
ED-TCV

ED-TCV 
Écran tactile externe

• Design	attractif

• Commandes	intuitives

Pour	la	commande	d'un	régulateur	Corrigo	ventilation	
avec	deux	ports	de	communication.	Conçu	pour	la	
supervision	et	le	contrôle	d'un	système	de	traitement	
d'air.

• Simple	d'utilisation

• Adaptable	pour	des	projets	OEM

ED-TCV est un écran tactile convivial avec un design 
attractif qui convient à tout type d'environnement 
intérieur. Il est raccordé au port de communication du 
Corrigo et peut également être utilisé avec les unités 
d’extension.

Simple à utiliser et intuitif
ED-TCV contient un menu de navigation logique 
et simple qui permet de lire et changer les valeurs 
facilement. L'écran permet de :

• lire et ajuster la valeur de consigne
• lire la température ambiante et extérieure ainsi que

l'air extrait
• afficher les alarmes du Corrigo
• démarrer/arrêter la centrale de traitement d'air
• configurer la marche forcée (1, 2 ou 3 heures).

Interfaces utilisateur simples

Configuration simple via E tool©

ED-TCV est configuré à l'aide du logiciel E tool©. Celui-ci 
permet de configurer si la consigne peut être modifiée sur 
l'écran ou non, les limites min/max d'ajustement ainsi 
que la consigne actuelle. 

E tool© est également utilisé pour sélectionner laquelle 
des options suivantes doit s'afficher à la page d'accueil de 
l'écran :

• Horloge
• Température des sondes connectées au Corrigo
• Température de la sonde de l'écran
• Température de reprise
• Consigne actuelle de l'air de soufflage
• Consigne actuelle de l'air ambiant
• Consigne actuelle de l'air de reprise

Ecran d'accueil

E tool© est un logiciel convivial pour 
la configuration de Corrigo, disponible 
gratuitement sur le site web de Regin. 



ED-TCV

Raccordement

Caractéristiques techniques
Indice de protection IP30
Alimentation électrique 24 V DC via terminal 4 (+C) et G0 sur le Corrigo. 
Puissance consommée 50 mA
Câble de raccordement 2 paires torsadées, 0,25 mm2 (non inclus)
Écran TFT-LCD (résistif)
Rétro-éclairage LED
Langues Français, anglais ou suédois, selon la langue utilisée par le Corrigo
Format d'image 4:3
Résolution 320 x 240
Dimensions (LxHxP) 120 x 90 x 27 mm
Montage Mural ou en façade
Communication EXOline

Directive	compatibilité	électromagnétique	(CEM)	: Ce produit répond aux 
exigences de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil au 
travers de la conformité aux normes EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3.
RoHS	: Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil.

Dimensions

Documentation produit
Document Type
Instruction ED-TCV Informations supplémentaires sur ED-TCV.
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ED-TCV est connecté aux bornes A et B du port 
de communication. L'alimentation est assurée 
par les bornes +C (borne 4) et G0 (borne 2) du 
Corrigo.
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