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Commande du processus

Régulateur de fermentation Clip
Le système de régulation Clip est monté dans le doigt de gant présent sur la cuve. Vous avez ainsi la possibilité de lire et 
de modifier toutes les données et valeurs directement en cave. Le système Bus intégré en standard sur les régulateurs 
permet un raccordement au PC et l'utilisation du logiciel livré en option. Extrêmement résistant, le boîtier inox est protégé 
contre la pénétration de l'eau et parfaitement adapté aux conditions rigoureuses du travail en cave.

Caractéristiques Clip
! plage de températures -9,9… 99,9 °C
! câble de raccordement de 6 m avec extrémité nue
! affichage LED p. temp. et valeur de consigne
! LED témoins p. intensité CO2, statut de sortie, mode 
! unité °C/°F
! tension d'alimentation : 24 V/50 Hz
! puissance absorbée : 2 VA

! 2 sorties relais p. Chauffage + Refroidissement, 
     20 VA chacun 
! système Bus intégré pour raccordement au PC
! tige de sonde de 170 mm de long à monter
 dans un doigt de gant
! montage en doigt de gant avec filet intérieur  
 M12x1,5 mm

Désignation Détails N° de commande l'unité/!

KIT CLIP 1 Kit de mise en route comprenant respectivement 1 unité : 
206.0022, 206.0070, 304.0014, 300.0350, 300.0112

206.8003

KIT CLIP KH Kit de mise en route avec vanne à boisseau sphérique motorisée DN15 
comprenant respectivement 1 unité : 206.0022, 206.0070, 304.0001, 300.0180 

206.8002

CLIP Avec extrémité de câble nue 6 m 206.0022

CLIP-PLUG Avec câble 6 m et fiche coudée 7 pôles 206.0201

TR-100 Transfo 24 V AC p. 5 électrovannes/9 vannes motor MBV 206.5001

TR-200 Transfo 24 V AC p. 10 électrovannes/18 vannes motor MBV 206.5002

KD-7-STD-1B Boîte de connexion pour câblage 206.0070

SD-7-STD-1B Boîtier de connexion pour câblage 206.0071

PSM-1A/B Relais commande de la pompe p. KD/SD-7-STD-1A/B 001.0215
Accessoires électrovannes, vannes motorisées, filtre anti-poussière et doigts de gant voir pp. 14 et 15

206.5001
206.5002

304.0001
304.0014

300.0112

300.0180

206.0022
206.0201
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Régulateur de fermentation Cube-KD
Régulateur avec boîte de connexion intégrée pour une installation fixe à proximité de la cuve. Installation/Pontage des 
lignes d'alimentation 24 V AC et des lignes Bus. Les sondes de température et les électrovannes ou vannes motorisées 
peuvent être directement raccordées. Aucun autre point de câblage n'est nécessaire.  

Caractéristiques Cube-KD
! plage de températures -9,9… 99,9° C
! affichage LED p. temp. et valeur de consigne
! LED témoins p. intensité CO2, statut de sortie, mode, 
! unité °C/°F
! 2 sorties relais p. Chauffage + Refroidissement, 
     20 VA chacun
! système Bus intégré pour raccordement au PC
! tension d'alimentation : 24 V/50 Hz
! puissance absorbée : 2 VA

! boîte de connexion intégrée à l'appareil avec blocs
 de jonction de 2,5 mm!
! possibilité de ponter les lignes d'alimentation 24 V AC 
     et les lignes bus
! boîtier en plastique solide, clavier à membrane, 
 presse-étoupe
! unité prête au raccordement, presse-  
 étoupe intégrés avec décharge de traction
! protection contre les pénétrations d'eau (IP65)

Désignation Exécution N° de commande l'unité/!

CUBE-KD Régulateur de fermentation CUBE avec boîte de connexion intégrée 206.0105
TF 5 - 8 Sonde de température, 8 m de long, presse-étoupe M12 202.0021
TF 5 - 15 Sonde de température, 15 m de long, presse-étoupe M12 202.0022
TR-100 Transfo 24 V AC p. 5 électrovannes/9 vannes motor MBV 206.5001
TR-200 Transfo 24 V AC p. 10 électrovannes/18 vannes motor MBV 206.5002
Accessoires électrovannes, vannes motorisées, filtre anti-poussière et doigts de gant voir pp. 14 et 15

202.0021
202.0022

001.0215206.0070206.0071

300.0350


