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Mise en service d’un système TaHoma (SOMFY) 

Avec unités HITACHI Air / Air (gamme RAC) ou Air / Eau (YUTAKI) 

 

Prérequis : 

1- L’installation des unités HITACHI doit être terminée et la mise en service doit avoir été effectuée au 

préalable. La mise en place de la passerelle TAHOMA doit intervenir une fois que l’installation est en 

fonctionnement. 

2- Mise à jour des cartes électroniques des unités HITACHI : selon la date de fabrication des unités, des 

mises à jour peuvent être nécessaires pour assurer un bon fonctionnement avec le système TaHoma. A 

partir de la référence et du numéro de série de l’unité concernée, il est possible de vérifier si une mise à 

jour de  composant est nécessaire. Voir les détails ci-dessous. 

 

a. Gamme YUTAKI 2010~2015 :  

Vérifier les versions de logiciel sur la carte PCB1 et sur le contrôleur LCD du module YUTAKI (S, S80 ou 

SCombi) pour s’assurer de la compatibilité avec TaHoma. Les versions à jour sont indiquées dans le tableau 

suivant (les versions de logiciels postérieures à ces références intègrent également ces modifications) : 

 

Modèle Version boitier 
PCB1 
Code 

Logiciel 

PCB1 
Code 
ROM 

LCD 
version 
logiciel 

LCD code 
ROM 

N° de série (à 
partir de) 
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Ebox 4 AF-202 H0053 v2.3 H0087 4LE06746 
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Ebox 2 Ht-007 H0071 v1.3 H0089 4LE09349 
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Ebox 1 SC-003 H0077 v1.2 H0088 4LE06643 

 

Seules les unités fabriquées à partir de février 2015 sont équipées d’usine avec ces versions de logiciel 

(numéros de série correspondants indiqués dans le tableau ci-dessus). Pour les machines fabriquées avant 

cette date, une mise à jour des composants est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la 

passerelle TAHOMA. Les composants mis à jour (PCB1 et contrôleur LCD) peuvent être obtenus sur demande 

au Service Technique HITACHI France, avec retour des composants d’origine une fois le remplacement fait.   

 

b. Gamme YUTAKI 2016 : 

Il n’y a pas de mise à jour nécessaire pour ces unités. 
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c. Gamme RAC 2013 : modèles RAK-50PEA, RAK-35PEA, RAK-35PPA 

Suite à une mauvaise programmation sur la carte de ces unités, le port HLINK ne permet pas une bonne 

communication avec le système TaHoma. Une mise à jour de ces cartes est nécessaire pour les numéros de 

série inférieurs à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous : 

 

Ce tableau donne la date de fabrication et le numéro de série des premières unités fabriquées avec la bonne 

version de la carte électronique. Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service technique 

HITACHI France (référence bulletin technique T055 du 14 mars 2014). 

 

d. Gamme RAC 2014~2016 : série B et série C 

Il n’y a pas de mise à jour nécessaire pour ces unités. 

 

3- Les éléments suivants doivent être disponibles sur site le jour de la mise en service: 

a. Connexion Internet chez le client final, avec un port Ethernet disponible sur la box ADSL du client 

b. L’adresse mail du client et le mot de passe associé à ce compte mail 

c. Un PC ou tablette connectée à Internet pour accéder au site www.somfy-connect.com  

d. Une prise secteur 220 V pour la box TaHoma, à proximité de la box ADSL du client ou de la prise 

Ethernet qui sera utilisée par la box TaHoma. 

e. Une passerelle par unité  HITACHI et correspondant au matériel installé sur site : 
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Rappels des quantités maximales d’unités connectables à une box TaHoma : 

La spécification officielle validée par SOMFY est de 15 unités HITACHI (Air / Air ou Air / Eau) par box Tahoma. 

Les unités Air / Air et Air / Eau peuvent être mélangées. 

Dans le cas où la box TaHoma ne pilote que des unités HITACHI, il est techniquement possible d’aller un peu 

au-delà de cette limite, jusqu’à 20 ou 25 unités HITACHI. Attention cependant car des défauts de 

communication aléatoires peuvent apparaitre, à cause des perturbations du signal radio liées aux obstacles et 

aux interférences présentes dans le bâtiment (consulter SOMFY & HITACHI pour validation sur ce type de 

projet). Dans le doute, il est recommandé de se limiter à 15 unités HITACHI maximum par box TaHoma 

 

Conseil pour le positionnement de la box TaHoma : 

Comme pour une box ADSL Wi-Fi, il est recommandé d’installer la box Tahoma au centre du bâtiment, pour 

avoir la couverture radio la plus homogène possible sur le bâtiment. 

Si la box Tahoma est installée à côté de la box ADSL et qu’un signal Wi-Fi est généré par celle-ci, éloigner la 

box TaHoma le plus possible de la box ADSL (au moins 1 m). Idem pour une base de téléphone sans fil. Ne 

pas installer la box TaHoma au ras du sol ou dans une armoire métallique. 

Ne pas oublier la distance maximale autorisée entre les passerelles HITACHI et la box Tahoma : 20 m. La 

distance optimale de bon fonctionnement peut être réduite en cas d’obstacle ou d’interférences dans le 

bâtiment : gros murs en pierre, parois métalliques, signaux Wi-FI, téléphones sans fil etc… Ces 

recommandations sont aussi valables pour les passerelles HITACHI. 

 

Principe de fonctionnement du système Tahoma pour unités HITACHI: 

Les passerelles SPX-TAG01 et ATW-TAG-01/02 permettent de connecter les unités HITACHI au système 

SOMFY / TaHoma via une liaison radio. Le client peut alors contrôler son unité à distance avec son 

smartphone ou par Internet en utilisant l’interface SOMFY dédiée (application smartphone ou application web 

via un navigateur Internet). 
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Mise en route de la box SOMFY / TAHOMA  

 

Il y a aujourd’hui 2 types de box TaHoma :  

 

La box V1 (à gauche) et la box V2 (à droite) sont compatibles avec toutes les passerelles TaHoma HITACHI. 

Les interfaces de pilotages (WEB ou smartphone) tout comme le principe de mise en route et de découverte 

des unités HITACHI sont également les mêmes pour les 2 versions de box. 

 

Relier la box SOMFY à la box ADSL du client via le cordon Ethernet fourni. 

Mettre la box SOMFY sous tension en reliant son bloc d’alimentation sur une prise 220 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendre que la phase d’initialisation de la box SOMFY soit terminée : cette opération prend plusieurs minutes 

et est confirmée par l’affichage de LED ou de couleur sur la box : 

Box v1 : 2 voyants sur le côté de la box : ces voyants doivent passer au vert après quelques minutes. 

Box v2 : éclairage central de la box, doit passer au blanc après avoir été jaune ou rouge. 
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Box v1 : 2 voyants sur le côté de la box : ces voyants doivent passer au vert après quelques minutes. 

 

La LED @ représente la liaison Internet. Si cette LED reste rouge, cela signifie que la connexion Internet n’est 

pas accessible. Si les deux LEDs de la box SOMFY restent orange, cela signifie que la box est défaillante : 

contacter l’assistance SOMFY dans ce cas. 

 

Box v2 : l’éclairage central de la box doit passer au blanc après avoir été jaune ou rouge. 

 

 

A la mise sous tension, la box est en jaune. 

Lors du téléchargement de la mise à jour, elle devient 

rouge. 

Une fois la box connectée au serveur et prête à être 

utilisée, elle s’éclaire en blanc. 
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Activation de la box TAHOMA et création du compte utilisateur : 

Une fois la phase d’initialisation de la box terminée, il faut se connecter à Internet via un PC ou tablette pour 

accéder au site Internet de SOMFY et créer un compte en ligne pour le client : www.somfy-connect.com. 

En utilisant le compte mail du client utilisateur, créer un compte utilisateur TaHoma (voir la présentation 

SOMFY – Activation d’une solution TAHOMA avec somfy-connect). 

Pour la création du compte, il faudra se munir de l’adresse mail du client et définir avec lui un mot de passe 

ayant les propriétés suivantes : 

 

 

L’activation de la box TAHOMA se fait avec via le site www.somfy-connect avec le code PIN de la passerelle : 
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Saisissez alors les informations demandées pour créer votre compte. Un mail contenant un lien pour activer ce 

compte vous sera envoyé sur l’adresse mail renseignée lors de la création de compte. Il faudra pouvoir 

accéder à ce mail et cliquer sur le lien en question pour activer le compte utilisateur. 

 

Une fois le compte créé et la box TAHOMA activée, vous pourrez accéder au contrôle de l’installation toujours 

via le site www.somfy-connect.com (rubrique « Contrôlez votre TaHoma » sur la page d’accueil). La première 

étape de la configuration de l’installation est d’ajouter des unités intérieures : pour cela cliquer sur l’icône 

« Menu »  en haut à droite de l’écran puis sur « Configuration ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de poursuivre cette étape, il est nécessaire de vérifier la bonne installation des passerelles TaHoma sur 

les unités HITACHI. Voir le chapitre suivant. 
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Mise en service des passerelles pour unités Air / Eau YUTAKI 

 

Installation de la passerelle ATW-TAG-01 ou ATW-TAG-02 : 

La passerelle est livrée avec sa notice et les vis de fixation nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchements électriques : 

La passerelle doit être connectée au bus HLINK via le bornier 1-2 du module YUTAKI et alimentée via une 

paire de câble Phase + Neutre 220 V 50 Hz. 
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Détails du bornier électrique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : NE PAS CROISER LE BRANCHEMENT ENTRE L’ALIMENTATION 220 V ET LA LIAISON 

HLINK  SOUS PEINE D’ENDOMMAGER LA CARTE ELECTRONIQUE DE LA PASSERELLE A LA MISE 

SOUS TENSION !! 

 

Bornier HLINK : HL1 + HL2 

 

Alimentation 220 V  Neutre + Phase 

 

Bornier HLINK : HL1 + HL2 

 

Alimentation 220 Neutre + Phase 
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Bornier unité YUTAKI : bornes 1 et 2 pour le bus HLINK, branchement de la passerelle ATW-ATG-01/02 en 

parallèle de la liaison groupe extérieur / module intérieur.  

 

Paramétrage du contrôleur LCD : 

Le mode contrôle à distance doit être activé sur le contrôleur principal pour que la communication avec la 

passerelle ATW-TAG-01/02 soit effective.  

 

Gamme YUTAKI 2015 : A partir de l’écran principal, appuyer sur le bouton « Retour » (n°4 ci-dessous) pour 

accéder aux paramètres : 
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Appuyer sur OK pour entrer dans le menu « Configuration de l’unité ». Sélectionner le menu « Paramètres 

généraux » en utilisant les flèches du bouton central, puis appuyer sur OK pour accéder à la fonction « Option 

commande centrale » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur OK pour activer la commande centrale et choisir le mode de régulation ‘AIR’ : 

 

Mode Air :  

Le système TAHOMA peut lire les paramètres de la YUTAKI et envoyer des ordres via la passerelle 

ATW-TAG-01. Les signaux suivants sont disponibles sur le système TAHOMA : 

- Ordre marche / arrêt (ON/OFF)  

- Réglage du mode de fonctionnement (chaud / froid) + consigne de température (si télécommande) 

- Les modes ECS et piscine sont également accessibles (marche / arrêt et réglage consigne)    

Une fois l’option commande central activée (mode air), le symbole suivant apparait sur le contrôleur LCD :   

Cette icone doit être affichée pour que le système TaHoma puisse contrôler la PAC YUTAKI. 
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Gamme YUTAKI 2016 : Le principe est le même. Le chemin pour accéder au paramètre est légèrement 

différent sur le contrôleur PC-ARFHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur la touche menu (repère 5) pour accéder aux différents menus. Suivre le chemin suivant : 

Configuration système > Options générales > Option commande externe > Mode de contrôle = Air 

 

 

 

Une fois ce réglage fait, l’icône suivante apparait sur l’écran principal :  

 

 

Ce réglage doit être fait avant le lancement de la procédure d’appairage. 
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Remarques :  

- Les autres modes (eau, complet) ne sont pas utilisables avec le système TaHoma. 

- Le mode local permet uniquement un accès en lecture seul des paramètres via l’interface TaHoma, les 

ordres via l’interface TaHoma ne sont pas autorisés. 

- Les télécommandes à compensation d’ambiance HITACHI ATW-RTU-02 / 05 sont compatibles avec 

le système TaHoma, les thermostats ON/OFF ATW-RTU-01 et ATW-RTU-04 ne peuvent par contre 

pas être utilisés avec ce système. 

- Si les télécommandes à compensation d’ambiance ATW-RTU-02 / 05 sont présentes, la lecture de la 

sonde d’ambiance peut se faire via le système TaHoma. En l’absence de télécommande, une sonde 

d’ambiance HITACHI ou SOMFY peut être ajoutée pour avoir la lecture de la température ambiante 

intérieure. 

- La communication avec les télécommandes ATW-RTU-02 / 05 n’étant pas bidirectionnelle, le 

changement de consigne ambiante via le système TAHOMA ne sera pas répercuté sur la 

télécommande (mais lisible sur le contrôleur principal de la pompe à chaleur). 

- Avec des télécommandes filaires PC-ARFHE, la mise à jour de la consigne d’ambiance se transmet 

bien entre les différents supports (télécommande, contrôleur principal, applications TaHoma).   

- La programmation horaire du système TaHoma est similaire à celle du contrôleur principal de la PAC 

HITACHI. Cette programmation est accessible via l’interface de pilotage de de chaque zone ou unité 

intérieure (bouton « réglage »).  

- La fonction Scénario / Agenda de TaHoma ne peut être mise en œuvre avec des unités HITACHI. 

- Il ne faut pas utiliser plusieurs systèmes de programmation horaires en parallèle (TaHoma, contrôleur 

principal ou télécommande HITACHI). Privilégier le système Tahoma si celui-ci est disponible, et dans 

tous les cas n’utiliser qu’un seul élément pour la programmation.   

 

Recommandation : 

Procéder à la découverte des unités HITACHI une par une sur l’interface TaHoma, afin de faciliter le travail 

d’identification. Dans ce but, ne mettre sous tension que l’unité que l’on cherche à détecter. 
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Installation des passerelles SPX-TAG01 pour unités Air / Air Gamme RAC 

La passerelle est livrée avec sa notice et son câble de liaison. 

 

La seule chose à faire est de brancher la passerelle sur le port HLINK de la carte électronique de l’unité : 

 

La passerelle peut être installée sur le côté de l’unité, collée sur la carcasse. Elle peut également être posée 

sur le dessus de l’unité, ou sous le volet permettant d’accéder aux filtres à air. Eviter de placer la passerelle 

dans la goulotte contenant les câbles d’alimentation électrique ou le bus de liaison de l’unité. 
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Photos ci-dessus : suggestion pour le passage du câble de liaison de la passerelle 

Il est recommandé de séparer le câble de liaison de la passerelle et le câble d’alimentation électrique dès la 

sortie de l’unité intérieure, pour limiter les éventuelles perturbations. Ne pas placer la passerelle dans la 

goulotte, surtout si celle-ci est en métal (risque de fortes perturbations de la communication radio). 

 

Recommandation : 

Procéder à la découverte des unités HITACHI une par une sur l’interface TaHoma, afin de faciliter le travail 

d’identification. Dans ce but, ne mettre sous tension que l’unité que l’on cherche à détecter. 

 

Rappel : la distance maximale entre la box TaHoma et une passerelle SPX-TAG01 est de 20 m, avec une 

possible réduction de cette distance en fonction des obstacles et interférences présentes dans le bâtiment. 
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Découverte des unités sur l’interface TaHoma : 

Une fois le compte utilisateur créé et la box TAHOMA activée, vous pourrez accéder au contrôle de 

l’installation via le site www.somfy-connect.com (rubrique « Contrôlez votre TaHoma », à droite sur la page 

d’accueil). La première étape de la configuration de l’installation est d’ajouter des unités intérieures : pour cela 

cliquer sur l’icône « Menu »  en haut à droite de l’écran puis sur « Configuration ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de la première connexion, les équipements HITACHI ne sont pas affichés directement. Il faut aller 

les chercher dans les équipements complémentaires : Cliquer sur le symbole « + » en haut à droite et 

sélectionner HITACHI dans la liste d’équipements proposés. 
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Vous pourrez alors ajouter les unités HITACHI à l’aide des boutons maintenant disponibles sur l’onglet 

HITACHI : 

 

Selon le type de matériel installé, il faudra sélectionner le type de passerelle correspondant : 

Système Air-Eau YUTAKI : passerelle HRLO >      < Passerelle HLRR pour unité Air-Air RAC  

(pour ATW-TAG-01 ou  ATW-TAG-02)               (pour SPX-TAG01) 

 

 

La liaison se fait alors en appuyant 3 secondes sur le bouton présent sur l’interface (passerelle HITACHI), en 

respectant les instructions données par le système TAHOMA. 
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Détection avec passerelle AIR / EAU : 

 

 

 

 

 

 

Une fois la détection lancée, la box TAHOMA va chercher l’unité qui vient d’être activée : 

Appuyer sur le 

bouton de liaison 

avant de cliquer sur 

continuer ! 
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Il faudra ensuite nommer l’unité détectée : Zone 1, Zone 2, ECS, piscine etc… 

 

Remarque sur les éléments découverts par TaHoma pour les unités AIR / EAU : 

Le premier élément découvert sur ces unités YUTAKI  est toujours le composant principal. Ce composant 

est l’équivalent du contrôleur principal de la PAC YUTAKI. Ce composant apparaitra toujours dans le menu 

« découverte des unités », mais ne sera pas affiché sur l’interface de pilotage si des télécommandes radio ou 

filaires sont présentes sur les zones de chauffage. Ce composant apparaitra dans la zone pilotage si les zones 

ne sont pas équipées de télécommande.  
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En termes de codage, il sera éventuellement nommé MODBUS (xxxxxxx/1#1). Ces codes sont les noms par 

défauts des zones déclarées sur la passerelle ATW-TAG-01/02 de l’unité YUTAKI. Ainsi on aura toujours un 

code à 7 chiffres (1 code correspond à une unité YUTAKI), avec 4 sous-composants possible (selon 

configuration) : 

- MODBUS xxxxxxx/1#1 = Composant principal 

- MODBUS xxxxxxx/1#2 = Zone C1 

- MODBUS xxxxxxx/1#3 = Zone C2 

- MODBUS xxxxxxx/1#4 = ECS 

- MODBUS xxxxxxx/1#5 = Piscine 

Ainsi, dans le cas d’une YUTAKI avec 2 zones + ECS, il y aura 4 composants HITACHI détectés par TaHoma 

(voir capture d’écran page précédente) : 

- Premier composant détecté = MODBUS xxxxxxx/1#1 = composant principal 

- Second composant détecté = MODBUS xxxxxxx/1#2 = zone C1 

- Troisième composant détecté = MODBUS xxxxxxx/1#3 = zone C2 

- Quatrième composant = MODBUS xxxxxxx/1#4 => renommé par défaut « Eau chaude sanitaire » 

 

Sur l’interface de pilotage de TaHoma, nous voyons alors : 

 

Dans ce cas le composant principal n’est pas visible car les zones sont équipées de télécommande 

ATW-RTU-02. Sur l’interface de configuration, le composant principal est bien présent : 
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Si on désactive les télécommandes ATW-RTU-02 de C1 et C2, l’affichage devient alors : 

 

 

Le nom de de composant est donc à adapter en fonction de la présence des télécommandes pour les zones. 

Avec télécommande : pilotage de C1 et C2 individuellement avec réglage de la consigne 

Sans télécommande : pilotage en Eco / Confort via le composant principal. 

 

Autres remarques :  

- Pour supprimer complètement une unité YUTAKI, il suffit d’effacer son composant principal dans l’interface 

TaHoma. Cela supprimera automatiquement toutes les zones de l’unité YUTAKI concernée. 

- Pour la détection des unités, nous recommandons fortement de procéder unité par unité pour faciliter leur 

identification sur TaHoma. 

- L’unité identifiée « Box » ou « at91-kizbox2 » est en fait la box TaHoma V2. Il y a une action paramétrable 

qui correspond à un appui manuel sur la façade de la box. On retrouve cet élément dans la configuration, 

onglet « autres SOMFY ». 
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Détection avec unité AIR / AIR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la détection, la LED PROG de la passerelle va passer de clignotement rapide (en attente appairage) 

à éteinte (liaison établie avec la box TaHoma). Quelques secondes après que la LED de la passerelle se soit 

éteinte, l’unité doit apparaitre comme détectée sur TaHoma. L’interface vous demande alors de nommer la 

nouvelle unité. Voir page suivante. 

Appuyer sur le 

bouton PROG de 

liaison avant de 

cliquer sur continuer ! 
LED LINK : 

communication avec la 

carte de l’unité intérieure 
Bouton PROG : pour l’appairage ou le reset 

de la passerelle SPX-TAG01. 

LED PROG : indique l’état de la 

passerelle vis-à-vis de la box 

TaHoma. 
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La nouvelle unité apparait en arrière-plan avec une référence « HlinkGateway ». Une fois le nom saisi, ce nom 

apparait sur l’interface. 

 

 

 

A partir de ce moment, l’installation peut être pilotée. Si d’autres unités sont à ajouter, il suffit de répéter cette 

étape via le menu « configuration ». 
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Actions possibles sur le bouton PROG des passerelles ATW-TAG-01-02 ou SPX-TAG01: 

 

Appui court (3s) : mise en mode appairage.  

Au moment où on appuie sur le bouton PROG, la LED PROG s’éteint. Après 3 secondes, la LED PROG se 

rallume. On peut alors lâcher le bouton PROG, la passerelle est en mode attente appairage (LED PROG 

clignote rapidement, 2 fois par seconde). 

 

Appui long (7s) : Reset de l’appairage de la passerelle 

Au moment où on appuie sur le bouton PROG, la LED PROG s’éteint. Après 3 secondes, la LED PROG se 

rallume. Il faut maintenir le bouton PROG enfoncé, jusqu’à ce que la LED PROG s’éteigne à nouveau. On peut 

alors lâcher le bouton PROG, l’appairage est réinitialisé. Le bouton PROG se rallume et reste allumé fixe 

(passerelle en stand-by et non appairée à une box). 

 

Si plusieurs essais sont nécessaires pour faire l’appairage (échec de la détection sur TaHoma), ne pas hésiter 

à faire un reset de la passerelle et à la remettre ensuite en mode appairage avant de relancer la procédure sur 

TaHoma. 

 

Tableaux récapitulatif : état des LED LINK et PROG, actions sur le bouton PROG, pour SPX-TAG01 et 

ATW-TAG-01/02 : 

 

ETAT LED PROG ETAT PASSERELLE DESCRIPTION 
COMMENT 

ACTIONNER ? 

Clignotement rapide 

(2 fois par seconde) 
Attente appairage 

La passerelle est en attente 

d'appairage. La phase de 

détection peut être lancée sur 

Tahoma. 

Appui 3 s sur bouton 

PROG 

LED éteinte Appairée 
La passerelle est liée à une box 

TaHoma, la liaison est établie. 

Via appairage avec 

interface TaHoma 

Allumée fixe 
En attente, pas de 

liaison établie 

La passerelle a été réinitialisée, 

aucune liaison existante. 

Appui 7 s sur bouton 

PROG 

 

ETAT LED LINK ETAT PASSERELLE DESCRIPTION 

Vert fixe + flash 

toutes les 5 sec 
Normal 

Communication normale avec la carte 

d'unité intérieure 

Rouge clignotant 

rapide 

Erreur de 

communication 

Communication anormale avec la carte 

d'unité intérieure 

Rouge clignotant 

lent 
Anormal Passerelle en état de défaut 
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Informations dépannage : 

Vérification de l’état de la box : 

- Etat des LED (box sous tension, connectée à Internet ?) 

- Connexion du câble Ethernet : câble bien branché sur la box et sur la prise Ethernet 

- Sur l’interface TaHoma, état de l’icône pour la liaison Internet :  

 

- Vérifier la version du logiciel de la box TaHoma : code PIN + version de la box 

o Menu > Mon compte > Boitier 

 

En cas de doute sur la version ou sur l’état de la box, ne pas hésiter à la redémarrer (coupure de courant) ou à 

la réinitialiser (coupure de courant + bouton RESET, voir page suivante). Cette réinitialisation concerne le 

logiciel interne de la box, sans modifier la configuration des unités.  

Icone en vert : connexion 

Internet établie 

Icone en rouge : pas de liaison 

Internet 



 

26 

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Europe 

Parc d’activité du Chêne - 31 bis rue du 35ème régiment d’aviation - 69500 Bron - France - Tél : + 33 4 37 42 00 02 - Fax : + 33 4 37 42 00 16 

Procédure de réinitialisation de la box TaHoma : 

En cas de problème avec la box TaHoma, il est possible de forcer une réinitialisation du logiciel interne de la 

box. La méthode est identique sur les deux versions de box. 

Outil nécessaire : un trombone ! 

Procédure : 

- Couper l’alimentation électrique de la box TaHoma 

- Avec le trombone, appuyer sur le bouton RESET (RST) se trouvant à côté de la prise réseau 

- Tout en maintenant le bouton reset enfoncé, remettre la box TaHoma sous tension 

- Attendre 15 secondes avant de relâcher le bouton RESET 

- Attendre que la phase de réinitialisation de la box soit terminée (affichage des LEDs). 

 

Box TaHoma v1 : 

 

Box TaHoma v2 : 
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Mauvaise détection d’une unité air / air : 

Il est possible que dans certain cas la détection des unités air/air donne un mauvais résultat : 

- 2 unités détectées au lieu d’une seule (bien faire appairage unité par unité) 

- Une unité renommée mais sans lecture de la température ambiante 

- Une autre unité nommée « HlinkGateway » avec lecture de la sonde 

- Le pilotage fonctionne sur l’unité « HlinkGateway » mais pas sur l’unité nommée à la fin de la 

séquence de détection (exemple ci-dessous : RAK-35RPC) 

 

Dans ce cas, les actions suivantes sont à mener : 

- Effacer les deux unités détectées via le menu « Configuration » 

- Faire un reset de la passerelle SPX-TAG01 concernée (appui long 7s) 

- Recommencer la séquence de découverte sur TaHoma 

- En cas de problème persistant, essayer sur une autre passerelle SPX-TAG01.  

- En dernier recours contacter le SAV SOMFY pour demander un effacement complet des unités 

présentes sur l’interface, voir un reset complet de la box (remise en état sortie d’usine, avec 

suppression du compte utilisateur). 

 

Possibles messages d’erreur pendant la phase de configuration d’une installation : 

Impossibilité d’accéder à la configuration de la box pour ajouter des unités : 

 

Une mise à jour de la box peut être en cours. Attendre 5 à 10 minutes et voir l’état des LED (connexion à 

Internet de la box). Si la situation ne change pas après 15/20 minutes, faire un reset de la box TaHoma 

(procédure page 26). 
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Impossibilité de détecter une unité via la découverte : 

  

Bien vérifier l’état de la passerelle, ses conditions d’installation. Lors de la phase de découverte, bien respecter 

l’ordre des opérations : activer le mode appairage sur la passerelle avant de cliquer sur « Continuer » pour 

lancer la découverte par la box Tahoma. Ne pas hésiter à faire un reset de la passerelle par un appui long sur 

le bouton PROG avant la séquence de découverte. 

Si le problème persiste : 

- Faire un reset de la box TaHoma 

- Contacter le SAV SOMFY pour un reset complet de la box (suppression du compte utilisateur et de 

toute la configuration). 

 

Détection d’unités « fantômes » : 

 

 

 

Ces unités grises ne peuvent pas être pilotées si supprimées via l’interface de configuration (elles n’y sont pas 

affichées). Ces pseudos unités ou « unités fantômes » sont à priori liées à des phases de découverte qui ne se 

se sont pas correctement terminées. 
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Une action via le SAV SOMFY est nécessaire pour les supprimer du serveur. Si ces unités réapparaissent 

après suppression par le SAV SOMFY, il faut alors procéder à une reset complet de la box TaHoma (via le SAV 

SOMFY, suppression du compte utilisateur et réinitialisation complète de la box) et refaire la détection des 

unités « proprement », unité par unité, en s’assurant que la box soit bien à jour point de vue logiciel. 

 

Perte du nom des unités AIR/EAU après coupure de courant sur la box ou sur la PAC : 

Pour les unités AIR/EAU, il semble que dans certains cas, le nom des zones C1 et C2 peut être perdu et 

remplacé par le nom par défaut MODBUS xxxxxxx/1#2. 

 

Cela peut notamment se produire suite à une coupure de courant sur la passerelle ATW-TAG-01/02 ou sur une 

désactivation de la commande centrale sur le contrôleur de la PAC. 

Dans ce cas, il suffit de renommer les zones via l’interface de configuration. Comme expliqué page 20, les 2 

derniers chiffres des codes MODBUS correspondent toujours aux mêmes zones : 

 

- MODBUS xxxxxxx/1#1 = Composant principal 

- MODBUS xxxxxxx/1#2 = Zone C1 

- MODBUS xxxxxxx/1#3 = Zone C2 

- MODBUS xxxxxxx/1#4 = ECS 

- MODBUS xxxxxxx/1#5 = Piscine 

 

Le code à 7 chiffres correspond lui à la référence de la passerelle ATW-TAG-01/02 (1 code individuel par 

passerelle, ce code est commun à toutes les zones d’une même passerelle / unité). 
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Pilotage impossible d’une unité : 

Suite à la découverte d’une unité air/air ou air/eau, son pilotage peut poser problème : 

- Pas de consigne de température ambiante lue sur unité AIR/AIR + défaut de communication sur 

l’interface TaHoma 

 

- Ordres non appliqués sur les unités AIR/EAU. 

 

Pour ce type de comportement, les points suivants sont à vérifier : 

- Mise à jour des cartes d’unités intérieures (voir page 1&2) 

- Activation de la commande centrale / commande externe (mode AIR) sur les unités AIR/EAU (voir 

page 10 à 12). 

Si le problème persiste, il faut alors supprimer l’unité intérieure de TaHoma via l’interface de configuration, faire 

un reset de la passerelle HITACHI correspondante, et refaire une détection, toujours unité par unité. 

 

Questions fréquentes sur les fonctions de pilotage : 

 

Pilotage de l’ECS via TaHoma : réglage sans heure et date de fin ? 

Le fonctionnement standard de l’ECS est prévu avec une activation permanente de l’ECS. Mettre l’ECS en 

OFF est donc une dérogation temporaire à cet état normal. TaHoma demande donc une date et une heure lors 

d’un ordre OFF sur l’ECS, pour mettre fin à cet état dérogatoire d’arrêt de l’ECS et repasser sur l’état normal, 

ECS en marche. 

Remarque : une modification sur ce point est en cours d’étude (ordre OFF sans date et heure de fin de l’arrêt). 

Même chose pour l’activation du mode « usage intensif ». 

 

Réglage de la consigne ECS :  

TaHoma permet de régler une consigne qui peut être supérieure à ce qui est autorisé sur la pompe à chaleur. 

Par contre la consigne appliquée réellement reste dans tous cas dans la plage autorisée sur la PAC. Après le 

temps de rafraichissement nécessaire, la consigne ECS se recale au maximum autorisé sur la PAC. 
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Agenda et scénario SMART avec les unités HITACHI : 

Pour ne pas faire double emploi ou créer de confusion avec le programmateur disponible sur chaque unité 

HITACHI, il a été décidé de ne pas autoriser l'utilisation des unités HITACHI sur l'agenda et le créateur de 

scénario SMART. La programmation horaire peut être appliquée sur les unités HITACHI via l’interface 

disponible sur le panneau de contrôle de chaque unité. 

 

Réglage de la consigne d’ambiance : via TaHoma ou via la télécommande sans fil : 

En cas de changement de la consigne d’ambiance (sur l’air) via Tahoma ou via la télécommande, la dernière 

consigne réglée est celle qui sera prise en compte par la PAC et affichée sur le contrôleur principal.  

Si la consigne est réglées via TaHoma, celle-ci ne sera pas affichée sur la télécommande sans fil, la 

communication avec cette télécommande n’étant pas bidirectionnelle (la télécommande sans file peut envoyer 

une info vers le contrôleur, mais elle ne peut pas en recevoir de la part de celui-ci).  

 

En fonctionnement normal, la consigne d’ambiance réglée via TaHoma reste appliquée à la zone concernée 

jusqu’à ce qu’un changement de consigne manuel soit fait via la télécommande ou via TaHoma.  

Cependant, en cas de coupure de courant sur la PAC, à la remise sous tension et après une temporisation de 

quelques minutes, c’est effectivement la consigne de la télécommande sans fil qui sera reprise par la PAC, et 

pas celle réglée sur TAHOMA avant la coupure de courant.  

En cas d’absence sur une longue période (consigne hors-gel sur une résidence secondaire par exemple), il est 

conseillé de régler la consigne d’ambiance souhaitée sur TaHoma et sur la télécommande radio. On peut 

également mettre en place une programmation horaire sur TaHoma pour relancer régulièrement la consigne 

de maintien hors-gel. 
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Informations de la communauté SOMFY : 

Quelques informations techniques peuvent être consultées sur le site de la communauté SOMFY / TaHoma. 

A partir de l’interface TaHoma, aller dans le menu > Mon Compte > Mon Compte Somfy. 

 

 

Sur la page web qui s’ouvre, faire défiler l’écran vers le bas : 

 

Cliquer alors sur « connexion » pour accéder au site de la communauté TaHoma : 
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Service Technique & Marketing Europe HITACHI, sept 2016 

Sur la page « NEWS », les infos 

sur les dernières mises à jour sont 

diffusées. 


