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Ventilateur (G)

Compresseur 1 (Y1) (voir notes 3 & 4)
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Évacuation forcée de l’économiseur
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Pression statique (VFD / Volet de contournement)
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abaissement de nuit

Entrée pour
abaissement de nuit Horloge interne, horaire et calendrier

Notes:
1.  Un régulateur maître peut avoir plusieurs régulateurs de zone associés.

2.  L’horaire peut être con�guré soit localement ou par un réseau RS485 utilisant un régulateur réseau NC2000.

3.  3 ou 4 étapes de refroissement: la sortie digitale pulse et un module DMUX-4J d’ACI est nécessaire.

4.  Refroidissement analogique: la sortie digitale pulse et un module PTA2 d’ACI est nécessaire.

5.  Un relais 0-10 VDC est nécessaire pour obtenir une sortie digitale.


