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Image: NR2007.2 pour 2 zones        Detail panneau de commande 

 
 

• Régulateur de température compact pour 1 ou 2 zones 
 

• Electronique de puissance intégrée 230V/10A par zone 
 

• Affichage de température actuelle et consigne 
 

• Régulateur PID avec microprocesseur et auto-adaptation 
 

• 2 alarmes programmables, sortie d’alarme externe 
 

 
Utilisation 
Ce régulateur de température compact est conçu 
particulièrement pour les besoins de la plasturgie. Il 
est surtout utilisé pour des zones individuelles telles 
que busettes – même avec une caractéristique très 
rapide – ainsi que pour des éléments de chauffage 
d’appoint, de petits pilotes ou des installations de 
test.  
Le NR2007 vous offre la possibilité de régler des 
zones individuelles jusqu’à 2,3kW d’une manière 
précise et stable, tout ceci à un prix particulière-
ment avantageux.  
 
Construction 
Coffret compact de régulation pour utilisation 
indépendante, alimentation 220V avec fiche de 
réseau standard. 
 
 
Description 
Régulation 
Microprocesseur avec auto-adaptation, calcule 
automatiquement les paramètres de régulation les 
mieux adaptés, pour injecteurs rapides ainsi que 

pour distributeurs lents Deux charactéristiques de 
regulation PID sont disponibles : „Autotuning“ 
(suroscillation est acceptée, plus rapide et plus 
précis) ou „Selftuning“ (suroscillation est évitée, 
mais moins rapide et légèrement moins précis). En 
plus de cela, l’unité peut être configurée en simple 
régulation à deux paliers ou en mode manuel 
(variateur).  
 
Affichage de température 
L’écran LED lumineux à 4 chiffres montre durant 
l’exploitation normale la température actuelle en 
haut et la consigne en bas.  
En appuyant sur une touché, l’écran change vers 
d’autres paramètres tels que position actuelle du 
régulateur, alarmes ou d’autres.  
 
Entrée de la température de consigne 
D’abord choisir le chiffre à modifier avec la touche 
ENTER, puis entrer la valeur souhaitée avec les 
touches UP et DOWN (ceci permet d’accélérer des 
modifications importantes). La validation de la 
nouvelle consigne se fait manuellement ou 
automatiquement au bout de 15 secondes. 
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Description  Nr. d’art. 
NR 2007.1  (1 zone) 80305   
NR 2007.2  (2 zones) 80305.2 

NiCr/Ni ou Pt100 à indiquer sur 
la commande 

Rampe de démarrage 
Le régulateur peut démarrer avec une 
puissance limitée durant une période définie, si 
souhaité, afin de préserver des éléments de 
chauffages sensibles  
 
Surveillance de thermocouple 
L’interruption du thermocouple est signalée sur 
l’écran LED de la zone en question. 

Alarmes 
Pour chaque zone, 2 fonctions d’alarme 
peuvent être programmées. Ces alarmes sont 
cablés sur un contact de relais flottant commun 
comme sortie externe.  
Depuis l’usine, une alarme température haute 
et température basse sont pré-configurées.  

 
 

 
Caractéristiques techniques  

     
 
Affectation du connecteur 6 broches (1 zone)    ou 10-broches (2 zones) 
  

 
Alimentation 

230V~ ±10%, 50/60Hz 
 
Puissance / courant nominal 
2.300W / 10A par zone 
Maxi 16A au total 
 
Fusibles 
Chauffage : 10A GG, 6,3x32mm 
Régulateur : 500mA MT, 5x20mm 
 
Régulation 
0...100% proportionel à train d’ondes 
 
Rampe de démarrage 
Durée (min) et puissance (0L100%) 
programmables. 
 
Ecran 
à LED 7 chiffres hauteur 8mm vert (température 
actuelle) et rouge (consigne), LED de 
signalisation rouge pour sortie et alarme. 
 
Précision 
0,5% FS 
 
Domaine de température 
Fe-CuNi (J)   0...900°C (avec ou sans 
chiffre après la virgule ) 

 
NiCr/Ni ou Pt 100 disponible sur demande 
 
 
 
 

Sortie d’alarme 
Relais, contact flottant, max. 250V~, 5A.  
Cablé comme alarme commun sur sortie 
externe à l’arrière du coffret.  
 
Signalisation: LED rouge 
 
Température ambiente 
0 ... 55°C 
 
Isolation 
2,5kV Alimentation / thermocouple 
 
Connecteur multi-broches 
6 broches + PE (1 zone) ou 10 broches+PE (2 
zones), Connecteur industriel lourd 
 
7 broches + PE pour sortie d’alarme  
 
Dimensions (L x H x P) 
217 x 110 x 250mm 
 
Construction 
Coffret métallique avec pieds caoutchouté  

Peinture martelée rouge / ivoire    
Protection IP51 

 
Poids 
1,6kg  


