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Je véfifie la mise sous têhsion 
Jè!~'àssure : 
• de l'état du fusible de protection 
• du positionnement du disjonGteur 
• 'du branffiement•correGI:•âe Froâel, et des accessoires selon les instruétions du schéma 
électïï!quê 

V TRANSMISSION INCOMBRISE DES ORDRES. 

(jaDforme auJ?rès des.J?aragraJ?hes correspondants .de la notice : 
-des programmes enregistrés 
- du derm,ùement de la programmation en automatique 
- d'une possible d~rogation temporaire 
-d'une situation enr~che1forcée 
- d'untdélesfi!ge passager. du•Ghauffage l!!,temps de la v~rification: j'en annule les effets en 
ar.rêtantll~utilisatibn~dl:! !~appareil àll' origine.du~délestage. 
-d'une action optiinisation avec la relance anticipée du chauffage de ECO vers CONF: er 
d~bran'êlùint fu sonde, je peux, le temps d'un test, supprimer·!' action 
- du réglage des convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulateurs, en consultant leur! 
notices respectiVes · 
- du bon pqsitionnement. des polarités 
phase- neutïe dans le branGhement·: du fuodel et desrappareils de chauffage. 

0 V l.E DISJ@NCfEUR GENERAL DECLENCHE 

~'Compare le contrat sousmit à EDF, avec Gelui rentré d~le Rrodel. 
• Jejmjassure que1le(s) transformateur(s) êi1intensitë enregistre(nt) la puiss~ce de toute 
l' installation•électrique de !~habitation. 
• Je véîïfie l'état du ou des ttansformate_ur(s) d'intensité (environ 40 Cl). 
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-Consommation à vide : 30 mA 
- Protection par fusible temporisé : 0,16 A 
-Oassel 
-Comportement au feu du'bottiertautoextingûil5le 

• Capacité 
- Programmation joW"I!alière 1 'heb:d.oUJadaire 
- 2 sorties sur chacune-des 31zones 
- 1 sortie zone S pour électro domestique•mruu 4 'fi. 
- 10 convecteurs à thermoStat"électronique Jà1fil~pïlote~pËr soFtie cjlauffâge -.._ 

(impédance 100i«'J) 
- Courant max. De soJ!ielW. fiJI pilote = ~Oinf.·. 
- 6 pas de programmes Co~. Eco par jQur. 
-Durée minimale.d'un ordr~,: 15•min. 
- Réserve de marche p~ pile l!;fllHIUM : Heure 10 ans. 
- Programmes sauvegarijés1à vie)(EEPR®M) 
- Etat de veille (hors secteur.): programme arrêté- Affichagetétêint- heur.e garWéè. 

• Transformateur d'intensité 
- Bottier 35 x 35 x 18 (mm) 
- e du passage du con~ucteur de la phase•à délester: il Omm 
-50 m V/ A valeur environ 40 @1\ms. 
- U\rré avec 2 conducteurs de longuem 1,5m. 
- Qpt;ion kit ~p,hasé: 2 transformateurs d'iritensité. 
-Référence: 5900:l.:AA 

• Sonde extérieure 
- CIN montée dans un boitier mural étanche. 
- Raccoraement sur bomiey. 

Valeurs 
Température Valeur 
~~ deJa son._de 
+ 15dep. 35000hms +5 59000hrils 
+14 37000hms +4 63000hms 
+13 39000hms +3 660001\ms 
+12 41000hms +2 70000lûns - 8 
+11 43000hms +1 74000hms - 9 
+10 46000funs +0 78000hms -10 
+ 9 48000hins -1 82000hms 
+ 8 51000hms - 2 870001\ms 
+ 7 54000hms -3 92000funs 
+ 6 56ooOhms -4 9800J0 lûns 
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La eentrale FRQE>EL est ~péœùisée dans la programmation d'une installation de 
ëfiailffage électrique comportant des·convecteurs ou des radiateurs de marque 
~JfliJJINfO(éqtiipés .du lliermostat électronique avec Fil Pilote. Elle transmet les 4 ordres 
sUiyantS: 

GONFORT- ÊCO- HORS-GEL- ARRET. 

& l@entrale PROIDEL agitJen programmation avec fonction optimisation et délestage. 
Elle eg.ère,aussi bien sur des installations monophasées (230v) que triphasées (400V) 
ave~; neutr~. 

- 1 Centrale PRODEL. 
- 'l Soqde extérieure dans son boitier étanch_e. 
-11iransformateur d'intensité pour le délestage (monoP,hasé). 

En~ption d'achat: 11Cit de 2 transfomulteurs d'intensité foumi pour un délestage 
triphifsë. 

0 
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tl' PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE._ 

• Prodel délivre les ordres CONFORT et EÇO dans 3 zones de 9taiiffage (desservies chacune Rar 
deux circuits), ainsi que les ordres MARCHE ou ARRç:T pour commander 
1 zone 5 destinée 1l'l!lectroml!nager. 
D'origine, 6 programmes préeruegistrés peuvent être affectés aux,zones 1,2 ou 3, avec une variation 
selon les jours. 
• Les programmes 1 à 6 (ainsi que S) peuvent être modifiés pour une personnalisation. Mémorisés à 
vie, ils pourront être réutilisés à tout instant dans leur version d:origine. 
• Les ordres sont distribués pour une durée minimale de 15 minutes de OO!tOO à 24h00. 

tl' OPTIMISATION. 

Elle intervient dans la relance du chauffage, par anticipation sur l'heure programmée, au p~(l 
de l'ordre ECO vers CONFORT. 

tl' DEROGATION. 
Une reprise manuelle de la gestion'du chauffage en ordre CONFORT ou ECO est possible. 
L'ordre passé sera effectif jusqu'à l'émission d' un nouvel ordre de la programmation. 
La dérogation peut être annulée avec intervention manuelle. ( D est possible de déroger sur le 
convecteur ou le panneau rayonnant dès lors qu'il est de série Progress) 

tl' MARCHE FORCEE. 
Pour une absence longue pouvant atteindre 63 jours, une Marche forcée maintiendra le 
fonctionnement du chauffage dans l'un des 4 ordres sélectionnés : CONFORT- ECO- H GEL-

ARRET. 0 A l'échéance du nombre de jours affièhés, la programmation reprendra son cours. Elle peut être 
annulée avec intervention manuelle. 
La Marche Forcée agit sur les zones 1,2,3. Elle intervient également sur la zone S (Marche ou Arrêt). 

tl' DELESTAGE. 

Un délesteur incorporé met en Arrêt ou H.gel tout ou partie du chauffage au profit.de l'utilisation 
de l'électrom~ger pour éviter le déclenchement du disjoncteur général de !',installation. 
Avec 6 circuits indépendants le délesteur permet de souscrire un contrat EDF au plus juste, çlonc de 
réduire le coftt de la prime fixe. 
• Le Dl!lestap! monoph.ué agit en éliminant d'abord les circuits en position ECO puis ceux en 
CONFORT, en commençant par la zone 1, puis zone 2, enfin zone 3. 
En fin de délestage, la remise en service des circuits s'effectue dans l'ordre inverse. 
• En wta.ll.ation triph.uée avec neutre, le délestage s'effectue par phase en fonction de leur charge 
respective. 
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a ooMMidi»E A DJ.ST.J\N~ ffiN~oli) . ~ .. ·• -~··-u,. C-'"": 
1';1 .. ... ' 

Je :geux, depuis un,poste téléphonique extérieur, transmettre des ordres CONFORT
H GEL- ARRE'F à mon installation de chauffage éleetrique par l'intermédiaire de 
RRG>DEL et d'un transmetteur 'téléphonique. 

INSTALLATION: 

I?ar la fermeture d'un ou deux conta<rts d'un transmetteur téléphonique, je réwùs les 
bornes C-1-2 comme ci-après : 

N0'Fk 
La commande à distance intervient sur les sorties Zl, Z2,1Z3 du PROQEL et non sur 
l'affichage. 

F ordre Arrêt émis par le transmetteur téléphonique;ne peut être réceptionné par 
PRGDEL que s'il a été ffioisi P-ar la fonction délestage. 
.mans• le choix de,Mors.,e;êî poÜr.letdélestag-; .rlî.orcfre Arrêt du transmetteur téléphonique 
sera'(l!onverti en(or,dfe Hors-J@el 
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D'usine, un contrat de 18 kW est mémorisé pour servir de rep_ère 
à l'action de délestage. 
Mon contrat personnel souscrit auprès de EDF étant de 12 lCW 
mono, je modifie l' affiGhage d~eri~e. 

~-rT~NE~msur: 
~JI= • . , ", j'accède1aux commandes" 

.... 11111!1 "dont les témpins clignotent, pour affec:;ter la 
puissance 12 kW de mon contrat 
Par la touche .. actionnée deux fois, j'affiche 12 kW mono. 

Je confirme par 1111111. 
Je peux ainsi par" .. tou B" sélectionner des contrats 6-9-
12-15-18 kW mono ou 9-12-15-18-24-3'61kW triphasé. 

L'ORDRE DE DELFST AGE peut être dis~bué par H GEL ou 
ARRET sur le fil pilote des convecteurs. Si mes convecteurs•sont 
« 3 ordr,es »,l'ordre de délestage•doit être HGEL. 
Mes,c;onvecteurs " 4 ordres '! récep.tionÎl.ent ces 
instrucijons. 
A la question : 
Je confirme par la touche liJI!I4ont le témoin 
clignotant s'éteint ou j'appuie sur .. 
pour afficher : 
Dans le premier choix, le délestage se fera par l'ordre 
Hors gel. 
Le Prodel conver.tit automatiquemenJ;1ma réponse 
( ... Arrêt Non) en demande dlenvoi de 'l'ordre }ji ors 
Gel pour déles~. IDanstce c;as: la1central~ PRODEL 
génère seulement 3 ordres (Confort, Eco, Hqr,s- gel). 
Donc, les ordres Arrêt sont convertis en ordre Hors
gel. 
Dans le deuxième cas, en répondant par· ( ... Arrêt 
Qui ),je Gonfirtne l'ordre1du délestage par.J'ordre 
ARRET distribué sur le fil Rilote de l'ap.point de 
chauffage. 
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Conyec1J:eur aYec la 
fo111doon AIRIRIE'f NON 

' ConYecteur avec la 
fonction ARRET OUI 

0 

.lFIXAnON 
ba•Geptrale Prodel,s'installe dans le logement, dans un endroit aisément accessible et à 
l' abrj dell'numiruté. 
l!;e démontage du capt>t bas maintenu par les deux vis donne accès aux fixations et au 
bomier de branchement 
Là fixation.en trois points s'effectue avec chevilles et vis 0 4 mm maximum (Voir ci
dessau~). 

./BRANCHEMENT 
E)aiY;nen@tion électrique s'effectue dans les 
ièglès de la NFC 15100. 
- Le'branchement élec:;trique de la centrale des 
~ppareils et accessoires entre eux doit se 
.~;;é~r- alors que ceux.,d sont HORS
TENSION. 
- Le schéma électrique indique le 
J?:PSitionnement des fils .~ raccorder. 
-La sonde extérieure s'installe à l'abri, au 
dehors, sur un' mur exposé Est ou Nord 
(raccordement non polarisé). 
-Les transformateurs d'intensité placés en 
sortie de diSjoneteur général enregistrent toute 
l'installation électrique du logement 
- Respe.cter la polarité des phases et du neutre 
sur l'ensemBle de }!installation. 

160 

o-~~~ 
~--- ---- -lwal 

142 

COtes en mm. 

0 
0 
1.!') 
or-

..----Section des Fileries à prévoir. ___ ...:.._ ____________ .,__ 

0 • Secteur 1,5 mml 
• Fils pilotes 1,5 mm2 
• Zone S 1,5 mm2 
• Télécommande 1,5 mm2 
• J:>élestage (TI) 1,5 mm2 
• Sende extérieure 0,6 mm2 (paire téléphonique torsadée). 

Afin d'optimiser le délestage il faut appairer équitablement les fils pilotes des 
ap,pareils d'une même zone sur les deux circuits. 
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Sonde Tranfa 
extérieure d'intensité 

T3 T2 Tt C 

Raccordomont oloc.-lquo 
CMtrllli Pnu*l 

fn.&PILORS 

Télecammande 

ŒLESTAGE 

H l 

H 
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J'affiche unelâ~rogation temporair.etav._ 
programme en agissant sur-la roudie~· 

Le témoih s'allume, l'écran Gonseillè : 

Si par exemple je veux déroger la Zone 2 , 
j'appuie sur la touche correspondante. 
Les témoins " Zone 2- CONF ECO " 
s' allu.m'ent, l'écran demande : 

Je sélectionne l'ordre • ou · ·qw me 
convient et je confirme ~uche 

,;;Jr.mt le témoin clignate~ . 
f ) les témoins s' éteignënt . 

l'ordrerde dérogation est enregistré. 
L' é<:rart affiche "d" devant lli zone dérogée: 

Sélectionner les zones puis l'état. 

- - - - - - - - - Z2 Dérogation 

---------d Z2--------

La dérogation s'annulera automatiquement au passage de l'ordre contraire par le 
déroulement du Programme. Pour une annulation manuelle anticipée dé laedérogation, 
j' affiche une autre dérogation par le même processus, mais d'un ordre contraire à celui dE 
la première dérogation. 
"d" disparaît de l'écran. 

J'actionne une Marche Forcéê1en>appuyant sur 
la touche1m!lrl , son temoin s'allume. 
1!.' é&'an âeman'de : 

Exemple : Nfar<>heffor<fée"lsur les,zanes 1-2-3. 

Sélectionner les zones puis l'Etat. 

Lu 10 :10 Z1=Z2=Z3= 
H Gel reste 00 jours 

Lu 10 :10 Z1=Z2=Z3= 
H Gel reste 30 jours 
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Zone2 ,Pi .!'"- P~·l 1P4 

···••••j••······· 4 ar r'A ~ !A ii ~ 
Lundi 

,..--.. ri 
_Mardi ' ~ 

~~r_edl l 

Jeudl 
Vendredi ' 

·samedi 
> 

Qi manche 1~ 
1 

" Zone3 PJ._ P2 P3' P4 
.................. l'A à 1~ 8 1~ à•l A ·a 

Lundi 

M~~ 

Mercfe41 
J~udl· 

V.indr1i(l1 

-~mA!Ii 1 

Plmanctie 

14. 

~ . 
l=p~ 
f;~~' 

,P6,L 
~&! 

t 
. 

PS P&, 1• 
.AJJ ~~BI 

1 

. . 

1 ~ 

0 
zone 'S- I.J.R~ 

................. ,w,-:a] 
l::undl 

'MardJL 
~Mer.cli~ 
Jêudi 

1Mendr;edi -li5am.!!Kit. '-' 

fôlmànâiér! 
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Entre les phases et les zones, il y a la correspondance suivante : 
L1 ~ T1 - Zone 1 
L2 - T2- Zone 2 
L3 - T3 - Zone 3 
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La Centrale PRODEL est;mise 80U8 tension.. 
Les 3 fonctions décrites ci- après (Réglage du.jour --réglage de. l'heure- r~glage des nlinutes) 

sont liées et se succ'èdent 

.,/ REGLAGE DU JOUR 

En appuyant simultanément sur 

IQJ.i·G mlet .. , 
l'écran affiche: 

Les témoins lumineux .... L!m!J 
clignotent pour signaler sur quelles touches 
le choix s'effectue. 

Par les touéhes .. ou .. , faffecte à 
l'écran, le jour soiiliaité (LU = Lundi, MA = 
Mardi, ME= Mercredi, etc ... ). 

Je confirme ce choix avec L!m!J sur l'écran. 
sur l'écran apparait : 

.,/ REGLAGE DE L'HEURE. 

J'effectue la mise à l'heure par les touches 
.. ou ... 

Je confirme ce choix avec Ll!ml 
sur l'écran apparait : 

.,/ REGLAGE DFS MINl.JTFS. 

J'appuie sur les touches.. ou ... pour 
faire défiler les minutes. 

Toujours avec E!m!J, je confirme l'opératian. 

Les touches .... am!Js'éteignent 
L'écran affiche à nouveau le programme en cours, 
dont les données qui viennent d'être rentrées. 

8. 

MA- - - : - - - - - -
REGLAGE JOUR 

MA- - - : - - - - - -
REGLAGE HEURE 

MA 10: -----
REGLAGE HEURE 

MA10:------
REGLAGE 1\iiii\!UTE • 

1\iiA 10:45 
REGLAGE MINUTE 

9. 

A- PROGR:AMMÊS D'GRIGINE USINES. . . ' ' . .. ~ 

!. Confor1 0 Eco 

0 
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Par exemple, je veux. affecter sur la Zone 2les 
PROG 1 du Lundi au Vendredi et PROG 3 pour 
Samedi et Dimanche. 

J'appuie smJml, le témoin s'~ume, 
l'écran questionne : 

J'appuie surfJ.I,(fJ , leltémoin s7.a.nume, 
l'écran demande : 
Quel programme affecter au Lund;.? 

Je lui réponds par appui SUiif,!J.,.@} 
l'écran affiche : 
Programme pour zone 2 le Lundi'= Prog 1 
Pour Mardi, quel programtne? 

J'appuie suriQi.I.U à ~eu,..eaujpe.ur~lirS?fsur. 
l'écran : 

Je procède de la même•f~~on,jusqu'au 
V endredi>inclus : 

Je,réçndsfà•la question)$~ R-? en appuyant 
sur • i.I.Q 
pour Samedi et Dimanlilie. D'~an m~affiCilie 
alors: 

Mon Programme de la semaine pour.la • .Zone 2 
est terminé. 
Le témoin V ALID clignote. 

Je confirme par la touche11@@8iiônt'le tén"iofu 
s'éteil)t. 

12. 

Séle 

PRO - Z2 - LU Pi 1\/iA P1 - ME P1 
JE P1 - VE P1 - SA P? 

IDèsJfu,mise en fonctionnement, la Centrale PRODEL est pré - programmée. 
Ir:es '6 pr.qgrammes chauffage Prog 1 à Prog 6, ainsi que le Prog S Marche - Arrêt présenté~ 
Gi9iëssous sont mémorisés à vie et disponibles à la demande. 

• Confort 0 Eco Ill Marcha ICI Arrêt 

F!@~ammes affectés aux'jours de la semaine 
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• En fonctionnement courant, l'écran de PRODEL affiche : 
- Le jour. 
-L'heure. 
- L'état du programme. 
- La température extérieure. 

NOTA : dans la situation ailla sonde exterieure n'est pas raccordée à la Centrale RRQDEI:., la 
température disparaît de l'écran. Elle est remplacée par" Bonjour ". 

• La Centrale PRODEL guide les opérations à effectuer par àffichage sur écran . 

• En cas d'erreur de marùpulation, la touchetalpermet.de reprendre l'action n 
envisagée depuis le début. 

• L'utilisateur dispose de 60 secondes entre deux marùpulations sur le clavier. Passé ce 
délai, l' action en cours s'efface et doit être r~prise depuis le début 

• Sur l'écran, les heures indiquent la fin de la transmission d 'un orélre du programme . .] e 
peux à tout instant m'informer sur le Programme en mémoire. -

En appuyant sur a 1 la centrale me questionne du sujet sur lequel je m'interroge : 

SELECTIONNER Z1 - ZS OU 
P1- PS OU MF 

,;,.MF= Marche'Farcée" 

Par exemple, en actionnant s~ 1!1!1, l'écran me présente le P.rogramme du j0ur. 
J 

SA ec 06:30 -co 22:30 ec 
' 

"Samedi, programme Eco jusqu'à 06:30 et Confort jusqu'à 22:30, puis à nouveau Eco". Q 
Pour cormaître celui de la semaine, je fais défiler la programmation de cette zone par les 
touchesDou-. 

Les ~o~emés qui s'étaient allumés, s'éteignent à la fin de là consultation par 
appw sur~ . 

Je peux pratiquer de même pour conriaître le contenu d'un programmet 

Dans ce cas, après appui sur 1!!11, l'aGtion se fait par les tou<ilies de~ à~ 

Si je veux connaitre la situation de la Marche Forcée, j'utilise les touchesl!J!!II et li!!! 
421AA0409C NR/BL 23J 98 
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Si la programmation d'origine ne convient pas, il est pos_sible d'affecter à la centrale ses 
propres programmes. 

P1 ec 05:30 co 08:30 
ec 16:00 co 22:30 ec 

SELECTIONNER Le programme 
P1 à PS 

En actionnant C!!J , l'écran devient 

P1 
Début à OOhOO 

s}éteint ~j' affiGhe l'heur~emandée pour la fin~de l'ordre. ave<; la touche .. 
iiligndtàfîte. 

P1 ec 06:00 
début à 00:00 

Pour l' orélre CONFORT suivant, j'actionne sur IR, le témoin s' éteint. 

a; 

; 
\ 

d 'appuie surB pour indiquer l' heure de fin de l'ordre CONFORT. 

f o~re)àinsi' autant de fois gue.je veux d'ordres dans mon programme dans la limite de 6 
entre100fi00 et 23h45. 

Je Gon.fiime,mon programme~par la tbu&e ŒmJ . 
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