINT

3.3.11  DOMMAGES MATÉRIELS DUS À UNE UTILISATION IMPROPRE OU À DES OUTILS NON ADAPTÉS

Il est déconseillé d'ajouter des produits chimiques pour stabiliser la dureté de l'eau parce que le calcaire peut se 
transformer en boue.

Les solvants utilisés pour le nettoyage et contenus dans les adhésifs et les peintures sont critiques. Le nettoyage chimique et les bains de 
dégraissage sont des sources de composés halogènes tout comme les adhésifs pour revêtements de sol et autres adhésifs. Les vernis, peintures 
et adhésifs pour la construction ont été produits pendant de nombreuses années sans hydrocarbures halogénés. Des composés halogènes 
aéroportés sont souvent dégagés lors de l'utilisation de diluants contenant des hydrocarbures chlorés ou de produits d'élimination des adhésifs 
contenant des hydrocarbures chlorés ainsi que de nouvelles couches de peinture dans les locaux des installations de chauffage. Les alcalis de 
blanchiment et l'acide chlorhydrique, souvent utilisés pour la désinfection et le nettoyage, peuvent également provoquer des problèmes de 
corrosion. Aujourd'hui, les peintures ou les adhésifs en spray contenant des CFC sont rarement utilisés par les professionnels. S'il est impossible 
d'éliminer complètement la source d'hydrocarbures halogénés (p.ex. salons de coiffure, piscines, nettoyages à sec, etc.), l'alimentation en air de 
combustion ne doit provenir que d'une zone non contaminée.

Sources industrielles

Produits de nettoyage chimiques Trichloréthylène, tetrachloroéthylène, hydrofluorocarbones

Bains de dégraissage Perchloroéthylène, trichloréthylène, dichlorométhane

Imprimeries Trichloréthylène

Équipement de refroidissement Chlorure de méthyle, trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane

Sources domestiques
Produits de nettoyage et agents dégraissants Perchloroéthylène, méthylchloroforme, trichloréthylène, dichlorométhane, 

tetrachlorométhane, acide chlorhydrique
Sources liées au bricolage

Solvants et diluants Hydrocarbures chlorés

Bombes aérosol Hydrofluorocarbones (Frigen)

Cette liste n'est pas exhaustive.
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N'apportez aucune modification aux équipements suivants :

 ■ au système XRGI®
 ■ aux tuyaux du gaz, de l'eau et de l'électricité ainsi qu'aux câbles
 ■ au système des gaz d'échappement
 ■ à la vanne de sécurité et le tuyau de vidange de l'eau de chauffage
 ■ à des objets structurels, qui pourraient affecter la sécurité opérationnelle du système XRGI®

Mise à l'air du réservoir de gaz liquéfié lors de l'installation du système XRGI® :

 ■  avant d'installer le système XRGI®, assurez-vous que le réservoir de gaz a été mis à l’air. En règle générale le fournisseur du gaz liquéfié est 
responsable de la mise à l’air correcte du réservoir. Si la mise à l'air du réservoir est insuffisante, des problèmes d'allumage sont possibles.

 ■ Dans ces cas, contactez d'abord la société/personne responsable du remplissage du réservoir.

Évitez d'utiliser un type de gaz inadapté :

 ■  L'utilisation d'un type de gaz inadapté entraîne des bruits d'allumage et de combustion ainsi que des arrêts imprévus.  

Par conséquent, utilisez seulement du gaz propane ou butane conformément à la norme DIN 51622. 

Position de l'étiquette de réservoir :

 ■  Placez l'étiquette de réservoir fournie (qualité du gaz) de sorte qu'elle soit bien visible sur le réservoir ou sur l'armoire  

pour bouteille à gaz, si possible près du du goulot de remplissage.

Installation dans le sous-sol :

 ■ Lors de l'installation dans des locaux en sous-sol, respectez les règlements, les règles et les normes applicables.

Le système XRGI® ne peut fonctionner avec du GPL qu'au moyen de la pression d'évaporation en provenance du réservoir de gaz.
La pression ne dépend pas seulement de la température ambiante, mais aussi de la chaleur qui peut être fournie au réservoir de gaz pour 
maintenir la pression dans le réservoir de gaz. Si la chaleur fournie est insuffisante, la pression chute (p.ex. 28 mbar > 8 mbar).
Une pression du gaz insuffisante est très défavorable pour une installation CHP. Pour contrebalancer ce problème, l'alimentation en gaz doit 
être correctement dimensionnée par le fournisseur compétent, qui doit également vérifier la position du réservoir, les dimensions des tuyaux, 
l'évaporateur et le régulateur de la pression du gaz.

3.3.12  MODIFICATIONS À PROXIMITÉ DU SYSTÈME XRGI®

3.3.13  FONCTIONNEMENT AVEC DU GAZ LIQUÉFIÉ

3.3.14  TRAVAILLER SUR LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Ne modifiez jamais les composants XRGI® sans l'accord préalable écrit d'EC POWER.

Danger de mort lors des travaux sur les composants électriques et électroniques. Ne confiez les travaux sur les 
composants électriques ou électroniques, à effectuer conformément aux règlements applicables en matière 
d'électricité, qu'à des électriciens qualifiés.
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POWER UNIT 
ATTENTION! SURFACE CHAUDE  
Cette étiquette d'avertissement signale des surfaces chaudes. Les surfaces chaudes constituent un risque de brûlures.

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q
ATTENTION! LIQUIDE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/CHAUD 
Cette étiquette d'avertissement signale la présence de liquide à température élevée/chaud. Les liquides chauds 
constituent un risque de brûlures.

UNITÉ DE COMMANDE iQ
ATTENTION! VOLTAGE
Cette étiquette d'avertissement signale une tension électrique dangereuse. La tension électrique constitue un danger 
pour le corps humain, elle peut provoquer des blessures personnelles et endommager des biens matériels. 

Le système XRGI® est équipé d'un certain nombre d'étiquettes de sécurité et avertissement pour protéger l'opérateur du système XRGI®. Parmi 
les étiquettes de sécurité et avertissement :

Le système XRGI® est équipé d'un certain nombre de dispositifs de sécurité qui assurent la sécurité de son fonctionnement. Parmi les dispositifs 
de sécurité :

 ■ un interrupteur-sectionneur principal
 ■ des panneaux insonorisants (tous les panneaux de l'enveloppe)

3.3.15  ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SUR LE SYSTÈME XRGI®

3.3.16  ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT SUR LE SYSTÈME XRGI®

Il existe un risque de blessures en cas d'utilisation du système XRGI® avec des dispositifs de sécurité désactivés, pon-
tés, altérés, endommagées ou démontés. Il ne faut pas altérer ni contourner les dispositifs de sécurité.

interrupteur-sectionneur principal sur unité de commande iQ revêtement insonorisant de la Power Unit

Assurez-vous que les étiquettes (autocollants) d'information et avertissement sur le système XRGI® sont toujours 
clairement visibles, intacts et intègres. Remplacez les étiquettes endommagées ou sales. Les étiquettes d'information 
et avertissement sont disponibles auprès d'EC POWER.

Fig. 3.01 Fig. 3.02
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3.4  RÉGLEMENTATIONS, NORMES ET LOIS

Respectez et observez les prescriptions, les réglementations et les directives applicables dans le pays d'installation du système XRGI®.

3.5  INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

EC POWER est tenue de reprendre les systèmes XRGI® après leur utilisation. Après leur retour, les systèmes XRGI® doivent être réutilisés ou 
recyclés. Les composants non recyclables doivent être mis au rebut de manière écologique.

Respectez les exigences suivantes pour la validité de la garantie :

 ■ Installez et utilisez le système de manière professionnelle et conformément aux instructions d'EC POWER.
 ■  Ne confiez la maintenance régulière de l'unité, à effectuer conformément aux instructions de maintenance actuelles, qu'à du personne 

EC POWER formé et autorisé.

Exclusions de la garantie : La garantie exclut les dommages sur lesquels le fabricant n'a aucune influence directe ou indirecte, tels que :

 ■  Une étude de projet et une installation incorrectes (p.ex. alimentation en combustible, raccordements hydrauliques/électriques, extraction 
des gaz d'échappement)

 ■ Mise en service, maintenance et réparations par des personnes non autorisées par EC POWER 
 ■ Usure normale 
 ■ Manipulation, modifications, réparations incorrects, négligents
 ■ Utilisation d'équipements/matériels non adaptés, lubrifiants non autorisés
 ■ Utilisation d'eau de chauffage ne satisfaisant pas les directives techniques applicables
 ■ Influences chimiques, électrochimiques et électriques
 ■ Utilisation d'eau potable non conforme aux règlementations techniques généralement reconnues
 ■  Effets climatiques ou autres effets non conformes aux spécifications prescrites dans le manuel XRGI® (p.ex. ventilation insuffisante, foudre, 

surtension, conditions météo extrêmes, incendie, etc.)

La version actuelle de la garantie et des conditions de garantie des Termes et conditions générales EC POWER A/S s'applique.

 OBLIGATIONS DE RETOUR



XRGI®- GUIDE D'INSTALLATION  VERSION 1.0 2020

33

4. ASSEMBLAGE

Le système XRGI® est livré dans une unité d'emballage.
Vérifiez que la fourniture est complète et intègre.

Avant d'assembler le système XRGI®, il faut obtenir le rapport du fournisseur de gaz et l'approbation DNO.

Des accessoires sont disponibles en option pour l'installation et le service du système XRGI®. 

Une Power Unit pèse 440 kg à 750 kg selon le modèle de la Power Unit → Chapitre 6). La responsabilité du système XRGI® est transféré au 
client au moment de la remise du système à la compagnie de transport ou à l'expéditeur transitaire, au plus tard lorsque le système sort de 
l'entrepôt de l'usine ou du centre de distribution. Ceci s'applique également s'il est convenu d'un port payé (Termes et conditions générales 
→ www.ecpower.eu).

La façon la plus simple de transporter la Power Unit est un transpalette pour palettes euro. Placez le transpalette au centre, sous la palette 
jusqu'au fond. Il faut transporter la Power Unit en un seul bloc et il ne faut pas le poser sens dessus-dessous ni sur le côté pendant le transport. 
Ne l'inclinez jamais de plus de 45-50°, par exemple en le montant dans des escaliers ou avec une grue. Dans le cas contraire, il risque d'être 
endommagé. Dans le pire des cas, ceci peut entraîner un défaut du moteur.

Les livraisons partielles avec assemblage sur place ne sont possibles qu'après avoir consulté EC POWER ! Les dimensions de la Power Unit sont 
indiquées dans le chapitre 4.4. 

4.1 CONTRÔLE DE LA FOURNITURE – SYSTÈME XRGI®

4.2  TRANSPORT ET MANIPULATION

  ACCESSOIRES D'ORIGINE XRGI®

* XRGI® 6/9 ** XRGI® 15/20

Pos. Quantité Description

1 1 Power Unit, incl. huile moteur ECP

2 1 Distributeur de chaleur Q

3 1 Unité de commande iQ

4 3*/5** Liquide de refroidissement  
du moteur ECP

5 1 Lunettes de sécurité

6 1 Gants de sécurité

7 2 Tuyau flexible, incl. isolation

8 1 Tuyau flexible de gaz

9 1 Câble Q-Network, 10 m, bleu

10 1 Fiche de données

11 1 Manuel de l’utilisateur iQ

12 1 Carnet d'entretien XRGI®

13 1 Solutions hydrauliques

14 1 Guide d'installation XRGI®

Risque de blessures personnelles lié au poids considérable lors du levage !

Risque de dommages au système XRGI® lié à des moyens de transport non appropriés et à un transport/une manipula-
tion impropres !

Fig. 4.01

1 2 3

4 5

97

8 10,11,12,13,14

6
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4.3 LOCAL D'INSTALLATION

4.3.1 FONDATION

4.3.2  TEMPÉRATURE DU LOCAL/POUSSIÈRE

4.3.3  BRUIT ET VIBRATIONS

Dommages possibles du système XRGI® si le local d'installation non adapté !

Il peut être nécessaire de mettre au point avec un ingénieur constructeur des mesures concernant la charge  
superficielle admissible du plafond.

L'espace minimum requis pour l'installation d'une Power Unit XRGI® 6/9 est de 3,5 m2 et pour celle d'une Power Unit XRGI® 15/20 est de 4 m2. 
Il doit être facilement accessible par tous les côtés pour les travaux d'entretien et maintenance (→ Chapitre 4.5).

Locaux d'installation possibles :

 ■ Chaufferie
 ■ Espace d'installation séparé
 ■ Lorsque vous décidez où installer le système, vous devez observer les règlementations spécifiques au pays concerné.

Respectez et observez les règlementations, les règles et les normes applicables.

Le local d'installation doit satisfaire aux critères suivants :

 ■ Il doit y avoir un espace libre suffisant pour effectuer l'installation ainsi que les travaux de maintenance et réparation futurs.
 ■ La largeur de l'entrée doit être d'au moins 800 mm, il ne doit pas y avoir de cage d'escalier, etc. qui empêcherait l'accès au local.
 ■ La présence d'espaces adjacents facilite grandement l'utilisation de transpalettes et de chariots élévateurs à fourche.
 ■ L'espace doit également être adapté à l'installation de foyers, pompes à chaleur, unités CHP et moteurs à combustion fixes.
 ■ L'espace doit être bien éclairé.
 ■ Une alimentation électrique 230V AC est requise pour le distributeur de chaleur Q.
 ■ L'espace doit être ventilé.
 ■ L'espace doit être à l'abri du gel.
 ■ N'installez pas le système XRGI® à proximité d'entrées d'air de chaudière.

La Power Unit doit être installé sur une base plate, étanche à l'eau, non-inflammable ayant une capacité porteuse suffisante. La fondation doit 
être conçue pour supporter le poids du système XRGI®. La fondation doit être imperméable à l'eau et non-combustible.

Maintenez la température du local en dessous de 35 °C et ne laissez jamais qu'elle dépasse 40 °C pour maximiser la durée de vie de certains 
composants (composants électroniques). Installez un système de ventilation mécanique pour réguler la température si vous prévoyez que 
celle-ci dépassera la température prescrite.

N'installez jamais un système XRGI® dans un local qui présente des niveaux de poussière ou d'humidité élevés, comme p.ex. une buanderie. 

Tenez compte des zones sensibles au bruit même si les émissions sonores du système XRGI® sont très basses. En outre, assurez-vous que tous les 
raccordements sont insonorisés de manière fiable.
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4.3.4  CONDITIONS AMBIANTES CORROSIVES

4.3.5  ENTRÉES D'AIR REQUISES

4.3.6  CONTRÔLE À DISTANCE DES DONNÉES

N'exposez jamais le système XRGI® à des gaz corrosifs - p.ex. ammoniaque, chlore, etc. - tels qu'on en trouve à proximité des piscines. Si une 
piscine se trouve à proximité, installez le système XRGI® dans un local séparé.

Si le système XRGI® doit être installé dans des espaces où il est prévu que l'air sera gravement contaminé par des hydrocarbones halogénés, 
comme p.ex. :

 ■ salons de coiffure,
 ■ imprimeries,
 ■ nettoyages à sec,
 ■ laboratoires, etc.,

prenez des mesures appropriées pour assurer que l'air fourni pour la combustion n'est pas contaminé, par exemple en utilisant de l'air extérieur.

Le local d'installation doit respecter les lois et règlementations spécifiques au pays concernant les bouches de ventilation requises. 

Avec un seul système XRGI® dans le local d'installation :

 ■ Entrée d'air allant du local d'installation vers l'extérieur : 150 cm2 ou 2 × 75 cm2 ou un tuyau avec une section transversale équivalente.

L’ unité de commande iQ est équipé d'un modem sans fil pour la télétransmission des données. Pour cette raison, installez l’unité de commande 
iQ et son antenne à un endroit où il y a une couverture de téléphone mobile. Utilisez un téléphone mobile pour tester la couverture de l'endroit.

Installez l'antenne à l'endroit où le signal est le plus puissant s'il n'est pas suffisamment puissant sur le lieu d'installation. Vous aurez peut-être 
besoin d'un câble de rallonge adapté au modem. Si nécessaire, une antenne directionnelle peut être fournie en option (accessoire non inclus 
dans la fourniture).

Le bon fonctionnement de la connexion du modem est une condition de la garantie.



XRGI®- GUIDE D'INSTALLATION  VERSION 1.0 2020

36

4.4.1  SYSTÈME XRGI® 6/9

4.4  DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

1 Fiche 32A CCE pour le câble du générateur 4 × 6 mm2 allant à l’unité de commande iQ

2 Raccordement des gaz d'échappement DN 60

3 Départ 1“ G allant au distributeur de chaleur Q

4 Retour 1“ G allant au distributeur de chaleur Q

5 Raccordement du gaz ½“ G

6  Câble de commande allant à l’unité de commande iQ (1 × 2 × 0.75 mm2 blindé + terre) et 
câble de réseau (1 × SFTP CAT6 RJ45)

7  Compartiment pour filtre à air, régulateur de la pression du gaz, moteur pas-à-pas et 
régulateur du mélange gazeux

8 Compartiment pour unité de commande iQ, circuit de sécurité et système d'allumage

POWER UNIT

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

4
3
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6

8

7

5

2

96
0 

m
m

Max 110 mm
Min 60 mm

930 mm
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m
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320
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FIG. 4.02 - XRGI® 6/9

Fig. 4.03 - XRGI® 6/9 Vue de côté

Fig. 4.05 - XRGI® 6/9 Vue de dessus

Fig. 4.04 - XRGI® 6/9 Vue arrière
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67
 m

m
23

1 
m

m

195 mm

1 2 3 4

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q 

1 Power Unit, retour (1“ G)

2 Power Unit, départ (1“ G)

3 Ballon de stockage/système de chauffage, départ (1“ G) 

4 Ballon de stockage/système de chauffage, retour (1“ G)

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

Fig. 4.10 – Q20 Vue de côté droit, ouvertFig. 4.09 – Q20 Vue de face

Fig. 4.06 – Q20

Fig. 4.08 – Q20 Vue de côté droit

Fig. 4.7 – Q20 Vue de dessous

90 mm 90 mm

85 mm 85 mm40 mm 55 mm

60
0 

m
m

400 mm
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1 2 3 4

85
 m

m

UNITÉ DE COMMANDE iQ

1 Câble d'alimentation

2 Câble du générateur

3 Connexions extérieures diverses

4 Câble de réseau

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

Fig. 4.13 – iQ10 Vue de côté droit Fig. 4.14 – iQ10 Vue de face

Fig. 4.12 – iQ10 Vue de dessous

Fig. 4.15 – iQ10 Vue de côté gauche

Fig.  4.11 – iQ10

60
0 

m
m

400 mm

85 mm 105 mm 100 mm55 mm 55 mm 210 mm
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POWER UNIT

4.4.2  SYSTÈME XRGI® 15/20

1  Fiche 63A CCE pour le câble du générateur 4 × 10 mm2 allant à l’unité de commande iQ

2 Raccordement des gaz d'échappement D 60 mm

3 Départ 1¼“ G allant au distributeur de chaleur Q

4 Retour 1¼“ G allant au distributeur de chaleur Q

5 Raccordement du gaz ¾“ G 

6 Câble de commande allant à l’unité de commande iQ

 XRGI® 15: 1 × 2 × 0,75 mm2 blindé + terre

   1 × 4 × 0,75 mm2 blindé + terre

   1 × 10 × 0,75 mm2 blindé + terre

 XRGI® 20: 1 × 2 × 0,75 mm2 blindé + terre

7 Câble de réseau (1 × SFTP CAT6 RJ45)

8  Compartiment pour filtre à air, régulateur de la pression du gaz, moteur pas-à-pas et 
régulateur du mélange gazeux

9  Compartiment pour unité de commande, circuit de sécurité et système d'allumage

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

Fig. 4.16 - XRGI® 15/20

Fig. 4.19 - XRGI® 15/20 Vue de dessus

Fig. 4.18 - XRGI® 15/20 Vue arrière

Fig. 4.17 - XRGI® 15/20 Vue de côté
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1 2 3 4

26
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33
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295 mm

100 mm 100 mm90 mm45 mm

130 mm 130 mm

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q 

1 Power Unit, retour (1¼“ G)

2 Power Unit, départ (1¼“ G) 

3 Ballon de stockage/système de chauffage, départ (1¼“ G)

4 Ballon de stockage/système de chauffage, retour (1¼“ G) 

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

FIg. 4.24 – Q80 Vue de côté gauche, 
ouvert

Fig. 4.23 – Q80 Vue de faceFig. 4.22 – Q80 Vue de côté droit

Fig. 4.20 – Q80

Fig. 4.21 – Q80 Vue de dessous

550 mm

60
0 

m
m
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1 2 3 4 5

82
,5
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UNITÉ DE COMMANDE iQ

1 Câble d'alimentation

2 Câble du générateur

3 Connexions extérieures diverses

4 Connexions extérieures diverses

5 Câble de réseau

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS

Fig. 4.25 – iQ15/20

Fig. 4.27 – iQ15/20 Vue de côté droit Fig. 4.28 – iQ15/20 Vue de face

Fig. 4.26 – iQ15/20 Vue de dessous

Fig. 4.29 – iQ15/20 Vue de côté gauche

60
0 

m
m

600 mm

85 mm 100 mm250 mm65 mm 50 mm50 mm 210 mm
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4.5.1  SYSTÈME XRGI® 6/9

4.5 ESPACE LIBRE MINIMUM REQUIS – ESPACE LIBRE POUR L'ASSEMBLAGE ET LA MAINTENANCE 

Aussi bien lors de l'installation et de l'assemblage du système XRGI® que de l'exécution des travaux de maintenance et de réparation ultérieurs, 
il faut respecter l'espace libre minimum suivant pour l'assemblage et la maintenance.

Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte des raccordements. La hauteur spécifiée, indiquée en mm, se réfère au bord supérieur des 
composants et à la Power Unit avec le couvercle fermé.

Fig. 4.30 – XRGI® 6/9 - Vue de face

min. 500 mmmin. 500 mm

min. 100 mm min. 100 mm

min. 235 mm

min. 1 800 mm

min. 730 mm

min. 1 070 mm

min. 180 mm

min. 50 mmmin. 100 mm

Tuyau flexible 
longueur max. 1 500 mm

Câble du générateur 
longueur max. 10 000 mm

min. 500 mmmin. 500 mm

min. 500 mmmin. 1 000 mm

ZONE DE SERVICE

ZONE DE SERVICE ZONE DE SERVICE

min. 100 mm min. 100 mm

min. 50 mm min. 100 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q UNITÉ DE COMMANDE IQ

min. 500 mm
min. 500 mm min. 500 mm

Gardez un espace libre pour le 
travail et le montage sur le mur.

Fig. 4.30 – XRGI® 6/9 - Vue de face

Fig. 4.31 – XRGI® 6/9 - encombrement
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4.5.2  SYSTÈME XRGI® 15/20

min. 100 mm

min. 50 mm

Câble du générateur 

longueur m
ax. 1

0 000 m
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2 000 mm

min. 500 mm

min. 100 mm

min. 270 mm min. 180 mm

min. 500 mm
min. 1 689 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

Fig. 4.32 – XRGI® 6/9 - Vue de côté
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1 800 mm

min. 1 509 mm

min. 500 mm min. 500 mm

min. 500 mm min. 500 mm

min. 100 mm

min. 235 mm

min. 180 mm

Fig. 4.33 – XRGI® 15/20 - Vue de côté

Fig. 4.32 – XRGI® 6/9 - Vue de côté
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min. 500 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

min. 500 mm min. 1 000 mm

ZONE DE SERVICE

ZONE DE SERVICE ZONE DE SERVICE

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 270 mm

min. 2 050 mm

min. 755 mm

min. 1 295 mm

min. 180 mm

min. 50 mm

min. 50 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

Câble du générateur 
longueur max. 10 000 mm

Tuyau flexible 
longueur max. 1 500 mm

min. 500 mm

min. 500 mm min. 500 mm

UNITÉ DE COMMANDE IQDISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q

Gardez un espace libre pour le 
travail et le montage sur le mur.

Fig. 4.35 – XRGI® 15/20 - encombrement

Fig. 4.34 - XRGI® 15/20 Vue de face
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4.6  INSTALLATION DU SYSTÈME XRGI®

Lors de l'installation du système, respectez l'espace libre minimum indiqué dans le schéma ci-dessus. L'installation illustrée ci-dessus est un 
exemple et peut être modifiée si nécessaire. Assurez-vous que l’unité de commande iQ, le distributeur de chaleur Q et la Power Unit sont 
facilement accessible pour les travaux de maintenance. Maintenez l'espace libre nécessaire pour les travaux. En outre, assurez-vous qu'il y a 
toujours suffisamment d'espace pour le système des gaz d'échappement, les tuyaux, le vase d'expansion et autres composants du système de 
chaudière existant.

Le système XRGI® (la Power Unit, l’unité de commande iQ, le distributeur de chaleur Q et les accessoires système) sont livrés dans un seul embal-
lage sur une palette de transport. Des accessoires système additionnels peuvent être livrés sur une palette séparée. Dimensions de l'emballage 
du système XRGI® :

Retirez complètement l'emballage et éliminez-le correctement avant de placer le système XRGI® dans la position prévue. Coupez les feuillards de 
cerclage qui fixent la Power Unit sur la palette. Séparez l’unité de commande iQ, le distributeur de chaleur Q et autres composants de la Power 
Unit.

Ne tentez jamais de déplacer la Power Unit sans un équipement adapté. Levez toujours la Power Unit pour le déplacer, dans le cas contraire vous 
risquez d'endommager les pieds réglables.

Dans l'idéal, utilisez un chariot élévateur ou un chariot élévateur à fourche pour transporter la Power Unit au niveau du sol jusqu'au lieu d'ins-
tallation. Généralement, il faut descendre la Power Unit au sous-sol à travers des escaliers, ce qui rend l'opération naturellement plus complexe. 
Nous recommandons d'engager des partenaires autorisés pour transporter la Power Unit et éviter de l'endommager. Une fois que la Power Unit 
se trouve dans sa position définitive, à l'aide d'une clé à fourche (>150 mm) (13 mm) réglez les vis des pieds réglables pour le mettre à niveau.

POWER UNIT 
Aucune autre opération d'installation n'est nécessaire une fois que la Power Unit se trouve dans sa position définitive et que les pieds sont réglés.

UNITÉ DE COMMANDE Q  
Fixez l’unité de commande iQ au mur à l'aide des quatre supports muraux (4 trous Ø 11 mm).

DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q  
Fixez le distributeur de chaleur Q au mur à l'aide des trois supports muraux (3 trous Ø 8 mm).

XRGI® 6/9 1 200 x 800 x 1 900 (lo x la x h) mm ; poids : 550–750 kg

XRGI® 15/20 1 400 x 800 x 2 050 (lo x la x h) mm ; poids : 750-900 kg

Contrôlez l'emballage et recherchez d'éventuels dommages dus au transport.

Veillez à laisser l’espace libre prescrit pour la maintenance afin d'assurer l'entretien et la maintenance corrects 
de votre système XRGI®.

Pour transporter le système XRGI®, portez des vêtements de travail de protection, des chaussures de sécurité, des 
gants et un casque pour vous protéger contre l'écrasement et les coups.
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Des mesures additionnelles peuvent être requises dans les zones sensibles au bruit à proximité de 
la Power Unit malgré l'insonorisation de haute qualité contre les bruits aériens et solidiens intégrée 
à la Power Unit. Une solution éprouvée et testée pour l'insonorisation contre les bruits solidiens 
consiste à positionner la Power Unit sur une dalle en ciment renforcé (dimensions lo × la × h = 
1 400 × 800 × 200 mm, poids env. 500 kg), elle-même posée sur une isolation Sylomer. 

Sinon, il est possible d'installer des pieds phonoisolants pour réduire la transmission de bruits 
solidiens à la structure du bâtiment.

5. INSTALLATION

Essentiellement, l'installation des systèmes XRGI® inclut les points suivants :

 ■ Hydraulique
 ■ Gaz d'échappement
 ■ Gaz
 ■ Électricité
 ■ Réseau

Des résidus - p.ex. cordons de soudure, tartre, chanvre, mastic, rouille, saleté, etc. - dans les tuyauteries peuvent se 
déposer dans le système XRGI® et provoquer des défauts et des dommages du système de chauffage. Avant le 
raccordement, rincez soigneusement le système de chauffage pour éliminer les résidus éventuels.

Une installation incorrecte peut affecter la sécurité opérationnelle du système XRGI® et provoquer des blessures 
corporelles et/ou endommager des biens matériels. Seul un installateur qualifié et certifié EC POWER peut installer 
le système XRGI®.

5.1  INSTALLATION HYDRAULIQUE

Les objectifs du système hydraulique EC POWER standard sont les suivants :

 ■ Fonctionnement et interaction optimaux du système XRGI® et du système chaudière
 ■ Intégration rentable du système XRGI® aux systèmes de chauffage central existants ou neufs
 ■ Utilisation des régulateurs standards du fabricant (aucun régulateur haut-niveau)

5.1.1  SYSTÈME HYDRAULIQUE STANDARD EC POWER 

Les diagrammes du circuit hydraulique sont des schémas de principe. Planifiez et installez les raccordements 
hydrauliques, de sécurité et régulation requis conformément aux dispositions des normes DIN et EN.
Utilisez seulement deux raccords pour le raccordement hydraulique du ballon de stockage (l'utilisation d'un nombre 
supérieur de raccords entraîne non seulement des frais supplémentaires, mais aussi le mélange de l'eau d'alimen-
tation et de retour dans le ballon de stockage et, par conséquent, des dysfonctionnements et une réduction de 
l'efficacité).
Des températures de retour élevées peuvent entraîner des dysfonctionnements. Évitez des débits excessifs dans 
le système de chauffage. Faites fonctionner le système de chauffage avec des températures de retour aussi basses 
que possible.

La Power Unit est équipé d'une insonorisation de haute qualité efficace contre les bruits aériens et solidiens. Néanmoins, tenez compte des 
zones sensibles au bruit lorsque vous choisissez le lieu d'installation. Utilisez des raccordements flexibles (tuyaux flexibles) ou des dispositifs de 
réduction du bruit pour tous les raccordement allant du système XRGI® aux services intérieurs du bâtiment pour prévenir les effets des bruits 
solidiens sur la structure du bâtiment.
Utilisez seulement des colliers dotés de revêtements phonoisolants (classe T160) pour l'installation du tuyau des gaz d'échappement. Évitez 
le contact direct entre le tuyau des gaz d'échappement et la structure du bâtiment. Les gaz d'échappement en provenance des moteurs à 
combustion pulsent au rythme des cycles de combustion du moteur et influent sur la conduite des gaz d'échappement en conséquence. Le 
flux qui les traverse n'a rien à voir avec à celui des gaz d'échappement des chaudières.

4.7  INSONORISATION 

Fig. 4.36
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 ■  Réglez toujours une Tf plus haute que la température maximum du départ dans les paramètres 
de la commande pour donner la priorité au système XRGI® sur la chaudière, de sorte que le 
système XRGI® fournit toujours la chaleur de charge de base (Δ 5 K suffit).

 ■ Sélectionnez le type/la taille du Flow Master en fonction de la capacité de décharge requise.
 ■  Utilisez au moins deux Storage Controls (= huit sondes de température) si le volume de 

stockage dépasse 1 000 litres, comme dans le cas des systèmes multi-modules.
 ■  L'utilisation de la technologie de condensation dans la chaudière est légèrement réduite si 

l'on augmente la température de l'eau de retour. Toutefois, l'amélioration de l'efficacité du 
système XRGI® couvre largement cette petite perte.

Power Unit, Distributeur de chaleur Q, Unité de commande iQ, Flow Master, Flow Master Control, 
Storage Control, Ballon de stockage

D'autres systèmes hydrauliques sont décrits sous Solutions hydrauliques EC POWER – la dernière version de ce 
document, disponible sur www.ecpower.eu, s'applique.

RACCORDEMENT EN SÉRIE AVEC INJECTION – CHAUDIÈRE AVEC DÉCOUPLAGE HYDRAULIQUE

IMPORTANT

COMPOSANTS PRINCIPAUX POUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME XRGI® :

1HU Hydraulique – UN SYSTÈME XRGI®

1HP Hydraulique – PLUSIEURS SYSTÈMES XRGI®

Sonde de température

Câble de signal pour sonde/commandes

Câble de signal pour composants extérieurs

Eau départ, retour

Câble Q-Network (circuit de chauffage)

Câble Q-Network (circuit de commande)

Pompe

Consommateur de chaleur

Vanne à 2 voies

Vanne à 3 voies

LÉGENDE

Fig. 5.01

Fig. 5.02
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VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS HYDRAULIQUES

1 HP
HYDRAULIQUE

RACCORDEMENT 
EN SÉRIE

CHAUDIÈRE 
AVEC

DÉCOUPLAGE  
HYDRAULIQUE

AVEC
FLOW MASTER
(AVEC INJECTION)

2 HP
HYDRAULIQUE

CHAUDIÈRE 
AVEC

DÉCOUPLAGE 
 HYDRAULIQUE

SANS
FLOW MASTER
(SANS INJECTION)

2 HU
HYDRAULIQUE

1 HU
HYDRAULIQUE

Fig. 5.03 - Circuit série
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SECTION XRGI® SECTION FM SECTION BÂTIMENT

Diamètre des tuyaux en 
fonction du Flow Master

Si toute l'alimentation en eau de 
chauffage du bâtiment passe à tra-
vers le ballon de stockage (cf. solu-
tion hydraulique 2HU et 2HP, page 
47) prévoyez des tuyaux départ et 
retour du ballon de stockage ainsi 
que les raccordements du ballon de 
stockage en fonction des besoins 
calorifiques du bâtiment à chauffer. 

Diamètre des tuyaux en fonction des besoins 
calorifiques dans le bâtiment à chauffer

Diamètre des tuyaux en fonction du 
type et du nombre de XRGI®

IMPORTANT:
DIAMÈTRE RECOMMANDÉ
(FPR 10M AND 5 COUDES 90°)

SÉLECTION XRGI®

XRGI® type

XRGI® 6

XRGI® 9

XRGI® 15

XRGI® 20

1

DN 25

DN 25

DN 32

DN 32

2

DN 32

DN 32

DN 40

DN 50

3

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

4

DN 40

DN 50

DN 65

DN 65

Nombre de XRGI®

SECTION FM

Type FM

FM 50

FM 150

FM 250

FM 350

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DIMENSIONS DES TUYAUX DE CHAUFFAGE 

Fig. 5.05
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4

3 3

4

2 1

3 4

5.1.2   INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q – POWER UNIT

 CIRCUIT PRIMAIRE – RACCORDEMENT DÉPART ET RETOUR 

Les vibrations du système XRGI® peuvent provoquer le desserrage et l'endommagement des tuyaux rigides ou sous 
contrainte et, par conséquent, des fuites d'eau et un danger de brûlures et/ou de dommages.

• Utilisez les tuyaux flexibles fournis pour le départ et le retour entre le distributeur de chaleur Q et la Power Unit.
• Montez les tuyaux flexibles en les laissant pendre et sans les tendre.

Raccordement hydraulique de la Power Unit

XRGI® 6/9
1" G (départ)

1" G (retour)

XRGI® 15/20
1¼" G (départ)

1¼" G (retour)

Raccordez le départ et retour de la Power Unit au distributeur de chaleur Q à l'aide de tuyaux flexibles isolés et renforcés (inclus dans la fourni-
ture). La longueur des tuyaux flexibles EC POWER est de 1 360 mm.

Si vous utilisez des tuyaux flexibles entre la Power Unit et le distributeur de chaleur Q autres que ceux fournis par EC POWER, veillez à ce que :

 ■ ces tuyaux flexibles soient anti-diffusion et résistants de façon permanente à des températures de 100 °C minimum.
 ■ la longueur de chaque tuyau flexible soit de 1 500 mm.

Ces composants facilitent l'isolation phonique du bâtiment et la réduction des bruits solidiens générés par la Power Unit et assurent un raccor-
dement à tension réduite. Veillez tout particulièrement à respecter les instructions d'installation d'EC POWER.

Aucune vanne d'isolement n'est requise entre la Power Unit et le distributeur de chaleur Q. La quantité d'eau contenue dans le distributeur 
de chaleur Q est minime. Toutefois, si des vannes d'arrêt sont montées, au moins l'une d'entre elles doit être protégée contre la fermeture non 
autorisée (enlevez la poignée, montez un capot au-dessus du raccordement ou autre) pour empêcher que le vase d'expansion du liquide de 
refroidissement dans le distributeur de chaleur Q soit accidentellement séparé de la Power Unit.

La vanne de sécurité du circuit primaire est fournie dans la Power Unit pour éviter que le système soit installé sans protection du circuit moteur 
contre la pression excessive. Vous pouvez modifier la configuration usine de la vanne de sécurité pour empêcher que l'eau rentre dans le 
compartiment moteur. Dans ce cas, montez une vanne manuelle dans le compartiment moteur au lieu de la vanne de sécurité.

Les vannes d'isolement ne sont pas fournies. Assurez-vous que les tuyaux flexibles ne sont ni tendus ni tordus.

 ■ Placez un joint d'étanchéité (1) sur chaque écrou-union (2) des tuyaux flexibles.
 ■  Vissez les tuyaux flexibles sur le départ et le retour (3, 4) de la Power Unit et du distributeur de chaleur Q. 

Fig. 5.07

Fig. 5.10 – Distributeur de chaleur Q20/Q80Fig. 5.08 – Power Unit XRGI® 6/9 Fig. 5.09 – Power Unit XRGI® 15/20

Fig. 5.06 – Tuyau flexible EC POWER
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5.1.3 INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q – BALLON DE STOCKAGE/RÉSEAU DES CONSOMMATEURS 

Raccordement hydraulique sur le distributeur de chaleur Q 

XRGI® 6/9
1" G (départ)

1" G (retour)

XRGI® 15/20
1¼" G (départ)

1¼" G (retour)

Flow Master 50 DN25

Flow Master 150 DN32

Flow Master 250 DN40

Flow Master 350 DN50

Respectez les normes et règlementations pertinentes en matière de chauffage lors de l'installation du côté secondaire du distributeur de chaleur 
Q (distribution de chaleur/installation domestique). Une vanne de sécurité et un vase d'expansion sont requis conformément à DIN EN 12828 
pour le chauffage direct, tR ≤ 105 °C, selon les conditions locales. Ils peuvent également être raccordés directement à un raccordement de 
retour inutilisé sur le distributeur de chaleur Q. Le côté secondaire du distributeur de chaleur Q peut être pressurisé jusqu'à un étage de pression 
PN 6 (veillez à ne pas confondre avec le côté moteur du distributeur de chaleur Q où la pression de service, protégée en usine, est de 1,5 bar !).

Les vannes d'isolement sur le côté secondaire sont essentielles pour évider de vidanger des sections importantes du réseau secondaire lors de 
l'entretien et la maintenance du distributeur de chaleur Q. S'il est impossible d'empêcher la pénétration de saleté dans le côté secondaire, il est 
essentiel de monter une crépine amont dans le tuyau retour des systèmes XRGI® pour protéger le distributeur de chaleur Q et l'échangeur de 
chaleur à plaques.

Si nécessaire, vous pouvez monter un compteur de chaleur pour le système XRGI®.

Des particules de saleté dans l'eau de chauffage peuvent obturer l'échangeur de chaleur à plaques et l'endommager. 
Installez une crépine dans la conduite de retour du chauffage.

5.1.3.1 CIRCUIT SECONDAIRE – RACCORDEMENT DÉPART ET RETOUR 

 ■ Placez un joint d'étanchéité (1) sur chaque écrou-union (2) des tuyaux flexibles.
 ■ Vissez les tuyaux flexibles sur le départ et le retour (3, 4) du distributeur de chaleur Q. 

2 1 3 4
Fig. 5.12 – Q20/Q80Fig. 5.11
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Raccordement hydraulique sur le ballon de stockage EC POWER 

500/800 litres 2" Rp (raccordement haut et bas)

1 000 litres 3" Rp (raccordement haut et bas)

Une fondation spécifique n'est pas nécessaire pour l'installation du ballon de stockage EC POWER, il suffit de le placer sur du ciment. Utilisez une 
fondation spécifique si la surface est irrégulière pour assurer la stabilité du ballon de stockage. Installez le ballon de stockage seulement dans 
des locaux à l'abri du gel sauf si le système de chauffage est rempli d'antigel ; sinon, en cas de risque de gel, vous devez vidanger le ballon de 
stockage. 
 
S'il est installé près du mur, veillez à ce qu'il y ait un espace libre suffisant pour accéder aux raccordements du ballon de stockage et à ce que 
ceux-ci soient orientés vers l'extérieur pour permettre l'accès aux sondes de température du Storage Control si nécessaire.

Le raccordement du ballon de stockage détermine sa capacité effective disponible. L'installation d'un ballon de stockage semblable à une bâche 
(avec quatre raccordements) provoque la formation de couches instables et désordonnées dans certains modes de fonctionnement. Ceci peut 
provoquer un dysfonctionnement de la commande et une mauvaise exploitation du volume du ballon de stockage. Par conséquent, intégrez les 
réservoirs de stockage au système XRGI® en n'utilisant que deux raccordements, indépendamment du système hydraulique choisi ; par exemple 
comme décrit ci-dessous :

Raccordez les réservoirs de stockage en série si vous en utilisez plusieurs. Sur la base de notre expérience, les résultats obtenus avec des systèmes 
parallèles ne sont pas satisfaisant.

Les réservoirs de stockage EC POWER sont équipés d'une ou plusieurs 
Storage Controls qui doivent être connectées via un câble Q-Network 
(câble de réseau SFTP (CAT 6)) à d'autres modules Q-Network.

Il faut installer les sondes de température du Storage Control dans des 
doigts de gant dans le ballon de stockage – il faut installer la sonde no 
1 au point de mesure le plus haut et la sonde no 4 au point de mesure 
le plus bas. 

5.1.3.2  BALLON DE STOCKAGE EC POWER

L'installation d'un ballon de stockage sans stratification thermique (quatre raccordements) produit des couches 
instables. Ceci entraîne des dysfonctionnements du système et une mauvaise exploitation du volume du ballon de 
stockage. Pour cette raison, raccordez le ballon de stockage au système XRGI® avec seulement deux raccordements 
hydrauliques, indépendamment du système hydraulique choisi.

1 1

2

4

1

3

2 3

3 2

4 4

COUCHE DE SÉPARATION

Fig. 5.13 – 500/800 litres Fig. 5.14 – 1 000 litres

Fig. 5.15
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zum Verbrauchernetz / Wärmespeicher

vom Verbrauchernetz / Wärmespeicher

allant vers le ballon de stockage

venant du ballon de stockage

5.2  INSTALLATION CÔTÉ GAZ D'ÉCHAPPEMENT

  BW 4+/ BW 8+ (ÉCHANGEUR DE CHALEUR EXTÉRIEUR À GAZ D'ÉCHAPPEMENT) 

Raccordement des gaz d'échappement sur la Power Unit 

XRGI® 6/9/15/20 DN 60

Déchargez les gaz d'échappement en provenance de la Power Unit à travers un tuyau flexible pour gaz d'échappement. Installez le système des 
gaz d'échappement conformément aux règlementations applicables dans le pays d'installation. 

Assurez-vous que les tuyaux d'entrée d'air frais et des gaz d'échappement sont conformes au type d'ins-
tallation B (dépendant de l'air ambiant). Confiez le raccordement du système seulement à un installateur 
qualifié. Il faut observer les consignes d'installation du système des gaz d'échappement du fabricant.

La Power Unit n'est pas conçu pour le mode de fonctionnement condensation, néanmoins installez un 
dispositif de purge des condensats pour recueillir la condensation générée au démarrage du système. 
Installez un boîtier à condensat avec une réserve d'eau importante ou un purgeur de condensat avec un 
robinet à bille ou similaire pour empêcher que la purge de condensat sèche. Utilisez des conduites des gaz 
d'échappement conformes à la classe de température T160 ou supérieure parce que les températures des 
gaz d'échappement sont toujours proches de la limite autorisée et que, dans la plupart des cas, le système 
XRGI® fonctionne pendant des longues périodes.

Assurez-vous que le système des gaz d'échappement est étanche à la pression (résistant à une pression 
jusqu'à 5 000 Pa (50 mbar), type H1 ou H2). N'installez pas les tuyaux des condensats et des gaz d'échap-
pement en position horizontale. Assurez-vous qu'ils sont inclinés à minimum 5  % pour permettre au 
condensat de s'écouler. Assurez-vous que la longueur de la conduite des gaz d'échappement (diamètre 
intérieur 80 mm et jusqu'à cinq coudes) ne dépasse pas 20 mètres. S’il y a plus de cinq coudes ou que le 
tuyau est plus long, veillez à respecter les valeurs extrapolées de la norme EN 13384.

En principe, chaque système XRGI® requiert un tuyau des gaz d'échappement séparé. Vous pouvez installer les tuyaux des gaz d'échappement 
en cascade à partir du côté Power Unit, mais le fabricant doit approuver le tuyau des gaz d'échappement concerné. Vous pouvez extrapoler les 
conditions de pressions conformément sur la base de la norme EN 13384. 

Afin d'optimiser le rendement thermique, il est possible d'ajouter à la Power Unit un BW 4+ ou BW 8+ (échangeur de chaleur à condensation 
des gaz). Néanmoins, une augmentation considérable de la puissance ne peut être obtenue qu'en mode condensation. Les températures de 
retour du système de chauffage doivent être de manière permanente en dessous de 45-50 °C. En aval de l'échangeur de chaleur extérieur à gaz 
d'échappement, il est possible d'installer des tuyaux de fumée approuvés pour des températures de 120 ° C (PP). 

Assurez-vous que le tuyau des gaz d'échappement est étanche au gaz.  
Respectez toutes les règlementations nationales en matière d'incendie !

Si les gaz d'échappement doivent être introduits dans une cheminée existante, il faut respecter les dispositions légales perti-
nentes. Pour cette raison, EC POWER recommande de consulter le maître ramoneur pendant la phase d'étude du projet.

Fig. 5.18 – Exemple d'assemblage

Fig. 5.16 – Exemple d'assemblage

Fig. 5.17
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1

2

3

5.3  INSTALLATION CÔTÉ GAZ

Raccordement du gaz sur la Power Unit 

Pression approuvée du flux de gaz :

Taille minimum autorisée du  
compteur à gaz : 

Niveau de puissance minimum autorisé
du détecteur de débit de gaz :

XRGI® 6/9 Tuyau flexible du gaz ½" G – 800 mm 

XRGI® 15/20 Tuyau flexible du gaz ¾" G – 800 mm

Gaz naturel 20–25 mbar

Gaz liquéfié 10-15 mbar

XRGI® 6/9 G4

XRGI® 15/20 G6

XRGI® 6   4 m3/h

XRGI® 9   6 m3/h

XRGI® 15/20 10 m3/h

 ■ Soufflez dans le tuyau flexible de gaz au préalable pour le nettoyer
 ■ Vissez le tuyau flexible de gaz (2) sur le raccordement du gaz (1) à l'arrière de la Power Unit. 
 ■  Installez un robinet du gaz (3) dans une position facilement accessible à l'avant du raccor-

dement du gaz.
 ■ Purgez la conduite du gaz avant le démarrage.
 ■ Contrôlez si le raccordement du gaz présente des fuites. 

Une installation incorrecte du gaz peut affecter la sécurité opérationnelle du système XRGI® et provoquer des blessures 
corporelles et/ou endommager des biens matériels. Confiez la mise en place de l'installation du gaz seulement à un 
installateur autorisé, qui respecte les directives nationales du fournisseur d'énergie, les règles de sécurité en matière 
de gaz et les instructions d'installation d'EC POWER.                      

Une installation incorrecte du gaz peut affecter la sécurité opérationnelle du système XRGI® et provoquer des blessures 
corporelles et/ou endommager des biens matériels. Utilisez le tuyau flexible de gaz pour le raccordement du gaz et 
montez-le en le laissant pendre et sans le tendre. Utilisez seulement des colliers avec un revêtement caoutchouc.

L'installation du gaz ne doit être effectuée que par un installateur autorisé. Il faut respecter les règlementations locales 
des fournisseurs d'énergie, les règles de sécurité en matière de gaz et les instructions d'installation d'EC POWER.

Assurez-vous que le tuyau du gaz n'est ni tendu ni tordu en utilisant le tuyau flexible du gaz inclus 
dans la fourniture. Ce tuyau flexible est conforme aux règlementations en matière de systèmes de 
combustion et il est autorisé à cet effet par le fabricant. L'utilisation impropre et/ou d'outils inadap-
tés peut provoquer des dommages. Respectez les instructions d'installation du fabricant du tuyau 
flexible. Installez un robinet du gaz accessible et un filtre à gaz en amont du tuyau flexible du gaz.

Veillez à ce que le gaz utilisé soit conforme aux données du gaz indiquées sur la plaque d'identification. Confiez le réglage du dispositif de sécu-
rité du gaz seulement à des spécialistes formées et qualifiés. La pression amont maximum autorisée en provenance du réseau du gaz est de 50 
mbar ; la pression amont minimum requise est de 10 mbar (basse pression). Utilisez un régulateur de pression du gaz si la pression est supérieure.
Le système XRGI® est conçu pour le gaz type I2R gaz naturel, cad pour la famille de gaz naturels 2 (gaz H, E, L et LL). Le mélangeur est préréglé 
de série pour les gaz H et E. Demandez à votre fournisseur de gaz quel type de gaz il fournit. 

Le système XRGI® peut fonctionner aussi bien avec du gaz naturel et du gaz liquéfié sans qu'il soit nécessaire de le modifier. Néanmoins, si vous 
utilisez du gaz liquéfié, vous devez utiliser une vanne de détente en amont du système XRGI®.

Si nécessaire, vous pouvez monter un compteur à gaz et un détecteur de débit de gaz séparés 
pour le système XRGI®. Si vous installez un détecteur de débit de gaz, veuillez noter que vous 
devrez installer un détecteur de débit de gaz après chaque consommateur raccordé.

 RACCORDEMENT DU TUYAU FLEXIBLE DE GAZ

Fig. 5.20

Fig. 5.19 – Tuyau flexible du gaz EC POWER



XRGI®- GUIDE D'INSTALLATION  VERSION 1.0 2020

55

5.4  INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pendant les travaux dans l‘unité de commande iQ, il existe un risque de choc électrique et de mort en cas de contact 
avec des connexions sous tension.
Une tension continue est présente sur les bornes électriques du système XRGI® même lorsque le système XRGI® est 
en mode veille. L'installation électrique ne doit être effectuée que par une société spécialisée reconnue (électricien).

La Power Unit est équipée à l'arrière d'une prise CEE pour le câble de générateur allant à l’unité de commande iQ. La Power Unit est équipé 
d'interrupteurs de protection du moteur, de disjoncteurs différentiels de fuite à la terre et d'un relais de surveillance du réseau pour l'arrêt 
d'urgence de l’unité de commande iQ. 

Connexion électrique sur la Power Unit
Les câbles de commande et de réseau suivants sont requis pour la communication entre l’unité de commande iQ et la Power Unit.

Le distributeur de chaleur Q requiert une alimentation secteur 230V séparée avec un fusible de minimum 10A (prise AC 10A/250V AC). 
Les câbles Q-Network (SFTP (CAT 6)) avec fiches RJ45 sont utilisés en tant que câbles de réseau pour assurer la communication avec d'autres 
composants Q-Network.

Connexion électrique sur le distributeur de chaleur Q
Les câbles et composants électriques suivants sont requis et ne sont pas inclus dans la fourniture :

L’unité de commande iQ requiert un câble d'alimentation avec un 32A gL/gG (iQ10) ou 63A gl/gG (iQ15/20). Il faut un fusible pour chaque 
unité de commande iQ dans le cas des systèmes multi-modules. L'intégration d'un Load Sharer S à des systèmes multi-module peut éviter un 
démarrage simultané de plusieurs groupes moteurs et régler le démarrage du système. Par conséquent, la section courante des câbles allant aux 
tableaux de commande iQ ne doit être prévue qu'en aval du courant de démarrage vers un seul système XRGI®.

5.4.1 POWER UNIT

5.4.2  DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q 

5.4.3  UNITÉ DE COMMANDE iQ 

XRGI® 15
Câble de commande

10 x 0,75 mm2 + terre pour 24V DC

4 x 0,75 mm2 x 0,75 mm2 + terre pour 230V AC

Câble de réseau 1 pce SFTP CAT6 RJ45

Câble du générateur 4 câbles 10 mm2 avec fiche CEE 63A

XRGI® 20 Câble de commande 2 x 0,75 mm2 + terre pour 230V AC

Câble de réseau 1 pce SFTP CAT6 RJ45

Câble du générateur 4 câbles 10 mm2 avec fiche CEE 63A

XRGI® 6 Câble de commande 2 x 0,75 mm2 + terre pour 230V AC

Câble de réseau 1 pce SFTP CAT6 RJ45

Câble du générateur 4 câbles 6 mm2 avec fiche CEE 32A

Q20/Q80 Câble d'alimentation 
secteur

Fiche de sécurité 230V

Câble de réseau SFTP CAT6 RJ45

XRGI® 9 Câble de commande 2 x 0,75 mm2 + terre pour 230V AC

Câble de réseau 1 pce SFTP CAT6 RJ45

Câble du générateur 4 câbles 6 mm2 avec fiche CEE 32A
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Connexion  
d'alimentation domestique

Consommateurs munis de compteur

Consommateur X

Consommateur 2

Consommateur 1

Référence

Alimentation

Câble de signal

Compteur de référence possible 
pour mode réglage de puissance 
ou puissance optimisée

Consommateurs non munis de 
compteur p.ex. entraînements 
auxiliaires comme pompes de 
chaleur ou similaires.

Câble d'alimentation  
secteur 5 × 16 mm²

Toutes les connexions électriques doivent se trouver en aval du compteur principal pour pouvoir utiliser les fonctions du mode réglage de 
puissance. En outre, il faut monter un compteur de référence en amont de tous les consommateurs électriques. Il est essentiel de vérifier 
que l'immeuble est adapté avant d'utiliser le mode réglage de puissance : Des fluctuations de charge importantes, dues à des machines ou à 
l'éclairage par exemple, peuvent provoquer des activations/désactivations fréquents du système XRGI® et finalement réduire sa durée de vie ou 
le rendre plus facilement sujet à des dysfonctionnements.

L’unité de commande iQ est équipé d'un dispositif de déconnexion automatique (protection secteur/système) conforme à la norme DIN VDE 
0126-1-1. Par conséquent, aucun point de commutation avec fonction d'isolation accessible à tout moment n'est nécessaire pour les unités 
simples.

Connexion électrique sur l’unité de commande iQ
Les câbles et composants électriques suivants sont requis et ne sont pas inclus dans la fourniture :

iQ10 Fusible 32A gL

Câble de fusible 5 x 10 mm2, p.ex., NYM-J 5 x 10 mm2

Câble du générateur H07RN-F 4 x 6 mm2

Prise CEE pour générateur 32A avec bornes à ressort

Égalisation potentielle 1 x 6 mm2, H07V-K

Câble de réseau SFTP CAT6 RJ45

iQ15 Fusible 63A gL

Câble de fusible 5 x 16 mm2, p.ex., NYM-J 5 x 16 mm2

Câble du générateur H07RN-F 4 x 10 mm2

Prise CEE pour générateur 63A avec bornes à ressort

Égalisation potentielle 1 x 6 mm2, H07V-K

Câble de réseau SFTP CAT6 RJ45

iQ20 Fusible 63A gL

Câble de fusible 5 x 16 mm2, p.ex., NYM-J 5 x 16 mm2

Câble du générateur H07RN-F 4 x 10 mm2

Prise CEE pour générateur 63A avec bornes à ressort

Égalisation potentielle 1 x 6 mm2, H07V-K

Câble de réseau SFTP CAT6 RJ45

Une installation incorrecte, p.ex. alimentation secteur aux mauvaises bornes, peut détruire l'électronique et ainsi 
endommager l'équipement. Ne connectez le câble d'alimentation secteur qu'aux bornes identifiées à cet effet.

Fig. 5.21 – Connexion électrique XRGI® 15/20
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5.4.4  CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE  

5.5.1  STORAGE CONTROL 

Le système XRGI® est équipé d'un générateur asynchrone triphasé, qui génère une puissance active et, naturellement, une puissance réactive. Le 
cos ∂ de l'angle entre la puissance active et la puissance réactive est d'env, 0,8. Conformément à VDE-AR-N 4105: 2018, section 5.7.2.2.3 (début 
de l'application 01/11/2018 avec période de transition jusqu'au 26/04/2019), tous les systèmes XRGI® doivent être équipés d'un correcteur de 
facteur de puissance. Par conséquent, un correcteur de facteur de puissance adapté est disponible pour chaque système XRGI®.

Les valeurs cos φ peuvent être ajustées sur demande. Pour davantage d'informations, reportez-vous au document Table de sélection du 
correcteur de facteur de puissance d'EC POWER.

Confiez la connexion des modules Q-Network et du Load Sharer S seulement à des spécialistes EC POWER autorisés. Installez les modules sur 
une fondation exempte de vibrations. Évitez de raccourcir, rallonger ou couper les câbles des sondes et de commande des modules Q-Network.

Les modules Q-Network sont mis en réseau avec d'autres modules Q-Network et le Load Sharer S avec d'autres Load Sharer S via un câble 
Q-Network (câble de réseau SFTP (CAT 6)). Veillez à ce que tous les connecteurs RJ45 inutilisés soient couverts au moyen d'un terminateur de 
réseau RJ45 (8 × 8) ISDN.

5.5  INSTALLATION DU RÉSEAU

Fig. 5.22 – Volume du ballon de stockage < 1 000 litres

Fig. 5.23 – Volume du ballon de stockage > 1 000 Litres
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5.5.2  FLOW MASTER CONTROL

5.5.3  FLOW MASTER 

 ■  Il faut installer les sondes de température du Storage Control dans des doigts de gant dans le ballon de stockage – il faut installer la sonde 
no 1 au point de mesure le plus haut et la sonde no 4 au point de mesure le plus bas (fig. 5.22). Une installation incorrecte provoque des 
dysfonctionnements !

 ■ Assurez-vous que la distance entre les quatre sondes de température est identique.
 ■  Si le système compte plus d'un ballon de stockage, il doit y avoir un Storage Control pour chaque ballon de stockage. Lorsqu'il est en 

service, le Q-Network détecte automatiquement la séquence de réservoirs de stockage.
 ■ Assurez-vous que les quatre sondes du Storage Control sont installés dans le même ballon de stockage.
 ■  Utilisez au moins deux unités de Storage Control si le volume du ballon de stockage dépasse 1 000 litres. Il faut installer les sondes de 

température du Storage Control respective les uns après les autres dans les doigts de gant – Storage Control no 1 : F1, F2, F3, F4, puis 
Storage Control no 2 : F1, F2, F3, F4 (Fig. 5.23).

Lors de l'installation du tuyau d'injection en provenance du Flow Master, veillez à ce que l'eau jusqu'à 85 °C injectée par le système XRGI® se 
mélange bien avec le départ principal d'eau de chauffage et qu'il n'y a pas de stratification thermique dans le tuyau (en particulier lorsque le 
débit est bas). Pour cette raison, raccordez le tuyau d'injection de façon tangentielle pour obtenir un mélange homogène.

Respectez les points suivants lors de l'installation du sonde de température (PT100) :

 ■ Installez les sondes de température dans des doigts de gant pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement.
 ■ Assurez-vous que le sens du départ de l'eau de chauffage dans la tuyauterie verticale est ascendant (vers le haut).
 ■  Dans le cas des tuyaux horizontaux, veillez à installer les sondes de température (dans des doigts de gant) par le haut et les 

raccordements "vidange" et "conduite d'injection" par le bas.
 ■ Distance de Tf de la conduite d'injection du XRGI®/ballon de stockage : minimum 5 x D (diamètre du tuyau).
 ■ Distance de Tb de la conduite d'injection du XRGI®/du ballon de stockage : minimum 5 x D (diamètre du tuyau).
 ■ Distance de Tr à la vidange du XRGI®/de la cuve de stockage : minimum 5 x D (diamètre du tuyau).

Fig. 5.24

Fig. 5.25
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Tuyau d'injection Flow Master

Retour au ballon de stockage

Retour principal

Aucune obstruction

Tuyau d'injection Flow MasterRetour au ballon de stockage

Retour principal

Aucune obstruction

5.5.4  BOILER CONTROL 

 ■ Installez le câble de commande conformément aux instructions du fabricant de la chaudière.
 ■ Le Boiler Control offre un contact à potentiel zéro (interrupteur SPDT) : 

 ■ contact NORMALEMENT OUVERT (NO) (le contact est ouvert lorsque la chaudière est isolée) ou
 ■ contact NORMALEMENT FERMÉ (NC) (le contact est fermé lorsque la chaudière est isolée).

Fig. 5.26 - Installation dans une tuyauterie verticale (flux ascendant)

Fig. 5.27 – Installation dans une tuyauterie horizontale (raccordement sur la partie inférieure de la canalisation principale)

Fig. 5.28
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5.5.5  VPP GATEWAY / ELECTRIC HEATER CONTROL

VPP GATEWAY

 ■ Connectez le câble de réseau à la Power Unit ou à l’unité de commande iQ. Préférez l’ unité de commande iQ.
 ■ Il faut connecter le câble de commande à la VPP Gateway à l'aide de la fiche système.
 ■ Connectez la VPP Gateway au système extérieur conformément aux instructions du fabricant.

ELECTRIC HEATER CONTROL

 ■ Connectez le câble de réseau au distributeur de chaleur Q.
 ■ Connectez le câble de Electric Heater Control.
 ■ Connectez le Electric Heater Control au chauffage électrique conformément aux instructions du fabricant.

5.5.6  MODBUS GATEWAY

 ■ Connectez le câble de réseau à la Power Unit ou à l’unité de commande iQ. Préférez l’unité de commande iQ.
 ■ Il faut connecter le câble de commande à le Modbus Gateway à l'aide de la fiche système.
 ■ Connectez le Modbus Gateway au système extérieur conformément aux instructions du fabricant.

Fig. 5.29

Fig. 5.30
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COMPTEUR DE RÉFÉRENCE X R G I® 1 X R G I® 2 X R G I® 3 X R G I® 4

max.  50 m

M A S T E R

S L AV E

M ax.  1200m

X R G I® 1 X R G I® 2 X R G I® 3

X R G I® 1 X R G I® 2 X R G I® 3

max.  50 m

max.  50 m

COMPTEUR DE RÉFÉRENCE

5.5.7  LOAD SHARER S

 ■  Jusqu'à quatre systèmes XRGI® : Connectez le Load Sharer S comme illustré dans la fig. 5.31.  
Une installation incorrecte provoque des dysfonctionnements !

 ■  Plus de quatre systèmes XRGI® : Connectez le Load Sharer S comme illustré dans la fig. 5.32.  
Une installation incorrecte provoque des dysfonctionnements !

 ■  Le Load Sharer S est connecté aux unités de commande iQ et d'autres Load Sharer S via un câble Q-Network 
(câble de réseau SFTP (CAT 6)).

 ■ Connectez les systèmes XRGI® au Load Sharer S selon la séquence 2-4.
 ■  Utilisez un câble 0,75 mm² pour connecter le compteur de référence à l'entrée du compteur de référence sur le 

Load Sharer S.
 ■  Le compteur de référence peut être polarisé – par conséquent, connectez les câbles correctement à la sortie 

d'impulsions pour éviter des dommages permanents.
 ■  Le Load Sharer S est compatible avec les types de mesure suivants :  

100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 600/5, 800/5, 1,000/5, 1,250/5, 1,500/5, 1,600/5, 2,000/5.

Fig. 5.31 – Jusqu'à quatre systèmes XRGI®

Fig. 5.32 – Plus de quatre systèmes XRGI®
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N O T E S
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