Ventilation
Régulation

Athis RGV
La polyvalence pour la
gestion des entrées d’air.
L’ATHIS RGV vous permet de
gérer efficacement la ventilation progressive de toutes
vos salles.
L’ATHIS RGV est un régulateur de température
agissant sur la vitesse de ventilateurs
monophasés. Il possède une sortie auxiliaire
pour la commande du chauffage ou d’une
trappe d’entrée d’air ou de cheminée, ce qui lui
donne une grande polyvalence et un large rayon
d’action.
L’ATHIS RGV possède d’autres fonctions
complémentaires pour vous apporter une
grande précision dans vos actions et vos
réglages :
- Un thermostat par relais.

Ventilation progressive

- La surveillance des températures mini/maxi
avec déclenchement d’alerte par relais.

Sortie auxiliaire

- La possibilité d’une ventilation en mode DUO.
Deux ventilateurs sont montés en parallèle.

Thermostat

Ce système permet de faire fonctionner un
seul ventilateur à faible débit. Au-delà d’un
certain régime, la vitesse diminue et les deux
ventilateurs s‘enclenchent pour assurer la
progression du débit.
- Programmation de la courbe de ventilation
avec une linéarité ajustable.
- Consigne de température et minimum de
ventilation évolutif en fonction de l’âge des
animaux

Sortie surveillance
Courbe de ventilation
Consigne de température
et minimum évolutifs

www.tuffigorapidex.com

Athis RGV
La polyvalence pour la gestion
des entrées d’air.
La sortie auxiliaire 0-10V permet de commander un
chauffage ou un moteur actionnant une trappe de
ventilation.
En mode ventilation la plage est ajustée en fonction
de la température extérieure.
L’utilisation de l’ATHIS RGV est très simple car les
touches ont été remplacées par un bouton à double
effet - Rotatif et poussoir. Vous passez d’un paramètre
à l’autre très simplement, en tournant pour choisir le
menu et poussant le bouton pour valider votre choix.

Type

Nombre

fonction

Entrée sonde de température

2*

Sonde ambiance et sonde auxiliaire ou extérieure.
Attention : 2 sondes simultanées maxi.

Sortie TRIAC

1

Pour ventilation principale - 8A ou 20A.

Sortie 0 - 10V

1

Pour régulation chauffage ou trappe d’entrée d’air
ou trappe cheminée

Sortie surveillance température
par relais

1

Sorties relais supplémentaire

1

Pour thermostat ou mode DUO

Sorties

Entrées
Température ambiante

Ventilateur principal

Température extérieure

Ventilateur principal DUO
Thermostat

ou

0-10v Chauffage
0-10v Trappe d’entrée d’air
ou de cheminée
Surveillance

Attention : Il est impossible d’avoir le mode DUO et le thermostat simultanément

Références

Produits

C000790408

ATHIS RGV 8A

C000790520

ATHIS RGV 20A
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*LiLivré avec 1 sonde de température.

