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Q caloric 5.5
Dispositif électronique pour la répartition des frais de chauffage sur la base de
la chaleur émise par les radiateurs.
Pas de modifications des algorithmes de calcul, le Q caloric 5.5 est compatible à 100% avec le Q caloric 5. Toutes les techniques de fixation sont à
l’identique du Q caloric 5.
Le Q caloric 5.5 délivre des performances radios améliorées et étendues.
Disponible en version compacte ou avec sonde déportée optionnelle.

www.qundis.fr

Champ d’applications
Le Q caloric 5.5 est le modèle qui succède au Q caloric 5, un appareil fiable et largement éprouvé. En plus de posséder
une capacité énergétique supérieure, le Q caloric 5.5 pourra être configuré avec différents mode radio. En terme de
méthodologie de mesure, le Q caloric 5.5 est 100% compatible avec le Q caloric 5. Les instructions de montage sont
rigoureusement identiques à celles du Qcaloric 5.5. La communication avec les versions de nos logiciels Q suite 5 caloric
(V2.1 ou supérieure) et ACT46 (V1.6 ou supérieure) est possible sans restrictions.
En mode-S (walk-by & AMR), le Q caloric 5.5 est 100% compatible avec le Q caloric 5. En mode-C (walk-by & OMS) les
caractéristiques sans fil et la portée sont améliorées de manière significative en comparaison avec le Q caloric 5 en
mode-S.
Le répartiteur de frais de chauffage Q caloric 5.5 a été conçu pour une utilisation décentralisée. Les index sont mesurés
via une sonde (radiateur) ou deux (radiateur et température ambiante de l’air) sondes de température. Le fonctionnement
bi-sondes permet de mesurer la différence réelle de température entre la température ambiante et la température du
radiateur, avec le fonctionnement mono sonde, une valeur constante est prédéfinie pour la température ambiante.
La mesure de ces valeurs est à la base du calcul de l’index de consommation. Le domaine d’application principal est le
chauffage collectif où l’énergie de chauffage est partagée entre plusieurs utilisateurs. Le répartiteur de frais de chauffage
peut être déployé en mode mono-sonde ou bi-sondes avec des facteurs de puissance et de typologie radiateur adaptés.
Ces systèmes sont déployés dans par ex.:
❱❱ Immeubles
❱❱ Bureaux et bâtiments administratifs
Les utilisateurs les plus courants sont:
❱❱ Spécialistes du comptage divisionnaire
❱❱ Industrie immobilière et bailleurs sociaux
❱❱ Prestataires de services et administrateurs de biens
Le répartiteurs de frais de chaleur est compatible avec les types de radiateurs suivants:
❱❱ Radiateur à profils
❱❱ Radiateurs tubulaires
❱❱ Radiateurs de type panneau avec circulation de l’eau horizontale ou verticale
❱❱ Radateurs avec registre de tubes interne
❱❱ Convecteurs

AMR
Les répartiteurs de frais de chauffage Q caloric 5.5 type P2 et P3 sont équipés d’un transmetteur radio AMR identique à
celui équipant la famille de RFC WHE4x.
Le système radio rcu4 n’est pas compatible avec la gamme Q caloric 5.5.

OMS
En mode-C les répartiteurs de frais de chauffage Q caloric 5.5 émettent des télégrammes OMS (OMS = Open Metering
System) en parallèle avec des télégrammes walk-by. Nos télégrammes OMS sont conformes à la spécification "Open
Metering System" et peuvent en conséquence être collectés par tous les récepteurs compatibles OMS.
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Interface de transmission des données
Les répartiteurs de frais de chauffage Q caloric 5.5 type P2 and P3 peuvent être équipés d’une interface de proximité
infrarouge IrDA identique à celle équipant la gamme WHE3x/WHE4x.
L’interface de transmission 1107 n’est pas compatible avec la gamme Q caloric 5.5.

Accessoires de programmation
Les accessoires de programmation sont utilisés pour la communication avec les terminaux de mesure.
“Sabot de programmation(*):
Le “sabot” de programmation est un dispositif qui peut assurer en mode autonome des programmation basiques ou
des programmations étendues en combinaison avec la tête de lecture et de programmation IrDA.
Tête de lecture et de programmation IrDA:
La tête de programmation IrDA et de lecture est utilisée en tant qu’outil de communication entre un PC/netbook et un
terminal de mesure. A l’aide du logiciel Q suite 5 caloric, le terminal de mesure peut être programmé et consulté. (V2.1 or
supérieure).
(*)Nécessaire impérativement pour les terminaux de mesure sans interface de proximité IrDA.

Possibilitées de programmation
Les paramètre suivants sont configurables avant la mise en service des répartiteurs de frais de chauffage:
Paramètres standards
❱❱ Sondes actives
Système mono-sonde ou bi-sondes
❱❱ Valeurs K / KC / KQ
Facteurs de valorisation servant au calcul de la chaleur émise par le corps de chauffe
❱❱ (en fonction de l’algorithme du terminal de mesure et en fonction du type de sonde)
❱❱ Prochaine date anniversaire
Jour d’enregistrement de la valeur annuelle (cette programmation est aussi possible sans interface IrDA avec le “sabot”
de programmation)
❱❱ Nom du terminal / Mot de passe du terminal
Données d’accès au terminal destinées à la protection contre tout accès non autorisé au terminal
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Affichages
L’état des terminaux, les valeurs de consommation et les informations relatives au système de mesure sont affichés sur
l’écran LCD dans une boucle d’affichage.
Boucle d’affichage sur l’écran Mode normal:

2S

Index actuel
Test d’affichage :
tout activé

0.5 S

Test d’affichage :
tout désactivé

0.5 S

Date anniversaire (J.M)
par ex. 31 décembre 2015

Index à la date
anniversaire
2S

Checksum
Niveau d’évaluation

1S

Niveau-K

Affichage variable

X X

Y Z

1S

“FS”

X X Symbole pour radio walk-by & AMR, mode-S
“FC”
Symbole pour radio walk-by & OMS, mode-C
“AL”
Algorithme, système radio non disponible

Y

“2”
Code pour algorithme 20x
“3”
Code pour algorithme WHE3x
“4”
Code pour algorithme WHE4x

Z

“1”
Code pour système 1 sonde
“2”
Code pour système 2 sondes
4
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Affichages
Les terminaux de mesure sont fournis d’usine en mode veille. Le comptage d’énergie est inactif.
Boucle d’affichage sur l’écran en mode veille

Mode Veille
Mode mesure inactif

2S

Date anniversaire (J.M)

2S

par ex. 31 décembre 2015

Affichage variable

X X

X X

Y Z

2S

“FS”
Symbole pour radio walk-by & AMR, mode-S
“FC”
Symbole pour radio walk-by & OMS, mode-C
“AL”
Algorithme, système radio non disponible

Y

“2”
Code pour algorithme 20x
“3”
Code pour algorithme WHE3x
“4”
Code pour algorithme WHE4x

Z

“1”
Code pour système 1 sonde
“2”
Code pour système 2 sondes
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Affichages
Affichages spéciaux P2/P3
Messages d’erreurs

0.5 S

alt.

0.5 S

alt.

0.5 S

alt.

“Err 1” en affichage permanent.
Tout les autres messages d’erreurs sont affichés en
alternance avec les index de consommation

Affichage de consommation supprimé
S’affiche, en fonction de la
programmation, à la place des valeurs en cas
d’erreur avec les valeurs de consommation

Fin du cycle de vie de la batterie
Est affiché à la fin de vie de la batterie
en alternance avec les index de
consommation, selon Ia programmation.

Intrusion ou ouverture du boitier
S’affiche lors d’une manipulation, en fonction de
la programmation, soit en texte non codé de
manière alternée avec les valeurs de consommation,
soit avec l’indicateur « c » discrètement
dans tous les affichages..
Exemple: Affichage “Valeur actuelle » avec « c ».

Interface données
(Interface à courte portée IrDA)

0.5 S

Texte en clair
0.5 S

Discret

10 S

Ce message signale un
interface actif IrDA
à courte portée

Système radio activé
mode-S: walk-by & AMR
mode-C: walk-by & OMS

30 S

La transmission des télégrammes
d’installation est indiquée avec cet écran.
Séquence d’affichage: InSt8, InSt7, ... InSt1

Mise en service

3S

Cet affichage apparaît après l’enclenchement sur la
plaque de montage.
Ensuite, l’affichage passe en mode normal..

Code pour sonde déportée

3S

Le RFC a détecté une sonde déportée et adapte
son mode de calcul en conséquence.
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Spécifications du mode radio sans fil (wireless) mode-S
❱❱ Système radio - émission en parallèle de télégrammes walk-by et AMR
❱❱ Délai dans la transmission de données (offset)
Délai en jours après la date anniversaire ou après le début de mois pour la transmission de télégrammes (standard = 0
jour)
❱❱ Jours sans transmissions
Au maximum 2 jours de vendredi à dimanche peuvent être retenus comme jours sans transmissions
Au minimum un jour doit être défini (standard = dimanche).
❱❱ Pas de modification du système de sonde déportée
Paramètres de transmission radio
walk-by(*)

AMR

toutes les128 secondes

toutes les 4 heures

10 heures par jour (8 h - 18 h)

24 heures par jour

Mensuel:
4 jours de collecte radio après le premier jour de chaque mois

7 jours par semaine

48 jours après la date anniversaire

365 days par an

valeurs de consommation actuelles
13 valeurs statistiques

Données réseau uniquement ou
valeurs de consommation actuelles et statistiques

(*) Compatible avec le Q caloric 5 / transmissions différées (offset) ou jours sans transmissions pour walk-by uniquement disponible en mode-S.

Spécifications du mode radio sans fil (wireless) mode-C
❱❱ Système radio - émission en parallèle de télégrammes walk-by et OMS
❱❱ Performance radio améliorée en mode-C (10 dBm)
❱❱ Pas de modification du système de sonde déportée
Paramètres de transmission radio
walk-by(1)

OMS(2)

Toutes les112 secondes

toutes les 7.5 minutes

10 heures par jour (8 h - 18 h)

24 heures par jour

365 jours par an

365 jours par an

valeurs de consommation actuelles
13 valeurs statistiques

valeurs de consommation actuelles

(1) Pour

cela il est nécessaire d’utiliser le collecteur radio Q log 5.5 et le logiciel de relève ACT46.PC V1.6.
Le logiciel de relève est téléchargeable sur le site http://qdc.qundis.com.
(2) OMS “Open Metering System” architecture de communication pour compteurs intelligents commune à plusieurs constructeurs et branches
d’activités.

Modification du mode radio
Il est possible de basculer entre le mode S et le mode C et vice versa.
Pour cela, il convient d’utiliser la suite logicielle Qsuite 5 caloric (V2.1 ou plus), un cable interface USB- IrDA (*) et
éventuellement un sabot de communication et de programmation.
(*) le cable interface USB-IrDA et le sabot de communication et de programmation sont nécessaires pour les RFC ne disposant pas de l’option de
communication IrDA.
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Données techniques
Données techniques
système à 1 sonde avec détection dynamique du mode chauffage
système à 2 sondes avec 2 sondes de température corps de chauffe et air ambiant
Q caloric 5.5 (P2) Compatibilité de profil HKVE 20x
Q caloric 5.5 (P3) Compatibilité de profil WHEx
batterie au lithium 3 V
10 ans en général
Affichage à cristaux liquides (affichage LCD)
5 chiffres (00000 ... 99999)
Algorithme 2: valeurs K
1-système mono-sonde 255 valeurs (référence: valeur K = 26)
2-système bi-sonde 999 valeurs (référence: valeur K = 60)

Système de mesure
Type de terminal
Alimentation
Cycle de vie
Affichage
Taille de l’affichage

Évaluation

Puissance émetteurs admise
Plage de température de la
sonde
tm-max
tm-min(*)
(*) Température de consigne
moyenne
Sonde de température
Versions du terminal

Matériel de montage

Algorithme 3/4: Réparation et extension d’installations
Se référer aux informations contenues dans le manuel pour les modèles WHEx
21 Watt ... 9,999 Watt ...
0 °C ... 105 °C
105 °C (terminal compact), 105 °C (terminal avec sonde déportée)
35 °C (système à 2 sondes), 55 °C (système à 1 sonde)

NTC stabilisée vieillie
Terminal compact
Terminal avec sonde à distance (terminal compact avec sonde déportée
clipsée)
Longueurs des câbles de la sonde à distance : 1,5 m, 2,5 m et 5,0 m
Nouvelle installation et remplacement :
Q caloric 5.5 compatible avec matériel de mise en oeuvre existant
Echange standard, extension et remplacement
dans le cadre d’une réparation : Q caloric 5 avec matériel de montage sur le
modèle des familles HKVE 20x et WHE3x/WHE4x

Normes et standards
Répartiteurs de frais de chauffage
pour déterminer la consommation des corps de chauffe

NF EN 834:2013

Agrément du modèle selon
l’ordonnance relative à la répartition des frais de chauffage

A1.01.2011 - Q caloric 5.5 - P2
C3.01.2011 - Q caloric 5.5 - P3

Conformité CE

Directive 2014/30/EU (compatibilité électromagnétique)
Avec communication radio
Directive 2014/53/EU (Directive RED)
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Caractéristiques dimensionnelles du répartiteur de frais de chauffage

Type P3

Type P2

Restrictions
Les répartiteurs électroniques de frais de chauffage ne peuvent être
utilisés conjointement avec des émetteurs fonctionnant à la vapeur,
des ventilo-convecteurs, chauffage par dalle chauffante, chauffage
par le plafond ou des émetteurs à registres controlés.

Systèmes de mesure mono-sonde ou bi-sondes
L’utilisation de RFC de types différents n’est autorisée sur un immeuble que si ces derniers partagent le même système de mesure
et le même algorithme de mesure.

Dans le cas de radiateurs controlés par vanne et registre combinés,
les répartiteurs de frais de chauffage ne peuvent être installés que
si le registre est supprimé ou bloqué en position “ouverte”.

Compatibilité
Le 202R n’est PAS substituable par le Q caloric 5.5 car le module
radio équipant ce dernier n’est pas compatible avec le système
rcu4.

Les convecteurs pouvant modifier leur puissance via un ventilateur
électrique, les radiateurs sèche-serviettes avec module électrique
additionnel, ne doivent pas être équipés de RFC sauf si les fonctions électriques sont supprimées ou désactivées.

Egalement, le WHE2 n’est pas substituable par le Q caloric 5.5, en
effet l’algorithme de mesure et le module radio qui équipent ce RFC
(le WHE26) ne sont pas compatibles.
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Caractéristiques dimensionnelles du cache clipsable

QUNDIS GmbH
Sonnentor 2
D-99098 Erfurt
+49 (0) 361 26 280-0
+49 (0) 361 26 280-175
info@qundis.com
www.qundis.fr
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