
Données techniques 

Température   0 ..40°C   
Alimentation électrique 20…28 VDC /100mA 
Dimensions  71 x 90 x 60 mm 

Communication : 
ModBus RTU/TCP, WLAN, Bluetooth, SAGB*, LoRa 
(option)) 

*compatible avec ModBus RTU

Installation 

Le FlatMaster 24 est installé et connecté dans le 
tableau de distribution sur le profilé chapeau. Il 
configure automatiquement tous les appareils 
connectés et peut ensuite être mis en service 
grâce à l'application Bluetooth intégrée. 
Deux fils de connexion (+/-) sont utilisés pour 
raccorder l'alimentation électrique (20...29V). 

Version 3              ©Climeo, Fiche technique BoxMaster/FR, page 1

71 mm

90
 m

m

60 mm

FlatMaster 24 Application 

Le FlatMaster 24 est une unité de contrôle 
permettant de connecter tous les appareils 
Climeo dans un appartement : jusqu'à 2×31 
AirGates, plusieurs TempGate et RoomMasters. En 
outre, il est possible de connecter jusqu'à 30 
utilisateurs ModBus aux connexions 
correspondantes. Le FlatMaster 24 contient son 
propre bloc d'alimentation et est directement 
connecté à l'alimentation 24 VAC. 
Le FlatMaster 24 communique via ModBus, WLAN, 
Bluetooth et/ou LoRa. Un algorithme intégré de 
contrôle de l'IA optimise automatiquement tous 
les paramètres de contrôle.  
Le FlatMaster 24 est destiné à être installé dans 
un boitier de distribution électrique (profilé 
chapeau). 



Connexions internes résidentielles 

Le FlatMaster 24 peut être connecté directement 
à 20...29 V DC. Les AirGates et TempGates 
peuvent être connectés via trois prises RJ12 (air 
d'alimentation/air d'évacuation/tempGate). Les 
câbles à 6 broches fournissent l'alimentation 
électrique (+24V/GND) et 2 lignes de 
communication. Le câble avec la prise RJ12 est 
inclus dans la livraison. 
De plus, deux autres connecteurs sont prévus 
pour la communication avec un RoomMaster ou 
d'autres appareils ModBus (par exemple, des 
unités de ventilation locales). 
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Câblage d'un appartement 

Chaque FlatMaster 24 possède une fonction de 
passerelle intégrée. Le FlatMaster 24 est intégré 
dans la ligne ModBus du SystemMaster via 
ModBus 1. Le SystemMaster attribue 
automatiquement l'adresse ModBus. Avec le 
ModBus 2, la structure du réseau peut être 
étendue sous la forme d'un bâtiment avec autant 
de branchements souhaité. Pour ce faire, il suffit 
de relier le ModBus 2 de la branche au ModBus 1 
des appareils suivants. Là aussi, le SystemMaster 
effectue un adressage automatique. Un maximum 
de 32 appareils par branche (horizontale/
verticale) et un total de 254 adresses ModBus 
peuvent être attribuées.

Sans câblage 

Ce type de réseau peut également être connecté 
via le WiFi. Dans ce cas, tous les câbles physiques 
du réseau sont omis et remplacés par un réseau 
maillé autoconfigurant. Seule la connexion 
d'AirGates et de TempGate dans l'appartement 
doit être réalisée avec des câbles.

FlatMaster par appartement

SystemMaster

SystemMaster



Mise en service 

Vous pouvez démarrer le FlatMaster 24 avec 
l'application correspondante. Vous trouverez des 
informations plus détaillées dans le manuel 
d'utilisation.  
L'application est gratuite et se met à jour 
automatiquement.

FlatMaster 24, raccordement électrique

Schéma du circuit électrique  

Le FlatMaster 24 dispose de 3 prises RJ12 auxquelles sont connectés les AirGates et TempGate. De plus, 
il est équipé de 6 connexions ModBus pour l'intégration dans un réseau domestique étendu. Le ModBus 
1 est destiné à l'intégration dans un réseau domestique, le ModBus 2 à l'extension vers une autre 
branche du réseau et le ModBus 3 à l'intégration d'appareils dans l'appartement. 
En outre, le FlatMaster 24 dispose d'une prise RJ45 pour le communication TCP/IP. 

L'alimentation 24 V DC de unité de courant est raccordée par des mâchoires appropriés avec le 
FlatMaster 24.
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