




Utilisation

Utilisation

Kits de pièces RETROFIT pour le remplacement ou la modernisation des composants de régulation dans des unités terminales VAV existantes
Idéal pour les cas où le remplacement de l'unité terminale VAV complète est impossible.
Remplacement d'unités électroniques pneumatiques défectueuses ou encrassées
Remplacement d'unités défectueuses avec des capteurs de vitesse de l'air
Conversion d'un système à débit constant en système à débit variable
Extension de la plage de fonctions pour économiser de l'énergie, pour plus de confort ou pour l'intégration dans le système centralisé de gestion du bâtiment
(GTB-GTC)
Aucun changement de gaine nécessaire puisque l'unité existante continue d'être utilisée

Caractéristiques spéciales

Remplacement rapide
Faible coût de modernisation, rapide retour sur investissement
Aucune interruption de fonctionnement du système
Faibles coûts de recyclage
La compatibilité électronique reste inchangée

Dimensions nominales

Pour gaines circulaires de dimension nominale 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, ou 400

Description

Modèles

EasySet
CompactSet
UniversalSet

Pièces et caractéristiques

Les kits sont constitués de composants de régulation et d'accessoires
Régulateur électronique de débit et servomoteur
Sonde de pression différentielle pour la mesure du débit

RETROFIT EASYSET

RETROFIT 

POUR LE REMPLACEMENT RAPIDE DES UNITÉS VAV
SANS INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME

Composants de régulation pour unités terminales VAV

Alternative aisée au remplacement d'une unité complète
Remplacement en cas de modernisation
Plage étendue de fonctions
Installation sans interruption du fonctionnement du système
Pour gaines circulaires de dimensions nominales comprises entre 100 et
400 mm

Le kit des pièces Retrofit comprend :

Composants de régulation Easy, Compact ou Universel
Sonde de pression différentielle
Accessoires
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Autocollants pour unité terminale VAV et pour les documents d'inspection ou de maintenance

Accessoires

1 : adaptateur spécial pour EasySet et CompactSet
2 : adaptateur spécial pour UniversalSet
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