
92VIsIoN THR

•	 Commande de maturation/séchage.
•	 Commandes	de	germination	avec	les	phases	jour/

nuit.
•	 Commandes de conservation avec ou sans 

contrôle de l'humidité.

ApplIcAtIoNs FoNctIoNs
•	 Affi	cheur	à	cristaux	liquides	rétroéclairé.
•	 Horloge et calendrier.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique.
•	 Maximum de 5 recettes complètement 

personnalisables.
•	 gestion automatique de 7 phases pour chaque 

recette.
•	 Programmation simple et sélection des recettes 
confi	gurées.

•	 Possibilité d'unir plusieurs recettes pour dépasser la 
limite des 7 phases.

•	 Possibilité d'exclure le chauffage et l'humidité pour 
gérer uniquement le contrôle de la conservation 
avec l'activation des dégivrages.

•	 Température avec point décimal.
•	 Mot de passe pour le blocage des touches.
•	 Cycle diurne/nocturne pour les installations de 

germination avec double point de consigne.
•	 Programmation	de	la	déshumidifi	cation	avec	appel	

de refroidissement ou de chauffage.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique pour gérer la 
température et l'humidité muni des fonctions 
typiques de la maturation.
approprié également à la simple conservation 
grâce	à	la	fl	exibilité	de	programmation.
Programmation d'un maximum de 
cinq	 recettes	 de	 sept	 phases	 chacune,	
confi	gurables	et	personnalisables.
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cARActéRIstIques tecHNIques VIsIoN tHR

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	THR:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	THR:	158	x	70	x	32	mm

poIDs 1 kg

DegRé De pRotectIoN IP65 (ConTRÔlE)

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  MonoPHasé

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

plAge De lectuRe -45 ÷ +45°C

INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaRME sonoRE

eNtRées

soNDe cHAMBRe teMpéRAtuRe nTC 10 kΩ

soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ

soNDe D'HuMIDIté 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotectIoN coMpResseuR ouI

MIcRo poRte ouI

soRtIes

coMpResseuR 1500 W (2HP)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W

DégIVRAge 1500 W (aC1)

RésIstANces cHAuFFAge 1500 W

coNtRÔle HuMIDIFIcAteuR 500 W

DésHuMIDIFIcAtIoN 500 W

cHANgeMeNt D'AIR 500 W

ReVeNu 500 W

éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)

RelAIs AlARMe ouI

supeRVIsIoN TElEnET

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles 200CasVIs03   I   sonEE16F6a21

MaTuRaTIon MonoPHaséE
sERIE VIsIon

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


