Les Fiches SODIS

Régulateur

AVILINE RMD
La régulation

Complet et convivial, pour une bonne
régulation de votre bâtiment dynamique

L

e régulateur AVILINE-RMD vous
offre une convivialité exceptionnelle par
son afficheur graphique. D’une grande
définition et d’une haute luminosité, cet
afficheur rend la lecture des informations
particulièrement agréable.

Facile à programmer et à utiliser
Son afficheur graphique et son clavier
directionnel vous permettent de
naviguer très facilement dans les menus
du AVILINE-RMD.

Complet de série
Le régulateur AVILINE-RMD bénéficie
de la technologie SODALEC. Il est donc
fiable, efficace et dispose d’origine
des fonctions essentielles à une bonne

gestion du bâtiment dynamique.
Treuils, ventilation, chauffage, comptage,
dépression, lumière, courbe de poids,
statistiques, ... AVILINE-RMD réponds à
tous vos besoins.

Pilotage des treuils en mode
«EXPERT»
Le régulateur AVILINE-RMD permet de
piloter directement les treuils fonctionnant
avec ou sans potentiomètre de recopie
(mode «expert»).
Evolutif pour répondre à vos besoins,
ce régulateur peut recevoir les modules
d’extension GALAXY

Régulateur AVILINE-RMD
C A R A C T É R I S T I Q U E S

T E C H N I Q U E S

● Possibilité de désactiver la surveillance lors des vides

● Boîtier étanche polycarbonate
● Clavier de commande à sensation tactile avec pavé

numérique et alphabétique
● Afficheur graphique LCD Couleur rétro-éclairé
● Menu à niveaux multiples pour une utilisation simplifiée ou

détaillée
● Surveillance permanente des températures, et des paramètres

principaux
● Indication immédiate du défaut avec affichage du capteur
concerné à l’écran

sanitaires
● Evolution automatique des paramètres avec visualisation par
courbes graphiques.
● Enregistrement des mini/maxi sur tous les capteurs
● Visualisation simple des statistiques à l’écran
● Sauvegarde des données en cas de coupure secteur
● Connecteur pour carte d’extension.
● Pilote les treuils avec potentiomètre de recopie ou en mode
«EXPERT»

Alimentation 12 V ou 230 V

2 entrées
pour Treuils

10 entrées de mesure configurables :
Sonde d'Ambiance (2)
Sonde Extérieure
Sonde d'Hygrométrie
Lumière
Dépression
... etc. Sonde Echangeur ERC

Pot de
recopie
Fins de
course
(Mode Expert)

... etc.

3 Comptages configurables :
Aliment
Eau
Energie

Contact de
surveillance

Modules GALAXY

16 Relais configurables :
Chauffage (2)
Lumière (2)
Rationnement (3)
Cooling / Brumisation
Ventilation (1 à 6 groupes)
Treuil (2)
Echangeur ERC
Sécurité comptage
Alarme

4 Sorties 0/10V configurables :
Chauffage (2)
Lumière (2)
Treuil (2)
Echangeur ERC

1 Module

"8S"

(8 sorties 0-10 V)
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