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 Fig��  -R7024 p�ur              Fig��  -R7048 p�ur 
            24 0��es               48 0��es  
 

                  

            
                          D,tai�s ,cra� tacti� 

 

 R�gu�ateur de te�p�rature �u�ti
f��cti���e� i�t�gr� de 16 *usqu’- 
120 ���es 

 �p�rati�� c��f�rtab�e et 
c��vivia�e avec �cra� tacti�e 

 R�gu�ati�� de te�p�rature 
pr�cise avec t�utes �es f��cti��s 
sp�cifiques p�ur ca�aux chauds 

 E� s�rie avec diag��stic de 
��u�e c��p�et 

 
 

�pti��s disp��ib�es 0 

 $esure de pressi�� da�s �a 
cavit� i�t�gr�e avec bascu�e�e�t 
aut��atique de �a presse - 
i�*ecter 

 C��tr2�e des busettes 

 Refr�idisse�e�t cyc�ique s�us 
d�v���ppe�e�t 

                      

 
Uti�isati�� 0 
T�utes �es fu�cti�� �,cessaires p�ur u� 
c��tr2�e de te�perature et u� suivie de 
pr�c,d, c��p�et des ��u�es et ca�aux 
chauds3 r,u�ies da�s u� seu� c�ffret � E� s,rie 
avec c��tr2�e de te�p,rature et diag��stic de 
��u�e3 puis des �pti��s te��es que �esure de 
pressi�� da�s �a cavit, et*�u c��tr2�e des 
busettes� 6a gesti�� du refr�idisse�e�t 
(statique �u vari�ther�e) est s�us d,v,��p

pe�e�t� Des u�ites exista�tes peuve�t 9tre 
aggra�dies u�t,rieure�e�t� 
Ces syst<�es s’uti�ise�t i�d,pe�da��e�t de 
�a �arque du ca�a� chaud� 

 

C��structi�� 0 
R,gu�ateur avec �icr�pr�cesseur et ,�ectr�

�ique de puissa�ce e�se�b�e da�s u� c�ffret 
�,ta��ique c��pact et r�buste3 3 tai��es de 
c�ffrets e� fu�cti�� du ���bre de 0��es� 6es 

 

fusib�es des circuits de chauffage s��t 
faci�e�e�t accessib�es du c2t, du c�ffret et 
d��c vite cha�g,s si �,cessaire�  

Ecra� tacti�e p�ur u�e �perati�� si�p�e et 
c��vivia�e de �’e�se�b�e des 0��es3 e� p�us 
des t�uches >hard? d,di,es p�ur �es f��cti��s 
�es p�us uti�is,es� 

 
F��cti�� 0 
R�gu�ati�� 
�icr�pr�cesseur avec aut�
adaptati��3 ca�cu�e 
aut��atique�e�t �es para�<tres de r,gu�ati�� 
�es �ieux adapt,s3 p�ur i�@ecteurs rapides 
ai�si que p�ur distributeurs �e�ts� Beauc�up de 
para�<tres peuve�t 9tres pr�gra��,s sp,ci

fique�e�t p�ur chaque 0��e3 ce r,gu�ateur est 
d��c particu�i<re�e�t adapt, aux ��u�es c��

p�exes et diffici�es� 
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$esure de pressi�� da�s �a cavit� 
�esure de �a pressi�� d’i�@ecti�� directe�e�t 
da�s �a cavit,3 i�t,gr,e da�s �e syst<�e e� 
�pti��� Des capteurs de pressi�� pi,0�
,�ectri

ques  de ��tre parte�aire BAU�ER s��t uiti�i

s,s3 d’autres ��d<�es peu�ve�t 9tre aussi bie� 
c���ect,s (v�ir fiche tech�ique particu�i<re)�  

 
 

�p�rati�� avec �cra� tacti�e 
6’,cra� tacti�e �arge et �u�i�eux gara�tit u�e 
vue si�p�e et rapide de �’e�se�b�e des 
para�<tres et f��cti��s� Au bes�i�3 i� ���tre 
�’e�se�b�e des 0��es3 des gr�upes de 0��es 
�u chaque 0��e e� d,tai�� E� t�ut cas3 
seu�e�e�t �es i�f�r�ati��s uti�es da�s �a 
situati�� actue��e s��t ���tr,es3 ceci ,vita�t 
u�e c��fusi�� de �’uti�isateur par exc<s 
d’i�f�r�ati�� �u de d���,es� 

 

F��cti��s sp�cifiques p�ur ca�aux chauds 
A part �a r,gu�ati�� tr<s pr,cise de �a te�p,ra

ture p�ur chaque 0��e3 de ���breuses 
f��cti��s sp,cifiques p�ur ca�aux chauds 
peuve�t 9tre ch�isies3 d��t �es p�us i�p�r

ta�tes � 
 
Ra�pe de d��arrage �  Dura�t �e d,�arrage3 
�e r,gu�ateur est �i�it, e� te�p,rature et e� 
puissa�ce pe�da�t u�e p,ri�de d,fi�ie3 ceci 
afi� de pr,server des ,�,�e�ts de chauffage 
se�sib�es dura�t �a �ise D te�p,rature�  

Chauffage guid� � T�utes �es 0��es peuve�t 
9tre chauff,es e� c���u� afi� d’,viter des 
d,ca�ages de te�p,rature e�tre �es 0��es 
rapides (busettes) et �e�tes (distributeur)� 

Vei��e � Chaque 0��e de chauffage disp�se 
d’u�e 2i<�e c��sig�e de te�p,rature de vei��e� 
E� appuya�t sur �a t�uche >sta�dby? �u avec 
u� c��tact exter�e3 t�utes �es 0��es cha�ge�t 
si�u�ta�,�e�t vers �a 2i<�e c��sig�e� 

 
F��cti�� �B��sti�g� � ���t,e e� te�p,rature 
d,fi�ie afi� d’�uvrir des busettes >c��ge�,es?�  

 
Aut��Gr�upe�e�t � Aut�� u��r�tati�� � 6es 
diff,re�tes 0��es peuve�t 9tre gr�up,es et 
�u�,r�t,es �ibre�e�t se��� �eur i�te�sit, de 
chauffage (busettes*distributeur) �u D �a �ai�� 

T�uches de c���a�de directe 
6es deux f��cti��s �es p�us uti�is,es EB��sti�g> 
et EVei��e? peuve�t 9tre �a�c,es i�d,pe�da�

�e�t de �’,cra� tacti�e D �’aide d’u�e t�uche 
directe sur �e tab�eau de c���a�de du c�ffret� 

 

F��cti��s de survei��a�ce 
Survei��a�ce du c�ura�t de chauffage p�ur 
chaque 0��e i�dividue��e3 2 a�ar�es pr�gra�

�ab�es par 0��e� 6’i�terrupti�� de ther��

c�up�e est sig�a�,e sur �’,cra� de �a 0��e e� 
questi��� E� �9�e te�ps3 cette 0��e passe 
aut��atique�e�t e� ��de �a�ue� avec �a 
der�i<re puissa�ce attribu,e3 qui peut 9tre 
�ibre�e�t ��difi,e par �a suite� C�up�age de 
cette 0��e D u�e autre 0��e avec ther��

c�up�e e� �arche est aussi p�ssib�e� A part 
ces a�ar�es3 bie� d’autres para�<tres de 
pr�c,d, peuve�t 9tre pr�gra��,s et survei�

�,s aussi� 
U� d,c�e�cheur de s,curit, actif D u�e 
te�p,rature de p�us de 50GC pr�tecte �e ca�a� 
chaud c��tre u� sur
chauffage ,ve�tue�� 
 

S�rtie d’a�ar�e exter�e 
6es 2 a�ar�es de t�utes �es 0��es s��t 
cab�,es sur 2 c��tacts f��tta�ts e� c���u� et 
bra�ch,es sur u�e b�r�e exter�e sur �e vers� 
du c�ffret� Ceci per�et de re�ier �e r,gu�ateur 
avec u�e presse D i�@ecter �u u� syst<�e de 
supervisi�� de pr�ducti�� i�d,pe�de�t�  

 
F��cti�� d’a�a�yse de cab�age de ��u�e 
Ceci per�et de verifier ava�t �e ���tage du 
��u�e sur �a presse3 si t�us �es ther��c�up�es 
s��t bie� bra�ch,s sur �a 0��e de chauffage 
c�rresp��da�te�  
E� p�us3 u�e f��cti�� de traHage de c�urbes 
per�et de suivre �e d,v,��ppe�e�t des 
diff,re�ts para�<tres de regu�ati�� ��rs de 
�’exp��itati���  
 

$���ire de ��u�es  
6a gesti�� de �’e�se�b�e des para�<tres de 
chaque 0��e est assur,e par u� syst<�e de 
�,��ire de ��u�es3 ce qui faci�ite et acc,�<re 
c��sid,rab�e�e�t �e cha�ge�e�t de ��u�e� 
 

Exp�rt de d����es USB 
Des r,su�tats de diag��stic et des d���,es de 
��u�es peuve�t faci�e�e�t 9tre t,�,charg,es 
c���e fichier csv via u� i�terface USB3 puis 
g,r,es �u i�pri�,es sur chaque �icr�
�rdi�a

teur de bureau sta�dard� 
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Exa�p�es d’�cra� ���DE� S�artT�uchSyste� STS 
 

   
 
Ch�ix des f��cti��s pricipa�es au �”H��escree
”  Ecra� pri�cipa� p�ur �’exp��itati�� � Vue sy
�ptique 

t�utes ��
es 

 
 
 
T�ut sav�ir sur u�e 0��eI Vue d�tai� d’u
e ��
e              P�us de d,tai�sI  Gr�upe de ��
es  p�ur u�e partie se�ecti���,e 

 

   
 
 
E�tr,e de d���,es �D3 �J c’est �,cessaire����               ��� et f��cti��s de pr�gra��e et d’a�a�yse c��f�rtab�es 
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Désignation  Nr. d’art. 

-R 7016   83716�300 
-R 7024   83724�300 
-R 7032   83732�300 
  
D’autres ��d<�es disp��ib�es @usqu’ D 
120 0��es 

Adaptati�� de �a�gue faci�e���               ���� et avertisse�e�t e� c�air afi� d’,viter des erreurs ! 

 

                  
 
 
Caract�ristiques tech�iques 0 
 
Alimentation 
230*400V M*
10%3 3O3 48���63H0 
 
Puissance nominale / courant nominal  
Qusqu’ D 2x 4335'W * 3 x 63A au t�ta� (e� 
f��cti�� du ���bre de 0��es) 
 
Intensité de chauffage par zone 
�ax� 336'W*16A 
 
Fusibles 
16AFF3 633x32��3 chauffage 
136A�T3 5x20��3 r,gu�ateur 
 
Régulation 
0 
 100% pr�p�rti���e�3 
E� trai� d’��des 
 
Rampe de démarrage 
(va�eurs usi�e) 
Puissa�ce �axi 50% * te�p,rature 80GC * 
dur,e 5 �i� 
 
Ecran tactile 
Ecra� tacti�e (pr�@ected capacitive) avec 
surface de verre a�ti
p���uti��3 ���tre 
�’e�se�b�e des va�eurs actue��es3 c��sig�es3 
c�ura�ts3 a�ar�es3 �,��ire de ��u�es ai�si 
que �es para�<tres de c��figurati�� 
 
Veille externe/ sortie d’alarme: 
C���ecteur 7 br�ches � 
2 c��tacts de re�ais f��tta�ts p�ur a�ar�es3 
�ax� 230V3 3A3 e�tr,e f��tta�te p�ur activati�� 
exter�e de vei��e p�ur �’e�se�b�e des 0��es e� 
para��<�e avec �a t�uche >Vei��e? sur �e tab�eau 
de b�rd du c�ffret 
 
 

Alarme de température haute 
0���400GC pr�gra��ab�es3 va�eur usi�e M50GC  
 
Alarme de courant bas 
030 ��� 1939A pr�gra��ab�es3 
Va�eur usi�e 035A de c�ura�t �i�i 
 
Entrée thermocouple 
Fe
Cu-i type (Q) 0���400GC 
D’autres types sur demande 
 
Connection chauffage et thermocouple 
C���ecteur i�dustrie� ��urd 24 br�ches 
16A*400V3 affectati�� des br�ches suiva�t 
��r�e -R3 d’autres ��r�es disp��ib�es 
 
Précision 
0325% FS 
 
Isolation 
235'V a�i�e�tati�� * ther��c�up�e 
 
Dimensions 
410 x 380 x 340��  (6xPxH3 16 * 24 0��es) 
410 x 510 x 860��  (6xPxH3 �axi 48 0��es) 
470 x 510 x 1040�� (6xPxH �axi 120 0��es) 
En plus env. 350 mm d’hauteur pour écran 
tactile (ajustable) 
 
Couleur 
RA63000 �arte�,                    P�rte fr��ta�e et   

�atera�es 
Pei�ture sati�, RA69005        T�p M vers� 
RA67035            Fr��t -R7024 
 
Poids 
-R7024 � ca� 32 'g 
-R7048 � ca� 56 'g 
-R7080 � ca� 90 'g 

        


