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Désignation Exécution N° de commande l'unité/!

CUBE-MV-CEE+ Câble raccordement 10 m av. fiche CEE 24 V AC, électrovanne 206.0116

CUBE-MV-TR+ Câble raccordement 6 m av. adaptateur 230 V/50 Hz 
Électrovanne

206.0115

CUBE-KH-CEE Câble raccordement 10 m av. fiche CEE 24 V AC, vanne à 
boisseau sphérique motorisée

206.0121

CUBE-KH-TR Câble raccordement 6 m av. adaptateur 230 V/50 Hz 
Vanne à boisseau sphérique motorisée

206.0120

Accessoires CEE prêts à l'emploi
Système de raccordement 24 V AC prêt au branchement, pour une connexion et une utilisation du système CUBE-MV-
TR/CEE+ et Cube-KH-TR/CEE mobiles et indépendantes des bornes dans les exploitations viticoles et les caves.   

Caractéristiques 
! sécurité grâce à la basse tension de protection (24 V AC) ! changement rapide de poste d'utilisation
! protégé contre les projections d'eau (IP54) ! extensible

Désignation Détails N° de commande l'unité/!

TR-100-CEE Transformateur 24 V AC avec fiche CEE pour 5 CUBE-MV-CEE 
ou 9 CUBE-KH-CEE

206.5003

TR-200-CEE Transformateur 24 V AC avec fiche CEE pour 10 CUBE-MV-CEE 
ou 18 CUBE-KH-CEE

206.5004

CEE-KV Raccordement en croix 24 V, tripolaire 201.0034

CEE-VK-5 Rallonge CEE 5 m, 24 V, tripolaire 201.0035

CEE-VK-10 Rallonge CEE 10 m, 24 V, tripolaire 201.0036

CEE-WST-3 Prise murale CEE 24 V, tripolaire 201.0033
Accessoires doigts de gant voir page 15

206.0115
206.0116

206.5003
206.5004

201.0034

201.0033
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201.0036

Remarque : pour des raisons d'hygiène et pour les protéger de l'usure, les sondes de température doivent toujours être utilisées avec 
un doigt de gant.

Régulateur de fermentation CUBE-PLUG
Régulateur prêt à l'emploi avec crochet inox pour une utilisation mobile via le système de raccordement 7 pôles 
avec possibilité de connexion ligne Bus. 

Caractéristiques 
! plage de températures -9,9… 99,9 °C   ! boîtier en plastique solide, clavier à membrane
! sécurité grâce à la basse tension de protection                  ! crochet stable pour fixation sur cuve ou murale
     (24 V AC)   ! sonde de température avec câble de 8 m 
! étanche aux jets d'eau IP65, double affichage     
 pour la température et la valeur de consigne 

Désignation Exécution N° de commande l'unité/!

CUBE-Plug Câble raccordement 6 m, fiche coudée 7 pôles, sonde 206.0101

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
Pour Chauffage et Refroidissement, 1 requis par mode

001.0215

Accessoires électrovannes, vannes motorisées, filtre anti-poussière et doigts de gant voir pp. 14 et 15

206.0101

001.0215206.0071

Régulateur de fermentation CUBE-MV-TR/CEE+ ou CUBE-KH-TR/CEE
Régulateur prêt à l'emploi, à fixer sur la cuve et à raccorder directement au cycle de réfrigération par eau.

Caractéristiques
! plage de températures -9,9… 99,9 °C
! sécurité grâce à la basse tension de protection (24 V AC)
! étanche aux jets d'eau IP65, double affichage pour la 
 température et la valeur de consigne
! sur plaque support solide en inox 1.4301
! sonde de température avec câble 8 m

! crochet stable pour fixation sur cuve/murale 
! boîtier en plastique solide, clavier à membrane
! solidement monté : électrovanne avec filtre 
     anti-poussière 1/2“ ou vanne à boisseau sphérique
    motorisée 1/2“
! unité prête au raccordement

206.0120
206.0121
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