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Générateurs d’air chaud à Gaz modulant 
Vérification du PWm de la ValVe à Gaz

Dans les générateurs YP9C/CP9C/LP9C avec option de communication (le « C » à la fin du no. de modèle), 
une nouvelle valve à gaz à été installée. Sa particularité est qu’elle communique en temps réel avec la  
plaquette et plus tard, communiquera avec un contrôleur mural (thermostat) spécifique qui sera disponible 
aussitôt les essais intensifs terminés et concluants. 

Afin de détecter l’ouverture de la valve modulante, Johnson Controls nous a donné la procédure pour lire  
la communication. Ce langage se nomme PWM (Pulse Width Modulation) et se lit à l’aide d’un multimètre 
spécifique.

La lecture se prend sur la plaquette et deux approches sont possibles : soit à la borne D77 ou à la borne 
Valve PWM avec le fil rouge du multimètre, et sur le (–) du « flame voltage » avec le fil noir du multimètre 
(voir photos). 

Le multimètre sera placé sur la fonction Hz % (Hertz duty) et les lectures seront aléatoires.
0 = en attente

5 = plaquette à valve, en calibration

8 = plaquette à valve, demande si la valve est en propane ou naturel

15 = plaquette à valve, demande la position de la valve

25 = valve à plaquette, la réponse est donnée

30 et plus = position de la valve.
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PRENDRE UNE LECTURE 
AVEC LE FIL NOIR DU  
MULTIMÈTRE À LA BORNE  
FLAME VOLTAGE (-)

METTRE LE FIL ROUGE
DU MULTIMÈTRE SUR  
LA BORNE VALVE PWM

exemPle
lecture ouVerture

30 35 %
40 45 %
45 50 %
50 55 %
55 60 %
60 65 %
65 70 %
70 75 %
75 80 %
80 85 %
85 90 %
90 95 %
95 100 %	  

	  

OU SUR D77


