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Ufly P

Ufly P : régulation climatique 
ou interface de communication
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Nouvelle et puissante interface pour la gestion 
simplifiée des chaudières tertiaires.

L’Ufly P est doté d’un display de type “Touch Screen 
TFT” rétro-éclairé. Les fonctions de régulateur climatique 
permettent la programmation horaire hebdomadaire jusqu’à 
un maximum de 12 circuits de chauffage complètement 
indépendants et d’une production d’ECS par ballon à 
accumulation (au moyen de la platine SHC optionnelle). 

Programmations horaires :

• 3 plages horaires dans une même journée, avec des 
consignes de température différentiables entre elles.

• Mémorisation jusqu’à 5 programmes journaliers pour le 
chauffage et jusqu’à 3 programmes journaliers pour la 
production de l’ECS.

• Programmation hebdomadaire : jusqu’à 3 programmes 
pour le chauffage et autant pour la production de l’ECS, 
avec l’association à un programme journalier.

• Fonctions additionnelles : vacances, absence, 
prolongation horaire de service, automatique, été, 
chauffage en continu, chauffage réduit, antigel, courbes 
de chauffe, informations sur l’état de l’installation, 
“ramoneur”et antilégionellose.

L’Ufly P pilote la platine BMM (Burner Module Manager) 
pour le contrôle d’un seul élément/module thermique. 

La gestion des zones de chauffage et plus généralement de 
toutes les typologies de charges, est réalisée au moyen de 
la platine multifonction optionnelle dénommée SHC (Slave 
Heating Controller) pour les circuits utilisateurs CH, DHW 
et les sources de chauffage auxiliaires (relais temporisés, 
accumulations solaires, etc.). 

Télégestion : 

En alternative sont disponibles 2 standards de communication : 

eBUS et Modbus, destinés à la connexion avec divers 
appareillages de contrôle. 

 Acquisition des informations opératives de tous les 
dispositifs connectés.

 Réglage/modification des paramètres de chacun des 
modules.

 Gestion du diagnostic : acquisition et “Reset” des alarmes.

 Gateway : permet la conversion du protocole Modbus/eBUS 
pour accéder à toutes les sources connectées à l’eBUS 
locale.

Fourniture de série : sonde extérieure.

Montées en usine : sondes chaudière, départ et retour.
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De série pour :

  MODULEX EXT
  MULTIINOX 69-116
  MULTIINOX 250÷1000
  ALKON 140 EXT
  UNIKf 200-400
  SPK 150÷1000

En option pour :

  ALKON 50C
  ALKON 70C
  UNIKf 115
  UNIK 115

KIT CONTROL PANEL Ufly P

Nécessaire pour gérer jusqu’à 8 générateurs en batterie.

Constitué de :

- Visualisateur/programmateur Ufly P

- Platine de gestion de la cascade BCM 2.0

- Transformateur d’alimentation SHC en 24 V

- Sonde extérieure

- Sonde ballon à accumulation d’ECS

BCM 2.0Ufly P

Ufly P

Sonde extérieure

Sonde extérieure

Sonde ballon d’ECSTransformateur 24 V

En option pour batterie/télégestion :

  ALKON 50 C / 70 C
  ALKON 140 EXT
  UNIKf 115 / UNIK 115

  MULTIINOX 250÷1000
  MULTIINOX 69-116
  SPK 150÷1000

KIT CONTROL MANAGER Ufly P

Utilisable pour géréer une chaudière unique.

Constitué de :

- Visualisateur/programmateur Ufly P

- Sonde extérieure
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L’Ufly P est aussi APP pour gérer aisément à partir 
de son smartphone ou de sa tablette (via Wi-Fi/LAN) : 
programmation horaire, contrôle à distance et notification 
en temps réel d’un éventuel blocage de la chaudière ou 
d’une anomalie de fonctionnement de celle-ci, que l’on peut 
connecter via le “Gateway P” (en option).

GATEWAY P permet le contrôle à distance des chaudières 
tertiaires d’Unical.

Caractéristiques principales :

  Connexion LAN ou Wi-Fi

  APP pour smartphone et tablette

  Gestion à distance de la programmation horaire des 
circuits de chauffage

  Notification des alarmes sur le dispositif mobile

  Visualisation de l’état de fonctionnement de la chaudière

  Série de composants “software” pour le monitorage et les 
paramètrages

  Connexion eBUS et Modbus

  Transformateur 230/24 V d’alimentation pour d’autres 
dispositifs installés (ex. Module multifonction SHC)

L’APP Ufly permet au système de 
chauffage d’Unical d’être piloté à distance 
depuis son smartphone ou sa tablette.
Il est possible de programmer et de 
contrôler à distance son système 
de chauffage grâce au réseau Wi-Fi 
domestique et au système de couplage 
intégré à l’APP et à l’Ufly P, puis de 
créer une connexion entre les dispositifs 
présents et la chaudière tertiaire.

Fonctions principales de l'APP Ufly :

 CHAUFFAGE ET PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

 Programmation journalière et 
hebdomadaire des circuits du système 
de chauffage et de production de l’eau 
chaude sanitaire (ECS).

 CHAUDIERE
 Il est possible de tenir sous contrôle 

l’état de fonctionnement de la 
chaudière, en vérifiant si elle est 
activée pour le système de chauffage 
ou celui de production de l’eau chaude 
sanitaire (ECS) et cela, en plus d’autres 
informations utiles relatives au système 
de chauffage.

 SOLAIRE
 Il est possible de visualiser l’état 

de fonctionnement du système 
de chauffage solaire thermique, si 
celui-ci est installé, et de l’activer 
ou de le désactiver à distance.

 ANOMALIE DE 
FONCTIONNEMENT

 Il est possible de visualiser la 
chronologie des erreurs générées, 
puis d’annuler celles-ci (RESET) ou 
de relancer le système à distance.

 NOTIFICATION
 dans le cas où une anomalie de 

fonctionnement est détectée 
dans le système, on reçoit 
immédiatement un notification et, 
si celle-ci n’est pas immédiatement 
résolue par simple “RESETTING”, 
il est alors possible de contacter 
directement le S.A.V. agréé et de lui 
signaler le code d’erreur visualisé.

GATEWAY P

APP Ufly


