Pack MULTI-ECO
Gestionnaire d’énergie

La gestion d’énergie globale pour les installations avec des accumulateurs
Les Atouts du confort
Avec le pack Multi-Eco, retrouvez
toutes les fonctions de programmation,
de délestage et de gestion des
heures creuses pour optimiser le
fonctionnement de l’installation et
donc, générer des économies.

Système global «tout en un»

Zone 2

Il optimise la gestion de l’énergie,
commande le chauffage des accumulateurs
et des appareils électriques (convecteurs,
radiateurs, sèche-serviettes…) ainsi que
l’eau chaude sanitaire en fonction de vos
souhaits et des périodes tarifaires.

Boîtier modulaire & boîtier
de programmation
- Gestion des tranches tarifaires et du
délestage sur 8 voies,
- Gestion de la programmation
hebdomadaire du chauffage sur 2 zones,
- Gestion de l’eau chaude sanitaire par
sortie spéciale,
- Gestion de la programmation des
accumulateurs par bus (1 fil),
- Commande par boîtier mural avec
affichage digital.

Zone 1
Bus spécial Accumulateurs
Le gestionnaire MDE convient parfaitement
pour une installation simple et rapide
d’accumulateur(s) grâce à un bus spécial 1 fil.

Compatible avec toute la
gamme Applimo électronique
Il optimise la gestion de l’énergie,
commande le chauffage des accumulateurs
et des appareils électriques (convecteurs,
radiateurs, sèche-serviettes…) ainsi que
l’eau chaude sanitaire en fonction de vos
souhaits et des périodes tarifaires.

Boîtier de programmation

Boîtier modulaire
(gestionnaire MDE)
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Gestionnaire d’énergie

Boîtier de programmation

Boîtier modulaire

- 1 sortie spécifique radiateurs à accumulation : infos heures creuses,
ordres de programmation, délestage sur 3 niveaux, température
extérieure (part 1/3 de la puissance totale),
- 6 sorties fils pilotes chauffage direct : délestage 6 niveaux et ordres de
programmation,
- 1 sortie ECS : infos heures creuses et délestage 1 niveau,
- 1 entrée télé-information vers compteur électronique (adaptable
avec compteur mécanique),
- 1 entrée programmateur d’ambiance,
- 1 entrée sonde extérieure,
- Visualisation en face avant des états de fonctionnement.
- Alimentation 230 V - 50 Hz,
- Consommation 1 VA,
- Largeur : 8 modules,
- Isolement classe II,

- Programme personnalisable par jour et par zone,
- Fonction «copie des programmes»
- Alimentation par le boîtier modulaire,
- Pose sur boîtes d’encastrement standards de diamètre 60 mm,
- Sauvegarde de l’horloge en cas de coupure secteur, 4 h,
- Sauvegarde permanente de la programmation,
- Affichage digital,
- Sonde de température incorporée, permettant de connaître en local
la température ambiante,
- 1 entrée bus de dialogue et alimentation vers
le boîtier modulaire,
- Dimensions : 95 x 85 x 16 mm,
- Indice protection : IP 30.
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Désignation

Pack Multi-Eco
0054023MA

Gestionnaire + programmateur 2 zones
(Accus + Direct)

0023145AA

Sonde extérieure

Si l’installation n’est pas équipée d’un compteur électrique avec la
télé info, utilisez l’interface EMTI ref. : 6250031 de Delta Dore

Pack MULTI-ECO

Téléchargez l’application
iPad gratuite sur l’App Store
Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr
Votre revendeur :

Garantie
2 ans

Textes, Photos et schémas non contractuels,. En raison de l’évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 11/2013

D e s c r i p t i f

