Brochure produit

Vinireg+ et Oenoreg+

Régulateurs de température dédiés à la production
viticole
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Présentation générale
Les régulateurs Vinireg+ et Oenoreg+ sont dédiés à l'industrie viticole. Dotés de touches dediées et d'un
écran lumineux, ces régulateurs intuitifs garantissent une meilleure efficacité tout en limitant les erreurs de
l'opérateur.
Ces régulateurs sont faciles à installer et à configurer sans coût ni perte de temps résultant de la
programmation. Il en résulte des modifications d'entretien plus rapides afin de réduire les risque, ainsi que
les coûts globaux.
Fonctionnalités et avantages globaux :
• Façade avant, format 1/16 DIN (48 x 48 mm) et 1/8 DIN (96 x 48 mm) (H x L)
• Température indiquée dans la partie supérieure de l'écran et point de consigne dans la partie inférieure
• Contrôleurs traités pour garantir un haut niveau de protection et améliorer leur fiabilité
• Fonctionnement simple à 4 touches
- commande HEAT (Chaud), COOL (Froid) et ON/OFF (Marche/Arrêt)
- Réglage de la température UP (haut) ou DOWN (Bas)
• Réglage de la vitesse de progression de la température
- Empêche toute hausse ou baisse de température trop rapide
• Modules en option facilitant la mise à niveau ou l'entretien sur site.

Vinireg+
Contrôleur 48 x 48 mm dédié aux applications utilisant un seul point de contrôle. En fonction du mode
sélectionné, il est possible de régler la sortie principale du Vinireg+ sur la commande d'eau chaude ou
d'eau froide.

Fonctionnalités
• 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm) (H x L x P).
• Marche/Arrêt du circuit d'eau de chauffage ou de
refroidissement
• Réglage de la température cible sur le panneau
avant
• Une sortie de contrôle : alimentation en eau chaude
ou froide
• Deux alarmes de processus
M

- Déviation élevée ou basse, valeur absolue élevée
ou basse, bande
Option Port A
0 Non monté
1 Communications RS485
3 Entrée numérique

Option Port 2
0 Non monté
1 Relais

P6100

2
Option Port 1
0 Non monté
1 Relais

1

0
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Option Port 3
0 Non monté
1 Relais
7 CC linéaire
8 Alimentation
transmetteur

1

2
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S245
Couleur de l'affichage
0 Rouge (aff. supérieur et inférieur)
1 Vert (aff. supérieur et inférieur)
2 Rouge (supérieur), vert (inférieur)
3 Vert (supérieur), rouge (inférieur)

Alimentation
0 100-240 V CA
2 24-28 V CA ou CC
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Oenoreg+
Contrôleur 48 x 48 mm ou 96 x 48 mm dédié aux applications utilisant un double contrôle. L'Oenoreg+
intègre deux sorties pour contrôler les circuits d'eau chaude et d'eau froide de manière indépendante.
Fonctionnalités
• Formats 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm) et 1/8 DIN (96 x 48 x 110 mm)
(H x L x P)
• Marche/Arrêt des circuits de chauffage et de refroidissement.
• Réglage de la température cible sur le panneau avant
• Un ou deux points de consigne
• Deux sorties de contrôle pour les circuits d'eau chaude et froide
• Une alarme de processus
- Déviation élevée ou basse, valeur absolue élevée ou basse, bande
• Alarme de densité du vin via une entrée de point de consigne à distance

M
M

M
M

Option Port A
0 Non monté
1 Communications RS485
4 Signal deporté (de base) - densité du vin

Option Port 2
0 Non monté
1 Relais

Couleur de l'affichage
0 Rouge (aff. supérieur et inférieur)
1 Vert (aff. supérieur et inférieur)
2 Rouge (supérieur), vert (inférieur)
3 Vert (supérieur), rouge (inférieur)

P6100
6100 6100+
8100 8100+

2
Option Port 1
0 Non monté
1 Relais

1

1
0
1
7
8

1

Option Port 3
Non monté
Relais
CC linéaire
Alimentation
transmetteur
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2
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Alimentation
0 100-240 V CA
2 24-28 V CA ou CC

S231
Option Port B (pas sur le 6100)
0 Non monté
R Entrée de point de consigne à
		
distance (complet)
vide P6100

Caractéristiques principales
Entrées
Contrôle

Entrée universelle

Contrôle On-Off (Marche/Arrêt)

Sorties
Relais, linéaire
CC, alimentation

Alarmes
Comms

2 alarmes

RS485

Affichage

Programmation

Double affichage, 4 chiffres, LED
Vert ou rouge, Supérieur : température
mesurée, Inférieur : température souhaitée
(point de consigne)

Touches sur façade avant

Autre

Format

Façade avant amovible
IP66 - façade avant
Traitement de protection contre
une humidité élevée

Oenoreg : 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm)
et 1/8 DIN (96 x 48 x 110 mm)
Vinireg : 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm) (H x L x P)

Vinireg+

Oenoreg+

1/16 DIN (48 x 48 mm)

1/16 DIN (48 x 48 mm)
1/8 DIN (96 x 48 mm)

Thermocouple (J, K, C, R, S, T, B, L, N)
ou PT100

Thermocouple (J, K, C, R, S, T, B, L, N)
ou PT100

Entrée numérique de sélection du circuit d'eau
chaude ou froide

Oui

Non

Entrée de signal à distance - densité du vin

Non

Oui

Nombre de sorties de contrôle (max.)

1

2

Nombre d'alarmes de processus (max.)

2

1

Alarme de densité du vin

0

1

Nombre de points de consigne sélectionnables

1

1 ou 2

Taille de la façade avant

Types de capteur d'entrée pris en charge

Contactez-nous
Email :

fr@west-cs.fr

Site Web :

www.west-cs.fr

Adresse :

Allée des érables Bat A
Villepinte 93420
France

Téléphone :

+33 (01) 71 84 17 32

Fax :

+33 (01) 82 88 27 55
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