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Avertissement

•	 Lire toutes les instructions avant de procéder.

•	 Toujours éteindre le système de chauffage/climatisation avant d’installer ou d’ajuster le régulateur 
2 zones de première qualité. Câbler l’ensemble du panneau avant d’actionner l’alimentation du 
transformateur.  

•	 Ce régulateur ne doit être installé et configuré que tel que décrit dans le présent manuel. Toute autre 
utilisation est non recommandée et annulera la garantie.

1 Spécifications
•	 Température de stockage : -40°C à 

65°C (-40°F à 150°F)

•	 Température de fonctionnement : 
-30°C à 50°C (-20°F à 125°F)

•	 Humidité de fonctionnement : 5 à 
95% HR

•	 Tension : 24 volts c.a., 60 HZ

•	 Puissance max. pour les volets : 35 VA 
à 24 volts c.a.

•	 Dimensions : voir la figure 1 

3,18 cm
(1,25 po)

15,2 cm
(6,00 po)

15,2 cm
(6,00 po)

Figure 1
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2 Points de montage convenables 
Monter le panneau du régulateur 2 zones de première qualité près de l’équipement CVCA (voir la figure 2). Le 
panneau peut être fixé dans n’importe quel sens sur un mur, un montant, une ferme de toiture ou un plénum 
de reprise d’air. Pour des raisons esthétiques, fixer le panneau de manière à ce qu’il soit au niveau. 

Retirer le couvercle du panneau et se servir de la base comme d’un gabarit pour percer les trous de 
fixation, les espaçant de 11,4 cm (4,5 po) (voir figure 3). Fixer le panneau à l’aide des vis appropriées (non 
comprises). Utiliser les ancrages de montage au besoin en présence de cloison sèche ou d’installations  
en plâtre. 
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3 Câblage du panneau
Toujours éteindre le système de chauffage/climatisation avant d’installer ou d’ajuster 
le régulateur 2 zones de première qualité. Câbler l’ensemble du panneau avant 
d’actionner l’alimentation du transformateur.  

Respecter les directives générales de câblage suivantes pour tous les systèmes. Le câblage spécifique 
variera en fonction de l’équipement et du type de système (conventionnel ou à pompe à chaleur). 

3.1 Câblage des volets automatisés

Installer les volets automatisés du système en respectant 
les directives fournies par le fabricant. 

Raccorder les volets automatisés au panneau de 
commande de zone tel que décrit pour l’un ou l’autre des 
volets à deux (2) ou trois (3) fils. 

La somme de l’appel de courant de tous les volets 
automatisés alimentés par le panneau de commande de 
zone ne doit pas dépasser 35 VA à 24 volts c.a. Employer 
un relai répétiteur si davantage de puissance est requise 
pour les volets automatisés. 

Puissance max. des volets, 
par panneau :

35 VA à 24 volts 
c.a.

M

M

PO
COM

PC

Panneau de 
commande de zone

Volet automatisé 
à 2 fils

 

PO

C

PC

PO
COM

PC

Panneau de 
commande de zone

Volet automatisé 
à 3 fils
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3.2 Câblage du thermostat

Installer les thermostats du système en respectant les 
directives fournies par le fabricant. 

Raccorder les thermostats au panneau de commande de 
zone tel qu’illustré.

Remarques : 
•	 Le câblage à la borne C n’est requis que pour 

l’alimentation du thermostat. 
•	 La borne E au thermostat 1 commande le 

chauffage d’urgence. Voir la feuille d’installation de 
l’interrupteur E-Heat TSB-0708-01 pour les détails 
de câblage. 

3.3 Câblage du transformateur  

Installer le transformateur en respectant les directives 
fournies par le fabricant. Coter le transformateur 
conformément aux exigences du volet automatisé.  
Le panneau de commande de zone possède un fusible 
intégré à initialisation automatique. La puissance 
maximale destinée aux volets automatisés, par panneau, 
est de 35 VA à 24 volts c.a. 

Raccorder le transformateur au panneau de commande de zone tel qu’illustré. 

Remarques : les volets automatisés supplémentaires ou ceux utilisant un appel de courant supérieur   
    nécessiteront un relai répétiteur individuel. 

E
R
Y
G
W
C

Rh
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Y
G
W
C
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24V
24C

CC

CHAUD

Transformateur 
de zone spécialisé

Panneau de 
commande de zone
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3.4 Câblage de système conventionnel  

Remarque : pour un système de pompe à chaleur, voir la section 3.5. 

Raccorder un système de chauffage 
conventionnel au panneau de commande 
de zone tel qu’illustré.  

Pour un système de chauffage et de 
refroidissement à phase unique, les 
raccords de 2e phase ne sont pas utilisés. 

Pour un système doté d’un transformateur 
double, ouvrir le cavalier J1 (voir la 
section Configuration, figure 4). S’assurer 
que les conducteurs neutres (communs) sont connectés.

3.5 Câblage du système de pompe à chaleur  

Raccorder le système de pompe à 
chaleur monophase ou multiphrase 
au panneau de commande de zone tel 
qu’illustré. 

Un thermostat conventionnel peut être 
utilisé conjointement à un système 
de pompe à chaleur, cependant, le 
chauffage d’urgence sera commandé par 
l’interrupteur de chauffage d’urgence du 
panneau ou par l’interrupteur de chauffage d’urgence à distance facultatif. 

Pour un système à phase unique, la commande de chauffage auxiliaire n’est pas utilisée. Pour un système à 
phases multiples, les commandes du compresseur ne sont pas utilisées.

•	 Utiliser l’interrupteur DIP 1 pour sélectionner le système conventionnel ou de pompe à chaleur. 

•	 Utiliser l’interrupteur DIP 3 pour commander le robinet inverseur de la pompe à chaleur. Le réglage à 
« 0 » signifie que la borne O/B est actionnée par un signal d’activation du refroidissement. Le réglage à 
« B » signifie que la borne O/B est actionnée par un signal d’activation du chauffage. 

RH
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4 Configuration
Respecter les directives suivantes pour configurer le régulateur 2 zones de première qualité.

1. Ouvrir le cavalier J1 pour les installations à transformateur double. 

2. Ouvrir le cavalier de protection de cycle court J2 pour mettre le système à l’essai.  
 
Remarque : replacer le cavalier J2 une fois la mise à l’essai du système terminée ou le laisser   
                 ouvert si le compresseur possède une protection de cycle court intégrée. 

CLIGNOTE EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL

Braeburn
2 Zones

RETIRER JI POUR SÉPARER 
LES BORNES RH ET RC

J2-PROTECTION
CYCLE COURT 

CHALEUR EN 
CAS D'URGENCE

marche arrêt

RH
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C

É
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U
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N
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ACTIF
ZONE1

PC NON ACTIONNÉE
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ROBINET INVERSEUR B
GAZ VENTILATEUR

SIGNAL OPPOSÉ 20
NON VERROUILLÉ

TOUS PRIORITAIRES

Cavalier J2

Cavalier J1

Figure 4
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3.   Régler les interrupteurs DIP conformément aux exigences du système.    

Étiquetage des 
interrupteurs

Fonction 

1 PC non actionnée/Pompe 
à chaleur 

Commande de système conventionnel ou de pompe de chaleur des 
bornes W/Y 

2 Normal/Polycombustible Verrouillage de 1re phase de la pompe à chaleur durant le signal 
d’activation de 2e phase 

3 Robinet inverseur B/O Borne O/B active en mode chauffage (position B) ou refroidissement 
(position O) 

4 Gaz ventilateur/Électrique 
et pompe à chaleur 

Ventilateur commandé par système CVCA ou panneau 

5 Signal Opp 20/15 Délai de réponse au signal d’activation opposé en minutes 

6 Non verrouillé/actif Verrouillage de 2e phase sans signal d’activation des 2 zones 

7 Tous prioritaires/Zone 1 Changement de la zone prioritaire 1 ou du premier signal d’activation

5 Verrouillage du système
Une fois le câblage et la configuration terminés, se servir de la liste de vérification suivante pour assurer que 
le panneau fonctionne adéquatement. 

[     ] S’assurer que l’interrupteur de chaleur d’urgence est en position « Off » (arrêt) (à droite).

[     ] Ouvrir le cavalier J2 en déplaçant le capuchon des deux broches de manière à ce qu’il 
n’en couvre qu’une.

[     ] Consulter le tableau et le schéma de la section 4 de ce guide de l’installateur ou 
à l’intérieur du couvercle du panneau de commande de zone pour assurer que les 
interrupteurs DIP sont correctement réglés.

POMPE À CHALEUR
POLYCOMBUSTIBLE
O
ÉLEC/PC
15
ACTIF
ZONE1

PC NON ACTIONNÉE
NORMAL

ROBINET INVERSEUR B
GAZ VENTILATEUR

SIGNAL OPPOSÉ 20
NON VERROUILLÉ

TOUS PRIORITAIRES
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[     ] S’assurer qu’aucune zone n’envoie de signal d’activation en éteignant les thermostats 
des zones 1 et 2. 

[     ] Alimenter le panneau à l’aide d’une puissance de 24 volts c.a.

[     ] Vérifier que le témoin DEL vert d’alimentation à proximité des bornes de 24 volts c.a. est 
allumé.

[     ] Vérifier que le témoin DEL vert au centre du panneau clignote. 

[     ] Vérifier que les témoins DEL de zone à proximité des bornes des volets automatisés sont 
verts.

[     ] Régler le thermostat de zone 1 en mode chauffage et émettre un signal d’activation de 
la chaleur dans la zone 1 en élevant la température réglée au-dessus de la température 
ambiante.

[     ] Vérifier que le témoin DEL du volet automatisé de la zone 1 demeure vert (ouvert) et que 
celui de la zone 2 passe au rouge (fermé).

[     ] Vérifier que le système de chauffage fonctionne, que l’air sort des conduits d’évacuation 
de la zone 1 et que la circulation d’air des conduits de la zone 2 est minimale.

[     ] Régler le thermostat de zone 2 en mode chauffage et émettre un signal d’activation de 
la chaleur dans la zone 2 en élevant la température réglée au-dessus de la température 
ambiante.  

[     ] Vérifier que le témoin DEL du volet automatisé de la zone 1 demeure vert (ouvert) et que 
celui de la zone 2 passe au vert (ouvert).

[     ] Vérifier que le système de chauffage fonctionne et que l’air circule dans les zones 1 et 2.

[     ] S’ils sont installés, vérifier les interrupteurs de chauffage d’urgence à distance et du 
panneau. Remettre les interrupteurs E-Heat en position normale une fois la mise à l’essai 
terminée. 

[     ] Remettre le thermostat de la zone 1 en position « Off » (arrêt). Vérifier que le témoin DEL 
du volet automatisé de la zone 1 est rouge et que celui de la zone 2 demeure vert. 

[     ]   Vérifier que le système de chauffage fonctionne, que l’air sort des conduits d’évacuation 
de la zone 2 et que la circulation d’air des conduits de la zone 1 est minimale.

[     ] Remettre le thermostat de la zone 2 en position « Off » (arrêt). Vérifier que le ventilateur 
du système s’arrête à la fin du cycle de purge de 90 secondes.

[     ] Vérifier que les témoins DEL de zone à proximité des bornes des volets automatisés sont 
verts.
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6 Fonctionnement
Le panneau du régulateur 2 zones de première qualité est doté de témoins DEL qui permettent à l’installateur 
et au propriétaire de connaître le mode de fonctionnement actuel du panneau. Voir la figure 5 et les 
descriptions suivantes des témoins DEL du panneau pour les détails de fonctionnement. 

Légende DEL Description

1 Témoin clignotant Clignote une fois par seconde si le panneau fonctionne normalement.

2 RH et RC S’allume lorsque le ou les transformateurs de l’équipement CVCA sont 
alimentés. Seulement si la borne C de l’équipement est câblée. 

3 Alimentation 
24 volts

S’allume lorsque le panneau est alimenté par le transformateur de 
zone.

4 Volet automatisé Passe au rouge si le volet automatisé de zone est fermé, au vert s’il 
est ouvert.

Remarques :
•	 Si aucune zone n’émet de signal d’activation, le panneau ordonnera l’ouverture de tous les volets 

automatisés.
•	 Pour une conservation maximale de l’énergie, une purge de 90 secondes se produira à la fin de 

chaque demande d’activation. Aucun signal d’activation ne sera répondu avant la fin de la purge.
•	 Le démarrage par phase de l’équipement est automatique et effectué en fonction de l’heure.
•	 Aucun signal d’activation du dispositif de refroidissement ne mènera à une réponse si le chauffage 

d’urgence est activé.
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[     ] Si la température extérieure est acceptable, répéter les étapes ci-dessus en mode 
refroidissement. Le dispositif de refroidissement ne fonctionnera pas si E-Heat est 
actionné.

[     ] Restaurer les thermostats et replacer le cavalier J2 si une protection de cycle court est 
requise au panneau de commande de zone.
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Garantie
Braeburn Systems LLC garantit chaque panneau de commande de zone Braeburn neuf contre toute 
défectuosité de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq ans suivant la date initiale de son achat 
par un technicien de service professionnel. Cette garantie et notre responsabilité ne s’appliquent pas aux  
dommages à la marchandise ou au panneau de commande de zone découlant d’un accident, d’une 
modification, de la négligence, de l’abus, de l’installation inappropriée ou de tout défaut de respecter les 
directives d’installation et d’utilisation publiées par Braeburn.

Braeburn Systems LLC consent de réparer ou remplacer, à sa seule discrétion, tout panneau de commande 
de zone Braeburn garanti, à condition qu’il soit retourné port payé à notre service de garantie dans un 
emballage matelassé avant la fin de la période de garantie, accompagné d’une preuve de la date d’achat 
initiale et d’une courte description de l’anomalie. Cette garantie limitée ne couvre pas le coût de démontage 
ou de réinstallation.

Cette garantie vous donne certains droits juridiques et vous pourriez disposer d’autres droits qui varient d’un 
État à un autre ou d’une province à une autre. Veuillez soumettre toute question concernant notre garantie 
limitée par écrit à notre siège social.

SERVICE DE GARANTIE : Braeburn Systems LLC
   À l’attention de : Service des réclamations de garantie    
   2215 Cornell Avenue
   Montgomery, IL 60538

Braeburn Systems LLC 
2215	Cornell	Avenue	•	Montgomery,	IL	60538
Assistance technique : www.braeburnonline.com
Appelez-nous sans frais au : (866) 268-5599 (É.-U.) ou au +1 (630) 844-1968 (en dehors des États-Unis)

©2010	Braeburn	Systems	LLC	•	Tous	droits	réservés.		
Fabriqué	en	Chine	•	140202-100-002
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