TYPE STATO-MÉCANIQUE
Transformateur
230V/24V

Tansformateur
220/140V

Disjoncteurs

Coffret SAREL
avec porte transparente

Contacteur
KPV-KGV

Module logique
ZELIO

Bornier de raccordement XO
Alimentation

Bornier de raccordement X0
Moteurs + Défauts

Bulbe

Bornier de raccordement X1
Capteur de bon fonctionnement

Thermostat TH

Disjoncteur
Différentiel
300 mA
courbe D

Extracteur 1

Extracteur 2

230V

PE
N
PHASE

Bornier X0

Contact défaut
Contact de bon foctionnement
Thermostat
Anémomètre

Bornier X1

3 modèles de coffrets : 500 – 1000 et 1500 VA
Suivant le nombre et le type d’extracteurs DYN ASTATO (DYN 16 à DYN40)
Nota : possibilité d’un coffret multi zones sur demande
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La conception du coffret permet un fonctionnement programmé assurant deux tensions d’alimentation des moteurs pour obtenir en grande vitesse (GV) une dépression comprise entre 25 et
35 Pascals, et en petite vitesse (PV), une dépression comprise entre 5 et 15 Pascals.
La petite vitesse (PV) est asservie à une sonde thermostatique.
La grande vitesse (GV) est asservie à une horloge journalière (plage de réglage standard).
Il est aussi possible de faire fonctionner le coffret électrique en marche forcée, permettant d’obtenir en grande vitesse (GV) une dépression comprise entre 25 et 35 Pascals quelles que soient
les conditions de température extérieure.

Mise en œuvre des coffrets électriques :
L’installation des coffrets doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux textes et règles de l’art en vigueur.
Le coffret est placé en toiture avec le bulbe du thermostat fixé à l’extérieur et exposé au nord.
(Photo en situation)
La protection de la ligne doit être assurée en tête d’installation par un disjoncteur différentiel 300
mA de calibre adapté à l’intensité totale des moteurs du coffret + 20 % de marge.
Alimentation secteur : 230V mono 50 HZ + PE
Nota : ne pas se raccorder sur des lignes existantes pour éviter d’interrompre en cas de défaut,
les circuits d’éclairage, ascenseurs, ampli TV ….

Option anémomètre :
L’anémomètre doit être installé à l’extérieur et au point culminant du bâtiment.
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Tous mes moteurs sont asservis par capteurs de bon fonctionnement ; ces capteurs sont câblés
individuellement sur le coffret. Des contacts sec (sans potentiel) de type NO (Normalement
Ouvert) sont à disposition pour signaler à distance le bon fonctionnement du coffret et les
défauts. Ne raccorder sur ce contact qu’une commande de voyant ou de relais. Les capteurs de
bon fonctionnement sont des organes de sécurité ; un branchement inadapté peut entraîner des
risques graves.

