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KNX ATC module confort avec BP & afficheur couleur

Technische Merkmale

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

- Commutation des scènes (1..8) possible

- Modes de fonctionnement chauffage, refroidissement ou chauffage/refroidissement sélectionnables

- Régulation PI tout-ou-rien (MLI) ou régulation tout-ou-rien à 2 points sélectionnables

- Modes de chauffage chauffage à l'eau chaude, chauffage par le sol à l'eau chaude, chauffage électrique,

chauffage par le sol électrique ou climatiseur sélectionnables

- Modes de refroidissement plafond de refroidissement, convecteur à ventilation ou climatiseur

sélectionnables

- Mode de fonctionnement confort, veille, abaissement nuit ou protection antigel / surchauffe

commutable via la scène

- Fonction touches : notamment commutation, variation, volets roulants/stores, contacteur temporisé,

commande forcée, commutation des modes de fonctionnement

- avec verrouillage des boutons-poussoirs

- avec mode vacances

- avec fonction protection contre le gel

- pour fonctions de commande, variation et store

- fonction Désactiver mode automatique

- Modes de fonctionnement chauffage, refroidissement, chauffage / refroidissement ou

chauffage / refroidissement de base et complémentaire sélectionnables

- Modes de régulation régulation PI tout-ou-rien (MLI), régulation continue (PI) ou régulation tout-ou-rien à

2 points sélectionnables

- Modes de chauffage chauffage à l'eau chaude, chauffage par le sol à l'eau chaude, chauffage électrique,

chauffage par le sol électrique, convecteur à ventilation ou réglable via un objet

- Fonctions touches pour commutation, variation, volets roulants/stores, comparateur 1/2 octet(s),

régulateur de température, scène, commande forcée

Commandes & indicateurs

- Commande via surface de commande tactile sensible

- affichage de la température de consigne ou réelle

- Économiseurs d'écran

- afficheur LC avec représentation des symboles

- Affichage de l'heure et de la date

- pour affichage et déclenchement d'actions

Tension

Tension auxiliaire 24 V DC

Tension de service par bus 21…32 V DC

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) 25 mA

Courant absorbé bus (transfert de données) max. 10 mA

Ecran

Dimensions de l'écran TFT 1,93 ″

Matières

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Matière Thermoplastique

80660100
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Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Dimensions de l'écran (L x H) 38,28 x 30,26 mm

Largeur 71 mm

Installation, montage

Mode de montage avec griffes d'écartement, pour montage encastré et

en paroi creuse, pour montage isolé, pour montage

vertical

Connexion

Raccordement avec raccordement supplémentaire pour capteurs

de température de sol et capteurs à distance

externes

- avec coupleur de bus intégré

- raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Modes de configuration supportés system, easy

Temps avec commutation automatique heure été/hiver

Equipement

- pour fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement

- chauffage et refroidissement possibles à 2 niveaux

- pour la régulation de température individuelle par pièce

- paramètre de régulation prédéfini pour dispositifs de chauffage et de refroidissement

Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes avec écran couleur

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes Coupleur de bus intégré

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -5…45 °C

Température de stockage/transport -20…70 °C (un stockage à une température > 45°C

réduit la durée de vie)

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

- température de confort, standard, et de nuit

- Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul

de valeur moyenne

- raccordement supplémentaire pour capteur de température externe

Identification

Applications Systèmes de commande KNX

Gamme de produits: chauffage, climatisation, ventilation

Composition élément de base

Gamme design principale KNX
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Instructions

Texte d'indication Par rapport au thermostat, le contrôleur d'ambiance

KNX dispose de fonctions de touche sensorielle et

peut donc commander tous les postes d'une pièce.
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