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1 EXP15 

1. Description du produit 
 

La carte d’extension EXP15 a pour but d’étendre un CTD10 ou un 

CTD40 pour des modules Qbus supplémentaires. 

En fonction de la version, un certain nombre de modules peuvent être 

reliés au CTD.  

Il existe 3 modèles dans le commerce : 

• CTD10 convient pour 10 modules Qbus (extensible !) 

• CTD40 convient pour 40 modules Qbus (extensible !) 

• CTDmax convient pour +/- 75 modules Qbus par bus 

Les modèles CTD10 et CTD40 peuvent être étendus à l’aide de cartes 

d’extension. 15 modules supplémentaires peuvent être reliés par carte 

d’extension. En ajoutant 4 cartes d'extension au CTD10 ou 2 cartes 

d’extension au CTD40, ces contrôleurs deviennent un CTDmax à part 

entière. 

 

Certains paramètres déterminent ce dont est capable un CTD. Tout 

d’abord, le nombre de modules autorisés (< CTDmax) et la 

consommation totale de ces modules, et ensuite le nombre d’adresses 

dont dispose le contrôleur. Dans le cas du CTDmax, la limite réside 

dans le courant qu’il peut fournir. Le CTDmax dispose de plus de 

1 000 mA pour chaque bus, ce qui signifie qu’environ 75 modules Qbus 

peuvent être reliés sur chaque bus. 

 

Si vous possédez déjà un compte sur Qbuscloud, Ubiecloud ou Installer 

Dashboard, vous pouvez suivre les étapes renseignées dans la vidéo que 

vous trouverez via ce LIEN. 

Vous pourrez y voir les étapes suivantes : 

• Connexion avec le CTD 

• REL08, REL04SA, DIM0xSA : 10 mA 

• CVD04SA : 20 mA sans alimentation externe, 5 mA avec 

alimentation externe 

• QDI01, QDM01, SER485/xxx : 30mA 

• ViZiR, Tastu Display : 30mA 

• Modules d’entrée décentralisés sur le bus : 10 mA 

• Détecteur de CO2 : 50 mA 

• Les modules Qbus produits entre 1999 et 2009 présentent 

une puissance maximale moyenne de 15 mA 

• écran tactile TSC5.8 : 150 mA sans alimentation externe 

10 mA avec alimentation externe 

 

2. Configuration 
 

Parcourez attentivement tout le manuel avant d’effectuer l’installation 

et d’activer le système. 
 

ATTENTION 
______________________________________________________ 

• Le CTD doit être installé, démarré et entretenu par un 

électricien agréé conformément aux exigences légales 

nationales en vigueur. 

• Ce module est conçu uniquement pour l'installation de rail 

DIN EN50022. Le module doit être installé dans un boîtier 

de distribution fermé, ignifuge équipé de fentes d'aération. 

• La tension doit être désactivée avant de travailler sur le CTD. 

• Ne connectez jamais directement des tensions externes 

(230 VCA, par exemple) au CTD ou au bus Qbus ! Cela 

causera des dommages irréparables au CTD ou aux modules 

Qbus reliés. 

• Le CTD ne peut pas être ouvert. La garantie échoit en cas 

d’ouverture du contrôleur ! 
______________________________________________________ 

3. Propriétés et dimensions 
 

Placement : Cliquez le contrôleur et l’alimentation sur un rail DIN 

EN50022.  

Installez le CTD de préférence dans un endroit sec et légèrement 

chauffé et veillez à assurer une distance suffisante entre le contrôleur 

et les sources d’interférences telles que les contacteurs, les 

convertisseurs et les alimentations. Veillez à assurer une ventilation 

suffisante dans la boîte de distribution. 
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2 Emballage EXP15 

Caractéristiques physiques : 

• Boîtier : plastique, auto-extinguible conformément à 

UL94-V0 

• Degré de protection : IP20, EN 60529 

• Installation : montage rapide sur rail DIN, largeur 4 

modules 

• Dimensions (h x l x p) : 62 mm x 90 mm x 72 mm 

• Poids : environ 0,25 kg 


