REGULATION - ZONING
PLENUM DE SOUFFLAGE MOTORISE
Permet de réguler la température de 3 à 6 zones indépendantes suivant les modèles proposés

Pour une gestion de la température au plus près de votre confort

( Système par RADIO FREQUENCE 868Mhz avec Thermostat émetteur et récepteur sans fil )

Fonctionnement & Technique :
- La Centrale électronique:
Alimentation: mono 230V, 3x1.5 ( câble non fourni ) , celle-ci reçoit des informations émises par les émetteurs
radio ( thermostats sans fil) permettant l'ouverture et la fermeture des registres motorisés. Fixée sur le côté du
plénum elle vous est livrée entièrement câblée.
Selon la marque de votre Pac, sur la centrale électronique un contact sec libre de tension va permettre la mise
en arrêt de votre installation dès lors que l'ensemble de vos zones sont arrivées à la température souhaitée, et la
remise en route automatique de votre installation dès qu'une zone est de nouveau en demande.
La compatibilité de cette fonction est à vérifier auprès du Constructeur de la Pac, ou auprès du service
technique de votre Distributeur.
- Les Registres motorisés:
leur consommation est de 4 W maxi par registre motorisé, le couple disponible est de 5Nm,
protection IP42. Temps de réaction: Ouverture/Fermeture 30 sec.
- Les Thermostats:
Montage en saillie
Fréquence de réception 868MHz - Portée du signal radio 30 mètres – Température maxi en utilisation 45°c.
Modèle TH115RF dimensions larg. 135 x haut. 82 x Ep 21mm .
fonction été / off / hiver – réduction nocturne – position hors gel.
IP20, conforme aux normes: 2006/95/CE , 2004/108/CE , 1993/68/CE
+ 1 modèle THC58RF à programmation journalière uniquement pour les régulations de 4 zones et plus.
conforme aux normes: R&TTE EN 300 220-3 , EN 60730-1 , EN60730-2-9.
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Uniquement à partir de 4 Zones

+

☺☺☺☺ LE
:
- INSTALLE & PRET A FONCTIONNER EN MOINS DE 15mn !
- PAS D'OBLIGATION DE ZONE DITE MAITRE
- PAS DE CABLAGE AU NIVEAU DES THERMOSTATS ( Système RADIO )
- PLENUM ISOLE POUR CONSERVER DES PERFORMANCES ELEVEES

Descriptif :
- Plénum motorisé permettant la gestion indépendante de 3 à 6 zones.
- Thermostats radio extra plats avec afficheur LCD
- Centrale électronique intégrée au plénum dans large coffret avec porte pour un accès aisé aux
composants.
- Equipé de registres motorisés entièrement câblés.
- Type de régulation: tout ou rien.
- Coffret électrique livré avec sa propre protection Bipolaire 10Amp.
- Plénum en acier galvanisé Ep 8/10ème avec emmanchement des piquages : mâle ( ø nominal – 5mm )
- Isolation intérieure Ep10mm ayant une classification au feu M.1.
- Diamètres différents selon la marque et le modèle de la Pac. à raccorder .
- Registres motorisés équipés de servomoteurs robustes à longue durée de vie.
- Volet de surpression, By-pass à masselottes intégré au plénum.

& selon les modèles

Plénum motorisé 5 zones

