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Généralités

La régulation V30 est une régulation CIAT, conçue pour piloter les unités terminales de climatisation non autonomes (Ventilo-
convecteurs, UTA, Cassettes,...) pour des applications 2 tubes, 2 tubes / 2 fils, 4 tubes fonctionnant en air recyclé. 

La régulation V30 est proposée : 

 - soit en régulation sur l’air agissant sur la ventilation

 - soit en régulation sur l’eau agissant sur des vannes à moteurs thermiques 230V et sur la ventilation.

Elle est disponible en version murale (à raccorder par l’installateur) ou encastrée (montée et raccordée en usine)

 

Principales fonctionnalités :
 - Commande d’un ventilateur 3 vitesses manuelles.

 - Commutation chauffage / refroidissement automatique, avec sonde change over.

 - Entrée libre de potentiel pour contact de fenêtre, horloge ou détecteur de présence.

 - Trois régimes : Confort / Economie / Hors-gel.

Nota : version encastré sur Major Line CV, carrossé vertical
Dans le cas d’une fourniture de vanne 2 voies ou 4 voies en kit, une reconfiguration des switches situés à

l’arrière du thermostat V30 est nécessaire (voir paragraphe “Paramétrage par Switch” ).
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Consigne Chaud
19°C

Vanne Vanne

Batterie électrique*

Consigne Froid
23 ou 25°C

Température de 
reprise ou ambiante

* Voir applications possibles pour gestion de la batterie électrique (Chap. : Gestion de la batterie électrique)

-3°K Zone neutre 4/6°K

Fonctionnement
La régulation est de type Tout Ou Rien.

Mode d’emploi

Réglage de la température de consigne :
Le réglage de la température de consigne se fait par action ± sur le potentiomètre  

- En régime confort, au point milieu, la consigne chaud est de 19 °C et la consigne froid est de 23 °C ou 25°C.  
  Les valeurs de consigne peuvent être réglées dans une plage de ± 6 °C.

- La zone neutre est de 4 ou 6K en fonction du réglage choisi. 

- En régime économie, la consigne chaud et la consigne froid sont automatiquement décalées de 5°C par rapport 
  à la consigne confort donnée par la position du potentiomètre 

- La consigne hors gel est fixée à 8 °C.

Réglage de la ventilation :
L’utilisateur peut choisir entre les 3 vitesses de ventilation manuelles en actionnant la touche  
Spécificité du pilotage d’une batterie chaude électrique :

- Si l’utilisateur sélectionne la petite vitesse de ventilation, le rapport cyclique du chauffage électrique est 
  limité à 50%. 

- Si l’utilisateur sélectionne la vitesse moyenne, le rapport cyclique est limité à 80%.

Cette limitation du rapport cyclique a pour but d’éviter la surchauffe dans l’appareil. 

Remarque sur Ventilation zone neutre en mode Confort uniquement : 

Réglage : S.6 = OFF : arrêt ventilation en zone neutre :

avec un boîtier encastré et S.6=OFF, une ventilation périodique est réalisée toutes les 60 min qui enclenche le ventilateur 
pendant 1 minute à la petite vitesse. 

Cette ventilation périodique permet d’éviter le phénomène de stratification et de mieux irriguer la sonde de reprise. 

Cette séquence est aussi réalisée sur le thermostat mural, si une sonde température d’air repris est câblée sur les bornes 8-9.

Réglage S.6 = ON : Ventilation permanente en zone neutre : 

le ventilateur continue à fonctionner suivant la vitesse sélectionnée au sélecteur

1 

Boîtier mural avec
potentiomètre 

Boîtier encastré (raccordé sur 
le ventilo-convecteur)
avec potentiomètre

1 

2 

1

2

2 



FR - 3

FR

Sécurité Post-ventilation :
Elle s’enclenche automatiquement dans les phases suivantes : 
- En sortie de chauffage ou rafraîchissement, le ventilateur continue de fonctionner en petite vitesse pendant 2 mn environ, 
assurant ainsi une sécurité post-ventilation.
- Lors de l’arrêt du thermostat (Position ) cette sécurité post-ventilation de 2 mn en petite vitesse est aussi assurée

Réglage du régime de fonctionnement :
La position  passe automatiquement le thermostat en mode Hors-gel (+8°C) (avec ventilation en petite vitesse uniquement).

Réglage inversion Eté/Hiver :

L’inversion été/hiver peut être réalisée de 2 manières différentes : 

 - Automatiquement à l’aide d’une Sonde change-over qui mesure la température d’eau

 - A distance à l’aide d’une Ligne pilote (contact Tout Ou Rien).

  n Contact ouvert : Mode FROID

  n Contact fermé : Mode CHAUD

n Thermostat mural version Hôtellerie
Une version est disponible avec graduation de potentiomètre en degré.

Attention : Ces valeurs, destinées à aider à la compréhension de l’utilisation du potentiomètre, donnent simplement une 
indication de la T° choisie. Il y aura un écart plus ou moins important entre la valeur réglée au potentiomètre et la température 
réelle de la pièce, ceci en fonction des réglages choisis (réglage possible de la zone neutre de 4/6°K, thermostat en demande 
de chaud ou de froid).

Contact externe Eco/Hors-gel

Une entrée TOR permet de basculer à distance le thermostat en économie ou hors gel (paramétrable). Le sens d’action de cette 
entrée est réglable (normalement ouvert ou normalement fermé).

Cette entrée est libre de potentiel, aucune tension ne doit lui être appliquée. Il n’est pas possible de raccorder plusieurs 
régulateurs en parallèle sur le même contact. Aussi dans le cas de la réalisation d’une programmation horaire, l’installateur doit 
prévoir la mise en place d’un relayage.

La longueur maximum de la ligne est de 10 mètres. Le raccordement devra être réalisé de façon à être en Très Basse Tension 
de Sécurité (TBTS au sens de la norme C15-100) et à limiter les longueurs des fils.

 
Schéma de principe d’un raccordement avec horloge

NOTA : Ce schéma de principe est nécessaire pour un passage du mode confort en mode “Eco”en standard (en mode “hors 
gel” par réglage sur site). Il est formellement interdit de faire une programmation horaire en coupant l’alimentation du thermostat. 

N

P

K1 K2 K3 K4

CF CF CF CF

La post-ventilation étant une sécurité, une fois lancée, elle reste prioritaire sur toutes les autres actions du régulateur. Dans le cas 
d’une manipulation du sélecteur M/A et/ou du potentiomètre alors que la sécurité post-ventilation est en cours sur le régulateur, 
le V30 restera inopérant tant que les 2 mn ne seront pas totalement écoulées. Au bout de la sécurité, le V30 reprendra son 
fonctionnement normal en chaud, froid ou vitesse sélectionnée.
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Mesure de la température d’air :

- Un thermostat encastré régule la température d’air à l’aide d’une sonde de reprise.

- Un thermostat mural régule la température d’air : 

 n Soit à l’aide d’une sonde d’ambiance (intégrée dans le boîtier)

 n Soit à l’aide d’une sonde de reprise.

Dans le cas d’un thermostat mural, il faut apporter une attention particulière à la disposition du thermostat dans le local (ne pas 
l’exposer au soleil, ni au dessus d’un appareil dégageant de la chaleur, le disposer sur une cloison intérieure). L’extrémité de la 
goulotte de passage des fils doit être thermiquement isolée.

Quelques valeurs :

Les sondes de reprise et de change over ont les mêmes caractéristiques.

15
0 

cm

15
0 

cm

20 cm

min.

15
0 

cm

15
0 

cm

20 cm

min.

Température °C 5 10 15 20 25 30 35

Résistance ohm 22050 17960 14690 12090 10000 8313 6940

Mesure de la température d’eau

Les ventilo-convecteurs 2 tubes ou 2 tubes + 2 fils peuvent disposer d’une sonde de mesure de température d’eau (ou sonde 
de change over). Elle doit être placée en amont de la vanne 4 voies (côté réseau d’eau) par l’installateur. Elle est fixée sur la 
tuyauterie au moyen de colliers électriciens et doit être isolée

Colliers de serrage Adapteur de sonde

Sonde

Tuyauterie d’arrivée d’eau

Isolation

Sonde

Moteur de vanne

Vanne 3 voies
avec by-pass

incorporé
(appelée souvent

vanne 4 voies)

Attention : la sonde change-over mesure une température de contact de la tuyauterie. Il existe forcément une différence entre 
la température réelle de l’eau et cette température de contact.

Le régime d’eau sera donc choisi de façon à garantir le basculement du change over.

n Si l’entrée change-over est laissée «ouverte» (rien n’est connectée entre les bornes 10 et 11) le thermostat en déduit que l’eau 
circulant dans la batterie est toujours froide.

n S’il y a un pont entre ces bornes, le thermostat en déduit que l’eau est toujours chaude.
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Algorithme du fonctionnement de la sonde change-over :

Le V30 possède une gestion spécifique du change-over de façon à optimiser en permanence le contrôle de la température 
ambiante : 

* Si la sonde C/O mesure une température d’eau supérieure de 7°C à la température ambiante, l’eau est considérée comme 

chaude.

* Si la sonde C/O mesure une température d’eau inférieure de 4°C à la température ambiante, l’eau est considérée comme 

froide.

* Si la sonde C/O mesure une température d’eau entre ces deux valeurs, l’eau sera considérée comme neutre.

Fonctionnement du V30 avec de l’eau à température neutre :

Dans ce cas de figure, le V30 autorise une ouverture de la vanne toutes les heures de façon à vérifier la température du réseau 
d’eau :

* Si cette température ne varie pas, le V30 reste dans son état.

* Si cette température varie et revient dans les conditions décrite ci-avant, le V30 autorise à nouveau son cycle 

de régulation.

Paramétrage par Switch

N° 1 2 3 4 Régulation sur Application

A ON ON ON OFF Air 2 Tubes

B ON ON ON ON Air
2 Tubes + Batterie électrique en

chauffage principal

C OFF OFF ON ON Air
2 Tubes + Batterie électrique en

appoint de l’eau chaude

D ON ON OFF ON Air 2 Tubes + Batterie électrique en chauffage principal et en appoint de l’eau chaude

E ON OFF ON ON Air
2 Tubes (froid seul) + Batterie

électrique avec ligne pilote

F OFF OFF OFF OFF Air + Eau 2 Tubes

G OFF ON ON OFF Air + Eau
2 Tubes + Batterie électrique en

chauffage principal

H OFF OFF ON OFF Air + Eau
2 Tubes + Batterie électrique en 

appoint de l’eau chaude

I ON ON OFF OFF Air + Eau 2 Tubes + Batterie électrique en chauffage principal et en appoint de l’eau chaude

J ON OFF ON OFF Air + Eau
2 Tubes (froid seul) + Batterie

électrique avec ligne pilote

K OFF ON OFF OFF Air + Eau 2 Tubes (froid seul) + radiateur

L OFF ON OFF ON Air + Eau
2 tubes (froid seul) + radiateur

avec ligne pilote

M ON OFF OFF OFF Air + Eau 4 Tubes

N ON OFF OFF ON Air + Eau 4 Tubes avec ligne pilote
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N° Fonction OFF ON

5 Zone neutre 6 K 4K

6 Ventilation zone neutre en mode confort Arrêt Marche

7 Mode affecté à l’entrée contact de fenêtre Economie Hors gel

8 Sens d’action de l’entrée contact de fenêtre Normalement ouvert Normalement fermé

Pour valider une modification de switch, il faut mettre l’appareil hors tension.

Re-configuration des switches sur un V30 encastré dans un Major Line Carrossé Vertical :

 - Avant tout intervention sur le V30 mettre l’appareil hors tension en coupant l’alimentation électrique.

 - Démonter la carrosserie du Major Line

 - Le régulateur V30 n’étant pas fixé au bâti de l’appareil, il reste solidaire à la carrosserie.

 - Retirer l’ensemble carrosserie/thermostat (fig.1).

 - Retourner la carrosserie pour accéder au thermostat (fig.2).

 - Régler les switches situés à l’arrière du thermostat

 - Connecter les sondes de température d’eau et de température d’air éventuelles sur le connecteur rapide:

 n Borne 1-2 pour la sonde de température d’air correspondant à l’entrée COM - NTC sur le V30.

 n Borne 3-4 pour la sonde de température d’eau correspondant à l’entrée COM - CO sur le V30.

(voir schéma du thermostat V30 encastré page 13 et schéma électrique correspondant à votre application).

Fig.1 Fig.2
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Détails des applications
Ap

pl
ic

at
io

n Réglage 
Switches

Application 
Entrée

Change-over (C/O)

Mode Confort**

Mode chaud

S1 S2 S3 S4 Action
Ventilation
(3 vitesses)

Led 

A ON ON ON OFF 2 Tubes (sans vanne)

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude Pas de vanne Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide   ON OFF OFF

B ON ON ON ON
2 Tubes (sans vanne)
+ batterie électrique

en chauffage principal

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude Pas de vanne Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide Batterie électrique Ventilation ON ON ON OFF

C OFF OFF ON ON
2 Tubes (sans vanne) + 

batterie
électrique d’appoint

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude 
Batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide   ON OFF OFF

D ON ON OFF ON

2 Tubes (sans vanne)
+ batterie électrique utilisée
comme batterie principale

et aussi d’appoint

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude 
Batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON ON ON OFF

E ON OFF ON ON
2 tubes (froid uniquement)

+ batterie électrique,
avec ligne pilote, sans vanne

Contact LP fermée Batterie électrique Ventilation ON ON ON OFF

Contact LP ouvert   ON OFF OFF

F OFF OFF OFF OFF 2 tubes (avec vanne)

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude Vanne Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide   ON OFF OFF

G OFF ON ON OFF
2 Tubes (avec vanne)
+ batterie électrique

en chauffage principal

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude Vanne Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide Batterie électrique Ventilation ON ON ON OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide Batterie électrique Ventilation ON ON ON OFF

H OFF OFF ON OFF
2 Tubes (avec vanne)
+ batterie électrique

d’appoint

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude 
Vanne + batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide   ON OFF OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide   ON OFF OFF

I ON ON OFF OFF

2 Tubes (avec vanne)
+ batterie électrique utilisée
comme batterie principale

et aussi d’appoint

Fermée ou la sonde détecte l’eau chaude 
Vanne + batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON ON ON OFF

Ouverte ou la sonde détecte l’eau froide 
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON ON ON OFF

La sonde détecte ni d’eau chaude ni d’eau froide
Batterie électrique

comme batterie principale
Ventilation ON ON ON OFF

J ON OFF ON OFF
2 tubes (froid uniquement)

+ batterie électrique,
avec ligne pilote, avec vanne

Contact LP fermée Batterie électrique Ventilation ON ON ON OFF

Contact LP ouvert   ON OFF OFF

K OFF ON OFF OFF
2 tubes (froid uniquement)

+ radiateur
Vanne chaud Ventilation OFF ON ON OFF

L OFF ON OFF ON
2 tubes (froid uniquement)

+ radiateur avec ligne pilote

Contact LP fermée Vanne chaud Ventilation OFF ON ON OFF

Contact LP ouvert   ON OFF OFF

M ON OFF OFF OFF 4 tubes  Vanne chaud Ventilation ON ON ON OFF

N ON OFF OFF ON 4 tubes avec ligne pilote
Contact LP fermée Vanne chaud Ventilation ON ON ON OFF

Contact LP ouvert   ON OFF OFF

LP = ligne Pilote    *BL. : Clignotante
     ** En mode économie d’énergie : fonctionnement identique au Mode Confort avec :
                 - Point de consigne décalé de +/-5°C
               - Led  : OFF



FR - 8

Mode Confort** Mode Anti-gel

Mode froid Mode chaud

Action 
Ventilation
(3 vitesses)

Led 
Action

Ventilation
(petite vitesse
uniquement)

Led

  ON OFF OFF Pas de vanne Ventilation ON BL.* ON OFF

Pas de vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF Pas de vanne Ventilation ON BL.* ON OFF

Pas de vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF Batterie électrique Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON BL.* ON OFF

Pas de vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON BL.* ON OFF

Pas de vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF Batterie électrique Ventilation ON BL.* ON OFF

Pas de vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF Vanne Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF   BL.* OFF OFF

  ON OFF OFF Vanne Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne Ventilation ON ON OFF ON Batterie électrique Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF Batterie électrique Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Vanne + batterie

électrique comme 2ème étage
Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne Ventilation ON ON OFF ON
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Vanne + batterie électrique

comme 2ème étage
Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne Ventilation ON ON OFF ON
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF
Batterie électrique

comme étage principal
Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF Batterie électrique Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne froid Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

Vanne froid Ventilation ON ON OFF ON Vanne chaud Ventilation OFF BL.* ON OFF

  ON OFF OFF Vanne chaud Ventilation OFF BL.* ON OFF

Vanne froid Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

Vanne froid Ventilation ON ON OFF ON Vanne chaud Ventilation ON BL.* ON OFF

  ON OFF OFF Vanne chaud Ventilation ON BL.* ON OFF

Vanne froid Ventilation ON ON OFF ON   BL.* OFF OFF

*BL. : Clignotante
** En mode économie d’énergie : fonctionnement identique au Mode Confort avec :
       - Point de consigne décalé de +/-5°C
       - Led  : OFF
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Gestion de la batterie électrique

n La batterie électrique est pilotée en mode chrono-proportionnel par le thermostat en fonction de la vitesse de ventilation choisie.

n Il est possible de configurer les séquences d’enclenchement de cette batterie électrique suivant les modes décrits ci-après.

 * Régulation sur l’Air / Application B

 Etage électrique utilisé comme étage principal

 * Régulation sur l’Air / Application C

 Etage électrique utilisé comme étage additionnel

Nota : cette configuration doit être utilisée uniquement avec de l’eau chaude ayant une température < à 50°C pour éviter tout 
risque de surchauffe de l’appareil.

Nota : cette configuration doit être utilisée uniquement avec de l’eau chaude ayant une température < à 50°C pour éviter tout 
risque de surchauffe de l’appareil.

Ventilation Ventilation

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Ventilation Ventilation

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Batterie

 * Régulation sur l’Air / Application D

 Etage électrique utilisé comme étage principal + additionnel

Ventilation Ventilation

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Ventilation
+ batterie

Batterie

Ventilation
+ batterie
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 * Régulation sur l’Eau / Application G

     Etage électrique utilisé comme étage principal

 * Régulation sur l’Eau / Application H

     Etage électrique utilisé comme étage additionnel

Nota : cette configuration doit être utilisée uniquement avec de l’eau chaude ayant une température < à 50°C pour éviter tout 
risque de surchauffe de l’appareil.

Nota : cette configuration doit être utilisée uniquement avec de l’eau chaude ayant une température < à 50°C pour éviter tout 
risque de surchauffe de l’appareil.

Vanne C Vanne F

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Vanne C Vanne F

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Batterie

 * Régulation sur l’Eau / Application I

     Etage électrique utilisé comme étage principal + additionnel

Vanne C Vanne F

Eau chaude
C F

Eau à T° neutre
C F

Eau froide
C F

Batterie Batterie

Batterie

Batterie
Batterie
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Installation Boîtier

Attention !
Cet appareil doit être installé selon le schéma de branchement joint avec l’accusé de réception. Il doit être installé selon les 
règles de l’art et en conformité avec les normes locales en vigueur. Pour répondre à la classe II, il est indispensable d’observer 
les règles d’installation correspondantes.

Fixation :
n Sur boîte d’encastrement 60 mm; passage des câbles par l’arrière 

n directement sur le mur par les trous prévus à cet effet, passage de câbles par les trous pré-poinçonnés dans       
le socle en partie haute ou basse.

Raccordement électrique :
 n Ouvrir le boîtier

   n Brancher selon le schéma fourni en fonction de l’application. Les fils de branchement du régulateur, de la sonde 

de change over, du ventilateur, des vannes et de la batterie électrique conduisent une tension de 230V et doivent donc être 

dimensionnés en conséquence.
 n Régler les switches pour l’application choisie.

Nota : Le câblage des sondes de reprise ou Change-over doit être réalisé de manière à limiter les longueurs de fils et à les 
éloigner des câbles de puissance.
La longueur de câblage maxi avec 1 thermostat et 1 appareil est de 10 mètres.

    Schéma de raccordement boîtier :

Caractéristiques techniques

   n Alimentation 230/1/50-60 Hz :

  * Intensité maximum sur l’alimentation générale : 10A

  * Vanne : 230V - 1A

  * Ventilateur : 230V - 3A cosj 0.9

  * Batterie électrique : 230V - 2000W maxi

  * Protection IP30, Classe II

   n Consigne confort chaud 19 °C

   n Consigne confort froid 23 ou 25 °C

   n Plage de réglage consignes confort : +/- 6K

   n Consigne économie chaud -5°K

   n Consigne économie froid +5°K

   n Hystérésis : 0.5°K

   n Post-ventilation 2 mn 

Fonctionnement des Leds
  n LED pour le mode actif   
  * LED allumée en mode Comfort
  * LED éteinte en mode Economie ou Hors-gel

  *  Clignote si la T°C ambiante <8°C

  n LED pour le mode chauffage et Rafraîchissement  

  * La LED Chauffage  s’allume lorsqu’il y a production de chaud  

  *La LED Refroidissement  s’allume lorsqu’il y a production de froid  

Alarme
   n Clignotement des 3 LEDS : Défaut des sondes de température d’air (Ambiance ou reprise).

N

7 6 5 4 3 13 14

L

N

I II III

V30

DI1

SELV

Xs

2 pt

NTC10000

9

230 V

NTC C/O

1110

GND

8

230 V

50/60 Hz

2

1
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Boîtier encastré

Boîtier mural

95.01

100

35.1 3629.5 29.5

5

12
0

38
,5

27

27

47.5 47.5

41 27

10

14
60

Ø 60

37.6

Essais et garantie
Tous nos appareils sont essayés et éprouvés avant expédition.

CIAT est en conformité avec le marquage CE, autorisant une libre circulation de ses appareils 
sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. Ce marquage est un gage de sécurité et de 
protection des personnes.

Gaine thermorétractable

Connecteur débrochable

Connecteur débrochable

Terminal V30

Longueur de faisceau :
L = 820 Major Line T1 à T3
L = 1120 Major Line T4 à T6

COM
CO
COM
NTC



Siège social
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Tel. : +33 (0)4 79 42 42 42
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info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

S.A. au capital de 26 728 480 €
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

Document non contractuel.  
Dans le souci constant d’améliorer son matériel, CIAT se réserve le droit 

de procéder sans préavis à toutes modifications techniques.

CIAT Service
Tel. : 08 11 65 98 98 - Fax : 08 26 10 13 63 

(0,15 € / mn)


