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Climatisation 
entièrement intégrée 
pour un bien-être 
maximal
Omnibus 360 est l’évolution 
du système de gestion 
des terminaux hydrauliques EURAPO



À la base de sa conception, la conscience que 
pour assurer des conditions de confort adéquates 
aux besoins du présent et alignées sur les besoins 
du futur proche, il est essentiel de proposer des 
appareils de climatisation non seulement fabriqués 
avec des composants de haute qualité, mais aussi 

conçus pour mieux s’intégrer avec la technologie 
qui gère ses fonctions. Omnibus 360 garantit 
une synergie totale entre les unités terminales 
et les dispositifs de régulation, rendant les 
systèmes de climatisation plus performants 
et facilement utilisables.
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Omnibus 360 vous permet de gérer toutes les fonctions des unités terminales 
hydroniques (ventilo-convecteurs, cassettes à eau glacée, unités gainables à haute 
pression) dans les bâtiments résidentiels et publics. Le système est configurable par 
l’installateur. Deux types de configuration sont envisagés:

Configuration stand-alone
La carte principale OPower est installée dans l’unité terminale. La carte peut être gérée à 
partir d’une console intégrée dans la machine ou d’une console avec installation à distance.

Configuration centralisée via SCADA Superviseur
La carte principale OPower est installée dans l’unité terminale. En plus ou en 
remplacement de la configuration stand-alone, la carte peut être connectée 
à un système de supervision centralisé.
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Gestion totale et liberté de configuration
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OPower

Version AC
 Version EST EC

OSuper

Round Manager
Round Master

Round Net
Round Clima (APP)

OService

Démarrage
Assistance à distance

Service Tools

OConsole

Round Inside 
Round IR

Round Analog
Round Cabin

Round Display
Round Touch

Caractéristiques 
qui font la différence 

• Design élégant et ergonomique
• Console Display LCD
• Console Touch à écran tactile
• Programmation hebdomadaire
• Compatibilité avec la technologie 

moteurs EC brushless

• Configuration flexible
• Outil de service disponible
• MODBUS RTU: protocole libre
• Différents niveaux d’accès au système 
 de gestion du bâtiment
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L’intelligence qui pilote le système est la carte OPower, hardware 
exceptionnellement polyvalent intégré dans les unités terminales. OPower peut 
recevoir et gérer une grande quantité de input et nombreuses technologies de 
output. OPower est équipée d’un microprocesseur très performant et de 3 lignes 
MODBUS indépendantes. L’installateur peut facilement la configurer en fonction 
des demandes des utilisateurs, en fonction du type de système installé.

OPower La technologie

OPower mesure les suivants états d’entrée:

• température ambiante;
• température de l’eau;
• température de l’air en sortie du terminal;
• état des contacts Economie/Occupation;
• état du défaut;
• état du contact fenêtre.

L’intelligence technologique 
au centre d’un système avancé 

OPower gère les suivantes fonctions en sortie:

• modulation de l’ouverture des vannes de régulation;
• contrôle de la ventilation en mode 
 thermostaté ou continu;
• intégration d’un système radiant 
 avec terminal hydronique;
• contrôle d’un chauffage électrique primaire;
• activation de la pompe de circulation d’eau 
 du système de climatisation;
• contrôle des autres cartes OPower en mode esclave.



7

Flexibilté au service 
de systèmes all inclusive

La flexibilité d’Omnibus 360, basée sur une combinaison très 
soignée de input et output, tout en garantissant le confort et les 
économies d’énergie, favorise les architectures de systèmes 
all inclusive: gestion des unités hydroniques en modalité 
stand-alone par consoles analogiques et digitales, gestion 
centralisée digitale pour des petits systèmes et gestion de grands 
systèmes à distance selon des critères avancés de domotique.

Gestione des moteurs brushless  
(tecnologia EST)

Le système est équipé d’une carte spéciale pour la gestion 
des moteurs EC brushless. En réglant une tension spécifique 
pour chaque vitesse de ventilateur (Min-Med-Max), on peut 
la moduler automatiquement (0-10V) ou manuellement.



OConsole Les consoles de contrôle
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Quatre modes de contrôle:

• état Arrêt / Économie / Confort;
• setpoint de température ambiante;
• mode de fonctionnement refroidissement-

chauffage-ventilation;
• sélection de la vitesse min-med-max-

automatique.

Round Display
Interface numérique

Round Display est l’interface murale en version 
numérique. Il vous permet de visualiser et de 
modifier la programmation des paramètres les 
plus importants du système, grâce à la gestion 
intuitive des fonctions et à l’écran rétroéclairé 
de 3,5 pouces.

Avec Round Display on peut vérifier les états Input 
et Output de la carte OPower, ce qui permet de 
diagnostiquer toute anomalie de fonctionnement 
des unités terminales installées dans les faux 
plafonds sans y accéder.



Round Touch
Interface numérique avec écran tactile 
et programmation hebdomadaire

Round Touch est une interface numérique avancée: 
par rapport à la version Round Display, est encore enrichie, 
grâce à l’écran rétroéclairé plus grand (4,3 pouces) et aux 
commandes tactiles. En plus de la possibilité de visualiser 
et de modifier la programmation des paramètres du système, 
et en plus de toutes les fonctions déjà présentes dans la 
console Round Display, la console Round Touch permet 
également la programmation hebdomadaire 
des unités connectées. 
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Round Touch
Interface numérique avec écran tactile 
et programmation hebdomadaire

Round Touch est une interface numérique avancée: 
par rapport à la version Round Display, est encore enrichie, 
grâce à l’écran rétroéclairé plus grand (4,3 pouces) et aux 
commandes tactiles. En plus de la possibilité de visualiser 
et de modifier la programmation des paramètres du système, 
et en plus de toutes les fonctions déjà présentes dans la 
console Round Display, la console Round Touch permet 
également la programmation hebdomadaire 
des unités connectées.
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Round Inside 
Interface pour installation 
dans l’unité 

Round inside est l’interface pour l’installation 
dans les ventilo-convecteurs Eurapo. 
Il se caractérise par une conception particulièrement 
ergonomique et vous permet de régler l’état On/
Off, la température ambiante, la vitesse 
du ventilateur et la commutation été/hiver.

OConsole Les consoles de contrôle
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Round IR
Interface infrarouge 

Round IR est l’interface infrarouge pour 
l’installation dans les ventilo-convecteurs, ou 
murale. Une télécommande fournie d’écran LCD  
vous permet de définir les principaux modes 
de fonctionnement, y compris la vitesse du 
ventilateur et la température ambiante. Un signal 
acoustique confirme la modification 
des paramètres de fonctionnement.

Round Cabin
Interface simplifiée 
pour installation murale 

Round Cabin est une interface pour une installation 
à distance; console caractérisée par le seul réglage 
de l’état On/Off et de la température ambiante, tandis 
que la vitesse du ventilateur et la commutation 
été/hiver sont gérées automatiquement. Cette console 
est particulièrement adaptée aux domaines d’utilisation 
qui nécessitent une interface utilisateur simplifiée, tels 
que les secteurs naval et hôtelier.

Round Analog
Interface pour installation 
murale 

Round Analog est l’interface de base pour une 
installation à distance; console caractérisée par un 
design élégant et essentiel. 
On peut régler l’état On/Off, la température 
ambiante, la vitesse du ventilateur et la 
commutation été/hiver. La présence d’éventuelles 
alarmes est signalée par des signaux lumineux 
(éclairage LED combiné)



OSuper Supervision et contrôle *
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Round Manager
Superviseur de petits systèmes 

Round Manager est un superviseur pour les petits 
systèmes avec écran de 4,3 pouces tactile et 
capacitif, équipé d’une connexion Wi-Fi qui le rend 
contrôlable dans le Cloud. Il gère jusqu’à 16 cartes 
OPower connectées au Bus sérial MODBUS 
RTU. Chaque carte est à son tour contrôlée 
indépendamment par l’une des OConsoles 
disponibles.

Round Manager offre à l’utilisateur , en plus de 
toutes les caractéristiques présentes dans le
OConsole, des fonctions avancées:

• programmation hebdomadaire de toutes 
 les unités connectées au même réseau;
• connectivité Wi-Fi;
• connexion à un serveur cloud;
• gestion à distance via une application dédiée.

* Disponible à partir de juillet 2021.



Round Master
Superviseur de systèmes 
intermédiaires 

Round Master est un superviseur pour les systèmes 
intermédiaires avec un écran de 7 pouces et une 
touche capacitive. On peut gérer jusqu’à 100 cartes 
OPower connectées au réseau via le bus sérial 
MODBUS RTU. Chaque carte peut être à son tour 
contrôlée indépendamment par l’une des 
OConsoles disponibles.

Round Master vous permet de configurer 
des scénarios complexes et de configurer la 
programmation saisonnière du système.

Round Master a été développé dans les laboratoires 
Eurapo pour assurer un confort optimal et, grâce à 
une interface intuitive, garantir une extrême facilité 
d’utilisation. Grâce aux technologies de dernière 
génération, il parvient à combiner les fonctions des 
ventilo-convecteurs et la capacité d’intégrer et 
d’interagir les uns avec les autres des appareils du 
système HVAC dans le même panneau de commande:

• unités de refroidissement et de chauffage 
 (refroidisseurs/chaudières);
• pompes du système HVAC;
• vannes modulantes (pour systèmes radiants);
• vannes de zone thermique;
• unités terminales hydroniques.

Round Master dispose également d’une 
connectivité à distance via une application dédiée.
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Round Net
Web server 

Round Net est un système intégré complet avec web serveur, conçu par Eurapo 
pour connecter et gérer des terminaux via le réseau MODBUS, assurant un très 
haut niveau de contrôle.

Grâce à un processeur de dernière génération et aux performances des composants, 
il est possible d’atteindre une puissance de calcul élevée qui, par rapport à Round 
Master, permet de gérer des réseaux plus importants, en contrôlant jusqu’à 250 
unités terminales. Il est possible de se connecter à Round Net via Internet, à l’aide 
d’un browser Web commun.

L’architecture du système fournit différents profils d’accès (utilisateur, service et 
administrateur). Le corps a des prises d’air utiles, ce qui le rend approprié pour 
une installation dans des locaux techniques ou des installations de chauffage. 
Round Net offre les mêmes fonctionnalités que le superviseur Round Master, 
y compris la possibilité de se connecter à distance via une application dédiée.

* Disponible à partir de juillet 2021.

OSuper Supervision et contrôle *
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Round Clima
Application mobile

Avec l’application mobile Round Clima, 
les options de gestion à distance du système 
s’étendent à l’utilisation via smartphone et tablet. 
L’application est compatible avec les deux 
systèmes d’exploitation Android et iOS.
Il n’est disponible qu’en combinaison avec 
les consoles Round Manager, Round Master 
et Round Net.



OService 
*
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OService regroupe une série de services 
de support dédiés exclusivement aux 
superviseurs Round Master et Round Net. 

Service Tools

Outils de diagnostic pour analyser le fonctionnement du système ou de l’unité individuelle, 
particulièrement utile pour les contrôles suivants:

• test d’adressage pour vérifier si la bonne adresse réseau a été attribuée à chaque carte OPower;
• test d’identité pour vérifier si les cartes OPower communiquent correctement avec le superviseur;
• test d’acceptation pour vérifier le bon fonctionnement des unités installées en vérifiant; 
 si l’environnement atteint les conditions de consigne et le temps nécessaire pour le faire.

Un rapport résumant les résultats obtenus est également disponible pour chaque test.

* Disponible à partir de décembre 2021.
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Assistance à distance

Support technique à distance via Web pour 
l’installation de packages de mise à niveau 
supplémentaires et pour la résolution de tout 
problème de configuration du réseau. Pour utiliser 
le service, il est essentiel que les appareils soient 
connectés à un réseau accessible via Internet.

Mise en service

Pour la première mise en service d’un système 
de supervision Omnibus 360, Eurapo met à 
disposition sur demande un technicien spécialisé 
qui assure une assistance sur site ou on-line pour 
la configuration et le fonctionnement du système.
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Avantages

Possibilité d’installer et de coordonner 
facilement plusieurs terminaux  
Trois fils suffisent pour connecter une unité 
maître OPower à un esclave. Aucun programme 
spécial n’est nécessaire pour installer 
le serveur Web.

Adaptabilité aux besoins 
de gestion 
Le système permet à la fois une centralisation 
totale et le degré maximal de personnalisation de 
chaque terminal individuel. Il peut être intégré à 
des solutions domotiques avancées pour les profils 
d’utilisateurs techniques ou administratifs et à de 
nombreuses options de contrôle local 
correspondant aux différentes utilisations des 
espaces du bâtiment.

Surveillance constante
Un check sensor installé sur demande permet de 
vérifier en permanence le bon fonctionnement de 
toutes les unités terminales. Tout défaut détecté est 
signalé sur les consoles. 

Diagnostics de précision 
Des outils de diagnostic avancés permettent d’effectuer 
des interventions d’assistance et de maintenance 
ciblées, en réduisant les coûts de gestion.

Economie d’énergie à 360 degrés
• supervision et contrôle des unités équipées de 

moteurs EC brushless et inverteurs (technologie EST);
• fonction de suspension avec portes et/ou fenêtres 

ouvertes;
• fonction ECONOMIE;
• possibilité de limiter la plage de température 

ambiante réglable par l’utilisateur;
• réduction programmée des valeurs de consigne.

Omnibus 360
L’innovation au profit de l’utilisateur

Le haut niveau d’innovation technologique 
de Omnibus 360 se traduit par de nombreux 
avantages concrets pour l’utilisateur.



La gamme

Carte Omnibus 360 pour 
moteurs asynchrones 
(installation dans l’unité).

Interface pour l’installation 
murale.

AC Version

Round Analog

Superviseur avec écran tactile 
pour petits systèmes, avec 
Connectivité Wi-Fi et gérable 
avec application dédiée.

Round Manager
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Récepteur avec capteur 
infrarouge pour installation 
dans l’unité, ou murale.

Interface numérique avec 
écran tactile et programmation 
hebdomadaire.

Round IR

Round Touch

Application mobile pour 
smartphone et tablette.

Round Clima

Interface pour installation 
dans l’unité.

Interface numérique 
pour installation murale.

Round Inside

Round Display

Serveur Web, pour systèmes 
complexes, avec interface réseau 
et gérable avec application
dédiée.

Round Net

Carte Omnibus 360 pour 
moteurs EC (installation 
dans l’unité).

Interface simplifiée 
pour installation murale.

EC Version | EST

Round Cabin

Superviseur avec écran tactile 
capacitif pour systèmes 
intermédiaires, avec interface réseau 
et gérable avec application dédiée.

Round Master



A cause du programme d’innovation et amélioration technologique, les descriptions, les 

données et les illustrations sont à considerer à tous les effets indicatives et elles peuvent 

être variées sans préavis.
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