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1 Fonctionnalités de la TR 648 DCF 
L’horloge annuelle programmable à 16 canaux TR 648 DCF est un appareil pour montage en coffret 
conçu pour être installé dans des coffrets de distribution. La connexion à l’EIB est assurée par une 
borne de raccordement au bus. 
L’horloge programmable offre les fonctions suivantes : 

• 500 horaires de commutation non effaçables pour : 
- horaires de commutation journaliers 
- horaires de commutation hebdomadaires 
- horaires de commutation daté 
- horaires de commutation prioritaires 
- impulsions 
- 1 x commutations pour congés / jours fériés. 
- jours fériés mobiles (sont calculés automatiquement chaque année) 
- pour chaque canal, 9 programmes hebdomadaires supplémentaires avec niveaux de priorité P1 

à P9 (programme prioritaire) 
• Programme astronomique avec horaires de lever et de coucher du soleil sur les canaux 1 à 4 
• commutation manuelle limitée dans le temps et commutation permanente (agit en 

permanence) 
• programme aléatoire pouvant être activé pour chaque canal 
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1.1 Les programmes prioritaires 

Un programme prioritaire est un programme hebdomadaire spécial qui est appelé à des périodes 
précises de l’année et qui pour une durée déterminée (1 jour minimum) remplace le programme 
hebdomadaire normal (voir illustration 2). 
 
La programmation d’un programme prioritaire comprend : 
 
1. la saisie des horaires de commutation souhaités pour le programme de priorité 
2. la définition d’une date de début et d’une date de fin (période de l´année) 
 
 
Exemple : 
Programme hebdomadaire normal :  tous les jours 8:00 marche, 18:00 arrêt 
 
Programme prioritaire : 
Horaires de commutation :  tous les jours 10:00 marche P1, 22:00 arrêt P1 (priorité 1) 
Période de l´année : P1 du 12/06 au 31/08 
 
Le programme hebdomadaire normal est exécuté tout à fait normalement du 1er janvier au 11 juin 
minuit et du 1er septembre au 31 décembre. 
Pendant la période du 12/06 au 31/08, seul le programme prioritaire est exécuté et les horaires de 
commutation hebdomadaires normaux sont ignorés. 
 
Si au cours de la même période de l´année plusieurs programmes prioritaires se recoupent, alors c’est 
toujours le programme possédant l’indice le plus élevé sera le seul activé pendant cette période.  
 
Par exemple : Le programme hebdomadaire P2 occulte le programme hebdomadaire P1, c.-à-d. seul 
P2 est exécuté. 
 
Le programme hebdomadaire normal n’a pas de priorité (P0) et par conséquent il est occulté par toutes 
les autres priorités et types d’horaire de commutation. 
 
Il est également possible d’utiliser si besoin est une même priorité plusieurs fois, p. ex. P1 du 06/12 au 
21/08 et du 22/12 au 06/01. 
Le programme hebdomadaire P1 est ainsi exécuté au cours des deux période de l´année. 
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Illustration 2  : Priorités 
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1.2 Règles de priorité générales 

Chaque type d’horaire de commutation possède, en cas d’apparition simultanée, un niveau de priorité 
précis par rapport aux autres (p. ex. horaire de commutation hebdomadaire Lun 12:00 marche / horaire 
de commutation daté Lun 4 mars 12:00). 
A l’intérieur d’un même type d’horaire de commutation, le principe suivant est valable :  
Arrêt a toujours la priorité sur Marche, c.-à-d. que l’horaire de commutation hebdomadaire Arrêt 
supprime l’horaire de commutation hebdomadaire Marche. 
 
• Une commutation permanente possède la priorité la plus élevée 
 
suivent après par ordre de priorité décroissant : 
• permanent (Poff, Pon) 
• 1 x horaires de commutation daté 
• horaires de commutation daté 
• priorité P9 
• priorité P8 
• priorité P7 
• priorité P6 
• priorité P5 
• priorité P4 
• priorité P3 
• priorité P2 
• priorité P1 
• horaires de commutation hebdomadaires 
 
Les horaires de commutation astronomiques sont supprimés pendant les périodes de priorité P5 ... PP 
et sinon sont traités comme 1 x horaires de commutation daté (voir chapitre Programme 
astronomique). 
 
 
 

1.3 Programme aléatoire 

Un programme aléatoire permet l’enclenchement et le déclenchement d’un canal de manière aléatoire 
à des intervalles de 10 à 120 minutes. 
Le programme aléatoire doit être activé manuellement pour chaque canal à l’aide du clavier (saisir le 
numéro du canal + appuyer sur la touche Dat). 
Cette commutation aléatoire a lieu uniquement à des horaires pour lesquels l’horloge est activée par le 
programme de commutation normal. 
 
Cette fonction est surtout utilisée pour simuler une présence (éclairage) dans des pièces 
provisoirement inoccupées. 
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1.4 Fonction 1x 

La fonction 1 x peut être utilisée pour des horaires de commutation datés et pour des périodes de 
priorité (priorités 1x). Une fois l’horaire de commutation daté exécuté, celui-ci est effacé 
automatiquement de la mémoire à la fin de la journée d’exécution. 
 
 
 

1.5 Priorités 1x  (priorités avec indication de l’année) 

Si une période de priorité ne doit être utilisée qu’une seule fois, il est possible d’indiquer l’année. 
Les périodes de priorité peuvent également être saisies à l’avance pour plusieurs années. 
 
Après écoulement de la période de priorité 1x, celle-ci est automatiquement effacée de la mémoire. 
Toutefois, les horaires de commutation se rapportant à la période de priorité sont conservés dans 
l’horloge et peuvent être utilisés pour d’autres périodes de priorité. 
 
 
 

1.6 Jours fériés mobiles 

Le programme de jours fériés permet de programmer les jours fériés mobiles à l’avance pour plusieurs 
années. 
Le logiciel Obelisk permet également de créer et d’enregistrer des jours fériés spécifiques au client. 
De manière générale, on distingue 3 types de jours fériés : 

1. jours fériés fixes : tous les ans à la même date 
2. jours fériés libres : p. ex. le dernier mercredi du mois de mai 
3. jours fériés mobiles c.-à-d. dépendant de Pâques, p. ex. Vendredi Saint (2 jours avant Pâques) 

ou la Pentecôte (49 jours après Pâques) 
La date des jours fériés mobiles est adaptée automatiquement tous les ans par l’horloge. 
Les jours fériés libres sont calculés par le logiciel Obelisk pour un nombre d’années au choix. 
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1.7 Programme astronomique 

Le programme astronomique permet la commutation en fonction des heures de lever et de coucher du 
soleil (p. ex. volets roulants, éclairage extérieur...). 
 
Dans la TR648, il est possible de créer pour les canaux 1 à 4 respectivement un programme 
astronomique en utilisant le logiciel Obelisk. 
 
Dans le logiciel Obelisk, on peut saisir les conditions relatives au programme astronomique, 
à savoir : 
• position géographique (longitude / latitude) 
• fuseau horaire (p. ex. CET) 
• saisie d’un décalage de ± 120 minutes max. (prise en compte des diverses conditions relatives à la 

position géographique telles que montagne, vallée, etc.) 
• horaires de verrouillage (p. ex. volets roulants : le matin, pas avant 7 heures, le soir, pas après 21 

heures) 
 
Pour les positions géographiques les plus courantes, la saisie s’effectue facilement à partir d’une liste. 
Les autres lieus peuvent être réglés en saisissant directement la longitude et la latitude  
(résolution 0,5°). 
 
De plus, le programme astronomique peut à tout moment être adapté avec le logiciel Obelisk : 
 
• chaque horaire de commutation astronomique peut être modifié manuellement 
• lorsque pour certains jours on ne souhaite pas d’horaires de commutation astronomiques, il est 

possible de les supprimer de manière ciblée : 
- pour un ou plusieurs jours en programmant une période de priorité de P5 à P9 ou marche 

permanente / arrêt permanent 
- ou grâce à un horaire de déclenchement daté à exécution unique (1x) (pour un horaire 

d’enclenchement astronomique particulier) 
 
 

1.8 Synchronisation de l´horloge  

La synchronisation de l’horloge programmable peut être effectuée au choix via le signal radio DCF 77 
(antenne nécessaire) ou via le bus par la réception de la date et de l’heure. 
Si l’heure a été réceptionnée par le bus et que l’horloge a ainsi été synchronisée, alors plus aucune 
synchronisation du bus n’est effectuée jusqu’au lendemain. 
La synchronisation DCF a lieu chaque nuit peu avant 2 heures et peu avant 3 heures du matin. 
On peut procéder à tout moment à une synchronisation forcée (via le bus ou DCF) à l’aide de la 
fonction d’appel de l’émetteur (maintenir la touche Dat enfoncée pendant env. 3s) 
 
 

1.9 Envoyer l’heure 

L’horloge peut également être utilisée comme « horloge mère ». Cela signifie que l’heure et la date 
sont envoyées via le bus à des horloges secondaires (theben Osiria), à des unités d’affichage, etc. 
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1.10 Programmation du programme d’horaires de commutation 

L’ensemble de la programmation des horaires de commutation (exception faite des horaires 
astronomiques) peut être effectuée directement sur l’appareil à l’aide des touches ou avec le pack de 
programmation pour PC Obelisk. Le logiciel fonctionne sous Windows 9X, NT, 2000 et XP. 
 
La souris permet de saisir facilement et rapidement les différents horaires de commutation. 
La transmission du programme est assurée par une carte mémoire EEPROM (OBELISK) qui est 
programmée sur une interface du PC puis enfichée et lue dans l’horloge programmable. Ceci permet 
également de copier rapidement un programme de commutation. 
 
Le logiciel Obelisk offre p. ex. les possibilités suivantes : 
• créer de manière claire des programmes d’horaires de commutation, de priorité et de jours fériés 
• sélectionner des jours fériés nationaux et régionaux à partir d’une base de données 
• définir ou ajouter des nouveaux programmes de jours fériés 
• créer automatiquement et de manière aisée un programme astronomique pour un lieu 

géographique précis 
• vérifier le bon fonctionnement du programme grâce à une simulation graphique 
• programmer des programmes d’horaires de commutation dans un module mémoire EEPROM 

(carte Obelisk) 
• lire les programmes d’horaires de commutation à partir du module de mémoire EEPROM 
• archiver les programmes d’horaires de commutation sur le disque dur du PC 
• imprimer les programmes d’horaires de commutation sous la forme d’un tableau 
• copier des parties d’un programme d’horaires de commutation existant et les insérer dans une 

nouveau programme ou un autre programme existant 
• définir une nouvelle règle pour le passage à l’heure d’été/d’hiver (si aucune antenne DCF n’est 

reliée) 
 
 
 

1.11 Autres particularités de la TR 648 DCF 

• Lors de la programmation des horaires de commutation, il n’est plus nécessaire de générer une 
instruction "Arrêt" puis une instruction "Marche" et ainsi de suite pour déclencher l’envoi d’un 
télégramme. Il est également possible p. ex. de faire se suivre des instructions de commutation 
identiques. 

• L’antenne DCF possède une alimentation intégrée. 
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2 Caractéristiques techniques 
Nombre de canaux : 16 
Emplacements de mémoire : 500 imperdables via EEPROM 
Programmes automatiques : Programmes journaliers, hebdomadaires, annuels, astronomiques 

et par impulsions 
Programmes spéciaux : • Mis à part le programme hebdomadaire standard, il est 

possible pour chaque canal de saisir 9 autres programmes 
hebdomadaires. Ces programmes hebdomadaires peuvent être 
appelés en indiquant la date de début et de fin. 
Ex. : programme hebdomadaire n° 5 du 24/12 au 06/01 

• Programmes de jours fériés 
• Des instructions de commutation datées et des instructions de 

commutation datées à exécution unique (1x) peuvent 
compléter chaque programme hebdomadaire. 

• Grâce à des instructions de priorité MARCHE et ARRÊT, il 
est possible de masquer le programme de commutation en 
indiquant la date de début et de fin. 

• Programme astronomique 
• Programme aléatoire activable 

Possibilités de manipulation 
manuelle : 

• Commutation manuelle provisoire 
• Commutation manuelle permanente 

Entrées : 1 x DCF 77 pour l’antenne 
Programmation : Via le clavier numérique ou avec le logiciel Obelisk et la carte 

mémoire Obelisk 
Durée minimum entre deux 
opérations : 

1 seconde 

Précision de commutation : 1 seconde 
Création de blocs : Création libre de blocs à partir des jours de la semaine 
Passage à l’heure d’été 
/d’hiver : 

automatique ou via le signal radio DCF 77 

Alimentation électrique : assurée via la tension du bus 
Consommation : env. 9 mA 
Précision : 1 s/jour ou précision radio 
Réserve de marche : > 1 an et demi grâce à la pile au lithium respectueuse de 

l’environnement 
Température ambiante aut. : -5 °C à +45 °C 
Type de protection : IP 20 
Montage : sur rail DIN 
Dimensions du boîtier : 45 x 105 x 60 mm (H/L/P) 

Largeur 6 modules 
Accessoires Antenne pour réception DCF     907 0 271 

Pack de programmation Obelisk  907 0 305 
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2.1 Croquis cotés / Schémas de raccordement 

 
 
 
 

 
 

Illustration 3  : Dimensions 

 

+

 

Illustration 4  : Raccordement du bus 
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3 Le programme d’application "Commutation, 
commande progressive, priorité, HVAC, 
scénarios" 

3.1 Généralités 

Le programme d’application met à disposition les fonctions suivantes : 
 
Fonction Description 
Commutation Envoyer des télégrammes de commutation (MARCHE / ARRÊT) 

Valeur Envoyer des télégrammes progressifs (0 à 255) 

priorité Envoyer des télégrammes de priorité (Prio Marche / Prio Arrêt / 
Aucune priorité) 

HVAC Télégrammes HVAC pour une régulation individuelle des pièces : 
Auto, Confort, Eco, Réduction pour la nuit, Hors gel et Surchauffe

Scénarios Il est possible via un seul canal d’envoyer plusieurs télégrammes à 
différents abonnés. 

Température Dans le cadre d’un scénario, on peut également envoyer des 
valeurs de température. 

 
 

3.2  Sélection dans la base de données de produits 

 
Fabricant : THEBEN AG 
Famille de produits : Horloges programmables 
Type de produit : Horloge annuelle programmable à 16 canaux 
Nom du produit : TR 648 DCF 
 
La base de données ETS peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.theben.de/downloads/downloads_24.htm. 

http://www.theben.de/downloads/downloads_24.htm
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3.3 Fonctionnalités 

3.3.1 Canaux 

L’horloge possède 16 canaux de commutation programmable en fonction du temps. 
Il est possible d’envoyer sur chaque canal au choix un télégramme de commutation, de priorité, 
progressif ou HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition) 
On peut supprimer si nécessaire l’envoi pour un ou plusieurs canaux en utilisant des objets de 
verrouillage.  
Chaque canal peut à l’enclenchement et au déclenchement générer respectivement un scénario.  
 
 

3.3.2 Scénarios 

On dispose de 8 scénarios pouvant être configurés librement. 
 
Un scénario est constitué d’une combinaison de télégrammes (6 max.) qui, lorsqu’ils sont sélectionnés, 
sont envoyés sans temporisation à l’enclenchement et au déclenchement d’un canal. 
 
Chaque canal peut donc générer deux scénarios différents au maximum, un à l’enclenchement et un 
autre lors au déclenchement. 
 
L’ensemble des télégrammes de scénario sont envoyés sur les 6 objets de scénario communs. 
 
Chaque objet peut au choix être paramétré comme objet de commutation, progressif, de priorité, 
HVAC ou de température. 
 
On peut ainsi à un moment de commutation précis activer simultanément différents types 
d’actionneurs ou groupes d’actionneurs (actionneurs de commutation / de stores / variateurs de 
lumière). 
 
Dans le cadre d’un scénario, on peut également envoyer des valeurs de température en tant que 
consignes. 
 
Exemple : Le scénario "Fin de la journée de travail" exécute simultanément les instructions suivantes 
avec différentes adresses de groupe et différents types de télégramme : 
 
• éteindre la lumière 
• baisser le chauffage 
• fermer les volets 
• allumer l’alarme 
• verrouiller le portail d’entrée 
• allumer l’éclairage extérieur 
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3.3.3 Objets de verrouillage 

Il est également possible via le bus grâce à 4 objets de verrouillage de supprimer le programme de 
l’horloge. 
A l’aide de paramètres, il est possible pour chaque objet de verrouillage de définir le canal ou la 
combinaison de canaux sur lequel/laquelle il doit agir. 
Si un objet de verrouillage est activé, plus aucun télégramme n’est envoyé par les objets de 
communication du canal. 
Si l’objet de verrouillage est désactivé, l’état actuel des objets de communication du canal est 
immédiatement envoyé sur le bus. 
 
 

3.3.4 Fonctions HVAC (chauffage ventilation climatisation) 

La TR 648 DCF est également en mesure, via des télégrammes HVAC, de commander la régulation 
individuelle des pièces en fonction du temps. 
Pour ce faire, des modes de fonctionnement HVAC tels que Auto, Confort, Eco, Réduction pour la 
nuit, Hors gel et Surchauffe peuvent être envoyés à un thermostat d’ambiance. 
 
Nota : 
La communication entre le coupleur de bus et l’horloge programmable (et par conséquent aussi 
l’exécution du programme d’application) n’est assurée que si l’horloge se trouve en mode 
automatique. Des actions éventuelles déclenchées lorsque l’horloge ne se trouve pas en mode 
automatique sont exécutées lors de la restauration du mode automatique. 
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3.4 Objets de communication 

3.4.1 Généralités 

 
n° Nom de 

l’objet 
Fonction Type Comporte

ment 
0...15 Canal 1...16 Envoyer un télégramme de 

commutation, progressif, de priorité, 
HVAC à l’enclenchement et au 
déclenchement du canal concerné 

1 bit / 2 bits / 
1 octet 

Envoi 

16...21 Objet de 
scénario 1...6 

Commutation, envoyer une valeur, 
priorité, HVAC, mode de 
fonctionnement, température 
Le type d’objet peut être défini à la 
page "Types d’objet pour scénarios". 

1 bit / 2 bits,  
1 octet, 2 octets 

Envoi 

22...25 Objet de 
verrouillage 
1...4 

Verrouiller les canaux sélectionnés 
aux pages de paramètres "Objet de 
verrouillage 1...4" 

1 bit Réception 

26 Heure Envoyer l’heure sur le bus ou  
réceptionner l’heure provenant du bus 

3 octets envoi / 
réception 

27 Date Envoyer la date sur le bus ou  
réceptionner la date provenant du bus 

3 octets envoi / 
réception 

28 Demande de 
l’heure 

Demande externe de l’heure 
(uniquement si "Envoyer l’heure" a 
été sélectionné) 

1 bit Réception 

 
 
Nombre d’objets de communication  29
Nombre d’adresses de groupe  36
Nombre d’associations 36
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3.4.2 Description 

 
• Objets 0...15 "canal 1...16" 
 
Objets d’envoi pour la valeur ou l’état du canal de l’horloge concerné. 
 
 
• Objets 16...21 "objet de scénario 1...6" 
 
Chaque scénario peut envoyer sur ces 6 objets de scénario communs.  
Chaque objet peut, au choix, être paramétré comme objet de commutation, progressif, de priorité, 
HVAC ou de température. 
 
 
• Objets 22...25 "objet de verrouillage 1...4" 
 
Chaque objet de verrouillage peut verrouiller une combinaison de canaux au choix. 
Ceci permet de supprimer de manière ciblée certaines fonctions. 
1 = activer l’objet de verrouillage 
0 = désactiver l’objet de verrouillage 
 
 
• Objet 26 "Heure" et objet 27 "Date" 
 
Ces objets peuvent, en fonction du paramétrage, soit envoyer soit réceptionner.  
Voir paramètre "Fonctionnement des objets Heure et Date" à la page de paramètres "Généralités".  
Les données sont envoyées aux formats standard EIS 3 (heure) et EIS 4 (date). 
 
 
• Objet 28 "Demande de l’heure" 
 
Si cet objet a pour valeur un 1 ou un 0, l’horloge envoie immédiatement l’heure et la date. 
Cet objet apparaît uniquement si la fonction "Envoyer l’heure" est sélectionnée. 
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3.4.3 Paramètres 

Tableau 1  : Paramètres à la page "Généralités" 

Désignation Réglages possibles Signification 
Fonctionnement des 
objets Heure et Date 

Envoyer l’heure et la date 
 
 
 
Recevoir l’heure et la date 

Si l’on choisit "Réceptionner", 
l’horloge peut être à nouveau réglée par 
la réception de l’heure et de la date. 
 
Si l’on choisit "Envoi", l’horloge peut 
aussi bien de manière cyclique que sur 
demande envoyer l’heure actuelle et la 
date sur le bus. 

Envoi de l’heure et 
de la date 

Uniquement sur demande 
chaque minute 
toutes les heures 
chaque jour à 0 heure 00 
chaque jour à 0 heure 02 
toutes les heures et à 0 heure 02 

Ce paramètre apparaît lorsque le type 
d’objet sélectionné est "Envoyer l’heure 
et la date". Réglage permettant de 
définir quand ou à quel intervalle 
l’heure et la date doivent être envoyées. 
 
Remarque : 
L’objet "Demande de l’heure" permet 
de déclencher l’envoi à tout moment. 

Nombre d’objets de 
verrouillage 

Aucun objet de verrouillage 
1 à 4 objets de verrouillage 

Combien d’objets de verrouillage 
doivent être utilisés ? 

Doit-il être possible 
de créer des 
scénarios 

Oui 
Non 

Si des scénarios doivent pouvoir être 
programmés, choisir "Oui". 

 
 

Tableau 2  : Paramètres aux pages "Canal 1...16" 

Désignation Réglages possibles Signification 
Type d’objet Commutation 

commande progressive 
priorité 
Mode de fonctionnement HVAC 

Réglage pour déterminer si un 
télégramme de commutation (1 bit), 
progressif (8 bits), de priorité (2 bits) ou 
HVAC doit être envoyé à 
l’enclenchement/au déclenchement du 
canal. 

Paramètres pour le réglage "Commutation" 
Comportement de 
commutation pour 
horloge ∧ Off 

Marche 
Arrêt 

Réglage permettant de définir si un 
télégramme d’ARRÊT ou de MARCHE 
doit être envoyé au déclenchement du 
canal. 

Comportement de 
commutation pour 
horloge ∧ On 

Marche 
Arrêt 

Réglage permettant de définir si un 
télégramme d’ARRÊT ou de MARCHE 
doit être envoyé à l’enclenchement du 
canal. 
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Tableau 2 (suite) Paramètres pour le réglage "Commande progressive" 

Désignation Réglages possibles Signification 
Valeur pour horloge 
∧ Off 

0...255 Réglage permettant de définir quelle 
valeur doit être envoyée (valeur de 
variation de lumière, consigne de 
positionnement, etc.) au déclenchement 
du canal. Il est possible de sélectionner 
un chiffre entre 0 et 255. 

Valeur pour horloge 
∧ On 

0...255 Réglage permettant de définir quelle 
valeur doit être envoyée à 
l’enclenchement du canal. 

Paramètres pour le réglage "Priorité" 
Valeur de priorité 
pour horloge ∧ Off 

Priorité désactivée 
Priorité ARRÊT 
Priorité MARCHE 

Réglage permettant de définir quel état 
de priorité doit être envoyé au 
déclenchement du canal. 

Valeur de priorité 
pour horloge ∧ On 

Priorité désactivée 
Priorité ARRÊT 
Priorité MARCHE 

Réglage permettant de définir quel état 
de priorité doit être envoyé à 
l’enclenchement du canal. 

Paramètres pour le réglage "Mode de fonctionnement HVAC" 
Mode de 
fonctionnement 
HVAC pour horloge 
∧ Off 

Auto 
Confort 
Eco 
Réduction pour la nuit 
Hors gel et surchauffe 

Réglage permettant de définir quel 
mode de fonctionnement HVAC doit 
être envoyé au déclenchement du canal. 
De cette manière, un thermostat 
d’ambiance est en mesure d’adopter 
une nouvelle consigne. 

Mode de 
fonctionnement 
HVAC pour horloge 
∧ On 

Auto 
Confort 
Eco 
Réduction pour la nuit 
Hors gel et surchauffe 

Réglage permettant de définir quel 
mode de fonctionnement HVAC doit 
être envoyé à l’enclenchement du canal.

Identique pour tous les réglages : 
Scénario pour 
horloge ∧ Off 

Aucun scénario 
Scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Réglage permettant de définir quel 
scénario doit être activé au 
déclenchement du canal. 

Scénario pour 
horloge ∧ On 

Aucun scénario 
Scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Réglage permettant de définir quel 
scénario doit être activé à 
l’enclenchement du canal. 

Comportement 
d’envoi 

Pas d’envoi cyclique 
1 min/ 2 min/ 4 min/ 8 min/ 16 
min/ 32 min/ 64 min/ 128 min 

Réglage permettant de définir si le 
canal doit procéder à un envoi unique 
sur le bus ou s’il doit envoyer des 
informations régulièrement sur le bus et 
à quel intervalle. 

 



 

Horloge programmable annuelle à 16 canaux TR 648 S DCF theben 

 

Mise à jour: janv.-05 (Sous réserve de modifications) Page 19 sur 22 

 

 

Tableau 3 : Paramètres aux pages "Objet de verrouillage 1 - 4" 

Désignation Réglages possibles Signification 
Objet de verrouillage 
1, 2, 3, 4 verrouille 

ni le canal 1 ni le canal 2 
canal 1 
canal 2 
canal 1 et canal 2 

et verrouille ni le canal 3 ni le canal 4 
canal 3 
canal 4 
canal 3 et canal 4 

et verrouille ni le canal 5 ni le canal 6 
canal 5 
canal 6 
canal 5 et canal 6 

et verrouille ni le canal 7 ni le canal 8 
canal 7 
canal 8 
canal 7 et canal 8 

et verrouille ni le canal 9 ni le canal 10 
canal 9 
canal 10 
canal 9 et canal 10 

et verrouille ni le canal 11 ni le canal 12 
canal 11 
canal 12 
canal 11 et canal 12 

et verrouille ni le canal 13 ni le canal 14 
canal 13 
canal 14 
canal 13 et canal 14 

et verrouille ni le canal 15 ni le canal 16 
canal 15 
canal 16 
canal 15 et canal 16 

Chaque objet de verrouillage peut 
verrouiller une combinaison de canaux 
au choix. 

Ici, il est possible de définir les canaux 
sur lesquels l’objet de verrouillage doit 
agir. 
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Tableau 4 : Paramètres aux pages "Types d’objet pour les scénarios" 

La TR 648 possède au total 6 objets de scénarios. 
Ici, on définit quel type de télégramme chaque objet doit envoyer. Toutes les combinaisons sont 
possibles. 

Désignation Réglages possibles Signification 
Type d’objet de 
l’objet de scénario 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Commutation 
commande progressive 
priorité 
Mode de fonctionnement HVAC 
Température 

Type des télégrammes devant être 
envoyés par l’objet de scénario 
concerné 

 
 

Tableau 5 : Paramètres aux pages "Scénario 1...8" 

Un scénario est constitué d’une combinaison quelconque des 6 objets de scénario (voir tableau 4) et 
peut être appelé à l’enclenchement/ au déclenchement d’un canal (voir tableau 2). Un même scénario 
permet de commander simultanément des opérations totalement différentes comme p. ex. baisser le 
chauffage, faire varier la lumière, activer le système d´alarme. 

Désignation Réglages possibles Signification 
Objet de scénario 1, 
2, 3, 4, 5, 6 envoie 

le télégramme suivant 
aucun télégramme 

Ici, on définit quels objets de scénario 
parmi les 6 doivent être utilisés 

En fonction du type d’objet défini à la page "Types d’objet pour scénarios", il est possible de régler les 
paramètres suivants : 
Instruction de 
commutation 

ARRÊT 
MARCHE 

Pour type d’objet "Commutation". 

Sélectionner le type de télégramme de 
commutation 

Valeur 0...255 Pour type d’objet "Commande 
progressive" 

Saisir la valeur souhaitée 

priorité Priorité désactivée 
Priorité ARRÊT 
Priorité MARCHE 

Pour type d’objet "Priorité" 

Sélectionner l’état de priorité 

Mode de 
fonctionnement 
HVAC 

Auto 
Confort 
Eco 
Réduction pour la nuit 
Hors gel et surchauffe 

Pour type d’objet "Mode de 
fonctionnement HVAC" 

Sélectionner le mode de 
fonctionnement HVAC souhaité pour la 
régulation individuelle des pièces 

Température 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20,5, 21, 21,5, 
22, 22,5, 23, 24, 25, 26 °C 

Définir la consigne de température 
souhaitée devant p. ex. être envoyée à 
un thermostat. 
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4 Infos supplémentaires pour les experts 

4.1 Communication de la TR 648 avec le bus 

La transmission des données entre la TR 648 et le coupleur de bus EIB n’est possible que si l’horloge 
se trouve en mode automatique. 
Raison : Dans tous les autres modes, les données devant être envoyées peuvent être modifiées et par 
conséquent, des données non actuelles pourraient arriver sur le bus. Si alors que l’horloge ne se trouve 
pas en mode automatique une instruction de commutation est générée, alors elle est exécutée lors du 
retour en mode automatique. 
 
 

4.2 Synchronisation via le bus 

Comme expliqué précédemment, l’horloge peut réceptionner l’heure (EIS 3) et la date (EIS 4) pour la 
synchronisation temporelle. 
Lors de ce que l’on appelle la synchronisation via le bus, il faut toutefois tenir compte des points 
suivants : 
- Tous les jours entre 1:58:44 heure et 2:13:00 heures ainsi qu’entre 2:58:44 heures et 3:13:00 

heures, on dispose de deux créneaux horaires pendant lesquels l’horloge est en mesure de 
réceptionner l’heure et la date. 

 
- En dehors de ces deux créneaux horaires, l’horloge n’est prête automatiquement plus qu’une seule 

fois à réceptionner l’heure et la date. 
 
- Une autre possibilité consiste à procéder à ce que l’on appelle un appel manuel de l’émetteur. 

Dans ce cas, on ouvre un créneau horaire de 14 minutes en maintenant la touche Dat enfoncée 
pendant 3 secondes. A l’intérieur de ce créneau horaire, l’horloge est à nouveau prête à 
réceptionner l’heure et la date (aussi souvent qu’on le souhaite). Après écoulement de ce créneau 
horaire, l’horloge n’est prête automatiquement plus qu’une seule fois à réceptionner l’heure et la 
date. 

 
- De plus, il faut tenir compte du fait qu’en cas de décalage du jour de la semaine de +/- 1 jour la 

réception de l’heure par rapport au jour de la semaine réglé dans l’horloge, la date est également 
adaptée. Les réceptions d’heure avec un décalage supérieur à un jour de la semaine ne sont pas 
acceptées. Si aucun jour de la semaine n’est indiqué dans l’émission de l’heure, alors elle est 
toutefois acceptée. Il n’est pas recommandé d’utiliser des émissions d’heure sans indiquer le jour 
de la semaine, car cela peut occasionner des problèmes lors d’un report de jour par manque de 
clarté. 

 
- Si de plus l’horloge est synchronisée par un signal DCF, alors la synchronisation via le bus est 

verrouillée. 
Recommandation ! 
Si une synchronisation absolument précise est nécessaire entre certaines horloges 
du système EIB, la synchronisation doit être effectuée via le signal DCF. Lors de ce 
procédé, les durées de transmission du bus (p. ex. via plusieurs coupleurs) en 
particulier sont supprimées. Chaque TR 648 DCF - EIB possède une entrée 
correspondante réservée à l’antenne DCF. 
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4.3 Rétrospective 

Si l’heure ou la date sont modifiées (via le clavier, la synchronisation radio ou via le bus), une 
rétrospective a lieu dans l’horloge. C.-à-d. que pour éviter que des horaires de commutation ne soient 
omis et par conséquent ne soient pas exécutés, l’horloge procède à un nouveau calcul de ces états de 
commutation. Si l’horloge détecte une modification des états de commutation, ces derniers sont 
envoyés. Au cours de ce procédé en principe avantageux, il faut toutefois tenir compte des points 
suivants : 
 

• Comme les commutations manuelles (anticipations de commutation) ne se trouvent pas dans 
la mémoire des horaires de commutation, dans certains cas, la commutation manuelle peut être 
perdue lors de la rétrospective. 

 
• De même, des impulsions situées dans le passé ne sont pas reconnues par la rétrospective. 

 
 
De plus, la rétrospective a lieu : 
 

 après un reset 
 après la programmation 
 après effacement ou modification des horaires de commutation 
 après passage de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été et inversement 

 
 
IMPORTANT : 

• Si l’horloge passe à 0:00 à une autre période de priorité, une rétrospective propre à la 
priorité a lieu. 
Cela signifie : qu’elle se comporte comme si la nouvelle priorité avait déjà été activée la veille 
et adopte immédiatement l’état de commutation qui aurait été valable la veille à minuit. 
Avantage :  Programme P1 :  22 heures Marche / 6 heures Arrêt du 01/05 au 31/05 
 Programme P2 :  23 heures Marche / 7 heures Arrêt du 01/06 au 30/06 
Sans rétrospective, l’horloge procèderait à un déclenchement lors du passage de P1 à P2 le 
01/06 à minuit, car à cette heure aucun horaire de commutation n’est disponible. Avec la 
rétrospective, l’horaire de commutation de la veille 23 heures est pris en compte et le canal 
reste enclenché. 
 
Dans certains cas, cette rétrospective n’est pas souhaitée, il est alors possible de supprimer 
l’enclenchement par un horaire de commutation daté (ARRÊT) à minuit au début de la priorité 
(ici le 01/06). Toutefois, cette mesure n’est nécessaire que si au cours d’une nouvelle priorité 
le dernier horaire de commutation de la journée (c.-à-d. avant 24:00) est un horaire 
d’enclenchement. 
 
 
 

5 Autres documents à lire 
- Notice d’utilisation TR 648 – DC77 EIB 
- Manuel du logiciel de programmation PC OBELISK 
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