
Régulation® Lon Carrier

CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT COMMERCIAL POUR TOUTE DEMANDE

Développé dans l’optique d’assurer le fonctionnement “Confort” d’un environnement 
de bureau, ce régulateur peut être associé à divers interfaces utilisateur (thermostat 
mural, télécommande Infra-rouge, télécommande radio-fréquence) et peut s’intégrer 
aisément dans un réseau de communication comprenant des contrôleurs d’éclairages 
et de stores.

Sa possibilité de “sous-réseau de communication” dans le cadre d’un système 
comprenant des lumières et des stores permet de réduire par 2 ou 3 le nombre 
de licences Lon nécesssaire lors de la mise en route.

Sa gestion innovante en mode ”modulation” des batteries électriques qui lui 
sont raccordées, permet un contrôle optimal pour maintenir la température sans 
surconsommation énergétique.

L’algorithme de régulation implanté permet une priorité de fonctionnement des 
vannes par rapport au moto-ventilateur.

Ceci favorise le confort acoustique de l’occupant et minimise la consommation 
électrique liée au ventilateur.

•  Protocole natif Lon® profil 8500_20 V2 “Space Comfort Controller”.

•  Réseau LonWorks® FTT10 topologie libre.

•  Gestion de 2 épingles électriques jusqu’à 2 Kw sans relayage extérieur.

•  Contrôle ventilateur 3 vitesses (automatique et manuel) avec algorithme de 
régulation proportionnel & intégral.

•  Pilotage de vannes 24 Vac chaud et froid thermiques et / ou 3 points.

•  Asservissement possible d’un volet d’air neuf en Tout Ou Rien.

•  Prise en compte sonde de reprise, sonde de soufflage et sonde de qualité d’air.

•  Réglage point de consigne.

•  Réglage mode d’occupation.

•  Limitation température de soufflage.

•  Délestage résistance électrique.

Le régulateur LON® de la gamme Carrier 
est la solution adaptée aux applications 
unités terminales 3 vitesses nécessitant un 
raccordement sur un réseau de communication 
LonWorks®. 

Ce régulateur est proposé avec les terminaux 
de climatisation de la gamme Carrier. Il est 
monté sur les produits en usine et y est testé 
fonctionnellement.

Il est compatible avec les applications types : 

• 2 Tubes froid seul / 2 tubes Changeover 
• 2 Tubes / 2 Fils
• 2 Tubes Changeover / 2 Fils 
• 4 Tubes
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




