
RÉGULATEUR DE FENÊTRES
OCV2

VENTILATION NATURELLE
1, 2 moteurs

RÉF. :VOIR LE TABLEAU

CARACTÉRISTIQUES
Appareil électrique conçu pour le contrôle de la température à l'aide de l'ouverture ou fermeture des fenêtres avec les moteurs 
de levage OSMOEUROPA avec batterie, sondes numériques de température incluses. Cet appareil est conforme à la norme 
d'étanchéité IP65
Contrôle de la température de 0ºC à 85ºC avec hystérèse de 1ºC.
Programmation facile des fins de course
Mémorisation de forme permanente incluse pendant les pannes de réseau électrique.
Détection de saut thermique
Possibilité de connexion d'un dispositif externe pour l'ordre de priorité d'ouverture et de fermeture
Système de détection de pannes
Ordres d'urgence interrompant le système de fonctionnement automatique.
Lecture facile des paramètres de température, tension des batteries et position des fenêtres
En option : 4 sorties relais via le contrôleur CVA*
Pour 1 ou 2 moteurs
12 V / 230 V
Dimensions longueur/largeur/hauteur : 225x100x210mm
Poids : 2,5 kg
* Non inclus, voir la fiche des produits

VERSIONS DE PROGRAMMATION DE LA MICRO-PUCE

DE BASE Pas simple (1,2 cm) pour l'ouverture et la fermeture, programmation de la température désirée, 1 sonde* de température par 
moteur, déclenchement thermique fixe à 2ºC, entrée auxiliaire (pour l'ordre de priorité d'ouverture)

DP1 Pas double (2,4 cm) pour l'ouverture et la fermeture, programmation de la température désirée, 1 ou 2 sondes de 
température par moteur*, saut thermique programmable, entrée auxiliaire (pour l'ordre de priorité programmable)

DP2 DP1 + plage de températures : programmation de températures maximum et minimum

DP3 DP1 + contrôle du chauffage et de la ventilation via le boîtier de commande CVA **

DP4 DP1 + Contrôle du vent via le boîtier de commande CVA et l'anémomètre **

* Inclus: 2 sondes de température numériques (une pour chaque moteur). Non inclus: sonde supplémentaire par moteur pour DP1, DP2, DP3, 
DP4
** Non inclus, voir la fiche des produits• ÉCONOMIES D'ÉLECTRICITÉ

• PROTECTION DES ANIMAUX PENDANT 
LES COUPURES DE COURANT

• AUTOMATISATION DE FERMES NE DISPOSANT 
PAS DE COURANT ÉLECTRIQUE

EN CAS DE COUPURE DE COURANT
24 HEURES DE FONCTIONNEMENT

RÉFÉRENCE NOMBRE DE MOTEURS VERSION DE LA MICRO-PUCE

4C21100 1 DE BASE

4C21120 1 DP1

4C21121 1 DP2

4C21122 1 DP4

4C21123 1 DP3

4C22100 2 BÁSICA

4C22120 2 DP1

4C22121 2 DP2

4C22122 2 DP4

4C22123 2 DP3


