
BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Boîtier de commande, thermostat, sonde d’ambiance
intégrés, 3 vitesses de ventilation.
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Y2                - Régulation thermostatique

L                   - Alimentation.

Remarque

A utiliser avec les ventilo-convecteurs et rideau d’air

de BHN thermique.

est Le boîtier de commandes FAT7 monté et câblé sur

tous les ventilo-convecteurs réf. FA.

Le FAT7 peut être éloigné pour un montage mural.

Si le thermostat modulaire réf. ETP3, avec sonde éloignée

sont utilisés, le FAT7 peut être monté en armoire électrique

(en fixant le support rail DIN au dos).

Des montages en réseau sont également possibles.

Q1, Q2, Q3 - Vitesses.
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               si le commutateur est placé 

(pas utiliser sur tous les modèles).

Y1                - Régulation thermostatique

sur chaud.

si le commutateur est placé
sur froid.

Installation
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Installation
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Plaque obturatrice

Si la régulation non accessible au public est souhaitée ou obligée comme

dans une salle communale ou salle des fêtes, le thermostat modulaire ETP3

avec la sonde éloignée SA-IN3 ou SA-EX3 peuvent être installés.

Afin de regrouper la régulation (ETP3 et FAT7), le boîtier de commande

FAT7 peut également être placé en armoire électrique.

BHN thermique fourni un support à visser au dos du FAT7.

A réception d’une commande d’un ventilo-convecteur et un thermostat

modulaire ETP3 avec sa sonde, nous joignons ce support à la livraison.

Pour le montage du support rail DIN, veuillez suivre les différentes étapes,

d’en haut vers le bas, comme montré sur les photos ci-contre.

Si la boîtier FAT7 est éloigné, le trop de passage des 

fils apparaisse.

Pour respecter les normes, BHN thermique fourni un

plaque obturatrice métallique lequel convient d’être

fixé en lieu et place du boîtier FAT7 en utilisant les

même visses. Voir photo ci-contre.
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Installation avec ventilo convecteur réf. FA

Ventilo convecteur réf. FA Plaque obturatrice

Montage en armoire électrique
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Référence produit DésignationCode

FAT7            121608           Boît cdt éloigné pour divers ventilo conv et rideau d'air.

                                           Inclus thermostat d'ambiance 5 à 30°C et sonde d'ambiance, sélecteur manuel

                                           3 vitesses, commutateur chauffage/arrêt/ventilation seule, 6A(2) à 230V/1.

                                           Nbr app par boît ; consulter doc ou notice.

ETP3             121622          Thermostat électronique modulaire, 16A, 230V, consigne 0 à 40°C, abaissement

                                           fixe 5°C par contact horloge, montage rail DIN, prévoir sonde.

SA-IN3          121663          Sonde d'ambiance IP20 pour ETP3 et ETH

SA-EX3          121664         Sonde d'ambiance IP54 pour ETP3 et ETH

Spécifications
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