
EMB 7300

Manuel d’installation et 
d’utilisation

Centrale RWA 
5 A 

Alimentation électrique conforme à EN12101-10
Centrale de commande conforme à prEN12101-9

12W23
182-1-0-0-2.1 UP

pour des lucarnes avec fonction EFC
GOMA Matter AG



2 Manuel d’installation et d’utilisation de la centrale EMB 7300 d’évacuation de fumée et chaleur

Manuel d’installation et d’utilisation de la centrale EMB 7300 d’évacuation de fumée et chaleur

Cette version du manuel annule toutes les versions précédentes.  
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modification sans avis préalable.

La diffusion et la reproduction de ce document, la commercialisation et la communication de son contenu  
sont interdites sans l’accord explicite préalable. Toute infraction ouvrira un droit à des dommages-intérêts. 
Sous réserve de tous droits d’éventuels brevets ou d’enregistrement d’échantillons.
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1.1 Explication des symboles
Ce manuel fait appel à des symboles qui attirent l’attention sur des dispositions 
particulièrement importantes pour une installation sûre et correcte.

Attention ! Danger de mort, courant électrique.

Information importante.  
Le non-respect peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Information utile pour une installation optimale.

USB
Instructions pour la configuration de l’installation  
avec le logiciel gratuit du fabricant de la centrale (liaison USB).

1  Information importante en matière de sécurité, responsabilité produit et garantie

Lire ce manuel avant l’installation et le montage. Ce manuel contient des informations importantes pour l’installation, 
le montage, l’entretien, la mise en et hors service sûrs et dans les règles de l’art par un installateur électrotechnicien 
compétent et soucieux de sécurité.  Avec ce manuel, le fabricant de centrale satisfait à l’obligation d’instruction 
liée aux dispositions légales (responsabilité produit et sécurité produit). Le non-respect de ces dispositions délie 
le fabricant de ses obligations en matière de garantie. Les applications et raccordements non conformes aux 
dispositions ne peuvent être mis en œuvre qu’après concertation avec le fabricant. Ce manuel doit, durant toute 
la durée de vie de la centrale, rester à disposition des professionnels chargés de l’entretien et d’une éventuelle 
extension des fonctions de la centrale.

1.2  Instructions de sécurité

Le montage, l’installation, le raccordement et l’entretien sont réservés à des professionnels formés et soucieux de 
sécurité. La connaissance de base de l’électrotechnique est un prérequis de ce manuel.

L’ouverture du capot de l’installation donne accès à des composants sous tension. 
Avant toute intervention, l’installation doit être déconnectée de l’alimentation secteur et de l’accu. Les bornes de 
raccordement des composants de l’installation ont, partiellement, une tension inférieure à <=50 V. Ne rétablir 
le courant électrique du réseau ou de l’accu qu’après branchement de tous les composants de l’installation. 
L’approvisionnement en courant électrique doit passer par un commutateur extérieur. S’assurer que la centrale ne 
puisse pas être ouverte par des personnes non habilitées.

En cas de travaux à la centrale, protéger le chantier contre tout accès non autorisé. Pour un branchement sûr et 
correct des composants d’évacuation de fumée et de ventilation par moteur électrique, respecter les consignes 
du fabricant de la motorisation ou des équipements d’évacuation de fumées ou de chaleur. Les manuels des 
composants du système (détecteur de fumée, équipements d’évacuation de fumée et de chaleur, entraînements, 
etc.) font partie intégrante de la documentation du système complet. À ce titre, ils doivent, tout comme les manuels 
d’installation et d’utilisation de la centrale, être accessibles au personnel compétent pendant toute la durée de vie 
du système. Concrètement, ce manuel présente en p. 30 un tableau de tous les branchements possibles, dans 
lequel l’installateur signalera ceux auxquels il aura procédé.

Conformément à la législation en vigueur, l’installation doit être entretenue au moins une fois par an. Cet entretien 
doit suivre les procédures décrites dans ce manuel. Les pannes doivent être immédiatement réparées. Entre les 
entretiens, l’exploitant de l’installation est tenu d’effectuer – ou de faire effectuer – au moins une fois un contrôle 
visuel et d’en consigner le résultat dans le journal. Nous recommandons de conclure un contrat d’entretien avec un 
professionnel certifié par le fabricant.
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Nous recommandons d’utiliser exclusivement nos composants systèmes étant donné que leur compatibilité 
a été vérifiée en production. Nous déclinons toute responsabilité pour le fonctionnement de composants 
externes intégrés dans le système. Les applications et les raccordements non explicitement mentionnés 
dans ce manuel exigent notre accord écrit préalable. L’utilisation d’applications et de composants non 
expressément autorisés par nous sera par ailleurs considérée comme un usage inapproprié même si un 
fonctionnement correct peut être prouvé à la mise en service (par ex. lors de la réception de l’installation).

La conception et le calcul du réseau de tuyaux incombent à l’exploitant ou à l’installateur mandaté 
par l’exploitant et doivent être effectués conformément à la législation en vigueur (conformément à la 
directive allemande MLAR sur les réseaux de tuyaux). Il est recommandé de mesurer et de documenter, 
avant la mise en œuvre de l’installation, l’isolation du réseau de l’installation. Toutes les fonctions 
doivent être soigneusement contrôlées avant que l’installation puisse être mise en service.

Nos spécialistes sont à vos côtés si vous avez besoin d’assistance pour la conception ou la pose de l’installation.

1.3  Usage approprié

Veuillez tenir compte de ce qui suit :
Notre logiciel élimine très largement les dommages à la centrale liés à des réglages incorrects. Toutefois, l’éditeur 
du logiciel décline toute responsabilité pour les dommages liés à l’utilisation de ce dernier, dans la mesure où 
l’éditeur ne peut garantir ni un environnement système correct, ni une configuration correcte du système. Aussi 
recommandons-nous de protéger correctement le système d’exploitation et le logiciel contre les influences 
externes (par ex. par firewall, antivirus, mot de passe, etc.) et de suivre une formation auprès du fabricant.

1.4 Information importante sur le logiciel de configuration de la centrale

La centrale est configurée en usine (configuration standard). Le logiciel « EMBKompakt » spécialement 
conçu pour cette centrale permet de modifier rapidement et simplement les paramètres d’usine. 
Par ailleurs, les statuts du système peuvent être enregistrés, consultés et imprimés. Lorsqu’il est 
possible de modifier la configuration standard, ce manuel le mentionne expressément.

Le logiciel « EMBKompakt » fait partie de la livraison de la centrale. Le nombre de fonctions 
de cette version de base peut être étendu moyennant paiement d’une licence.

Les conditions système (voir p. 23) doivent être contrôlées avant l’installation. La « clause de logiciel » 
de la ZVEI (fédération professionnelle de l’industrie électrotechnique et électronique allemande), qui 
considère le logiciel standard comme faisant partie de la livraison, est reconnue comme contraignante.

Avant d’entamer les travaux, il vous appartient de vérifier à l’aide du bon de livraison si toutes les 
pièces ont été livrées. Les réclamations ultérieures ne seront plus prises en compte. Pour l’ EMB 7300, 
un journal doit être tenu. Le personnel compétent doit pouvoir le consulter à tout moment.
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Ce manuel couvre les versions suivantes de la centrale d’évacuation de fumée et de chaleur EMB 7300 :

2  Fonctions et équipements

2.1  Fonctions de base

La centrale RWA EMB 7300
• commande les moteurs électriques d’entraînement 24 V DC des systèmes d’évacuation

de fumée et chaleur en cas d’incendie et de ventilation naturelle contrôlée ;
• traite le signal de déclenchement des détecteurs d’incendie manuels et

automatiques et des installations de détection d’incendie
• possède des accus fournissant une alimentation électrique de secours pour

l’évacuation de fumée et chaleur en cas d’incendie et de panne de secteur.
• vérifie le bon fonctionnement de l’alimentation électrique et tous les raccordements importants.
• Dispose de plusieurs options de commande automatiques et manuelles pour une

ventilation naturelle contrôlée (par ex. via des capteurs de vent et de pluie).
• Les signaux concernant toutes les situations importantes sont transmis

pour évaluation externe (cartes supplémentaires requises).
• Configuration aisée de la régulation via le logiciel « EMBKompakt ».
• Si nécessaire, intégration dans un système bus externe via un module supplémentaire.

Le schéma p. 9 illustre les possibilités de raccordement de la centrale EMB 7300.
Certains raccords dépendent du modèle de centrale (voir p.9).

Appellation U.C. Gr. vent. Capteur Boîtier (*) IP 2 x accu

EMB 7300 5 A-0101 1 1 ---- 225x285x122 IP 30 2,3 Ah
EMB 7300 5 A-0101-T 1 1 oui 225x285x122 IP 30 2,3 Ah
EMB 7300 5 A-0102 1 2 ---- 225x285x122 IP 30 2,3 Ah

Légende :
U.C. = Unité centrale / Gr. vent. = groupe ventilation /  
Capteurs = capteurs HSE et ventilation dans boîtier centrale /  
boîtier = l x h x p en mm (*) Dimensions du boîtier sans serrure / IP = classe de protection du boîtier 

1.5  Versions de la centrale d’évacuation de fumée et de chaleur EMB 7300
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2.2  Possibilités de raccordement et de câblage
Pour la très basse tension, utiliser exclusivement des câbles électriques sans mise à la terre.

Légende :
(1) circuit d’entraînement 1, 24 V DC pour évacuation de fumée et chaleur, et la ventilation
(2) circuit de ventilation 1 (max. 10 capteurs)
(3) circuit d’entraînement 2 (uniquement pour EMB 7300 5A-0102)
(4) circuit de ventilation 2 (max. 10 capteurs) (uniquement pour EMB 7300 5A-0102 
)(5) centrale (pour EMB 7300 5A-0101-T)

(7) détecteurs de fumée (max. 10)
(8) signal de déclenchement d’une installation externe de détection d’incendie 

(connexion alternative au point (7)).
(9) Capteurs d’installation d’évacuation de fumée et de chaleur (max. 10)

(10) intégration au réseau (module supplémentaire requis) 
Bus bifilaire à paire torsadée et topologie libre / Longueur : Max. 500 m (sans répéteur)

(11) transmission externe du signal 1 (fiche REL 65 requise) 
(12) transmission externe du signal 2 (fiche REL 65 requise)
(13) Tension de service primaire 195…253 V AC 

Protéger l’installation par des fusibles et différentiels externes !
--------- Uniquement pour EMB 7300 5A-0102 /

 Kabel / cable /câble / kabel
A [mm²] l max. [m] A [mm²] l max. [m]

4 x 2 x 0,8 400 5 x 1,5 (7 x 1,5) 200

Bus bifilaire à paire torsadée et topologie libre 500 ≥ 3 x „A“ *)

*) A = section du câble [mm²] l = longueur du câble en m
I = intensité des moteurs connectés, [A] ∆U = perte de charge sur le câble = 2 V DC
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3.2  Raccordement de l’alimentation électrique 
EMB 7300 5A-0101, EMB 7300 5A-0101-T, EMB 7300 5A-0102

Option   
Fixation des accus : 
Enfoncer les deux filetages en plastique  
(gauche et droite) à l’arrière du caisson.
Fixer l’étrier  à gauche et à droite dans le 
filetage  à l’aide des vis à tête cruciforme .

ATTENTION !
Dans la version à capteurs frontaux, la prise électrique peut être détachée.

Protéger l’installation par des fusibles et différentiels externes !

Lors du raccordement des accus, veiller à respecter la polarité 
pour éviter d’endommager l’unité de commande !

Ne pas elever le couvercle !

Accu 2,3 Ah 12 V / 2x Couvercle seulement Version 0102

Alimentation à découpage 5 A

AVERTISSEMENT !
L’alimentation réseau doit passer par des fusibles et disjoncteurs externes. Effectuer le 
raccordement du réseau et des accus lorsque l’équipement est hors tension ! Débrancher 
l’alimentation réseau et protéger contre les remises sous tension involontaires !

Instructions de configuration de l’installation
Le logiciel permet d’activer un coupe-circuit automatique en cas de coupure de courant (par défaut = « non »).

Couleur
RD rouge
BU bleu
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4.2 Raccordements EMB 7300 5A-0101, EMB 7300 5A-0101-T

ATTENTION !
Les câbles doivent être acheminés conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour la très basse 
tension, utiliser exclusivement des câbles électriques sans mise à la terre. La section des bornes sera de max. 
4 mm² (fils fins) ou 6 mm² (monofilaire). Et de max. 1,5 mm² et min. 0,5 mm² pour tous les autres raccordements.
La longueur et la section du câble A dépendent du type et du nombre d’entraînements.  
La longueur et la section des câbles se calculent au moyen de la formule suivante :

A = section du câble en mm² l = longueur du câble en m

I = intensité des moteurs connectés, en A ∆U = perte de charge sur le câble = 2 V DC

▪ En cas de commande de ventilation automatique, vérifier a durée de vie max. de l’entraînement !

▪ En cas d’incendie, le signal de déclenchement va d’abord à l’installation
d’évacuation de fumée et de chaleur, puis à la ventilation.

Bornes rapides ! Déconnecter avant raccordement !

Installer un module d’extrémité sur le dernier entraînement du circuit !

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation 
réseau et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

Instructions de configuration de l’installation
Le logiciel permet d’opter pour un fonctionnement « homme mort » (par défaut) ou « autoverrouillage », de 
désactiver le contrôle du circuit d’entraînement (par défaut = actif) et de paramétrer une fermeture automatique.

Entraînements  courant nominal: ≤ 5  A (EMB 7300 5 A) 

module d’extrémité Commande de ventilation automatique*) Capteurs ventilation

Réinitialiser A:  Ouvrir     Z: Fermer Ventilation

Couleur
BU bleu
BN brun
WH blanc
BK noir

ou
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4.3  Raccordements EMB 7300 5A-0102

ATTENTION !
Les câbles doivent être acheminés conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour la très basse 
tension, utiliser exclusivement des câbles électriques sans mise à la terre. La section des bornes sera de max. 
4 mm² (fils fins) ou 6 mm² (monofilaire). Et de max. 1,5 mm² et min. 0,5 mm² pour tous les autres raccordements.
La longueur et la section du câble A dépendent du type et du nombre d’entraînements.  
La longueur et la section des câbles se calculent au moyen de la formule suivante :

A = section du câble en mm² l = longueur du câble en m

I = intensité des moteurs connectés, en A ∆U = perte de charge sur le câble = 2 V DC

▪ En cas de commande de ventilation automatique, vérifier a durée de vie max. de l’entraînement !

▪ En cas d’incendie, le signal de déclenchement va d’abord à l’installation
d’évacuation de fumée et de chaleur, puis à la ventilation.

Bornes rapides ! Déconnecter avant raccordement !

Installer un module d’extrémité sur le dernier entraînement du circuit !

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation 
réseau et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

Instructions de configuration de l’installation
Le logiciel permet d’opter pour un fonctionnement « homme mort » (par défaut) ou « autoverrouillage », de 
désactiver le contrôle du circuit d’entraînement (par défaut = actif) et de paramétrer une fermeture automatique.

Entraînements  courant nominal: ≤ 5 A (EMB 7300 5 A) )

module d’extrémité Commande de ventilation automatique*) Capteurs ventilation

Réinitialiser A:  Ouvrir     Z: Fermer Ventilation

ou

Couleur
BU bleu
BN brun
WH blanc
BK noir
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5  Raccordement détecteur de surchauffe dans le circuit d’entraînement

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation réseau 
et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

ATTENTION !
Les câbles doivent être acheminés conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour la très basse 
tension, utiliser exclusivement des câbles électriques sans mise à la terre. La section des bornes est de 
max. 2,5 mm² pour l’entraînement dans les modèles de centrale EMB 7300 2A-0101 et EMB 7300 2A-0101-T. 
Pour tous les autres modèles, la section est de max. 4 mm² (fils fins) ou 6 mm² (monofilaire).
La longueur et la section du câble A (entraînement) dépendent du type et du nombre d’entraînements. 
La longueur et la section des câbles se calculent au moyen de la formule suivante :

A = section du câble en mm² l = longueur du câble en m

I = intensité des moteurs connectés, en A ∆U = perte de charge sur le câble = 2 V DC

Installer un module d’extrémité sur le dernier entraînement du circuit !

Raccordement entraînement module d’extrémité Détecteur de surchauffe
Régulateur de surchauffe 
(sans boîtier) Principe Entraînement 24 V DC

Conseil :
Si le câble d’entraînement n’est pas correctement terminé par un module d’extrémité de contrôle du câble ou 
si le détecteur de surchauffe est mal raccordé, la diode jaune indique un message d’erreur S rapidement après 
la détection de la panne (voir p. 21), sauf si le contrôle du câble a été désactivé via le logiciel sous licence.

Couleur
BU bleu
BN brun
WH blanc
BK noir
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6  Raccordement détecteurs de fumée et détecteurs manuels d’incendie (HSE)

ATTENTION !
Les câbles doivent être acheminés conformément aux dispositions légales en vigueur.  
Pour la très basse tension, utiliser exclusivement des câbles électriques sans mise à la terre.  
La section de la borne pour le raccordement du détecteur est de max. 1,5 mm² et min. 0,5 mm².

Lorsqu’aucune installation de détection d’incendie n’est connectée, 
prévoir une résistance 10 k entre les bornes 1/22.

--------- = Sauf pour HSE N Retier la resistance

Ne pas retirer la résistance du dernier détecteur d’incendie du circuit !

Installer une résistance au niveau du dernier détecteur du circuit!

Conseil :
Au lieu d’un détecteur de fumée, il est également possible de connecter un module commutateur à la borne 1 / 22 
(fermeture externe) pour l’OUVERTURE DE SECOURS d’une installation externe de détection d’incendie (BMA).

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation réseau 
et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

Installation externe de détection d’incendie. Contrôle du 
câble jusqu’au module de commutation Le traitement du 
signal peut être configuré par le logiciel sous licence

Détecteur automatique d’incendie

Détecteur manuel de fumée (HSE)

ou
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Instructions de configuration de l’installation
Paramétrage d’usine : (modifiable uniquement avec la version payante du logiciel)

• REL65 Détection d’alarme / OUVERTURE DE SECOURS
• REL65 = alarme collective (inversée)

Pour pouvoir modifier ces paramètres, il est indispensable de disposer de la version payante 
du logiciel. C’est également le cas pour procéder à l’intégration dans un réseau.

Insertion et remplacement de la carte-relais REL 65
Prendre en considération les étapes suivantes :

1. Commencer par mettre la centrale hors tension (secteur et accus).
2. Veiller à introduire la carte dans le bon sens.
3. Une fois la carte correctement en place, remettre l’équipement sous tension et vérifier le fonctionnement.

REL65 (1) REL65 (2)

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation réseau 
et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

8  Installation de la carte-relais REL 65 et raccordement du bus

Puissance de commutation 
max. 42 V, 0,5 A

Avant de procéder au raccordement, 
débrancher la connexion bus.

Longueur : Max. 500 m (sans répéteur).  
Bus bifilaire à paire torsadée et topologie libre (paire torsadée en cuivre)

ATTENTION !
La plaque inférieure comporte deux emplacements permettant l’insertion d’une carte-relais REL 65, ce qui 
permet d’utiliser des commandes externes via un contact libre de potentiel (1 x Um, max. 42 V, 0,5 A).
Les câbles doivent être acheminés conformément aux dispositions légales en vigueur. Utiliser exclusivement 
des câbles électriques sans mise à la terre. La  section des bornes doit être ≥ 0,5 mm², ≤ 1,5 mm².
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9  Diodes et éléments de commande

Sens d’entraînement  
A = OUVERT / Z = FERMÉ 

Réinitialisation / FERMETURE DE SECOURS

ens d’entraînement  
A = OUVERT (RD) / 
Z = FERMÉ (GN)

(GN) vert = en service 
(YE) jaune = panne 
(RD) rouge= alarme (OUVERTURE DE SECOURS)

Entraînements OUVERT = RD / FERMÉ = GN  (double LED) La double LED indique 
la tension de circuit effective conformément au délai maximal d’entraînement.

............ Uniquement disponible pour EMB 7300 5A-0102, 7300 10A-0102, 7300 20A-0102

ATTENTION !
La position des diodes et des éléments de commande (capteurs) est identique pour tous les modèles 
de centrale EMB 7300. La seule différence réside éventuellement dans le nombre de circuits de 
ventilation. Pour les modèles EMB 7300 5A-0102, EMB 7300 10A-0102, EMB 7300 20A-0102, les 
diodes et éléments de commande de l’entraînement sont présents en double (LT 1 et LT 2).

9.1  Position dans la centrale
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ATTENTION !
En principe, la diode verte [B] indique que la centrale fonctionne correctement. Lorsqu’une diode 
jaune [S] s’allume, c’est qu’un problème requérant une intervention immédiate est survenu.
Comme le dysfonctionnement peut s’afficher différemment sur le détecteur manuel (HSE) et sur l’afficheur [S] 
de la centrale, il convient de vérifier sur la centrale pour identifier la nature exacte du problème.

Diodes Explication Info

B éteint Tension secteur ! 
Fonctionnement sur accuS clignote

B éteint
Problème d’accuS clignote lentement

B éteint
Problème de détecteur manuel (HSE)S allumé

B éteint
Panne du détecteur de fuméeS clignote lentement

B allumé
Entretien requis Licence payante du logiciel requise 

pour modifier les paramètres
S clignote 2 x

B éteint
Problème circuit d’entraînement 1S clignote 4 x

B éteint
Problème circuit d’entraînement 2 Uniquement pour la centrale version 0102S clignote 5 x

B éteint Problème de capteur 
FERMETURE SECOURS Contact permanentS clignote 6 x

B allumé L’installation a été fermée via le 
détecteur manuel. Détecteurs 
de fumée toujours actifs.

A clignote lentement

Couleur
B GN vert
S YE jaune
A RD rouge

9.2 Explication des LED (synthèse)

9.2.2 Détection d’alarme / OUVERTURE DE SECOURS

9.2.1 Sens d’entraînement

9.2.3  Problèmes

Diodes OUVERTURE SECOURS 
pour tension secteur

OUVERTURE SECOURS
pour fonctionnement sur accu

B GN allumé arrêt
S YE ----- clignote
A RD allumé allumé

(*) La double diode ne s’allume que pendant la durée de l’entraînement.

Entraînements OUVERT Entraînements ARRÊT

A A
allumé éteint
éteint allumé

Z Z
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10.1 Installation
La centrale est fournie avec le CD du logiciel « EMB Kompakt » à installer sur un ordinateur (notebook 
ou netbook). Respecter la configuration minimale en termes de système et de matériel informatique 
(voir ci-dessous) L’installation démarre automatiquement à l’insertion du CD dans le lecteur. Si ce n’est 
pas le cas, démarrer le programme en double-cliquant sur le fichier « EMBKompakt_setup_x.x.exe » 
qui se trouve sur le CD. Pendant l’installation, suivre les instructions affichées à l’écran.

Le logiciel propose de nombreuses fonctions permettant d’adapter le système. Pour accéder à certaines 
fonctions, il est indispensable de disposer de la version complète (payante) du logiciel.  Pour activer le logiciel 
complet, veuillez nous contacter pour obtenir un code. Une fois ce code introduit, les fonctions payantes sont 
également utilisables. Une liste de fonctions accessibles uniquement sous licence payant figure à la p.23.

10.3 Connecter l’ordinateur à la centrale
• Allumer l’ordinateur et
• le connecter à la centrale via une

connexion USB (voir illustration).
• Démarrer ensuite l’ordinateur avec le logiciel déjà installé.

USB-A et mini USB-B

10  Configuration du système via le logiciel « EMBKompakt »

Attention !
Pour éviter toute perte de données, le câble USB ne peut dépasser 
5 mètres de long. L’utilisation d’un hub USB est déconseillée.
Contrairement à ce qui se passe habituellement, aucun message 
indiquant la connexion USB ne s’affiche dans la barre Windows.

10.2 Configuration minimale requise
Le logiciel peut être installé sur un ordinateur portable possédant les caractéristiques suivantes :

CPU :  Min. 1 GHz.
Systèmes d’exploitation :  Microsoft® Windows 2000™ avec Service Pack 4 ou ultérieur

Microsoft® Windows Server 2003™ avec Service Pack 1 ou ultérieur
Mémoire :  minimum 512 MB RAM, avec espace RAM libre minimum de 100 MB
Disque dur :  Espace libre minimum : 100 MB 
Carte graphique :  Minimum Super VGA (1,024x768) 
Accessoires :  Port USB pour connexion ordinateur <> centrale,

connexion internet pour installation et mise à jour du système

Pour fonctionner, notre logiciel a besoin de NET 2.0 Runtime™ et du package de  
Visual C 2008™ Redistribution. Si ces éléments ne sont pas disponibles dans le système,  
ils sont automatiquement installés par le programme d’installation sans notification particulière.

Merci de tenir compte de ce qui suit :
La « clause de logiciel » de la ZVEI (fédération professionnelle de l’industrie 
électrotechnique et électronique allemande), qui considère le logiciel standard 
comme faisant partie de la livraison, est reconnue comme contraignante.
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L’interface utilisateur du programme permet un travail rapide et intuitif. 
Une fonction AIDE donne accès aux informations souhaitées.

10.5 Fonctions accessibles avec la version gratuite du logiciel
La liste ci-dessous mentionne les fonctions accessibles dans la version gratuite du programme 
fournie sur CD. Nous nous réservons expressément le droit de les compléter et les modifier.

• Faire passer en mode autoverrouillage le fonctionnement homme mort
de la ventilation (OUVERT/FERMÉ / OUVERT et FERMÉ)

• Désactiver le contrôle de la ligne d’entraînement (par défaut = actif)
• Désactiver OUVERTURE DE SECOURS en cas de problème (par défaut  = actif)
• Sélectionner le seuil d’activation d’un capteur de vent (par défaut = 5 m/s)
• Régler le dispositif de fermeture automatique temporisé (par défaut = inactif)
• Activer la fermeture en cas de coupure de courant (par défaut = inactif)
• Régler le signal d’avertissement sur acoustique ou optique (autre logiciel requis)
• Afficher, enregistrer et imprimer le statut du système
• Mise à jour de la version du logiciel

10.4  Utilisation du programme

ATTENTION !
Après chaque configuration de la centrale, il convient de contrôler son bon 
fonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs de configuration 
du système, ce qui constitue un cas d’exclusion de la garantie.

10.6 Fonctions accessibles avec la version payante du logiciel
Cette liste mentionne les fonctions supplémentaires disponibles uniquement avec la version payante 
du logiciel. Nous nous réservons expressément le droit de les compléter et les modifier.

• Paramétrage de la fréquence de maintenance et d’entretien (protégé par mot de passe)
• Réglage du démarrage différé commandé par le capteur VENT (par défaut 20 s)
• Réglage de l’arrêt différé commandé par le capteur VENT (par défaut 20 min)
• Rétablissement du point de consigne vent/pluie
• Désactivation de la resynchronisation des entraînements
• Désactivation de la ligne de détecteurs d’incendie manuels (HSE)
• Désactivation de la ligne de détecteurs de fumée (ou du déclenchement

de l’installation de détection d’incendie)
• Fonction de détection d’incendie pour ligne de détecteurs de fumée
• Priorité au déclenchement du détecteur de fumée avant la FERMETURE DE SECOURS
• Délai de désactivation des lignes d’entraînement (par défaut 300 s)
• Sens d’entraînement en cas d’alarme / OUVERTURE DE SECOURS (par défaut = ouvrir)
• Capteur OUVERTURE DE SECOURS en mode homme mort
• OUVERTURE DE SECOURS liée à la ligne en cas de panne de la ligne

d’entraînement (uniquement pertinent pour la version 0102)
• Réglage et sélection des fonctions de la carte-relais REL 65
• Intégration dans des réseaux numériques (LON, CAN ou ZWAVE) avec options de réseaux
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ATTENTION :
Avant de pouvoir réceptionner et mettre en service la centrale installée par un professionnel, 
toutes ses fonctions doivent soigneusement être vérifiées. Pour détecter plus facilement les 
éventuelles erreurs et pannes, voir la section « Problèmes et solutions » (p. 24). En p.29 figure 
une liste des raccordements externes permettant de noter la configuration effective.

Pour modifier le système à l’aide du logiciel, attendre que l’installation de la centrale soit finalisée et que tous les 
éléments soient connectés. Si nécessaire, la configuration et le statut du système peuvent être enregistrés ou 
imprimés à partir du logiciel. En cas de panne ou dysfonctionnement d’un composant du système, il convient de 
vérifier également attentivement la configuration du système (connexion de l’ordinateur avec le logiciel système).

Pour des raisons de sécurité, à la livraison de la centrale, la fonction de ventilation est préparamétrée en 
mode « homme mort ». Le passage au mode « autoverrouillage » est uniquement possible via le logiciel. 
Dans ce cas, il est impératif de vérifier que les consignes de sécurité imposées par le fabricant pour 
la fonction « autoverrouillage » sont respectées pour tous les composants d’ouverture raccordés.

Un journal doit être tenu pour les installations d’évacuation de fumée et de chaleur. Toutes les 
données de base importantes précédant la mise en service et tous les événements importants 
en cours de fonctionnement doivent y être consignés. Ce journal fait partie intégrante de la 
documentation du système et doit être accessible en permanence pour le personnel compétent.
Avant la réception pour mise en service, il convient de procéder à une 
mesure d’isolation et d’en documenter les résultats.

11  Finalisation et réception de l’installation avant la mise en service

12  Utilisation

ATTENTION :
Une fois l’installation terminée, l’installateur expliquera à l’exploitant les différentes fonctions de la 
centrale (par ex. les différents modes de commande de la ventilation). Si la configuration par défaut du 
système a été modifiée via le logiciel, il convient d’en tenir compte dans les instructions d’utilisation.
Si nécessaire, compiler un manuel compréhensible pour les utilisateurs non familiarisés avec la centrale.

Important :
L’installation sauve des vies en cas d’incendie. Il convient donc de remédier immédiatement 
à tout dysfonctionnement, si nécessaire en demande l’intervention d’un professionnel

Important :
Selon la durée du stockage (voir p. 27), les accus ont besoin d’un certain temps pour être totalement 
rechargés. Le délai pendant lequel l’accu peut assurer le fonctionnement en cas de coupure de 
courant (voir p. 27 – Caractéristiques techniques) n’est donc pas garanti dès la mise en place 
des accus ; ils doivent en effet d’abord être complètement rechargés sur le secteur.

La centrale ne peut être réceptionnée pour mise en service si certains de ses composants ne fonctionnent 
pas correctement. Cela concerne également les composants qui ne relèvent pas de notre responsabilité 
de fabricant ou pour lesquels aucune instruction d’installation n’a été communiquée, mais qui font 
malgré tout partie du système d’évacuation de fumée et de chaleur. Une fois l’installation achevée, 
il convient de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctions de la centrale. L’absence de 
message d’erreur ne signifie pas pour autant que tous les composants fonctionnent correctement.

L’installateur instruira l’utilisateur sur l’utilisation de la centrale (voir « Utilisation »).
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Les fonctions et composants système essentiels à l’évacuation de fumée et de chaleur sont 
contrôlés en permanence pour détecter les éventuelles pannes. Les messages d’erreur 
indiquent la nature du problème et, lors de la mise en service de la centrale, les erreurs de 
raccordement des éléments système (par ex. accus, détecteurs, entraînements).

Le tableau ci-dessous présente une liste des pannes et problèmes qui peuvent survenir, et leurs causes 
possibles. « LED [B] » correspond à la diode verte, éteinte en cas de panne. Le statut de la diode jaune 
« LED [S] » indique la nature du problème. La liste de tous les messages figure à la page 21.

ERREUR / PROBLÈME CAUSE POSSIBLE

Aucune diode n’est allumée Absence de tension réseau ou fusible F1 / F2 défectueux (voir p. 28)

Diode S clignote Vérifier le raccordement de l’alimentation réseau

Diode S clignote rapidement Les accus ne sont pas correctement connectés ou ne sont pas chargés

Diode S allumé en continu Rupture de câble ou court-circuit dans la ligne du détecteur d’incendie 
manuel (HSE) ou erreur de contrôle de prestation (voir p. 18)

Diode S clignote lentement Rupture de câble ou court-circuit dans la ligne du détecteur de 
fumée ou erreur de contrôle de prestation (voir p. 18)

Diode S clignote 2x Échéance d’entretien atteinte. (Dans le cas d’un détecteur 
d’incendie manuel, la diode est allumée en continu.)

Diode S clignote 4x Rupture de câble ou court-circuit dans la ligne d’entraînement 
ou erreur de contrôle de prestation (voir p. 13 ff)

Diode S clignote 5x Uniquement ligne d’entraînement 2, origine du problème 
analogue à la ligne d’entraînement 1

Diode S clignote 6x Le capteur FERMETURE DE SECOURS (HSE) ne 
fonctionne pas correctement ou n’est pas identifié

Les entraînements 
ne réagissent pas

Vérifier les fusibles F2 / F3 (voir p. 28)
Ou vérifier le raccordement des entraînement au moyen des instructions 
de montage ou, si les diodes (rouge/verte) ne réagissent pas non plus :
vérifier la commande de ventilation (voir p. 13 et suiv., 18)

Les entraînement ne 
fonctionnement pas 
correctement

Les diodes d’indication du sens d’entraînement (rouge/
vert) doivent correspondre au sens réel. Si ce n’est pas le 
cas, modifier les raccordements aux bornes 1 et 2
ou
vérifier le raccordement des entraînements avec les instructions de montage

Signal REL65 non 
reconnu en externe

Vérifier si le module relais REL65 est correctement installé et raccordé

Info :
Les fonctions système peuvent être vérifiées en détail au moyen du logiciel 
système. Lors des contacts téléphoniques avec nos services, il est également 
conseillé d’avoir sous la main un ordinateur avec le logiciel système.

13  Problèmes et solutions / détection des pannes

ATTENTION :
La configuration de la centrale via le logiciel influence le fonctionnement de chaque composant du système. 
Pour un contrôle précis, il est impératif de connecter un ordinateur disposant du logiciel système.
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14.1  Conseils importants pour l’entretien
• En cas de travaux à la centrale, protéger le chantier contre tout accès non autorisé.
• La responsabilité de l’entretien incombe exclusivement aux professionnels qui en sont chargés.
• Les centrales d’évacuation de fumée et de chaleur exigent la tenue d’un journal. Au besoin, certains

événements notés dans le journal devront être mis en évidence (par ex. des pannes récurrentes).
• Ce manuel d’installation et d’utilisation fait partie intégrante des documents d’entretien.

L’entretien de la centrale dit toujours être effectué conformément aux instructions de ce manuel.
Un protocole d’entretien distinct doit être rédigé et joint aux documents d’entretien.

• Seuls des composants d’origine peuvent être montés. Dans le cas contraire, le droit
à la garantie et la responsabilité produit du fabricant deviennent caducs.

• Les instructions de montage et d’entretien du fabricant de ces composants sont contraignantes
pour l’entretien des composants systèmes isolés. Si elles ne sont pas disponibles, les demander au
fabricant. Au cas où des instructions d’entretien particulières sont prescrites (par ex. pour les unités
d’évacuation de fumée et de chaleur selon EN 12101-2), elles doivent également être disponibles.

Information sur notre logiciel système
Lors de chaque entretien, la configuration du système doit être contrôlée et documentée. L’entretien suivant ne 
peut être effectué qu’avec un logiciel licencié et débridé, protégé par mot de passe contre l’accès non autorisé 
de tiers. Le mode « entretien » est signalé par l’extinction des diodes de statut, par l’allumage continu des LED 
d’avertissement des détecteurs d’incendie manuels et par le double clignotement des LED S sur la centrale.

14.2  De quoi se compose l’entretien de l’EMB 7300 ?
• Contrôler la stabilité de la liaison et les éventuels dégâts pour tous les

raccordements (y compris à l’intérieur de la centrale).
• Contrôler tous les fusibles.
• Contrôler l’état de charge et la date d’insertion de l’accu, éventuellement le

remplacer (tous les 4 ans). Noter la date du remplacement sur l’accu.
• Éliminer les accus démontés conformément à la législation en vigueur.
• Contrôler le fonctionnement correct de l’entraînement. Contrôler ensuite la direction de

l’entraînement. Si la commande est correcte mais que l’entraînement ne fonctionne toujours
pas correctement, lire les instructions de montage et d’entretien du fabricant.

• Contrôler le fonctionnement de tous les équipements commandés manuellement comme
les capteurs de ventilation (les entraînements fonctionnent-ils dans le sens indiqué ?)

• Contrôler tous les détecteurs de fumée à l’aide du gaz de test, conformément aux instructions du fabricant.
• Démonter les détecteurs encrassés ou en panne et envoyer au fabricant pour nettoyage ou réparation.
• Lors du raccordement des capteurs de vent et de pluie, vérifier le leur fonctionnement

correct ; si nécessaire modifier le seuil de déclenchement.
• En cas de raccordement d’une installation externe de détection d’incendie plutôt que d’un

détecteur de fumée, vérifier si l’EMB 7300 reçoit correctement le signal de déclenchement.
• Si la centrale est équipée d’une carte-relais REL 65, vérifier si les cartes sont

correctement placées et si le signal souhaité est correctement transmis.
• Pour l’entretien des composants raccordés, leurs instructions d’entretien sont d’une importance cruciale.
• À l’aide du logiciel système, contrôler la configuration et tester si le système

fonctionne conformément à la configuration enregistrée.

AVERTISSEMENT !
Effectuer les raccordements sur un équipement hors tension ! Débrancher l’alimentation réseau 
et protéger contre les remises sous tension involontaires ! Déconnecter les accus !

14  Entretien de la centrale



23Manuel d’installation et d’utilisation de la centrale EMB 7300 d’évacuation de fumée et chaleur

Il est impératif de stocker la centrale à l’abri de l’humidité, de la saleté et des écarts de température (max. 30 °C). 
Ne retirer l’emballage qu’à l’installation de la centrale. 
Déconnecter les accus et les conserver séparément si la centrale est déjà en service.

Pour le stockage des accus, veiller aux points suivants :
Conserver les accus au plomb le moins de temps possible parce qu’ils se déchargent au fi l du temps. 
Après 7 mois au plus tard, les accus doivent être rechargés. Pour cette recharge, utiliser soit un chargeur, 
soit placer les accus dans une centrale EMB et brancher cette dernière sur le réseau électrique. 
Dans les deux cas, la durée de charge maximale est de 36 heures (en fonction de la décharge).

17    Caractéristiques techniques

Tension de service primaire : 195…..253 V AC

Fréquence : 50….60 Hz

Courant nominal (secondaire) / 
courant absorbé (primaire) :

Version 2,5 A : 0,4 A
Version 5 A  : 0,8 A
Version 10 A  : 1,3 A
Version 20 A  : 2,6 A

Sortie de courant (court terme) : Courant nominal max. 30% ED

Sortie de courant en continu (selon la version) : Max. 30 % du courant nominal

Tension de sortie entraînements : 24 V DC nominal (20….28 V DC)

Ondulation résiduelle : Max. 2,0 Vss (version 2,5 A)
Max. 0,5 Vss (version 5 A, 10 A, 20 A)

Nombre capteurs (manuels/automatiques) : 10 par ligne de capteurs

Tension accus : 2 x 12 V

Capacité nominale accu (selon la version) : 2,3 ou 7,0 Ah

Plage de température : --5…+40 °C (selon EN 12101 classe 1)

Humidité relative max. : 75% (valeur moyenne sur toute la durée de vie)
90% (pour max. 96 heures)

Boîtier aP : Tôle d’acier laquée en RAL 7035

Classe de protection : IP 30 (version 2A et 5A)
IP 54 (version 10A et 20A)

Dimensions boîtier (lxhxp) :
toutes dimensions sans serrure

225 x 285 x 122 mm (version 2A et 5A)
400 x 300 x 150 mm (version 10A)
400 x 400 x 200 mm (version 20A)

15  Stockage

16  Élimination des déchets 

Respecter la réglementation en vigueur lors de l’élimination, du recyclage et de la mise au rebut de 
l’équipement. La centrale contient des plastiques, des métaux, des composants électroniques et des accus.
Les accus remplacés contiennent des matières très toxiques et doivent obligatoirement 
être déposés dans des points de collecte déterminés par le législateur.

Information importante :
En cas d’installation correcte et d’entretien régulier, l’alimentation électrique de secours (accus) 
garantit que la commande de la centrale, après max. 72 heures de coupure de courant, 
peut ouvrir au moins deux fois et fermer une fois les entraînements raccordés.



24

1 32 33 35 36 37

1 1 122 5 711 13 14 15 16 17 18 19

A
S
B

A

Z

A

Z

1 32 33 35 36 37

A

Z
A

Z

1 12 23 3

A+

A-

N+

N-

F1

F2 F3

1 72

1 1 122 5 711 13 14 15 16 17 18 19

A
S
B

1 2 3

A+

A-

N+

N-

F1

F2

1 72

1 32 33 35 36 37 A

Z

A

Z

1 32 33 35 36 37

+

+

+

+
-

∼
∼

PE N L

1 1 1 122 5 71 721 13 14 15 16 17 18 19

A
S
B

1 2 3

F1

A

Z

A

Z

A- A+

F2

F3

Manuel d’installation et d’utilisation de la centrale EMB 7300 d’évacuation de fumée et chaleur

18 Fusibles

EMB 7300 2A-0101
F1  3,15 AT (Accu)

F2 3,15 AT (Entraînement)

F3  3,15 AT (primaire)

EMB 7300 5A-0101
F1 5 AT (Accu)

F2  6,3 AT (Entraînement)

EMB 7300 10A-0101
F1  10 AT (Accu)

F2  10 AT (Entraînement)

EMB 7300 5A-0102
F1  5 AT (Accu)

F2  6,3 AT (Entraînement 1)

F3  6,3 AT (Entraînement 2)

EMB 7300 10A-0102
F1  10 AT (Accu)

F2  10 AT (Entraînement 1)

F3  10 AT (Entraînement 2)

EMB 7300 20A-0102
F1  25 AT (Accu)

F2  10 AT (Entraînement 1)

F3  10 AT (Entraînement 2)
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Pour la position des différentes bornes, les schémas de raccordement de cette 
description doivent correspondre à ceux pris en compte pour la centrale.

Bornes Remarque
Entraînement 1 FERMÉ 

 +
OUVERT 
–

– +

Contrôle câble

Entraînement 2
Exclusivement 
version 0102

FERMÉ OUVERT

Contrôle câble

Ventilation 1

C
ap

te
ur

s COM

OUVERT

FERMÉ

D
io

de
s COM

OUVERT

FERMÉ

Ventilation 2
Exclusivement 
version 0102

C
ap

te
ur

s COM

OUVERT

FERMÉ

D
io

de
s COM

OUVERT

FERMÉ

Détecteurs manuels 
d’incendie (HSE)

C
ap

te
ur

s COM

OUVERTURE SECOURS

FERMÉ

D
io

de
s

COM –

OUVERTURE SECOURS +

+

Service +

Panne +

Détecteurs de fumée 
(ou installation de 
détection d’incendie) +

Capteur pluie –

+

–

Capteur vent –

1. REL 65 (option)

COM

2. REL 65 (option)

COM

19  Tableau de tous les raccordements externes (à compléter)
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