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RCFD
REGULATEUR D'AMBIANCE TACTILE

APPLICATIONS

• Thermostat électronique pour le contrôle de la température.
• Le RCFD convient à tout type de locaux, espace publics, les hôtels, 

les bureaux, les écoles et les hôpitaux et permet de réduire la
consommation énergétique.

DESCRIPTION

• RCFD permet de contrôler les fonctions de climatisation et de
chauffage sur des installation à 2 à 4 tubes.

• Fonction change-over mode automatique ou manuel.
• L'écran LCD permet le contrôles des paramètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation, puissance consommée 230 V (207… 253 V - 50/60 Hz), < 2 VA
Plage de mesure / Ajustement consigne 0..50°C  /  5…35°C
Entrée digitale (DI) 1 x Contact potentiel libre de fermeture
Sortie digital (DO) 5 x relais de sorties, 3 commandes ventilateurs, 2 commandes vannes 230 V AC, Max. 5 A
Entrée analogique (AI) 1 x PT1000
Fonction change-over Automatique
Port de communication et protocole RS485, Modbus

TARIF HT EN €

Code Désignation
RCFD-230C Régulateur RCFD, 230V, écran tactile, on/off, change-over, communicant

ST-TOUCH-HC REGULATEUR TACTILE

AVANTAGES

• Ecran tactile rétroéclairé
• 5 sorties relais 230 V AC
• Différent mode de contrôle pour optimisation énergétique
• Entrée pour détecteur de présence ou porte carte
• Installation semi-encastrée
• Communication Modbus

AVANTAGES

• Arrêt automatique  et mode sommeil-pour modèle HC
• Horloge programmable via l'écran ou le bus modèle-P
• Différentiel de coupure réglable (plage morte)-pour modèle

-P
• Mémoire marche/arrêt
• Relais intégrées pour une régulation autonome
• Programmation locale via l'écran ou via le modbus

DESCRIPTION

• Les thermostats tactiles ST-TOUCH offrent un contrôle continu de la température ambiante et un desgin moderne afin de maximiser
l'efficacité énergétique de l'espace sans compromettre son esthétique.

• Encastrés ou en saillie, les deux modèles offrent une apparence soignées et fonctionnent entièrement par écran tactile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Opération -HC Chauffage/Climatisation Alimentation -HC 220 Vca ±10% 50/60Hz
-P Programmable -P 85 à 240 Vca 50/60 Hz< 2W

Contacts de sortie 
(résistif)

-HC
Chauffage/Climatisation: 3A 
Vitesse de ventilation: 5A Communication Modbus via RS-485

-P Chauffage: 20A Plage de température 0 à 50°C / 0 à 90% HR

TARIF HT EN €

Code Désignation

ST-TOUCH-HC
Régulateur d’ambiance tactile Chauffage/Climatisation , 4 tubes, vitesse de ventilation, Modbus, boîtier d’encastrement 
rectangulaire, écran LCD blanc

ST-TOUCH-P Programmable TouchScreen Thermostat, Heating only, Modbus, round backbox, blue LCD
ST-TOUCH-555 Capteur externe de température pour ST-TOUCH-P
ST-TOUCH-BOX Boîtier d’encastrement pour ST-TOUCH optionnel




