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CONTRÔLE ET CONNECTIVITÉ
Panasonic a mis au point la gamme la plus large de systèmes de contrôle afin de répondre au mieux à vos besoins.
De la télécommande individuelle destinée aux monosplits résidentiels, à la technologie de pointe permettant de contrôler 
depuis votre appareil portable chacun de vos bâtiments dans le monde entier, à partir d'un simple logiciel dans le cloud.
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Smart Cloud Panasonic AC
Prenez le contrôle de tous vos magasins dans le monde entier, à l'aide d'un seul appareil
Centralisez le contrôle de vos installations, depuis n'importe quel endroit, 24h/24 et 7j/7
Quel que soit le nombre de sites que vous devez gérer et l'endroit où ils se trouvent...
Le nouveau système Cloud de Panasonic vous permet de contrôler intégralement toutes vos installations, 
à partir de votre Smartphone ou de votre ordinateur. En un clic et pour toutes les unités de différents 
sites, consultez le statut de toutes vos installations en temps réel afin d'éviter les pannes et d'optimiser 
les coûts.

·  Connectez-vous simplement avec un navigateur Web 
standard. Aucun logiciel spécial n'est nécessaire.

·  Contrôle de l'ensemble des installations à partir 
d'une seule connexion à Internet, dans le « cloud »

·  Mise à jour automatique de tous les paramètres à 
partir des unités GHP/ECOi/PACi en temps réel

· Conseils de maintenance à distance
· Alarmes

SMART CLOUD

PROFESSIONAL

276



Grâce au Smart Cloud AC de Panasonic, gardez le contrôle de votre activité et 
commencez à économiser !
·  Surveillez et optimisez la température dans vos magasins et réduisez vos dépenses d'énergie !
·  Suivez les temps de fonctionnement, anticipez les opérations de maintenance et optimisez votre 

consommation
·  Surveillez les pannes afin de prendre rapidement des mesures pour maintenir le confort au sein 

des magasins
·  Surveillez la consommation énergétique et le temps de fonctionnement des unités
·  Comparez facilement la performance de vos magasins et développez les 

meilleures pratiques
· Alarmes
·  2 connexions possibles : 

- par Internet, à l'aide de la connexion Internet du magasin  
-  par module 3G. Dans ce cas, le système ne requiert pas de connexion à 

Internet, mais une carte SIM et un contrat 3G doivent être fournis par le site.

Smart Cloud Panasonic AC
Sécurité
Panasonic a mis au point une solution de protection physique et 
logicielle à l'aide d'un haut niveau de cryptage pour garantir la 
sécurité de vos données hébergées sur nos serveurs en Allemagne.

Une solution extensible en fonction de vos besoins
La solution Smart Cloud de Panasonic est entièrement extensible et 
s'adapte aux besoins de vos magasins, franchises et entreprises de 
services.

La solution Smart Cloud AC de Panasonic offre de la valeur 
non seulement à votre entreprise, mais également à vos 
partenaires

La solution Smart Cloud AC : réglage simplifié
La solution Smart Cloud AC de Panasonic est extrêmement simple à 
mettre en œuvre sur les installations nouvelles ou existantes.
L'adaptateur de communication (CZ-CFUSCC1) est relié au bus 
Panasonic et à l'Ethernet.

Canaux cryptés
Clé unique pour chaque 
adaptateur

Internet

CZ-CFUSCC1

MAGASIN 1

CZ-CFUSCC1

MAGASIN 2

CZ-CFUSCC1

MAGASIN 3

PORTAIL DANS LE CLOUD
Connexion HTTPS
sécurisée

PAR MODULE 3G

Modèle
CZ-CFUSCC1 NOUVEAU Adaptateur de climat Cloud (disponible en juin 2016)
Pack 3G NOUVEAU Pack de communication 3G (Routeur professionnel et carte SIM) (disponible en septembre 2016)

Connexion Pack 3GConnexion LAN

CZ-CFUSCC1 CZ-CFUSCC1

Carte SIM

Câble LAN

Ethernet

Routeur Routeur

277

NOUVEAU / CONTRÔLE ET CONNECTIVITÉ
TÉLÉCOM

M
ANDES



Télécommande avec Econavi
Facile d'utilisation, design simple et agréable et pourvue de nouvelles fonctions de commande avec 
affichage de la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité fait de cette télécommande une 
exclusivité !

Design
La nouvelle télécommande filaire CZ-RTC5 est parfaitement adaptée aux architectures les plus exigeantes.
L'écran tactile possède un écran fin et facile d'utilisation, qui ne mesure que 120 mm x 120 mm x 16 mm.

Affichage des informations
Les informations sont affichées sous formes de pictogrammes pour plus de simplicité.
5 langues sont disponibles (anglais / allemand / français / espagnol / italien).
L'écran est rétro-éclairé pour faciliter la lecture même la nuit.

Facilité d'accès aux menus
Grâce aux nouveaux pictogrammes, la navigation, la sélection et les réglages sont simples et faciles à utiliser.

Fonctions clés
· Réglage simple du programmateur et des paramètres de l'unité intérieure
·  Affichage de la consommation d'énergie (seulement disponible avec les unités PACi dont la référence finit par un A)
· Limitation de la consommation énergétique grâce au programmateur (contrôle de la demande).
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Fonctions de base (affichage du fonctionnement et informations)
Toutes les fonctions sont facilement accessibles grâce à la télécommande.
· Programmateur MARCHE/ARRÊT · Programmateur hebdomadaire · Fonctionnement silencieux 
· Capteur de la télécommande · Interdiction de fonctionnement · Indication de filtre · Économie 
d'énergie · Indications de commande centralisée · Interdiction de changement de mode · 
Retour automatique à la température · Limite de plage de température · Rappel d'arrêt · 
Programmation du contrôle de la demande · Ventilation · Fonction d'arrêt

Exemple d'accès rapide aux fonctions : réglage de l'orientation du 
flux d'air
1. Sélectionnez "Direction du flux d'air", et appuyez sur le bouton "sélection".
2. Sélectionnez le numéro de l'unité avec les flèches haut/bas.
3. Sélectionnez la position des ailettes avec les flèches haut/bas.
4. Appuyez sur "Retour" pour revenir au menu principal.

Exemple d'accès rapide aux fonctions : réglage du programmateur 
hebdomadaire
8 actions disponibles par jour. Au total 56 actions pas semaine sont 
sélectionnables.
1. Menu du programmateur.
2. Réglage pour chaque jour de la semaine.
3. Réglage du programmateur pour les actions de la journée.

Exemple d'accès rapide aux fonctions : affichage de la 
consommation d'énergie par jour, semaine, mois et année 
(seulement disponible sur les unité PACi)

Facilité d'utilisation et accès rapide aux menus
1. La température réglée sera sélectionnée en appuyant sur une des flèches.
2. Sélectionnez l'élément (mode ou vitesse du ventilateur) avec les flèches 
gauche/droite .
3. Modifiez les paramètres avec les flèches haut/bas .

Fonctions disponibles sur le CZ-RTC5
Éléments de  
commande :

Contrôlabilité Unités intérieures

Toutes les 
unités PACi

Seules les 
unités dont le 
nom termine 
par A

Tous les DRV

Fonctionnement 
de base

Fonctionnement, mode, réglage de température, 
volume du flux d'air, direction du flux d'air

4 4 4

Fonction 
programmateur

Affichage du programmateur 4 4 4
Activation/désactivation facile du programmateur 4 4 4
Programmateur hebdomadaire 4 4 4

Économie 
d’énergie

Fonction Absence 4 4 —
Retour automatique de la température 4 4 —
Limite de la plage de réglage de la température 4 4 —
Rappel d'arrêt 4 4 —
Mode Économie d'énergie 4 4 —
Planification du contrôle de la demande — 4 —
Surveillance énergétique — 4 —

Entretien Information d'erreur système — 4 —
Contacter un réparateur 4 4 4
Indication du filtre (affichage du temps de repos) 
et réinitialisation

4 4 4

Adresse auto, test 4 4 4
Écran d'affichage des valeurs du capteur 4 4 4
Mode de réglage simple/détaillé 4 4 4

Autres Verrouillage des touches 4 4 4
Vitesse du ventilateur 4 4 4
Réglage du contraste de l'affichage 4 4 4
Capteur de télécommande 4 4 4
Mode de fonctionnement silencieux — 4 —
Contrôle du réglage de l'exclusion à partir du 
contrôleur central

4 4 4

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Sélection du menu : 3 types d'affichages disponibles 
(Jour / Semaine / Année)

Consommation énergétique hebdomadaire : la 
consommation de chaque jour de la semaine peut être 
consultée.

Consommation énergétique journalière : données 
basées sur l'enregistrement de la veille (le graphique 
va de 0 à 24h uniquement).

Consommation annuelle d'énergie : la consommation 
de chaque mois peut être consultée.

Nom de la pièce (max. 16 caractères)

Mode : Froid / 
Chaud / Sec / 
Vent. Auto

Statut : Pause 
chauffage / 
Dégivrage / Pause 
(systèmes GHP)

Température de 
consigne

Heure et jour de la semaine

Réglage des volets

Vitesse du 
ventilateur : 
F / M / F / Auto

2 31

2 31
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Télécommande filaire CZ-RTC5 avec 
commande du capteur Econavi

28% 

Capteur Econavi
Le tout nouveau capteur Econavi détecte toute présence dans la pièce et adapte en silence le 
système de climatisation PACi ou DRV afin d'améliorer le confort et d'optimiser les économies 
d'énergie.
·  Détecte l'activité humaine et ajuste la température de 2 degrés (en plus ou en moins) afin 

d'optimiser le confort et le rendement
·  Si aucune activité n'est détectée pendant une période définie, le capteur Econavi arrête l'unité ou 

bascule sur une nouvelle température définie précédemment
·  Le dispositif Econavi est installé indépendamment de l'unité intérieure et est situé à l'endroit le 

mieux adapté pour la détection

Applications
Économies d'énergie dans les bureaux : si la climatisation reste allumée après le départ du dernier 
employé, Econavi réagit immédiatement, en réduisant ou en arrêtant l’activité du système.
Confort accru dans les chambres d'hôtel : lorsqu'une présence est détectée dans la chambre, la 
température est ajustée automatiquement pour procurer un plus grand confort.

Fonction Econavi
· Analyse l'activité de la pièce : activités humaines et chaleur humaine
· Modifie la capacité afin de répondre en temps réel aux besoins de la pièce

Points clés
· Compatible avec les unités de type Cassette, Murale, Gainable et Plafonnier
· Capteur
· Amélioration de l'efficacité
· Plus de confort
· Possibilité de l'installer à l'endroit le plus approprié de la pièce pour la détection

Référence du Capteur Econavi : CZ-CENSC1

AUGMENTE 
L'EFFICACITÉ DE 

28 %

CONFORT AMÉLIORÉ
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Zone de détection humaine (hauteur de 2,5 m, angle de 30°)

1m 3m 5m 7m7m

-60°

-40°

-20°

40°

20°
0°

60°

5m 3m 1m

Emplacement du capteur

2,5 m

b (m)

Zone morte de 1,8m

Environ 1 m

Zone de détection 6 m

Détection des activités et de la présence humaines

Détection d'activité

Activité plus importante Après 20 minutes d'absence

Température de consigne du rafraichissement +/-0°C
Température de consigne du 

rafraichissement +2°C
Température de consigne du rafraichissement +1°C

Thermostat de rafraichissement 
DÉSACTIVÉ

Température de consigne du chauffage -1°C Température de consigne du chauffage -2°CTempérature de consigne du chauffage +/-0 °C Thermostat de chauffage DÉSACTIVÉ

Toutes les 2 min
Au bout de 3 heures, il est possible de modifier les réglages afin d'arrêter l'unité ou 
de modifier la température

Activité moins importante Après 3 heures d'absence

Détection de présence

Méthode d'essai
Pour déterminer les conditions d’essai sur le terrain et tenir compte des déplacements 
humains et des ouvertures/fermetures de portes aléatoires, nous n'avons pas réalisé 
le test dans des conditions établies. Pour reproduire les conditions réelles, nous avons 
déterminé des nombres variables (voir ci-dessous) et évalué dans quelle mesure la 
fonction de contrôle de la température Econavi contribue au niveau d'efficience 
énergétique de l'installation.
Pour chaque réglage de température, nous avons testé et comparé la consommation 
énergétique à des intervalles de trois heures.

Condition d'essai
· Localisation de l'essai : nouvelle salle d'essai 6,0 HP / 29 m²
·  Réglage de la télécommande pour l'échantillon de test : Température de consigne : 

Rafraichissement 24 ~28°C / Vitesse du ventilateur : Fort
·  Consommation électrique intégrale mesurée toutes les 30 minutes et comparée  

(y compris pendant la période de coupure du thermostat)
·  Températures de la pièce / 19°C, température extérieure 35/24°C (capacité nominale 

en mode rafraichissement), rafraichissement de la pièce pendant une heure et 
maintien de la température. Une fois la température de la pièce stabilisée, le 
réfrigérateur et le chauffage de l’unité intérieure sont arrêtés et seul le circulateur 
est activé. Le rafraichissement de la pièce par l’unité se poursuit (le fonctionnement 
du circulateur évite les écarts de température).

Évaluation du modèle uniquement pour PACi (test en laboratoire/fonctionnement en mode rafraichissement)

Localisation d'essai de l'échantillon de test : bâtiment 1.460 nouvelle salle d'essai 6,0CV

Circulation de l'air par le circulateur
Bornier d'installation

Tuyauterie de 
réfrigérant

Cassette 4 voies Single 4,0 CV 
S-100PT1E5

Température de consigne intérieure 27/19°C. Coupure du réfrigérateur de l'unité intérieure et du chauffage et poursuite du 
fonctionnement en mode rafraichissement (circulateur en fonctionnement).

PACi Elite Single 4,0 CV 
U-100PE1E5 

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0  0 1 2 3

24°C 25°C 26°C 27°C 28°C
Réglage de température sur la télécommande 
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Temps de fonctionnement (heures)

Consommation électrique intégrale en mode rafraichissement

28 % d'économies 
d'énergie

28 % d'économies 
d'énergie

28 % 
d'économies 
d'énergie

Augmentation de la température 
de consigne de +2°C pendant le 
fonctionnement en mode 
rafraichissement, possibilité 
d'obtenir jusqu'à 28 % 
d'économies d'énergie.
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Commande pour les hôtels
Plus simple à installer, plus économique à intégrer : un seul dispositif de 
commande pour tous les appareils. Pratique, simple et rentable !
Panasonic a mis au point une nouvelle gamme de télécommandes spécifiquement conçues 
pour ces applications :
· Simple à installer
·  Installation économique puisque tous les câbles électriques sont centralisés sur cette 

télécommande
· Un design élégant, inspiré par des architectes
·  Connexion directe à l'unité intérieure avec la plupart des fonctions de l'unité intérieure
·  3 options disponibles : Communication autonome, Modbus ou LonWorks
· 2 couleurs de cadre : blanc et aluminium

Depuis cette télécommande : l'éclairage, le lecteur de carte, le détecteur de mouvement, le contact de fenêtre et 
l'air conditionné sont contrôlés.

Des fonctions permettant de réaliser des économies d'énergie sont disponibles sur l'appareil : · Extinction 
du climatiseur et de l'éclairage lorsque la pièce est inoccupée   · Désactivation de la climatisation lorsque la fenêtre 
est ouverte   · Configuration des températures de consigne maximum/minimum

Télécommande simple d'utilisation : les clients de l'hôtel ont accès à des fonctions limitées pour contrôler la 
climatisation : MARCHE/ARRÊT, Température (dans les limites définies lors de la mise en service) et Vitesse du 
ventilateur
Configuration simple : modèle autonome avec menu de configuration simplifié pour accéder à l'ensemble des 
paramètres. L'installation est simplifiée puisque tous les câbles se rejoignent au niveau de la télécommande. Un 
scénario prédéfini peut être chargé dans la télécommande connectée à un ordinateur pour procéder à une installation 
plug and play sur le site (uniquement pour les modèles Modbus et Lon works).

N°1 POUR LES 
HÔTELS

PAC AVEC ECS 
INTÉGRÉE !
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5      6 1      2 3      4 7      8 

16    15      14    13      12    11      10    9 

A      B 
MODBUS

R1    R2 

N

L

Modbus RS-485 
Paire torsadée

Unité intérieure Écl. d'ambi. Pièce

Exemple d'E/S : option 2

Bornes Description Type
A, B Modbus RS-485 Bidirectionnel
R1, R2 Unité intérieure Bidirectionnel
1, 2 Contact de carte Entrée numérique
3, 4 Contact de fenêtre Entrée numérique
5, 6 Stores levés Entrée numérique
7, 8 Stores baissés Entrée analogique
9, 10 Stores baissés Sortie relais
11, 12 Stores levés Sortie relais
13, 14 Éclairage de la pièce Sortie relais
15, 16 Éclairage d'ambiance Sortie relais

Référence Panasonic

PAW-RE2C3-WH Autonome avec E/S, cadre blanc
PAW-RE2C3-GR Autonome avec E/S, cadre gris
PAW-RE2C3-MOD-WH Modbus RS-485 avec E/S, cadre blanc
PAW-RE2C3-MOD-GR Modbus RS-485 avec E/S, cadre gris
PAW-RE2C3-LON-WH LonWorks TP/FT-10 avec E/S, cadre blanc
PAW-RE2C3-LON-GR LonWorks TP/FT-10 avec E/S, cadre gris

Définitions E/S : entrées

Description Fonctionnalité
Carte Statut d'occupation de la pièce. Active le contrôle des appareils de CVC et active automatiquement les sorties éclairage d'ambiance et éclairage
Fenêtre Désactive temporairement le système de CVC
Éclairage Bouton poussoir pour activer/désactiver la sortie éclairage lorsque la pièce est occupée
Température Entrée analogique pour la commande de la sortie de l'actionneur de vanne sur la 2e zone
Stores levés Bouton poussoir pour le contrôle de la sortie du moteur de levage des stores
Stores baissés Bouton poussoir pour le contrôle de la sortie du moteur d'abaissement des stores
Détecteur de mouvements En combinaison avec le contact de porte, active le contrôle des appareils de CVC et active automatiquement les sorties éclairage d'ambiance et éclairage
Contact de porte En combinaison avec le détecteur de mouvements, active le contrôle des appareils de CVC et active automatiquement les sorties éclairage d'ambiance et éclairage

Définitions E/S : sorties

Description Fonctionnalité
Éclairage d'ambiance S'active automatiquement lorsque la pièce passe du mode inoccupé au mode occupé. Se désactive au terme d'un délai configurable
Éclairage S'active/se désactive automatiquement lorsque la pièce passe du mode inoccupé au mode occupé. Remplacement manuel avec entrée éclairage
Actionneur de vanne Contrôle des appareils de CVC pour une 2e zone
Stores levés Sortie pour le contrôle du moteur de levage des stores
Stores baissés Sortie pour le contrôle du moteur d'abaissement des stores

Quatre systèmes préconfigurés (option 1 à 4)

La télécommande est dotée de 4 systèmes préconfigurés afin d'en faciliter l'intégration.

Exemple d'E/S : configuration de câblage pour l'option 2

Configuraions E/S, 4 options disponibles : entrées

Configurations Numérique Numérique Numérique Analogique 
1-2 3-4 5-6 7-8

Option 1 Carte Fenêtre Éclairage Température
Option 2 Carte Fenêtre Stores levés Stores 

baissés
Option 3 Détecteur de 

mouvements
Fenêtre Contact de 

porte
Température

Option 4 Éclairage Fenêtre Stores levés Stores 
baissés

Configurations E/S disponibles : sorties

Configurations Relais Relais Relais Relais
15-16 13-14 11-12 9-10

Option 1 Écl. d'ambiance Éclairage Non utilisé Act. de vanne
Option 2 Écl. d'ambiance Éclairage Stores levés Stores baissés
Option 3 Écl. d’ambiance Éclairage Non utilisé Act. de vanne
Option 4 Non utilisé Éclairage Stores levés Stores baissés

3. Contrôle de l'éclairage

4. Détecteur de présence humaine

5. Contact de fenêtre*

* non fourni

Contrôle intégrant tous les besoins des 
chambres d'hôtel dans un seul dispositif :

Interrupteur de carte. Contrôle des modes 
chauffage et rafraichissement. Contrôle de 

l'éclairage. Contrôle de fenêtre. Possibilité de 
connexion avec Modbus

1.  Unité intérieure. Gainable pression 
statique variable 

2. Interrupteur de carte de chambre*

5

2

3

4

1
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Contrôle 
Econavi

Moniteur de 
consommation 
électrique

Thermostat 
intégré

Nb. d'unités 
intérieures qui 
peuvent être 
contrôlées

Restrictions d'utilisation Fonction 
MARCHE/
ARRÊT

Réglage du 
mode

Réglage de la 
vitesse du 
ventilateur

Réglage de la 
température

Direction du 
flux d’air

Autoriser/
Interdire le 
basculement

Programme 
hebdomadaire

Co
nt

rô
le

ur
s i

nd
iv

id
ue

ls

Commande pour les 
hôtels (pour DRV)

Contrôleur intelligent PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Autonome Blanc
Autonome Gris
Modbus Blanc
Modbus Gris
LonWorks Blanc
LonWorks Gris

— — 4 1 unité intérieure — 4 AUTO 4 4 — 4 —

Télécommande filaire Fonctionnement normal 
avec Econavi

CZ-RTC4 4 4² 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Télécommande filaire 
Design

CZ-RTC5 4 4² 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Fonctionnement normal CZ-RTC2 (pour unités intérieures à poser (MP1)) — — 4 1 groupe, 8 unités · Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Télécommande sans fil Télécommande sans fil CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // 
CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 // CZ-RWST3N // 
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

— — 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4¹ — —

Fonctionnement rapide 
et simple

Télécommande 
simplifiée

CZ-RE2C2 — — 4 1 groupe, 8 unités ·  CZ-RE2C2 : jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés 
par groupe

4 4 4 4 4¹ — —

CZ-RE2C3 (pour les séries type tube 
compatibles avec CZ-RWSK2 (non inclus))

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 
du

 pr
og

ra
m

m
at

eu
r Programme quotidien 

et hebdomadaire
Programmateur CZ-ESWC2 — — — 64 groupes, 64 

unités max.
·  Alimentation requise à partir du contrôleur de système
·  Lorsqu’il n’y a pas de contrôleur de système, la 

connexion est possible à la borne T10 d’une unité 
intérieure

— — — — — — 4

Co
nt

rô
le

ur
s c

en
tra

lis
és

Fonctionnement avec 
diverses fonctions 
depuis le poste central

Nouveau contrôleur de 
système avec 
programmateur

CZ-64ESMC3 (disponible en mai 2016. Données 
provisoires)

4 — — 64 groupes, 64 
unités max.

·   Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être connectés à un système
·  Une connexion unité principale/unité secondaire (1 unité 

principale + 1 unité secondaire) est possible
·  Une utilisation sans télécommande est possible

4 4 4 4 4¹ 4 4

Contrôleur de système CZ-64ESMC2 — — — 64 groupes, 64 
unités max.

·   Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être connectés à un système
·  Une connexion unité principale/unité secondaire (1 unité 

principale + 1 unité secondaire) est possible
·  Une utilisation sans télécommande est possible

4 4 4 4 4¹ 4 —

Fonctionnement MARCHE/
ARRÊT uniquement depuis 
le poste central

Contrôleur MARCHE/
ARRÊT

CZ-ANC2
CZ-ANC3 (disponible en décembre 2016)

— — — 16 groupes, 64 
unités max.

·  Jusqu’à 8 contrôleurs (4 unités principales + 4 unités 
secondaires) peuvent être connectés à un système

·  L'utilisation sans télécommande n’est pas possible

4 — — — — 4 —

Répartition de charge 
simplifiée (LDR) pour 
chaque locataire

Contrôleur intelligent 
(Écran tactile)

CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)
CZ-256ESMC3 (disponible en février 2017)

— — — 64 unités x 4 
systèmes, max. 256 
unités

·  Un adaptateur de communication (CZ-CFUNC2) doit être 
installé pour trois systèmes ou plus

4 4 4 4 4¹ 4 4

1. Le réglage n'est pas possible lorsqu'une unité de télécommande est présente (utilisez la télécommande pour le réglage). 2) Uniquement pour PACi Elite, sauf le type 50. * Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Système GTB. Base PC P-AIMS. Logiciel de base CZ-CSWKC2

Systèmes d’interface web CZ-CWEBC2

Systèmes de commande pour PACi, ECOi et ECO G

Systèmes de commande centralisés
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Contrôle 
Econavi

Moniteur de 
consommation 
électrique

Thermostat 
intégré

Nb. d'unités 
intérieures qui 
peuvent être 
contrôlées

Restrictions d'utilisation Fonction 
MARCHE/
ARRÊT

Réglage du 
mode

Réglage de la 
vitesse du 
ventilateur

Réglage de la 
température

Direction du 
flux d’air

Autoriser/
Interdire le 
basculement

Programme 
hebdomadaire

Co
nt

rô
le

ur
s i

nd
iv

id
ue

ls

Commande pour les 
hôtels (pour DRV)

Contrôleur intelligent PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Autonome Blanc
Autonome Gris
Modbus Blanc
Modbus Gris
LonWorks Blanc
LonWorks Gris

— — 4 1 unité intérieure — 4 AUTO 4 4 — 4 —

Télécommande filaire Fonctionnement normal 
avec Econavi

CZ-RTC4 4 4² 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Télécommande filaire 
Design

CZ-RTC5 4 4² 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Fonctionnement normal CZ-RTC2 (pour unités intérieures à poser (MP1)) — — 4 1 groupe, 8 unités · Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4 — 4

Télécommande sans fil Télécommande sans fil CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // 
CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 // CZ-RWST3N // 
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

— — 4 1 groupe, 8 unités ·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés par 
groupe

4 4 4 4 4¹ — —

Fonctionnement rapide 
et simple

Télécommande 
simplifiée

CZ-RE2C2 — — 4 1 groupe, 8 unités ·  CZ-RE2C2 : jusqu’à 2 contrôleurs peuvent être connectés 
par groupe

4 4 4 4 4¹ — —

CZ-RE2C3 (pour les séries type tube 
compatibles avec CZ-RWSK2 (non inclus))

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 
du

 pr
og

ra
m

m
at

eu
r Programme quotidien 

et hebdomadaire
Programmateur CZ-ESWC2 — — — 64 groupes, 64 

unités max.
·  Alimentation requise à partir du contrôleur de système
·  Lorsqu’il n’y a pas de contrôleur de système, la 

connexion est possible à la borne T10 d’une unité 
intérieure

— — — — — — 4

Co
nt

rô
le

ur
s c

en
tra

lis
és

Fonctionnement avec 
diverses fonctions 
depuis le poste central

Nouveau contrôleur de 
système avec 
programmateur

CZ-64ESMC3 (disponible en mai 2016. Données 
provisoires)

4 — — 64 groupes, 64 
unités max.

·   Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être connectés à un système
·  Une connexion unité principale/unité secondaire (1 unité 

principale + 1 unité secondaire) est possible
·  Une utilisation sans télécommande est possible

4 4 4 4 4¹ 4 4

Contrôleur de système CZ-64ESMC2 — — — 64 groupes, 64 
unités max.

·   Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être connectés à un système
·  Une connexion unité principale/unité secondaire (1 unité 

principale + 1 unité secondaire) est possible
·  Une utilisation sans télécommande est possible

4 4 4 4 4¹ 4 —

Fonctionnement MARCHE/
ARRÊT uniquement depuis 
le poste central

Contrôleur MARCHE/
ARRÊT

CZ-ANC2
CZ-ANC3 (disponible en décembre 2016)

— — — 16 groupes, 64 
unités max.

·  Jusqu’à 8 contrôleurs (4 unités principales + 4 unités 
secondaires) peuvent être connectés à un système

·  L'utilisation sans télécommande n’est pas possible

4 — — — — 4 —

Répartition de charge 
simplifiée (LDR) pour 
chaque locataire

Contrôleur intelligent 
(Écran tactile)

CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)
CZ-256ESMC3 (disponible en février 2017)

— — — 64 unités x 4 
systèmes, max. 256 
unités

·  Un adaptateur de communication (CZ-CFUNC2) doit être 
installé pour trois systèmes ou plus

4 4 4 4 4¹ 4 4

1. Le réglage n'est pas possible lorsqu'une unité de télécommande est présente (utilisez la télécommande pour le réglage). 2) Uniquement pour PACi Elite, sauf le type 50. * Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Connexion avec un contrôleur tierce partie Unité d’E/S Seri-Para pour unité extérieure CZ-CAPDC2

Adaptateur local pour le contrôle MARCHE/
ARRÊT

CZ-CAPC2

Unité d’E/S Seri-Para Mini 0 - 10V CZ-CAPBC2

Adaptateur de communication CZ-CFUNC2

Systèmes de commande centralisés

TÉLÉCOM
M

ANDES
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Télécommande filaire. Télécommande filaire Design

CZ-RTC4
·  Fonction horloge en temps réel sur 24 heures (indicateur du jour de la semaine)
·  Fonction programme hebdomadaire (jusqu'à 6 programmations différentes par jour)
·  Mode Nuit (cette fonction contrôle la température ambiante pour un sommeil confortable)
·  Jusqu'à 8 unités intérieures peuvent être contrôlées à l'aide d'une télécommande
·  Commande à distance possible à l'aide de la télécommande principale et de la télécommande 

auxiliaire (2 télécommandes au maximum (télécommande principale et télécommande auxiliaire) 
peuvent être installées pour chaque unité intérieure)

·  Possibilité de se connecter à l'unité extérieure à l'aide d'un câble PAW-MRC à des fins d'entretien
·  Fonction Absence (cette fonction permet d’éviter la baisse ou l'élévation de la température lorsque 

les occupants sont absents pendant une période prolongée)

·  Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 20 mm
·  Poids : 160 g

Télécommande basique MARCHE/ARRÊT
· Compatible Econavi
·  Commutation du mode de fonctionnement (Rafraichissement, Chauffage, Sec, Auto, 

Ventilateur)
·  Réglage de la température (Rafraichissement/Sec : 18-30 °C, Chauffage : 16-30 °C)
·  Réglage de la vitesse du ventilateur Fort / Medium / Faible et Auto
· Réglage de la direction du flux d’air

PAW-RE2C3-WH // PAW-RE2C3-GR // PAW-RE2C3-MOD-WH // 
PAW-RE2C3-MOD-GR // PAW-RE2C3-LON-WH // PAW-RE2C3-LON-GR
· Simple à installer
· Installation économique puisque tous les câbles électriques sont centralisés sur cette  
  télécommande
· Un design élégant, inspiré par des architectes
· Connexion directe à l'unité intérieure avec la plupart des fonctions de l'unité intérieure
· 3 options disponibles : communication autonome, Modbus ou LonWorks
· 2 couleurs de cadre : blanc et aluminium

Depuis cette télécommande
L'éclairage, le lecteur de carte, le détecteur de mouvement, le contact de fenêtre et l'air 
conditionné sont contrôlés.

Des fonctions permettant de réaliser des économies d'énergie sont disponibles sur 
l'appareil
·  Arrêt du climatiseur et de l'éclairage lorsque la pièce est inoccupée 
· Désactivation de la climatisation lorsque la fenêtre est ouverte
· Configuration des températures de consigne maximum/minimum

CZ-RTC5
·  Moniteur de consommation électrique (pour PACi uniquement)
·  Design plat et interrupteur à capteur tactile pour un style raffiné et une utilisation facile
·  De nouvelles fonctions sont disponibles sur l'écran LCD (écran de 3,5”) à matrice de points, telles 

que les fonctions d’économie d’énergie, de surveillance et d’entretien
· Éclairage amélioré
· Rétroéclairage à LED blanc
· Clignote en cas d'alarme

Fonctionnement de base
· Fonctionnement · Mode · Réglage de température · Volume du flux d'air · Direction du flux d'air

Fonction programmateur
· Fonction Absence · Programmateur hebdomadaire · Programmateur MARCHE/ARRÊT 
simplifié · Affichage du programmateur

Économie d’énergie
· Fonction Absence · Limitation de la plage de réglage de la température · Retour automatique de la 
température · Rappel d'arrêt · Planification du contrôle de la demande · Mode Économie d'énergie  
· Surveillance énergétique

Autres
· Verrouillage des touches · Vitesse du ventilateur · Réglage du contraste de l'affichage · Capteur de 
télécommande · Mode de fonctionnement silencieux · Contrôle du réglage de l'exclusion à partir du 
contrôleur central

*  Plusieurs fonctions ne sont pas utilisables sur certaines unités extérieures. Exemple : le moniteur de consommation électrique n'est pas disponible pour les 
types PACi Standard, Big PACi et PACi Elite 50.

Contrôleurs individuels

Télécommande filaire. Fonctionnement normal avec Econavi

Commande pour les hôtels. Contrôleur intelligent (pour DRV)
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Description du contrôle Désignation, n° du modèle Quantité

Contrôle standard ·  Contrôle des différentes opérations de l'unité intérieure par télécommande filaire ou sans fil
·  Le mode Rafraichissement ou Chauffage de l'unité extérieure est sélectionné en fonction de la première priorité de la télécommande
·  La commutation entre le capteur de la télécommande et le capteur de l'appareil est possible

Télécommande programmable : CZ-RTC4
Télécommande filaire : CZ-RE2C2 // CZ-RELC2
Télécommande sans fil : CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

1 unité chacun

(1) Contrôle groupé ·  Commande distante de toutes les unités intérieures
·  Fonctionnement de toutes les cellules intérieures dans le même mode
·  Jusqu’à 8 unités peuvent être connectées

Télécommande programmable : CZ-RTC4
Télécommande filaire : CZ-RE2C2
Télécommande sans fil : CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

1 unité

(2) Télécommande 
principale/auxiliaire

·  Un maximum de 2 télécommandes par unité intérieure
·  La touche appuyée en dernier a la priorité
·  Le réglage du programmateur est possible même avec la télécommande auxiliaire

Télécommande programmable  principale ou auxiliaire : CZ-RTC4 
Télécommande sans fil :  CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 //  

CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

Selon les 
besoins

Télécommande sans fil

CZ-RWSU2N
Cassette 4 voies 90X90.

CZ-RWST3N
Pour plafonnier.

CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Combinaison pour toutes 
les unités intérieures.

CZ-RWSL2N
Cassette 2 voies.

CZ-RWSK2
Pour unité murale et cassette 
4 voies 60x60 (avec CZ-KPY3A).

CZ-RWSD2
Cassette 1 voies.

CZ-RE2C2 / CZ-RE2C3. Une télécommande avec des fonctions simples et faciles d'utilisation
·  Adaptée aux pièces ouvertes ou des hôtels pour lesquels les fonctions détaillées ne sont pas 

nécessaires
·  Les fonctions MARCHE/ARRÊT, changement de mode, réglage de la température, changement de vitesse 

de ventilation, réglage de la direction de l'air, affichage de l'alarme et autodiagnostic peuvent être 
commandées.

· Possibilité de contrôle groupé jusqu'à 8 unités intérieures
·  Commande à distance par télécommande principale et auxiliaire possible avec une télécommande 

simplifiée ou une télécommande filaire (jusqu'à deux unités)
·  Dimensions (H x L x P) : 120 x 70 x 16mm

CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 // 
CZ-RWST3N // CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
·  Installation facile pour le type cassette 4 voies en remplaçant simplement les angles
·  Fonction programmateur sur 24 heures
·  Commande à distance possible à l'aide de la télécommande principale et de la 

télécommande auxiliaire (2 télécommandes au maximum (télécommande principale et 
télécommande auxiliaire) peuvent être installées pour chaque unité intérieure)

·  En cas d'utilisation du système CZ-RWSC3, il est également possible de commander 
toutes les unités intérieures sans fil (1 : lorsqu'un récepteur séparé est installé dans une 
autre pièce, il est alors également possible de commander les unités à partir de cette 
pièce. 2 : le fonctionnement automatique via le bouton d'urgence est possible même en 
cas de perte de la télécommande ou de déchargement des piles)

·  Les systèmes de ventilation et les ventilateurs d'échangeur thermique tertiaires peuvent 
être contrôlés par cette télécommande (fonctionnement lié à l'unité intérieure ou fonction 
MARCHE/ARRÊT de la ventilation indépendante)

Télécommande simplifiée. Fonctionnement rapide et simple

Télécommande filaire. Fonctionnement normal (pour unités intérieures à poser (MP1))

CZ-RTC2
·  Fonction horloge en temps réel sur 24 heures (indicateur du jour de la semaine)
·  Fonction programme hebdomadaire (jusqu'à 6 programmations différentes par jour)
·  Mode Nuit (cette fonction contrôle la température ambiante pour un sommeil confortable)
·  Jusqu'à 8 unités intérieures peuvent être contrôlées à l'aide d'une télécommande
·  Commande à distance possible à l'aide de la télécommande principale et de la 

télécommande auxiliaire (2 télécommandes au maximum (télécommande principale et 
télécommande auxiliaire) peuvent être installées pour chaque unité intérieure)

·  Possibilité de se connecter à l'unité extérieure à l'aide d'un câble PAW-MRC à des fins 
d'entretien

·  Fonction Absence (cette fonction permet éviter la baisse ou l'élévation de la température 
lorsque les occupants sont absents pendant une période prolongée).

Télécommande basique MARCHE/ARRÊT
·  Commutation du mode de fonctionnement (Rafraichissement, Chauffage, Sec, Auto, 

Ventilateur)
·  Réglage de la température (Rafraichissement/Sec : 18-30°C, Chauffage : 16-30°C)
·  Réglage de la vitesse du ventilateur Fort / Medium / Faible et Auto
· Réglage de la direction du flux d’air
· Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 16mm

TÉLÉCOM
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1 2 8 9 10 16

17 18 24 25 26 32

33 34 40 41 42 48

49 50 56 57 58 64

Ex. de connexion 1 (alimentation électrique provenant de l'unité intérieure) Ex.de connexion 2 (alimentation électrique provenant de la commande centralisée)

Télécommande Programmateur

Programmateur

Groupe Programmateur 1 : adresses 
centralisées de 1 à 8

Groupe Programmateur 3 : adresses 
centralisées de 17 à 24

Groupe Programmateur 5 : adresses 
centralisées de 33 à 40

Groupe Programmateur 7 : adresses 
centralisées de 49 à 56

Groupe Programmateur 2 : adresses 
centralisées de 9 à 16

Groupe Programmateur 4 : adresses 
centralisées de 25 à 32

Groupe Programmateur 6 : adresses 
centralisées de 41 à 48

Groupe Programmateur 8 : adresses 
centralisées de 57 à 64

Contrôleur de 
système

Bus de com. 
Unités intérieures/
extérieures

Zone 1
Adresses 
centralisées 
de 1 à 16

Zone 2
Adresses 
centralisées 
de 17 à 32

Zone 3
Adresses 
centralisées 
de 33 à 48

Zone 4
Adresses 
centralisées 
de 49 à 64

CZ-ESWC2
L'alimentation électrique du programmateur provient de l'un des éléments suivants :
1.  La carte électronique de contrôle (T10) d'une unité intérieure située à proximité (longueur du câble de 

raccordement à l'alimentation électrique : 200 m maximum depuis l'unité intérieure)
2.  Le contrôleur de système (longueur du câble de raccordement à l'alimentation électrique : 100 m 

maximum depuis l'unité intérieure)
Lorsque l'alimentation du programmateur provient de la carte électronique de contrôle de l'unité 
intérieure, celle-ci ne peut être contrôlée avec d'autres systèmes de contrôle utilisant le terminal CZ-T10. 
Comme le programmateur ne permet pas de régler le mode de fonctionnement et la température, il doit 
être utilisé en association avec une télécommande, un contrôleur de système, un contrôleur intelligent, 
etc. De plus, comme il ne dispose pas de fonction de réglage d'adresse, la fonction de commande d'un 
contrôleur de système doit être utilisée pour cette fonction.
·  Jusqu'à 64 groupes (max. 64 unités intérieures), divisés en 8 groupes de programmateurs, peuvent être 

contrôlés

·  Six opérations programmées (MARCHE/ARRÊT/Autorisation locale/Exclusion locale) par jour peuvent être 
entrées dans un programme hebdomadaire

-  Seules les fonctions MARCHE, ARRÊT, autorisation locale ou exclusion locale de contrôleur distant et 
leurs combinaisons respectives sont possibles (MARCHE + autorisation locale, ARRÊT + exclusion 
locale, autorisation locale uniquement, etc.)

-  L'exclusion locale et la combinaison des trois opérations de réglage de la température, de changement 
de mode et de MARCHE/ARRÊT peuvent être réglées au moment de l'installation

·  Une fonction pause est disponible pour les jours fériés et le fonctionnement du programmateur peut 
également être arrêté pour une période prolongée

·  En programmant un congé ou un arrêt au cours d'une semaine, il est possible de mettre le 
programmateur sur pause pour cette semaine seulement

-  Tous les réglages du programmateur peuvent être arrêtés grâce à la touche « MARCHE/ARRÊT effectif ». 
(appuyer à nouveau sur la même touche permet de remettre le programmateur en marche)

-  Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 16 mm

Contrôleurs centralisés
Programmateur. Programme quotidien et hebdomadaire

Contrôleurs individuels

CZ-CSRC3
·  Cette sonde à distance peut être utilisée avec tous les types d'unités intérieures. Veuillez 

l'utiliser pour détecter la température ambiante si aucun capteur de télécommande ou 
capteur corporel n'est utilisé (la connexion à un système sans télécommande est possible)

·  Pour une utilisation conjointe avec un interrupteur de télécommande, utilisez cet 
interrupteur comme mode de contrôle principal

·  Possibilité de contrôle groupé jusqu'à 8 unités intérieures 
 

· Apparence reposant sur la simplification du châssis de la télécommande
·  Dimensions (H x L x P) : 120 x 70 x 17mm
·  Poids : 70 g
·  Plages de températures / humidité : 0 °C à 40 °C / 20 % à 80 % (aucune condensation) 

 *Utilisation en intérieur uniquement

·  Alimentation : 16 V CC (provenant de l'unité intérieure)
·  Nombre d'unités intérieures connectées jusqu'à 8 unités

Sonde à distance
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CZ-64ESMC3 
Panasonic dévoile un contrôleur numérique d'avant-garde
Panasonic vient de lancer son tout dernier contrôleur, une interface innovante et facile d'utilisation, 
qui offre une pleine fonctionnalité avec un programmateur intégré et un contrôleur de système, grâce 
auxquels la gestion des systèmes de chauffage et de climatisation est plus facile que jamais. Le 
contrôleur CZ-64ESMC3 inclut le célèbre programmateur de Panasonic, qui donne aux utilisateurs une 
souplesse totale de chauffage ou climatisation de leurs locaux. Les utilisateurs peuvent régler le 
système pour les périodes de vacances, et faire de longues pauses de fonctionnement, afin de ne pas 
gaspiller l'énergie en chauffant ou refroidissant une maison ou un bureau vide. Le contrôleur permet 
aussi la programmation de six plages de fonctionnement par jour.

Association des 2 contrôleurs actuels : Nouveau contrôleur de système + programmateur
Le nouveau contrôleur de système sera conçu pour avoir la priorité sur ces 2 opérations, avec les 
principales caractéristiques techniques suivantes :
· Même sensation de fonctionnement que la nouvelle télécommande filaire par écran tactile
· Excellente visibilité et facilité d'utilisation par écran LCD à matrice de points
· Basé sur une télécommande filaire haute spécification
· Au maximum 64 groupes d'unités intérieures,  contrôle individuel pour 64 unités
· 4 contrôles de zone : 1 zone = 16 groupes maximum
· Plusieurs fonctions d'économie d'énergie (basées sur CZ-RTC5)
· 6 programmes par jour sur 1 semaine (7 jours) (au total 6 x 7 = 42 programmes)
·  Les paramètres de base (température, mode, vitesse du ventilateur, position des ailettes) peuvent 

être définis de la même façon qu'avec le contrôleur CZ-RTC5

Liste des fonctions
Pour Contrôleur de système CZ-64ESMC2 :
·  Réglage du Centre de contrôle / individuel 

- Exclusion de Marche-Arrêt de la télécommande 
- Exclusion de Marche-Arrêt / Changement de mode / Réglage de température de la télécommande 
- Exclusion de Changement de mode / Réglage de température de la télécommande 
- Exclusion de Changement de mode de la télécommande 
- Sélection des éléments à exclure

·  Informations sur le filtre 
- Indication de filtre 
- Réinitialisation des indications de filtre

· Réglage de la ventilation

À partir du Programmateur CZ-ESWC2 :
·  Programmateur hebdomadaire 

- Activation / Désactivation du réglage du programmateur 
- Copie du réglage du programmateur

·  Maintenance 
- Signal externe (Marche / Arrêt) (Contrôle de la demande) 
- Réglage maître-esclave du contrôle centralisé 
- Historique des alarmes

·  Réglage initial 
- Horloge

À partir de CZ-RTC5
·  Contrôle d'économie d'énergie 

- MARCHE/ARRÊT Econavi
· Informations sur le filtre 
- Indication de filtre et affichage du compteur horaire
·  Maintenance 

- Coordonnées du service d'entretien
·  Réglage initial 

- Réglage de l'affichage de l'horloge 
- Paramétrage du nom 
- Réglage du verrouillage de fonctionnement 
- Réglage du son de fonctionnement 
- Réglage du contraste de l'écran LCD 
- Réglage du rétroéclairage de l'écran LCD 
- Sélection de la langue affichée (EN / FR / IT / ES / DE) 
- Mot de passe administrateur

· Paramétrage de la liste d'informations

Nouveau contrôleur de système avec programmateur. Fonctionnement avec diverses fonctions depuis le poste central

Contrôleur MARCHE/ARRÊT. Fonctionnement MARCHE/ARRÊT uniquement depuis le poste central

· Peut contrôler 16 groupes d'unités intérieures
·  Contrôle groupé et contrôle individuel (unité) également possible
·  Jusqu'à 8 commandes MARCHE/ARRÊT (4 principales, 4 auxiliaires) peuvent être installées 

au sein d'un système
· Le statut de fonctionnement peut être déterminé instantanément
· Dimensions (H x L x P) : 121 x 122 x 14 + 52 mm (dimensions de l'unité intégrée)

Alimentation électrique : 220 à 240 V CA
Partie E/S :  Entrée à distance (tension efficace 24 V CC max). : tout MARCHE/ARRÊT 

Sortie à distance (tension admissible 30 V CC max). : tout MARCHE, tout alarme.

Remarque : les réglages du mode de fonctionnement et de la température n’étant pas possibles avec la commande MARCHE/
ARRÊT, elle doit être utilisée avec une télécommande, un contrôleur de système, etc.

Image de l'exemple d'affichage / Affichage de l'état du fonctionnement

État du fonctionnement TOUS État du fonctionnement ZONE État du fonctionnement GROUPE

NOUVEAU
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CZ-64ESMC2
Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 21 + 69 mm (dimensions de l'unité intégrée)
Alimentation électrique : 220 à 240 V CA
Partie E/S :  Entrée à distance (tension efficace : 24 V CC) : tout MARCHE/tout ARRÊT 

Sortie à distance (contact sans tension) : tout MARCHE/tout ARRÊT 
(alimentation électrique externe dans la limite de 30 V CC, 1 A max)

Longueur totale de câblage : 1 km

Contrôle individuel possible pour un maximum de 64 groupes, 64 unités intérieures
Contrôle de 64 unités intérieures divisées en 4 zones (une zone peut contenir jusqu'à 16 
groupes et un groupe peut contenir jusqu'à 8 unités)
Contrôles possibles : MARCHE/ARRÊT, mode de fonctionnement, vitesse de ventilation, 
direction du flux d'air (uniquement en cas d'utilisation sans télécommande), surveillance 
des opérations, contrôle d'alarme, ventilation, exclusion du fonctionnement local d'une 
télécommande, etc.
Individuel :  toutes les opérations sont également possibles à partir d'une télécommande. 

Cependant, les réglages seront ceux du dernier mode de contrôle utilisé.
Central 1 :  la télécommande ne peut pas être utilisée pour la fonction MARCHE/ARRÊT 

(toutes les autres opérations sont possibles à partir de la télécommande).
Central 3 :  la télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le mode de 

fonctionnement ou régler la température (toutes les autres opérations sont 
possibles à partir de la télécommande).

Central 4 :  la télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le mode de 
fonctionnement (toutes les autres opérations sont possibles à partir de la 
télécommande).

L'utilisation en parallèle avec une télécommande, un contrôleur intelligent, un 
programmateur, etc. est possible
Le nombre maximum de systèmes raccordables est de 10, les autres contrôleurs centraux 
présents sur le même circuit inclus.
En cas d'utilisation conjointe avec une télécommande sans fil, il existe des limitations au 
mode de contrôle. N'utilisez qu'avec "Individuel" ou "Central 1". 

Le contrôle de systèmes sans télécommande et de systèmes principaux/auxiliaires 
(au total jusqu'à 2 unités) est possible

Contacts externes sur les systèmes de commande 
centralisés
Bornes pour la surveillance à distance :
A1)  Entrée pour mettre en marche tous les climatiseurs 

simultanément
A1)  Entrée pour éteindre tous les climatiseurs 

simultanément
A3)  Entrée commune pour mettre en marche les 

climatiseurs ou pour les éteindre
B1) Sortie indicateur de l'état de fonctionnement

B2) Sortie indicateur d'alarme
B3) Sortie indicateur commun

Un mode de contrôle correspondant aux conditions d'utilisation peut être choisi 
parmi 10 modèles
A.   Mode de fonctionnement : le mode de contrôle central ou le mode de contrôle à distance 

peuvent être sélectionnés
Mode de contrôle central : le contrôleur de système est utilisé comme dispositif de contrôle 
centralisé (le réglage par télécommande peut être interdit grâce à l'exclusion du 
fonctionnement local à partir du contrôleur de système).
Mode de contrôle à distance : le contrôleur de système est utilisé comme une 
télécommande (le réglage par le contrôleur de système peut être interdit grâce à l'exclusion 
du fonctionnement local à partir d'un autre dispositif de contrôle centralisé).
B.   Mode numéro d'unité contrôlée : le mode groupé ou le mode zone 1, 2, 3, 4 peut être 

sélectionné
Mode groupé : le contrôle de toutes les unités, d'une zone, ou de l'unité d'un groupe peut 
être sélectionné
Mode zone 1, 2, 3, 4 : le réglage est possible uniquement pour les unités de la zone 1, 2, 3, 
ou 4.

Exemple de connexion
A. Mode de fonctionnement

Mode contrôle central Mode contrôle à distance
B
Mode 
numéro 
d'unité 
contrôlée

Mode groupé Contrôle central groupé. Ex. 1 Contrôle à distance groupé
Mode Zone 1 Contrôle central de la zone 1. Ex. 2 Contrôle à distance de la zone 1
Mode Zone 2 Contrôle central de la zone 2 Contrôle à distance de la zone 2. Ex. 3
Mode Zone 3 Contrôle central de la zone 3. Ex. 4 Contrôle à distance de la zone 3
Mode Zone 4 Contrôle central de la zone 4 Contrôle à distance de la zone 4. Ex. 5

Mode de contrôle, exemple 2 : contrôle central pour la zone 1

Contrôleur de système

Télécommande 
individuelle

Télécommande individuelle

Contrôle d'un groupe 
sans télécommande

Contrôle de groupe
Contrôleur de système

Contrôleur de système

Contrôleur de système

Contrôleur de système
Mode de contrôle, exemple 1 : contrôle central groupé

Système sans télécommande

Mode de contrôle, exemple 3 : contrôle à distance de la zone 2

Mode de contrôle, exemple 4 : contrôle central pour la zone 3

Mode de contrôle, exemple 5 : contrôle à distance de la zone 4

CND2

C1

B3 B2 B1 A3 A2 A1

C2
L1
L2 C3

C4

Contrôleur de système. Fonctionnement avec diverses fonctions depuis le poste central

Contrôleurs centralisés
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CZ-256ESMC2

Exemple de configuration système

Nombre maximum de connexions Unités intérieures : 256 (64/link x 4)
Unités extérieures : 120 (30/link x 4)
Adaptateur de communication : 7
Systèmes de liaison (câbles de commande entre unités) : 4

Compt. 
d'imp. x 3

Compt d'impulsion x 3

Compteur d'impulsion

Signal du 
système x 4

G : compteur de gaz
W : compteur électrique

Signal du 
système x 4

Signal du 
système x 
4

Système lié N°1
Câble de commande 
entre unités (non 
polaire)

Câble de commande 
entre unités (non 
polaire)

Installation indépendante sans connexion 
au système de liaison également possible

Système lié N°2

Système lié N°3

Système lié 
N°4

Câble de 
commande de 
l'adaptateur de 
communication  
(RS-485, polaire)

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Application Web

CZ-256ESMC2
Dimensions (H x L x P) : 240 x 280 x 138mm
Alimentation électrique : 100 à 240 V CA (50/50 Hz), 30 W (alimentation électrique séparée)
Partie E/S :  Entrée à distance (contact sans tension) : tout MARCHE/ARRÊT. 

Sortie à distance (contact sans tension) : tout MARCHE, tout alarme 
(alimentation électrique externe dans la limite de 30 V CC, 0,5 A)

Longueur totale de câblage : 1 km pour chaque système
Uniquement pour intégration dans le panneau

Contenu des limitations pour les opérations non autorisées
L'exclusion signifie la limitation des opérations réalisables à partir de la télécommande. Il 
est également possible d'en changer le contenu.

Contenu des limitations (les limitations peuvent être définies par l'utilisateur)
Individuel  Aucune limite n'est définie pour le fonctionnement de la télécommande. 

Toutefois, le contenu sera modifié en fonction des derniers réglages effectués 
sur la télécommande (dernière priorité sélectionnée)

Exclusion 1  La télécommande ne peut pas être utilisée pour les actions de  
MARCHE/ARRÊT (toutes les autres opérations sont possibles à partir de la 
télécommande)

Exclusion 2  La télécommande ne peut pas être utilisée pour les actions de  
MARCHE/ARRÊT, le changement de mode de fonctionnement et le réglage de 
la température (toutes les autres opérations sont possibles à partir de la 
télécommande)

Exclusion 3  La télécommande ne peut pas être utilisée pour le changement de mode de 
fonctionnement et le réglage de la température (toutes les autres opérations 
sont possibles à partir de la télécommande)

Exclusion 4  La télécommande ne peut pas être utilisée pour le changement de mode de 
fonctionnement (toutes les autres opérations sont possibles à partir de la 
télécommande)

Remarque : évitez l'utilisation conjointe du système AMY et du contrôleur intelligent sur la même ligne d'opération intérieur/
extérieur.

·  Jusqu'à 256 unités intérieures (4 systèmes x 64 unités) peuvent être contrôlées. Pour trois 
systèmes ou plus, un adaptateur de communication CZ-CFUNC2 doit être installé à 
l'extérieur

·  Fonctionnement possible en groupes, en unités de zones, locataires ou unités de groupes
·  Les fonctions MARCHE/ARRÊT, réglage du mode de fonctionnement, réglage de la 

température, de la vitesse du ventilateur, de la direction du flux d'air (en cas d'utilisation 
sans télécommande), et exclusion locale de télécommande (exclusion 1, 2, 3, 4) peuvent 
être commandées

·  Le fonctionnement d'un système sans télécommande est possible. Une utilisation 
conjointe avec une télécommande ou un contrôleur de système est également possible

·  L'utilisation d'un programmateur et le réglage des jours de vacances sont possibles
·  La distribution proportionnelle de l'énergie d'air conditionné est possible. Exportation de 

fichiers CSV via une carte CF (accessoire supplémentaire)
·  Entrée du signal d'impulsion du compteur d'électricité/de gaz

En cas d'utilisation conjointe avec une télécommande sans fil, il existe des limitations au mode de contrôle. N'utilisez qu'avec 
"Autorisation" ou "Exclusion 1".

CZ-CBPCC2 : mémoire de sauvegarde supplémentaire pour CZ-256ESMC2.

Contrôleur intelligent (Écran tactile). Répartition de charge simplifiée (LDR) pour chaque locataire

ÉCRAN 
TACTILE

Paramétrage de la carte PC

Insérer la carte de façon à ce 
que l'avant soit à gauche.
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LAN (10/100BASE-T)

PC (non fourni)

Nombre maximum de connexions :
Unités intérieures : 64
Unités extérieures : 30

Système de liaison (câble de commande intérieur/extérieur) : 1

Système de liaison

Intranet

Câble de commande 
entre unités (non polaire)

Interface Web
(CZ-CWEBC2) Envoi d'email 

(données d'alarme)

Dispositif d'interface Web

LAN

Systèmes de commande centralisés

Dimensions (H x L x P) : 248 x 185 x 80mm
Alimentation électrique : 100 à 240 V CA (50/60Hz), 17 W (alimentation électrique séparée)

Fonctions
· Accès et fonctionnement via un navigateur Web
· Affichage par icônes
·  Langues disponibles : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol
·  Contrôle individuel possible (64 unités intérieures maximum), mode de fonctionnement 

MARCHE/ARRÊT, réglage de la température, vitesse du ventilateur, commande des volets, 
contrôle du code d'alarme, programmateur MARCHE/ARRÊT, exclusion du contrôle à 
distance

· Contrôle de zone*
· Contrôle de toutes les unités
· Journal des alarmes
· Journal des messages envoyés
·  Réglage du programmateur - 50 programmations quotidiennes avec 50 actions par jour, 50 

programmations hebdomadaires, une programmation vacances, 5 programmations pour 
jours particuliers, pour chaque locataire

· Réglage exclusion de contrôle à distance
· L'adresse IP peut être modifiée via Internet

Remarque : il est recommandé d'installer une télécommande ou un contrôleur de système sur le site pour permettre un contrôle 
local en cas de problème réseau.

Réglage facile pour chaque pièce grâce à une icône reconnaissable et une fenêtre 
de contrôle à distance conviviale
·  Lorsque l'on sélectionne l'une des unités intérieures, la fenêtre de contrôle à distance 

s'affiche pour permettre de modifier les réglages avec précision

Utilisation de chaque locataire facile à gérer et à contrôler*
· Chaque étage ou locataire, ou plus généralement chaque zone, peuvent être affichés et 
contrôlés
· L'état de toutes les unités peut également être affiché sur un même écran

Réglage du programmateur
·  50 programmations quotidiennes avec 50 actions par jour, 50 programmations 

hebdomadaires, une programmation vacances, 5 programmations pour jours particuliers, 
pour chaque locataire

* Le système à interface Web ne s'applique pas pour la répartition des charges.

Système d’interface web. Système GTB. Base PC
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CZ-CAPDC2 pour ECOi / CZ-CAPDC3 pour Mini ECOi et PACi
Dimensions (H x L x P) : 80 x 290 x 260 mm
Alimentation électrique : monophasée 100/200 V (50/60 Hz), 18 W
Entrée : MARCHE groupée / ARRÊT groupé (contact sans tension/24 V CC, signal à 
impulsion). Rafraichissement/Chauffage (contact sans tension/signal statique). Demande 
1/2 (contact sans tension/signal statique) (arrêt local par commutation)
Sortie : sortie en fonctionnement (contact sans tension). Sortie de l'alarme (contact sans 
tension)
Longueur de câblage : lignes d'opération intérieur/extérieur,longueur totale : 1 km. Signal 
numérique : 100 m ou moins

· Cet appareil peut contrôler jusqu'à 4 unités extérieures
·  À partir du centre de contrôle, il est possible de changer de mode, ou d'opérer un 

démarrage/arrêt de groupe
· Nécessaire pour le contrôle de la demande

Unité d’E/S Seri-Para 
pour unité extérieure 1

Unité d’E/S Seri-Para pour 
unité extérieure 2

Unité d’E/S Seri-Para 
pour unité extérieure 8

Ou
til

 d
e 

co
nt

rô
le

 ce
nt

ra
l

Station déportée

Panneau de commande central

CZ-CAPBC2

Unité d’E/S Seri-Para pour unité extérieure. Connexion avec un contrôleur tierce partie

Adaptateur local pour le contrôle MARCHE/ARRÊT. Connexion avec un contrôleur tierce partie

Unité d’E/S Seri-Para MINI 0 - 10V. Connexion avec un contrôleur tierce partie

CZ-CAPC2 / CZ-CAPC3 (disponible en décembre 2016)
·  Suivi de statut et contrôle possibles pour chaque unité intérieure (ou n'importe quel 

appareil électrique externe jusqu'à 250 V CA, 10 A) par signal de contact

CZ-CAPBC2
·  Contrôle et suivi du statut possibles pour chaque unité intérieure individuelle (1 groupe)
·  En plus de la fonction MARCHE/ARRÊT, il existe une fonction d'entrée numérique pour la 

sélection du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation
·  Le réglage de la température et la mesure de la température de l'air entrant peuvent être 

réalisés à partir du contrôle central
 · Entrée analogique pour la demande de la capacité de l'unité extérieure en 20 incréments 
  (de 40 % à 120 %) de 0-10 V
·  L'entrée analogique pour le réglage de température est de 0 à 10 V, ou de 0 à 140 ohms
·  L'alimentation électrique provient du terminal CZ-T10 des unités intérieures
·  Une alimentation électrique séparée est aussi possible (en cas de mesure de la 

température de l'air entrant)

* Consultez votre revendeur.

CZ-CAPC2

Commande MARCHE/ARRÊT
Par exemple : ventilo-
convecteur, etc. Module 
hydraulique total.
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P-AIMS est adapté aux grands centres commerciaux et universités, avec de nombreuses zones et/ou bâtiments. 1 PC "P-AIMS" peut supporter 4 systèmes indépendants à la fois.
Chaque système peut avoir au max. 8 unités AC et contrôler au max. 512 unités. Au total, 1024 unités intérieures peuvent être contrôlées par un PC "P-AIMS".

Avec 4 packages de mise à niveau, le 
logiciel de base peut être personnalisé 
pour répondre aux besoins de chacun.

Environnement du PC :
XP Professionnel
CPU : Pentium 2,8 GHz ou plus
Mémoire : 2 Go ou plus
Disque dur : 100 Go ou plus

· Longueur de câble (PC/AC) max. 1 km
· Max. 8 AC pour 1 système
· Longueur de câble pour chaque lien à partir de l'unité 
  d'AC Max. 1 km

PC de l'utilisateur Convertisseur
(non fourni)

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment D

RS485 (Polarisée)

Ligne USB

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CSWKC2 / Logiciel de base P-AIMS
Jusqu'à 1024 unités intérieures peuvent être contrôlées par un même PC.

Fonctions du logiciel de base
· Commande à distance standard pour toutes les unités intérieures.
· De nombreux programmes de minuterie peuvent être réglés sur le calendrier.
· Affichage d'informations détaillées concernant les alarmes.
· Sortie de fichier au format CSV avec historique des alarmes, état de fonctionnement.
· Sauvegarde automatique des données sur le disque dur.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWAC2 pour la répartition de charge. 
Calcul de répartition de charge pour chaque locataire
·  Le ratio de répartition de charge de l'air conditionné est calculé pour chaque unité 

(locataire) sur la base des données relatives à la consommation d'énergie (m³, kWh).
· Les données calculées sont stockées dans un fichier au format CSV.
· Les données des 365 derniers jours sont stockées.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWWC2 pour application Web. 
Accès Web et contrôle à distance
· Accès au logiciel P-AIMS à partir d'un PC distant.
·  Vous pouvez contrôler/faire fonctionner le système ECOi 6N en utilisant un navigateur Web 

(Internet Explorer).

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWGC2 pour l'affichage de la disposition des 
éléments. 
L'ensemble du système peut être contrôlé visuellement
· Le contrôle de l'état de fonctionnement est disponible sur la zone d'affichage.
· La disposition des éléments et l'emplacement des unités intérieures peuvent être vérifiés 
  en même temps.
· Chaque unité peut être contrôlée par télécommande virtuelle sur l'écran.
· Au max. 4 écrans de schémas sont affichés à la fois.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWBC2 d'interface au logiciel BACnet 
Raccordement à un système GTB
· Communication possible avec un autre équipement au moyen du protocole BACnet.
· Le système ECOi 6N peut être contrôlé à la fois par le système GTB et le logiciel P-AIMS.
·  Au max. 255 unités intérieures peuvent être connectées à un PC (sur lequel sont installés 

les logiciels P-AIMS de base et BACnet).

P-AIMS. Panasonic Total Air Conditioning Management System

Systèmes de commande centralisés
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Systèmes de commande centralisés

Application Web personnalisée permettant de gérer le fonctionnement centralisé 
des systèmes A2W et GHP.
Le fonctionnement et la surveillance d'appareils raccordés au nouveau système de gestion 
est possible à la fois à distance/localement depuis n'importe quel appareil connecté à 
Internet (ordinateur portable, tablette, téléphone portable).
Le nouveau système interagit plus facilement avec les systèmes de climatisation, 
améliorant le fonctionnement ainsi que le contrôle global des installations.
Cette application fonctionne avec différentes unités, qu'elles soient interconnectées ou non 
et quel que soit l'endroit où elles se trouvent, et ce, en toute transparence pour l'utilisateur. 
Ainsi, notre solution permet de surmonter des restrictions majeures, telles que la 
maintenance sur le site ou l'absence de centralisation.
En outre, cette application offre des améliorations considérables en termes de contrôle :
· les unités Aircon peuvent être regroupées de manière personnalisée
·  il est possible de réaliser des commandes groupées et des commandes par lot 

(successivement)
· les alarmes et les événements peuvent être contrôlés plus efficacement

Offre une solution fiable pour améliorer les fonctionnalités existantes
·  Programmateur en fonctionnement
·  Commande locale ou à distance à l'aide de l'application Cloud Web. Accessible à tout 

moment, depuis n’importe quel endroit grâce à un périphérique connecté à Internet
·  Contrôle centralisé : gérez plusieurs installations à l'aide d'une seule interface. Idéal pour 

les organisations réparties sur plusieurs sites
·  Maintenance et surveillance aisées grâce aux commandes groupées et aux commandes 

par lot. Supervision aisée d'installations complexes
·  Accès à distance sécurisé. Protection renforcée de l'identité et contrôle pratique de 

l'accès

Caractéristiques du système actuel 
Fonctions relatives au fonctionnement
·  MARCHE/ARRÊT
·  Réglages de température
·  Sélection du mode de fonctionnement
·  Vitesse du ventilateur, réglage de la direction du ventilateur
·  Interdiction d'utiliser la télécommande
Surveillance du fonctionnement
·  Surveillance de l'état du fonctionnement et des alarmes
·  Surveillance de l'état du filtre
·  Affichage du journal des alarmes

Programmateurs
·  Jusqu'à 50 types de programmateurs hebdomadaires
·  Vacances et jours spéciaux

Les avantages
La nouvelle solution pour le contrôle centralisé des systèmes de climatisation offre des 
avantages importants pour les différents acteurs impliqués dans sa gestion :

Pour les propriétaires de bâtiments :
· Performances maximales du matériel 
· Économie d’énergie
· Durée de service du matériel prolongée 
· Économies sur les coûts de maintenance

Pour les entreprises chargées de la maintenance :
· Détection instantanée de chaque incident
· Possibilité de mettre en place des alarmes préventives
· Réduction des visites systématiques (avertissements et contrôles à distance)
· Assistance plus efficace lors de la maintenance

Installation actuelle 

Internet

Principales restrictions : Décentralisation : nécessité de connecter chaque CZ-WEB un par un pour gérer l'installation.
Maintenance sur site : accès limité au réseau local.

CZ-CFUNC2
Cette interface de communication est requise pour connecter des systèmes ECOi et GHP à un 
système GTB. Une interface supplémentaire est requise pour convertir les informations en 
langage KNX/Modbus/Bacnet. Le CZ-CFUNC2 est très simple à utiliser et à connecter au 
P-Link Panasonic, le bus ECOi. À partir du CZ-CFUNC2, il est facile de contrôler toutes les 
unités intérieures et extérieures de l'installation. Deux systèmes de câblage reliés peuvent 
être connectés au CZ-CFUNC2. 

Dimensions : H 260 x L 200 x P 68mm 

* Cette conception n’étant pas étanche aux éclaboussures, elle doit être installée à l'intérieur ou dans le panneau de commande, 
etc.

Adaptateur de communication pour connectivité DRV
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Connectivité et contrôle PACi et DRV
Consciente de l'importance que revêtent le contrôle et la connectivité pour proposer une solution offrant 
un confort optimal à moindre coût, Panasonic met à la disposition de ses clients une technologie de 
pointe, spécifiquement conçue pour garantir une performance maximale de nos systèmes d'air 
conditionné. Depuis n'importe quel endroit du monde, vous pouvez gérer facilement la climatisation et 
profiter de capacités complètes de surveillance et de contrôle et des nombreuses fonctions que vous offre 
la télécommande à la maison, grâce aux applications Internet que Panasonic met à votre disposition.

Nouvelle intégration de la gamme Domestic à P-Line - CZ-CAPR1

Toutes les gammes peuvent être connectées à P-Line. Un contrôle total est désormais possible.

CONNECTIVITÉ

GTB 

SMART CLOUD

PROFESSIONAL

Systèmes de commande centralisés 64 unités intérieures

Contrôleur intelligent / Serveur Web 256 unités intérieures

P-AIMS 1024 unités intérieures

Smart Cloud Panasonic AC

CONTRÔLE INTERNET

* L'image de l'interface utilisateur peut changer sans notification.

Intègre toutes les unités dans une grande commande de 
système
·  Intégration de pièce avec serveur PKEA
·  Petits bureaux avec unités intérieures Domestic
·  Offre de rénovation (ancien système Confort et DRV en une 

seule installation)

Zone de commande du courant Le RAC doit être contrôlé par 
les contrôleurs centraux

Adaptateur de 
contrôle 
central

Système actuel pour PACi / DRV. Le contrôleur central peut se 
connecter à la ligne S-link pour contrôler les unités directement.

Demande : nous devons contrôler l'unité RAC (qui n'a 
pas de protocole S-link) depuis les contrôleurs centraux.

La présence d'une interface entre S-link et le 
protocole RAC est nécessaire pour couvrir les 
éléments de fonctionnement de base.

Éléments du fonctionnement de base Entrée externe
MARCHE/ARRÊT 4 Signal de contrôle MARCHE/ARRÊT 4
Sélection du mode 4 Signal d'arrêt anormal 4
Réglage de la température 4 Connexion de la télécommande DRV —
Vitesse du ventilateur 4 Interdit, Changement de mode —
Réglage des volets 4 Sortie externe pour Relais¹
Interdiction de la télécommande 4 État du fonct. (MARCHE/ARRÊT) 4
Contrôle de la puissance — Émission du Statut de l'alarme 4
MARCHE/ARRÊT Econavi 4 Sortie du contrôle de chauffage ext. —

1) Une alimentation externe du relais extérieur est nécessaire parce que le 
connecteur CN-CNT actuel ne peut pas fournir l'alimentation du relais de 
sortie externe.
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Qu'est-ce que le contrôle Internet ?
Le contrôle Internet est un système nouvelle génération permet de commander 
à distance des unités de pompes à chaleur ou des climatiseurs depuis n'importe 
quel endroit, en utilisant simplement un Smartphone sous Android ou iOS, une 
tablette ou un PC connecté à Internet. Grâce au capteur de température 
ambiante filaire en option, il est possible d'afficher la température.

Installation simple
Connectez tout simplement le dispositif de contrôle Internet au climatiseur ou à la 
pompe à chaleur à l'aide du câble fourni, puis reliez-le à votre point d'accès Wifi.

Contrôle Internet
Contrôlez votre système de climatisation depuis n’importe quel appareil connecté - Smartphone et Internet pour systèmes PACi et DRV.

Téléphone de bureau intelligent KX-UT670 de Panasonic.

Connectivité PACi et DRV
Les partenaires de Panasonic ont mis au point des interfaces spécifiquement conçues pour les systèmes d’air conditionné Panasonic. Elles offrent des 
fonctions de suivi complet et de contrôle de toutes les fonctions de l’ensemble de la gamme des installations KNX / Modbus / LonWorks / BACnet.

CZ-CFUNC2Interface

Connectivité PACi
Connexion facile à KNX, Modbus, LonWorks et BACnet
Grande flexibilité pour l’intégration dans vos projets KNX / Modbus / 
LonWorks / BACnet, permettant une surveillance et un contrôle totalement 
bidirectionnels de tous les paramètres de fonctionnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Panasonic. 

Interface 
AIRZONE

Contrôle de 
la pièce

Sortie 
d’air

Gamme complète d'accessoires Airzone pour tous projets de conduits

Airzone. Contrôle des gainables PACI

Airzone a développé des interfaces qui facilitent la connexion aux gainables PACi de Panasonic. Ce nouveau système efficace 
 et facile à installer assure une performance, un confort et des économies d’énergie optimum.

Différents types de sorties
Portes automatiques 
de plénums 
également

Gamme complète de télécommandes 
(filaires/sans fil, ...)

I_U
PCB

Nouvelle interface Plug & Play connectée directement au P-Link
L’interface a été conçue spécifiquement pour Panasonic et permet le suivi 
complet, le contrôle et la pleine fonctionnalité de l’ensemble de la gamme 
à partir d’installations IntesisHome, KNX, EnOcean, Modbus, BacNet et 
Lonworks.
Cette solution de connectivité est proposée par une société tierce.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Panasonic.
1) Interface Modbus RTU/TCP requise en cas de connexion Modbus TCP. PAW-MBS-TCP2RTU (Dispositifs esclaves ModBus RTU).
2) Interface CZ-CFUNC2 requise.

Nom du modèle Panasonic Interface Nombre maximal d’unités intérieures raccordées
ECOi / PACi
Unités 
intérieures

PAW-RC2-KNX-1i KNX 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PAW-RC2-MBS-1 Modbus RTU¹ 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PAW-RC2-MBS-4 Modbus 4 groupes/unités intérieures
PAW-RC2-ENO-1i EnOcean 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PA-RC2-WIFI-1 IntesisHome 1 (1 groupe d'unités intérieures)

P-Link ECOi PAW-AC-KNX-64 KNX² 64
PAW-AC-KNX-128 KNX² 128
PAW-AC-MBS-64 Modbus 64
PAW-AC-MBS-128 Modbus 128
PAW-TM-MBS-RTU-64 Modbus RTU² 64
PAW-TM-MBS-TCP-128 Modbus TCP² 128
PAW-AC-BAC-1 Bacnet 1
PAW-AC-BAC-64 Bacnet² 64
PAW-AC-BAC-128 Bacnet² 128
CZ-CLNC2 LonWorks 16 groupes de 8 unités intérieures maximum, 

soit 64 unités intérieures au maximum

Connectivité ECOi et GHP

TÉLÉCOM
M

ANDES

297

CONTRÔLE ET CONNECTIVITÉ



Connectivité des unités intérieures ECOi, ECO G et PACi

NOTE : la longueur du câble entre l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0 m. Signal d’impulsion 
modifiable en statique avec le JP cutting (reportez-vous à JP001).

Sortie signal de fonctionnement MARCHE/ARRÊT
·  Condition : 

4-5 (sortie statique) : sortie 12 V pendant que l’unité est en MARCHE / 
pas de sortie sur ARRÊT

· Exemple de câblage

· Condition
1.  1-2 (entrée d’impulsion) : commutation MARCHE/ARRÊT de l’unité avec 

un signal d’impulsion. (1 signal d'impulsion : état pénurie de plus de 
300 ms ou plus)

2.  2-3 (entrée statique) : ouvert / fonctionnement avec télécommande 
autorisé (condition normale) - fermé / télécommande interdite.

3.  4-5 (sortie statique) : sortie 12 V pendant la marche de l'appareil / pas 
de sortie sur ARRÊT

4.  5-6 (sortie statique) : sortie 12 V lorsque  
certaines erreurs se produisent / pas de  
sortie en condition normale

· Exemple de câblage

Spécifications du terminal CZ-T10 (T10 : CN015 à la carte 
électronique de l’unité intérieure)
· Éléments de commande :  1. Entrée MARCHE/ARRÊT  

2. Entrée télécommande interdite  
3. Sortie signal de début  
4. Sortie signal d’alarme

1

2

3

4

5

COM

COM
+12 V

6T10 (jaune)

300 ms ou plus

État de l'unité MARCHE MARCHEARRÊT

+12

1-2 (entrée d’impulsion)

4-5 (sortie)

NOTE : La longueur du câble entre l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0 m. 
Signal d’impulsion modifiable en statique avec le JP cutting. (Reportez-vous à JP001).

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Contrôle centralisé

Carte électronique de contrôle 
de l’unité intérieure

2 m

Relais (non fourni)T10 (jaune)

Connecteur T10 (CN015)

CZ-T10 : Panasonic a mis au point le CZ-T10, un accessoire en option (constitué 
d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce connecteur T-10.

Le raccordement d'une unité intérieure 
ECOi à un appareil externe est facile. Le 
terminal T-10 qui se trouve dans la carte 
électronique de toutes les unités 
intérieures permet la connexion 
numérique avec des appareils externes.

Exemple d’applications

Exemple d’utilisation
Commande ARRÊT forcé
· Conditions 1 et 2 :  contact libre pour le signal MARCHE/ARRÊT (coupe *JP1* pour 

le signal statique). Lorsque la carte d'hôtel est connectée le 
contact doit être fermé (l'unité peut être utilisée).

· Conditions 2 et 3 :  contact libre pour interdire toutes les fonctions sur la 
télécommande de la chambre. Lorsque la carte d'hôtel est 
retirée le contact doit être fermé (l'unité ne peut pas 
fonctionner).

Terminal = T10

1
2
3
4
5
6

MARCHE/ARRÊT
COMMUN
INTERDIT

SORTIE DE FONCT. +12 V CC
COMMUN

SORTIE ALARME +12 V CC

RELAIS 12 V CC

Cartes électroniques et câbles pour unités intérieures ECOi, ECO G et PACi
Dénomination des câbles Fonction Commentaire
CZ-T10 Toutes les fonctions T10 Nécessite un accessoire non fourni
PAW-FDC Commande le ventilateur extérieur Nécessite un accessoire non fourni
PAW-OCT Signaux de contrôle de toutes les options Nécessite un accessoire non fourni
CZ-CAPE2 Signaux de contrôle sans ventilateur en option Nécessite des câbles supplémentaires fournis en option
PAW-EXCT Thermo OFF forcé/Détection de fuite. Nécessite un accessoire non fourni
Dénomination de la carte électronique Fonction Commentaire
PAW-T10 Toutes les fonctions T10 Permet une connexion facile « Plug & Play »
PAW-T10 V Toutes les fonctions T10 + contrôle de l'alimentation Identique au PAW-T10 + contrôle de l'alimentation électrique de l'unité intérieure
PAW-T10H MARCHE/ARRÊT ; Exclusion 5 V CC et 230 V CA Spécialement conçu pour les cartes d'hôtel uniques ou les contacts de fenêtres
PAW-T10HW MARCHE/ARRÊT ; Exclusion 5 V CC Pour carte d'hôtel + contact de fenêtre
PAW-PACR3 Redondance de 2 ou 3 systèmes ; pour ECOi et PACi Redondance de 2 ou 3 systèmes ECOi ou PACi, y compris le contrôle de la température, les messages d'erreur, la sauvegarde et le fonctionnement alternatif
PAW-SERVER-PKEA Redondance de 2 unités PKEA Redondance de 2 unités PKEA, y compris le contrôle de la température, les messages d'erreur, la sauvegarde et le fonctionnement alternatif
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Connecteur en option (CN014). Signaux de sortie externes

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DC 12V

En combinant le T10 et le CN060 en option, vous pouvez contrôler 
l’UI en externe !

6P (blanc) : émet des signaux externes comme illustré sur le schéma ci-dessous.
Relais (12 V CC, non fourni) (Note)

Carte électronique de contrôle de l’unité 
intérieure (CR1)

OPTION
(blanc)

Signal de ventilateur

Signal de début de 
chauffage

Signal de début de 
rafraichissement

Signal de 
thermostat

Signal de dégivrage

Remarque : le relais doit être installé à 2 m 
maximum de la carte.

Connecteur d’entraînement du ventilateur (CN032)

1

2

1

2

Carte électronique de contrôle de 
l’unité intérieure

Relais (non fourni)

Vers la borne d’entrée externe 
de contrôle sur le ventilateur

12V CC
ENTRAÎNEMENT DU 
VENTILATEUR
(Connecteur 2 
(blanc))

Bouton de ventilation

Ventilateur externe MARCHE / ARRÊT

PAW-OCT : Panasonic a mis au point le 
PAW-OCT, un accessoire en option 
(constitué d'une prise et de câbles) qui 
simplifie la connexion à ce connecteur en 
option (CN060).Fonctionnement du ventilateur à partir de la 

télécommande
·  MARCHE/ARRÊT de la ventilation externe et de 

l'ensemble des ventilateurs des modules 
hydrauliques

·  Fonctionne même si l'unité intérieure est arrêtée
·  En cas de contrôle de groupe ➔ tous les 

ventilateurs fonctionnent, pas de contrôle individuel

PAW-FDC : Panasonic a mis au point le PAW-FDC, un accessoire en option 
(constitué d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce 
connecteur d'entraînement de ventilateur (CN032).

Connecteur EXCT (CN009)

S

CN009

Les vannes se ferment !

Signal

Signal

Signal

Détecteur de réfrigérant
Pièce 1 Pièce 2

Fuite !

B) Exemple : connecté à un capteur de réfrigérant
· Signal de détecteur de fuite : sans tension, statique
· Réglage de l’unité intérieure : code 0b ➔ 1
· Connecteur pour détecteur de fuite : EXCT
· Réglage de l’unité extérieure : 
 Code C1 ➔  1 puissance de sortie si alarme du connecteur O2 230V
 Code C1 ➔  2 puissance de sortie si alarme du connecteur O2 0 V
· Message d’alarme affiché P14

1

2

1

2

A) Avec entrée statique
➔ ENTRÉE STATIQUE ➔ THERMO OFF ➔ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Connecteur 2P (rouge) : peut être utilisé pour le contrôle de la demande. 
Lorsqu’une entrée apparaît, l’appareil fonctionne avec le thermostat sur 
ARRÊT.
 
Remarque : la longueur du câblage entre la carte de contrôle de l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2m.
* Câble conducteur avec connecteur 2p (pièce à commander spécialement : FIL K/854 05280 75300)

Relais (non fourni)

Carte électronique de contrôle de l’unité intérieure

EXCT
(Connecteur 2P 
(rouge))

Signal de bobine du 
relais

· Exemples de câblage :

PAW-EXCT : Panasonic a mis au point le PAW-EXCT, un accessoire en option (constitué d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce connecteur 
EXCT (CN009).

TÉLÉCOM
M
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