Module Ventilation Control
ventilation control module
VCM 1004

24VDC

Description du produit
Contrôleur de ventilation réglé par microprocess

microprocessor based ventilation controller

Commande des fenêtres, stores et chauffages

operates windows, canvas blinds and heatings

4 groupes de ventilation programmables

4 programmable ventilation groups

Courant de moteur de 4 A - stabilisé

4 A actuating current - stabilized

Commande via télécommande sans fil

operation via radio remote control

Commande indiv. / centrale (ouvert-fermé) possible

single / or central switching (Open-Close)

Systèmes de désenfumage
Smoke- and Heat Vent Systems

Systèmes de ventilation naturelle
Natural Ventilation Systems

Systèmes de motorisation
Drive Systems

Systèmes coupe-feu
Fire-door Control Systems
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Product Information

VCM 1004

Caractéristiques

Features

-

-

-

Construction ultra compacte
Possibilité de relier plusieurs commandes
Ventilation et régulation du chauffage de pièces individuelles
Fermeture centrale des fenêtres
Réduction automatique de la puissance des radiateurs
Télécommande sans fil, murales, boutons de ventilation ou
commutateurs standard
Attributions des entrées centrales (météo, heure, etc.) aux
groupes librement programmables
Fonction de sécurité pour la ventilation (dispositif d'homme
mort OUVERTURE/FERMETURE), à codage libre
Branchement de détecteurs de pluie ou détecteurs de vent
et de pluie possible sans module complémentaire
Raccord rapide par connecteur enfichable
Montage sur rail de 35 mm
Boutons de ventilation, moteurs pour fenêtres, détecteurs
météo et régulateurs de temp. disponibles comme accessoires
de la gamme D+H

-

Exemple d'application
Brise soleil /
Sunshading

Example for Application
Contact aux fenêtres /
Window contact
°C

Moteur de fenêtre /
Window drive
Détecteur de pluie /
Rain detector

Commande externe /
External control

Lüftungstaster
vent button

extremely compact construction
possibility of connecting several control systems
individual ventilation and heating of rooms
central closing of windows
automatic reduction of heating radiator temperature
triggering via radio-remote control, wall control panels,
ventilation buttons or standard house-wiring switches
group allocation of central inputs (weather, time etc.)
freely programmable
ventilation-safety function (storage operation Open/Closed),
can be freely coded
possibility of connecting rain detectors or wind / rain detectors
without an additional module
quick connection via plug-type connectors
installation on a 35 mm top hat rail
ventilation buttons, window drives, weather probes and room
temperature control available as accessories in D+H program
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Télécommande radio
radio remote control

Caractéristiques techn.

Récepteur radio /
Radio control receiver

Technical Data

Type / Type

VCM 1004

Alimentation / Power supply

230 VAC / 50 Hz, 160 VA

Sortie / Output

24 VDC, max. 4 A

Ondulation résiduelle / Ripple

2 VSS (En fonction de la charge / Load-dependent)

Mode de fonctionnement /
Class of rating

Intermittent, 20 % de durée de mise encircuit /
Short-time duty, 20 % ED

Indice de protection /
Protective system

IP 30

Plage de temp. / Range of temp.

-5°C ... +40°C

Boîtier / Housing

Plastique / Plastic

Coloris / Colour

RAL 7035, gris clair / light grey
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Régulateur de température ambiante /
Room temperature control

Type
Type

Réf.
Ord.-No.

L x H x P/mm Poids
W x H x D/mm Weight

VCM 1004

30.206.30 156 x 86 x 58 0,55 kg

Remarque
Comment

Sous réserve de modifications techniques.
Rights to technical modifications reserved.

