
8282DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

le DIn nano FsC est un régulateur électronique de 
barre DIn pour la gestion optimisée des ventilateurs du 
condensateur. Il permet de réduire les consommations 
d'énergie en réglant la température de condensation 
en fonction de la température extérieure ou de réduire 
les émissions sonores des ventilateurs du groupe de 
condensation pendant les heures nocturnes.

•	 Contrôle pour les ventilateurs électroniques 
utilisés sur des unités à condensation.

•	 Contrôle pour les régulateurs de tension à 
coupure de phase utilisés pour la gestion de 
la vitesse des ventilateurs de condensation.

•	 sortie analogique 0-10 V pour le réglage de la 
vitesse des ventilateurs de condensation.

•	 Réglage avec sonde de pression ou 
température.

•	 acquisition de la température extérieure pour 
optimiser le réglage.

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 4	modalités	de	fonctionnement	:	fonctionnement	
normal,	économie	d'énergie,	faible	bruit	des	
ventilateurs,	vitesse	constante	confi	gurable.

•	 Fonction	jour/nuit	(variation	de	la	référence	de	
condensation).

•	 Affi	chage	de	la	lecture	du	transducteur	de	pression	
en bar ou en °C (conversion en fonction du type de 
gaz réfrigérant sélectionné).

•	 Affi	chage	LED	à	3	chiffres	avec	signe,	point	
décimal,	icône	de	l’état	du	système.

•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 
communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
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speeD PoWER MoDulE

DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

Single phase fans up to 8A

EC fan
(Electronically Commutated motors)

cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNs 105	x	121,5	x	71	mm
poIDs 0,5	kg
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
coNNexIoNs bornes extractibles à vis

eNtRées

ANAlogIques
1	entrée	confi	gurable	pour	la	sonde	de	réglage	
(4-20 ma pour sonde de pression ou sonde nTC 10 
kΩ	1%	à	25	°C)

NuMéRIques 2 entrées (à contact libre)

coNFIguRABle 1	entrée	pour	sonde	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	ou	
entrée numérique (à contact libre)

soRtIes
RelAIs VeNtIlAteuR coNDeNseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
RelAIs AlARMe (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
soRtIe ANAlogIque pouR 
VeNtIlAteuR 0-10 V DC

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

gEsTIon DE la VITEssE DEs VEnTIlaTEuRs
sERIE DIn nano


