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COI'MANDES:

\) Boulon avec temoi. lumln€ux pour ô sê en mârche/aiêt AUx

(ëJ eouron avec emorn tum neux pour m sê ên marche/arél poMpE

6\ BoLton âv6c rémô n lur .eu^ pou' T se er nârche/âràt I Ct ATRAGES TNTERTEURS
\1]
,41 BoLbn âvec lemoT lur r.uv poùr r se er næhe/arEl ECLAIRAOF F)Cl ERTEUR

- Borton O u"æ. O tu p.gomnarion de ta chaudiàe. De cd æEn, ên Dre$ant duseu6 lors
fÀ la iluché €116r ( J l, l esl posib e d âfr ver ou dê désâctivd a @êLdieË el d en
{l[mJ posÉmÊr I heu@ D d Lmese (on ) âl dlrêr (oT) | 6 louches Tecfo' pêmrEnt
v daugnenG| or d. diminuerrâ vaeurdè ra donnee seleclidréê,là roucFê @.cê I q"

pemet dê quiftôr la foncl oô. Le témo n lumineux sltué âuieÊsus dè ta touche s âtture
loEau€ la chaudièÈ 6t en mârdlo.

AFFICHAGES:
La dale. l heuê, les iempé.âtu63 inlôme el €xleme ent lcujouB af|i.héê. sur lé@n
principal. S le ept ur d€ t6mpé€tué n êst pâs péænt ou *t défectueu\ lrois tÉits ed
âffirtê à â da€ de ra iêmpé€turc. Si te .é€.àu €st pésônt, son synbote sppâ€ft à
l é@n \C .Ol pêut n:gler le @nrràsie d6 l'é@n en loumant te boulon btanc litué à

Touch€ pemettant de v suslisef ie ni$au d! Ése@ir d eau Dolablê 51 6t ds é*ruoi6 de
écupération R1-R2-R3.
Option: Si l'âc6roie "sonde en liûes figure (mod. NE131 ) sur tè rêemk 51, tâ mesure

nô æÉ plus qprimée en niwau. ruisdô maniè@ tiôési€, wæ indiæton €n tirE6.
Lé@n êsi aclif pèn&nt 30 s@nd6 environ
Touch€ d âffichaqê de b nrôsion de tâ batlede dê soùæ €t de ta battede de démâree.
op_ on s| e sn rnl amFreméùiorô 63r oi@nrbrâ. pë$er de-r tris la louclê pour afi,.her

la page pemôttânt dê li€ le @uÉn1 dë chaige ou de déG5aqe de la batteiê de

L6s é@n5 sonl actifs petdânt 30 36ond66 env @n.

PROGRAMNA'ION:
Pr6ær cetle loudle p6ndânt plu! de deux sond6 pour entr€r dân! te @nu de
pog€mmâtion. Lês louch6 'flèche" pemetle.t de chanOff d€ page. P6æi ptusieuE to s
lo louch6 enl€r (ia) pour entrer dans la pâC€ 6r sél€crionner ta vateur à modili.r Lês touchoô
"flèche' pêmettent dhugm.ntêr ou de dimlnue. la valeur cho si6, tâ iouchê €næl (o)
ærmet de quitter lâ ionclion ên æweqadant lq donn,:e.
Ls pa€6s diÊponibl6 sonl:

Réglâge dâte et h€uE
- R'*lâge €1 hâbiliiarion du éveit. LoEque te éwit eâi habiiiré, une cl@helte âppâEit
suf lé@n Pdncipal. Le nteil ennêÉ pêndaôt 30 s@ndes- Presr n impode quê te

- HabililâliM â1.16 ÉæNoù €u polable vide, râseNoiE de É@pé€lion pteins.
Si @là æ prcduil, un sign.l sono€ intêmined €tentÉ pendsnt 5 sè6nd66 er ta
lenêtre do vhuâli*lion d6 é*ryoi6 aDDêEit€ simultâné@nl à é€€n.

- Hàbiliialion alelé battede de seNiæ et bâiierio auto vid6. Si ta batteds âuto pa!Ê.
sds lês 11V ou lâ batê ê dê ætoice sous 16 10V un signâi sono€ inlemiltent
ètenl t pendant 5 æændê. €t la fenèlre de vÈualisation dê la i.n6ioû d6 battedes
âDDâÉft simu[anément à é@n.

- Hâbilitation du 'beeo" sono€ d66 iou.hs
Pmg€rl(lâlor d6 50€'É de lonmonnerende â dârcrèê. A@ês I apide p* te

cEsfIoN oE LA êONSONflA7'ON:
PEeær là loLuhe é) pourâllrtrêrlê pârneau oe @ndnde. En modê stând+y la@le æTTande âctiv€er. te
palneàu delmm-ndê êr le dédàbn NEI43/NE135onl unêonemûàlon bLe d onvion r6îa. F1ÈinÈ1ân-
lâ louct lql pêsée pendân plus de ] s.o.d6s, on perr édui€ ætre ænsomdiM totâtê è 1t fiA.
si lâ l6nsiotrde ld b€nene de seM6 pæ.e eus .es 9,5v, e pann€u dê onmaaoe s êb rr de ui.némê.

BAfIERIE MEMORIE:
Une batledê-lâmpon (LlTlO 3V CR2032), æmetant dô @nsôMr I'hoÉié et tes différen1æ pogmmnalions en æs
d interrpli@ de l'alimenlalion du pânnæu, fiqlre à I'aniè€deætui{i.

DrltEltsrotls: (Lx H)250x 120 mm
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COMMANDES:

@ I t^r ***^dr lumireux pourmise en marche/aFét EcLAtF{acFS tNTER|EURS

Boutoi avec témoin lumineux pour mise en mârche/an€t ECLATRAGE EXTERTEUR

l4$ 4 e*o" *o eroin lumineux pour mise en mâ.dre/anêt poMpE

xrx Bouton avec témoin lumineux pour mise en marche/aæi AUx

AEEEMÊEÈ
Si leéseau esi présenr lê LED salldme 7
Le vol€nl s'allume qùand les .éservons de recydâge Rl ou R2 sont pteins.

- 
En appuyant sur celie touche on visuatise râ tension d€ tâ pite des seMæs (82) et te iiveau

clr+)=\ du re*ruoir d'êâu potable S1
!E-l LoEque le Èseau €st présent tes LEDS du votlmèt€ s'a ument en séquence (iusqu à cstui

quicoflêspond à la puissanc€ de la pile)pour signaterque tâ pite des services 82 est

La @respondance ontre LEDS et puissances de tension est ta suivanle:

Le clignoûement du LED4/4S1 pendant ta visuatisalion sisnate t,absence deconnexion

la visualisation æste a61ive pour envimn 30 secondes

Enfoîcer à rouveàu la ùouche pou. lisuatser ta rensior de ta banene de démarâoe tB1)
el à nouveau lê ri€âu du réseûoir poEblê S1 .
La visualisalion rcsle aclive pour envircn 30 secondes

AIARMES:
Baltêiss: Batlerie aulo (81 ) moins que 1lV ou balteie sorviæs (82) moins de j OV

Dans æ cs de ngure I'alarme se déctenche ei ie voyant conespondant ctignole.
R&erudÉ : Réseruoir potâble 51 ùde ou Éseryoi|s de écupéÉrion Rl, R2 pteins.

Dars æ €s de tigLre Idame se déctencheet t6 voyanl @responàant ctrgnore.

êE-ST|ON pE LA CONSOMMION:

-ogH!,-\

Presser la touche L lÈl pourallumer le panneau de cornmsrde. En mode srand+y(aucune
commânde activée),le panneau de mmmande et to dédwreur NE14eÂ{E185 ont unê cùsommation
totale d'Ênvircn 26mA. Silbn mâinlient lâppuisur ta touche pour phs de tbis s€condes te panneau
de @mmandes s'éùelnt, éduisant la consommatio. totale à 12mA seutement.
Si Iâ tension de la bato e de æruice passe sous res 9,5V le panneau de commânde s'éieinl de tui-

DtltEflSlo/vsj (L x H) 3{4 x 120 mm

@È@

@*

10+10,8V
10,8+11,5V
'11,5+12,2V
12,2+12,6V



LEGENDE:

Fl: Fusible 5 A relié à lâ bâtterie du véhicùle pour alimenter lês pharcs side malker (avec dédvatsuf
NE185!niauement)

F2: Fusiblo 204@nn*téà la batenedu véhiclrle pourl'alimentalion dulrigo.
F3: Fusible lsAdircctement @nneclé à la latterie de seMce Dour I'alimentation de la maEle
F4r fusible 3OA direcùemert connêcié à la €tude de sewrce bour l'àlimêrtation Webâsio /Auitiair*
F5: Fusible l5A6nnec{é à I'interrupteurgénéraldes lumiè€s pdr alimenter le groupe éclaiEges 1
F6: Fusible l5Aconnecté à I'interupieurgénéraldes lumières poùr alimenter le grcupe éctaiiages-2
F7r lusible 104 dir€dement coflnecté à la battede de seMc€ pour I'allumase du triso êt de ta

chaudière, ainsi qu à I inierrupGurde la pompe pou.l'alimentâiion de la pompe à eau
F8: Fusible 1o4@nnecte à I inièrupieurde l'éclairage extédeur et des veilleuses
F9: Fusible lsAconneclé à I'iniempteu.Aux

FONCT'ONNEME.NT

E,énl€nts actiùnés .l@!k lè oanneau .lê comman te:
Les sorties éclaiGses inlédeuF (éclâiEges_1 eléclajrag€s 2), éclaiÉge exûélieur, pompe, arJx et
contÉre chaudiàe sont difeclement pilotées par ls touches du panneâu de commande.
- Uéclairâge exténeur s'éteinl automatiquement loBque le moteur esl en mârche,
- Si la iension dê la battede de æruice rcsûe sous les lov pendant plùs dune minule, te dérivaleùr

NEl48/NE185 coupe automaliquemenl ls éléments su'vants: édaicges, pompe, aux et
chaudiàe. Pouren Élablii les cha€es, pfêssê| les loùches ærespondant6 surte panneau de
@mmande, mais si lâ battede este sous les 10V ils seront à nouveâu désactivés.

Usd€rÊ acuonnés par p+ : avêc dé.ivatêur NE 148
Le €lajs coupleul st le rclais frigo enlrenl en seruice en pÉsênce du sisnat +Cté (ou + altemateur)
et si la baltede de démaFage dépasse les 1 3,0 V lls æ désactiveni automaliquemênl quand te
moteurséteinlou quand le vollage de la bâftêde de démamse est i.rédeurcà 12,0V.

Le relais de couplage a$ure lâ recharye de la bâttefe de æNice par le biâis de I'altomaûorlr lmque le
moteurestenmârch€.Lerclalslîigopemeld'alimenterà12Vlêiigoldvale,moteuienmarc'he.
- Enlever la baFelte J5 si I'on utilise un système de €charge externe.

Usad€É actlonnés lar D+: avec dérûat urNEl85
Le relais @upleuret le.elais figo ên1rcnt immédiatemenl en service quand :

E .prip' z
+12V

Le rclqis de couplage asswe la recharge de lâ bâtterie de seruice par te biais dê I'attemsteur torsque te
moleur est en marche.le Élais frigo peftei d'alime.ter à 12V le fdso t vateni, moeur en maftne.
- Enlever la bar.eltê J5 si I'on utilise un ststème dê rècharge extemê,

Sldnel 6ldê-marke.: âvec dénvatêui NE 185
Les sodies side-mark€r peuvent êt€ activées par une commands négâlive (mase) su. le btoc JP13
pointe4ouparuneommândepositivei+12V)surleblocJPl3pin 1.

DTMEwSTOMi
Botle fxée au muruniouement (Lx H) 183 x 98 mm
Boflier complet veniGl: (L x H x P) 215 x 102 x 186 mm

Kateswlæ*ne*F@



2. FULL Rés€Noir d. nicupé€tion R'l
JPA: RESERT/OrRS dê écloéÉdon /R2-R3l

2.FULL Ré$ryoif dê É.upé€tion R2

4. FULL Réêefroi. de é@pé€tion R3 (Non
dloi!: pa. le pannæu d* lMmând6 NE172L)

JPto: SfiUwtllUPERFrtE RrôUE (N@ ekoiG par
e panô@u dês æmmondes NE172L)
JP2: SOR7IES ECIATRIGES ntotRl

3. ECLATRAGEô I (+) (F5154)
4. ECLATRAGES-2 (+) (F6154)

JPlt SORfIE FFJGO IBLANC|

2. Alimenialio âllumas€ saz (+) (F/ 104)
3. sonie (+) fiigo adionnée par relals (F2 204)
4. Sonie (+) niso diÉd@ (F2 204)

1 . Enti:e D+ depuis I aligmatêur
2. Entéê PRËSENCE RESÉA! depuis l.

cha4eur dê bafrêriè

Addltionnêls su. la vêBion NEl85

JP13: ENIREE COTIILIAiIDES D+. SIDE MARKER
1 En!éê sld6 Ma*er @frnande po6iliw
2. Enlée D+ @mmânde negative (C036114 -2)
3. Entrée +clé (c036LlA-13)
4. Ênrée Sidê Markêr æmmânde .égadw

JP5: l984Ell94€Eq
L so'ri6 (+) Valve
7,10. Coilact @mmând€ châudie€ (Non e{oté
par 16 pânneau ds @mmandæ NE172L)
1.4.5,a. Soni€(+) AUX (F9154)
12. Sonie {+) PoMPE (F7104)
6. Soni. (+) €câi6qe enerleu (FB 104)
2,3. Sonjê (+) Véirr.u* {F3 104)
11. sorte G.téo dê lâ mâ.chê {md 1A)

JP3t SOR7IÉ,iARC E. IRUùA lROuêEl

3. sonie (+) ll,ÀRCHE (F315c)
4- Sonje (+)webaslo/Auxiliâi€s (F4 304)

JP1ôt PRÈPARER IE PAINEAU SOLAIRE aWRn

2.ArlumâsÊ (F7104)
3. Battede æryiæ (F3 154)
.1. Bafl€ne auto (F2 204)

rPl | !!Eç[l!E
1.2.3.4.5.6-7.4.9: NEGAaIF

Jl: ENIREE BAT|ERIE AU|O
1. Ênté6 + batterie AUÎO {81)

J2: ET,'REE BAttERtE d. SERVICE
1. Enké€ + bftene SERVICE (82)

J.: NEGA F

JTI : SORflE O+
Sonio pGilive (À4ax O,5A) pour actidrer toutes les
dlaEê €n foncuon loFlu.lê m
(êx.: frigo AEs, €smotagê ântenne, eupapes
d'6cnéppemen( etc...).

J5 | IAEIAEIIAIIBEIAEiDEÊAIIELAÊE
si lon enlève la bar€tG, le dâi€ieur ne @uplê
p uâ l* bafienes bÉquê le moieur est en maEtle.

conne.teur .1 pôlês pour la @nnëxioi du p6nn.âu
de @mmande pâr le câblê préw

JP9: SESEg@4!9!eb!&-1S1,

2. 1/4 Résryon eu potable Sl
3. 2/4 RéæNqr €u Polâble 51
4.34 Rseryoneau porablê s1
5.4/4 Résèrcireau polable S1

1
2

SORTIE S'OÈ I'ÂR'(ER DRO'T
. Soni6 (+) side Ma*6rdmil (F1

1. sonie (+) sidê Mad@r aau.hê (F1 5A)
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