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CONFORMITE

Ces instructions sont une partie intégrante de la notice technique de l’appareil sur lequel la SONDE AMBIANCE a été instal-
lée. On renvoie à cette notice pour les INSTRUCTIONS GENERALES et les NORMES FONDAMENTALES DE SECURITE.

MA-UCG
SONDE AMBIANCE POUR SYSTEME UCS/UCG

La Sonde Ambiance MA-UCG est conforme à :

• Directive Basse Tension 73/23/CEE
• Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE.
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GARANTIE

La Sonde Ambiance MA-UCG a une GARANTIE de deux (2) ans.

DESCRIPTION

La Sonde Ambiance MA-UCG est un dispositif électronique, accessoire aux tableaux de commande pour générateur,
de type « climatique », série CL-M, CL-B, CL-S, C3, CC3, CS3, CCSS3 et permet le réglage, directement depuis le local
où elle est installée, du set de température souhaitée et la visualisation de la température réelle.
Notamment, MA-UCG ne peut pas être connectée aux tableaux de commande, série CL-M ou C3, quand ces tableaux
sont configurés comme MASTER d’un système en séquence-cascade de générateurs.
Voir la notice technique de susdits tableaux de commande, pour ce qui est : du réglage des paramètres de fonction-
nement installation (de P1 à P14), des schémas électriques de branchement de la sonde ou des sondes MA_UCG, des
normes de sécurité électrique à suivre pour une correcte installation de la sonde, des règles en vigueur pour la gestion
des matériaux d’emballage et des conditions et des termes de garantie produit.
La sonde MA-UCG, permet :
- le réglage du Set de température souhaité dans le local d’installation
- la visualisation de la température réelle dans le local contrôlé.

1 - Signal régime « Booster »
2 - Signal régime « Confort»
3 - Touche sélection régime « Party »
4 - Touche baisse valeurs
5 - Signal régime « Réduit »

6 - Signal régime « Antigel »
7 - Touche « PRG »
8 - Display LCD
9 - Signal « Service » ou anomalies
10 -Touche augmentation valeurs
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Notes fonctionnelles

La Sonde MA-UCG, en association avec les tableaux de commande CL-M, CL-B, CL-S, C3, CC3, CS3 o CCSS3, permet de :

- sélectionner, en régime « Manuel permanent » ou en « Automatique », 5 régimes de fonctionnement du contrôle de
température ambiante : 

Régime « Antigel »
Régime « Réduit »
Régime « Confort »
Régime « Booster »
Régime « Party »

en particulier, le régime « Party se configure comme un régime « Manuel temporaire » du régime « Confort »

- corriger la valeur du set température requis en ambiance par le régime en cours avec une limite de +/- 3°C et résolution
de 0,2°C. Ce qui est décrit n’est possible que si le régime en cours est de type Confort ou Réduit (aussi bien en régime
manuel - permanent ou temporaire - qu’en automatique)

- visualiser le régime en cours et la modalité de fonctionnement du même (en manuel permanent, manuel temporaire, auto-
matique), ainsi que la valeur du set de température ambiante courant et la valeur de la température réelle

- visualiser les états de fonctionnement du tableau de contrôle auquel la sonde MA-UCG est connectée (ex. Eté, Hiver,
Stand-By ou Manuel) et les éventuels signaux d’« alarme » ou de « service » en cours.

DONNEES TECHNIQUES

20 Kg max

1

La sonde MA-UCG est livrée dans un emballage en car-
ton qui, en sus de ces « instructions », contient aussi  :

- n° 2 vis pour chevilles à mur de 4 mm
- n° 2 chevilles à mur de 4 mm

Elle peut être identifiée grâce à :

- étiquette emballage (1)
- étiquette traçabilité, appliquée sur le derrière de la

façade amovible de la sonde.

RECEPTION ET IDENTIFICATION DU PRODUIT

Alimentation électrique 12 ÷ 18 Vac/dc
Maximum de puissance absorbée maxi 1 VA
Température de fonctionnement 0 ÷ 45 °C
Capteur température ambiante NTC 10kohm à 25°C

champ de fonctionnement -25 ÷ +120 °C
champ de lecture "00.0" ÷ "40.0" (résolution de 0.2) °C

Degré de résistance au feu ABS-V0 IP
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Fixation au mur

Pour la fixation au mur de la sonde MA-UCG il faut :

- forcer, à l’aide d’un tournevis, dans le point (1) placés
derrière la sonde et séparer le socle (2) de la façade
(3)

b Faire bien attention à ne pas compromettre les
branchements internes.

- faire passer tous les câbles électriques (4) provenant
du tableau de commande dans les trous correspon-
dants (5) qui se trouve sur le socle (2)

- fixer le socle au mur en utilisant de vis (6) et des che-
villes

Branchements électriques

- Fixer les câbles (4) précédemment introduits dans le
bornier (7) qui se trouve sur le socle.

b Pour les branchements électriques et les
adressages des sondes MA-UCG voir le sché-
ma électrique et les indications à la page 4 et 5.

Après avoir effectué tous les branchements électriques,
appliquer à déclic la façade (3) au socle (2).
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MONTAGE ET BRANCHEMENTS
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76

Utilisations
12V

30 31

6

SONDE AMBIANCE

M5
5

M6
4321

MA-UCG

ADRESSE (SUPPL.) = 0

5 61 432

MA-UCG

ADRESSE (SUPPL.) = 1

M6 M5

SONDE AMBIANCE

2 3 41 65

SONDE AMBIANCE
M5

ADRESSE (SUPPL.) = 2

MA-UCG

M6

TABLEAU DE COMMANDE CLIMATIQUE

Utilisations

ADRESSE (SUPPL.) = 1

SONDE AMBIANCE

1 432

MA-UCG

M6
5 6

M5

SONDE AMBIANCE

ADRESSE (SUPPL.) = 2

MA-UCG

12V

306 7 31

ADRESSE (SUPPL.) = 1

M6

SONDE AMBIANCE

1 2 3 4 5 6
M5

2 3 41
M6

MA-UCG

65
M5

TABLEAU DE COMMANDE CLIMATIQUE

6564

SLAVE "B" o "C"
ADD.= B (01) o C (02)

SLAVE "C" o "D"
ADD.= C (02) o D (03)

SERIEL 2 SERIEL 3
RS485RS485

- +- +

Câbles de sect. minimum 0,5 mm2

avec des portées de longueur
maximale 50 m.

Câbles de sect. minimum 0,22 mm2 avec
des portées de longueur maximale 50 m.

Adressage jusqu’à
"ADD=6" maxi

Câbles de sect. minimum 0,5 mm2 avec
des portées de longueur maximale 50 m.

Adressage jusqu’à
"ADD=6" maxi

Câbles de sect. minimum 0,22 mm2 avec
des portées de longueur maximale 50 m.

Adressage jusqu’à
"ADD=6" maxi

- +

Modalité de branchement sondes ambiance MA-UCG dans les tableaux de commande cli-
matiques CL-M ou C3 (PANNEAU SIMPLE), sur CL-S ou CS3 (SLAVE), sur CL-B (fiche SLAVE)

Modalità di collegamento sonde ambiente MA-UCG su CCSS3

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
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N
LIGNE

IGS

NL

MB L1

CB

T1T2

Prise-Fiche
(voir schéma brûleur)

321 54

JP1

N

L1

CR

21 3

CN1

1 2 3 4 5 6

CN2

M3 M2BM2A

TS2TF

Co

21

Co

12

JP2

T8T6

M8

CN4

CONTROLE ELECTRONIQUE FICHE UCG

2
1

CN5

L N

Branchement
charges aux.

230 Vac

230 Vac

4 12343 12 256 145 3614 23

76

Utilisations
12V

56

CI

1
2
3
4

M6

21

CN8

21

CN3

53 4

4

2
1

M7
3

14 15

CN7

SR

SC

SE

2
1

M5

8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32
33
34
35

SB

1 2

3637

38
39
40
41

JP3

12

S3

2 3 41 65

MODULE AMBIANCE
M5

ADRESSE (SUPPL.) = 2

MA-UCG

M6

Câbles de section minimale
0,22 mm2 avec des portées de

longueur maximale 50 m.

2 3 41 65

MODULE AMBIANCE
M5

ADRESSE (SUPPL.) = 0

MA-UCG

M6
2 3 41 65

MODULE AMBIANCE
M5

ADRESSE (SUPPL.) = 1

MA-UCG

M6

Câbles de section minimale
0,22 mm2 avec des portées de
longueur maximale 50 m.

Modalité de branchement sondes ambiance MA-UCG sur CCSS3

Le branchement des sondes ambiance MA-UCG est dans BUS « parallèle » composé de 4 fils, dont 2 d’alimentation
alternative à 12V (non polarisée) et 2 du signal sériel RS-485 (différentielle et polarisée avec "+" et "-").
Le branchement des sondes MA-UCG, depuis les bornes du tableau électrique, peut être effectué aussi bien avec des
départs multiples qu’avec une portée simple jusqu’au plan de distribution et dérivations successives en ambiance.

b Les adresses possibles sont de 0 ("A0") à 6 ("A6") en cas de branchement avec tableau de commande clima-
tique dans les modèles CL-M ou C3, PAS configuré comme MASTER d’un système de générateurs en séquen-
ce/cascade. 
En cas de branchement avec tableau de commande climatique dans les modèles CL-B,CL-S, CC3, CS3 et
CCSS3 les adresses possibles sont de 1 ("A1") à 6 ("A6").

b La sonde MA-UCG ne peut pas être branchée aux tableaux de commande climatiques, qui sont configurés
comme MASTER d’un système de générateurs en séquence/cascade.

b Les câbles de connexion pour l’alimentation à 12 Vac/dc peuvent être de section minimale 0,5 mm2 ; pour la
communication sérielle RS-485, ils peuvent être de section minimale 0,22mm2.

a Les câbles de connexion pour l’alimentation à 12 Vac/dc et pour la communication sérielle RS-485 , ils doivent
être installés dans des canalisations séparées de câbles à tension supérieure ou égale à 230Vac.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU CONTROLE ELECTRONIQUE

1 - DEL « BOOSTER » :
- allumée VERTE

pour régime en fonctionnement « automatique »
- allumée JAUNE

pour régime en fonctionnement « manuel permanent »

2 - DEL « COMFORT » :
- allumée VERTE

pour régime en fonctionnement « automatique »
- allumée JAUNE

pour régime en fonctionnement « manuel permanent »
- allumée JAUNE

clignotante pour régime en fonctionnement « party » 
(manuel temporaire).

1

2

ADRESSE
MA-UCG

DIP-SWITCH
1 2 3

0
1
2
3
4
5
6

ON
ON
ON
ON
-
-
-

ON
ON
-
-

ON
ON
-

ON
-

ON
-

ON
-

ON

ON

1
2

3
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Adressage de la sonde MA-UCG

L’adresse de chaque sonde MA-UCG, de "0" à "6", peut être affichée
directement sur la sonde, lors de l’installation de la façade sur le « socle
» à mur (par conséquent, après avoir tiré toutes les portées et effectué
la fixation au mur et le branchement de tous les socles).
Le réglage se fait sur trois micro-interrupteurs (dip-switch) (1) identifiés
par des sigles de 1 à 3, selon un tableau indiqué à coté et sur le derriè-
re de la façade de chaque sonde, au moyen d’une étiquette adhésive.

b L’adresse de la sonde MA-UCG est une déclaration d’apparte-
nance à une installation de chauffage d’adresse égale. Chaque
installation est configurée dans le tableau de commande climati-
que, pour ce qui des paramètres de fonctionnement (de P1 à P14)
et adressée dans les dispositifs KIT CONTROLE INSTALLATION
(adresses de « A1 » à « A6 ») ou bien résident à bord du tableau
de commande climatique (adresse « A0 » si le tableau n’est pas
configuré comme contrôle MASTER d’un système de générateurs
en séquence/cascade). 

b Le circulateur de l’installation directe avec adresse « 0 » se trouve
dans le tableau de commande quand il n’est pas configuré
comme master. Tous les actionneurs (circulateurs ou vannes mél.)
des installations depuis l’adresse « 1 » à « 6 » se trouvent dans les
« Modules N-CVM » ; ces installations peuvent être configurées de
type « directe » ou « mélangée ». 
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3 - DEL « REDUIT »
- allumée VERTE

pour régime en fonctionnement « automatique »
- allumée JAUNE pour régime en fonctionnement 

« manuel permanent »

4 - DEL « STAND-BY-ANTIGEL »
- allumée VERTE

pour régime en fonctionnement « automatique »
- allumée JAUNE pour régime en fonctionnement 

« manuel permanent »

5 - Touche « PARTY »
en appuyant sur la touche, elle impose le régime
« Confort » jusqu’à 23h59 du jour courant

6 - Touche « PRG »
en appuyant sur la touche en séquence, le régime «
manuel permanent » s’impose par rapport au dernier
régime sélectionné (pendant la séquence). A la fin de
la séquence, selon la commande décrite ci-de suite,
si l’on appuie à nouveau sur la touche « PRG » la
modalité « automatique » s’active et la sonde MA-
UCG reçoit l’indication du régime courant (pro-
grammé dans le timer d’installation) directement du
tableau : ce régime est identifié par l’allumage de la
DEL correspondante à lumière VERTE.
L’ordre de la séquence de sélection de la touche
PRG est la suivante :
Stand-By ou Antigel ; Réduit ; Confort ; Booster.

7 - Touche « + »
si l’on appuie sur cette touche ou si l’on maintient
pressé la touche, elle augmente les valeurs de set
visualisées, avec des pas de 0,2°C  tous les 0,5
secondes. L’augmentation des valeurs de set se fait
uniquement si le « régime » sélectionné en cours est
de type « Réduit » ou « Confort », aussi bien en
automatique qu’en manuel permanent ou temporaire.

8 - Touche « - »
si l’on appuie sur cette touche ou si l’on maintient
pressé la touche, elle diminue les valeurs de set
visualisées, avec des pas de 0,2°C  tous les 0,5
secondes. La réduction des valeurs de set se fait
uniquement si le « régime » sélectionné en cours de
type « Réduit » ou « Confort », aussi bien en auto-
matique qu’en manuel permanent ou temporaire.

3

4

5

6



9 - Display à 3 chiffres LCD
La valeur de la sonde ambiance s’affiche couram-
ment , avec les pas de 0,2 °C.
En cas de régime « Confort » ou « Réduit » en cours,
aussi bien en automatique qu’en manuel permanent
ou bien en modalité « party » (uniquement pour le
régime « Confort ») en appuyant sur les touches « +
» ou « - », il est possible de visualiser la valeur de set
ambiance sélectionné pour ce particulier régime,
toujours avec une approximation de 0,2°C. La valeur
de set est visualisé dans le display en modalité cli-
gnotante pendant 1 minute, si l’on n’appuie sur aucu-
ne touche. Par les touches « + » ou « - », il est pos-
sible d’effectuer un réglage de +/- 3°C, avec des pas
de 0,2 °C, sur la valeur visualisée.

b De toute manière, les limites supérieure ou inférieure de ce réglage sont limitées par les configurations effec-
tuées dans le tableau de commande et pourraient donc être même inférieures à +/- 3°C.
Les valeurs de set du régime « Stand-by ou Antigel » et du régime « Booster » ne peuvent pas être visualisées
par la sonde MA-UCG; elles ne peuvent se visualiser et régler que depuis le tableau de commande. 

Dans le display LCD, vous trouverez des messages concernant l’état de fonctionnement en cours sur le tableau de
commande :

- “Est”: si l’installation de chauffage contrôlée par la sonde MA-UCG est en régime ETE, grâce à la sélection effec-
tuée dans le tableau de commande climatique de référence, sur le display il apparaît le mot « Est » pour 3 secon-
des environ chaque fois que l’on appuie sur une touche quelconque de la sonde MA-UCG. Dans cette situation,
depuis la sonde MA-UCG l’on ne peut visualiser que la température ambiante réelle. 

- "Ant": si l’installation de chauffage contrôlée par la sonde MA-UCG est en régime STAND-BY, grâce à la sélection
effectuée dans le tableau de commande climatique de référence, sur le display il apparaît le mot « Ant » pour 3
secondes environ chaque fois que l’on appuie sur une touche quelconque de la sonde MA-UCG. Dans cette situa-
tion, depuis la sonde MA-UCG l’on ne peut visualiser que la température ambiante réelle. 

- "Man": si l’installation de chauffage contrôlée par la sonde MA-UCG est en régime MANUEL, grâce à la sélection
effectuée dans le tableau de commande climatique de référence, sur le display il apparaît le mot « Man » pour 3
secondes environ chaque fois que l’on appuie sur une touche quelconque de la sonde MA-UCG. Dans cette situa-
tion, depuis la sonde MA-UCG l’on ne peut visualiser que la température ambiante réelle. 

- “Aut”: il apparaît sur le display pour 3 secondes chaque fois que l’on sort de n’importe quel régime « manuel per-
manent » ou « party » en appuyant plusieurs fois sur la touche « PRG » sur la sonde MA-UCG.

- “nc”: il apparaît de manière permanente dans le display s’il n’y a pas la connexion de « réponse » de la sonde
MA-UCG au tableau de commande (cela signifie que la sonde reçoit l’appel, mais elle ne répond pas pour avarie
en cours).

- “A_ _”: en présence d’anomalies signalées par le tableau de commande climatique de référence auquel la sonde
MA-UCG est branchée, dans le display il apparaît un sigle identificatif du type d’alarme, formé de la lettre « A »
suivi par 2 chiffres. Ce code se réfère à un tableau indiqué dans la notice technique des tableaux de commande
climatiques. Ce tableau décrit le type d’anomalie signalé.

9
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MODALITE TEST ADRESSAGE SONDE MA-UCG

10 - DEL « SERVICE » : si allumée, elle indique que la
chaudière a atteint le montant des heures pro-
grammé pour une intervention d’entretien ordinaire
(modalité clignotante) ou d’entretien extraordinaire
(modalité fixe).

10

Dans le tableau de commande auquel les sondes MA-
UCG sont branchées, il existe la possibilité de configurer
une modalité de TEST, qui permet de vérifier la sélection
correcte de l’adresse de la sonde MA-UCG (dip-switch),
au moyen de signaux spéciaux sur les DEL de la sonde.
Dans le tableau de commande climatique, au moyen du
mot de passe « 03 » l’on active la modalité de TEST
adresses. 
Il est possible de configurer une adresse pour les son-
des MA-UCG extérieures – à sélectionner entre « 0 » et
« 6 » ; toutes les sondes branchées reçoivent cette
adresse et vérifient si elle correspond ou pas à celle con-
figurée dans les dip-switch.
En cas de correspondance, la DEL VERTE du régime «
Booster » à lumière fixe s’allume ; en cas de différence
parmi les adresses, la DEL JAUNE – toujours du régime
« Booster » – à lumière fixe s’allume.
Dans tous les cas, le display visualise un sigle de « A-0
» à « A-6 » identifiant l’adresse transmise couramment
depuis le tableau de commande climatique.
En cas de sigle "- - -", cela signifie que la sonde MA-UCG
ne communique pas correctement avec le tableau de
commande climatique.







co
d.

D
00

02
09

5(
F

R
) 

- 
R

ev
.0

 (
08

.0
4)


