
CALAIR-PR-1F/2F 
REGULATEUR DE PRESSION  230V ou 400V

Avec capteur de pression intégré, communication Modbus RTU, fonction horloge, relais d’alarme et entrées 
numériques, tuyau et embouts.

Caractéristiques : 

● Effacer l’affichage OLED
● Programmation simple
● Communication Modbus
● Capteur de pression intégré 
● 2 entrées numériques
● Relais l’alarme à paramétrer 
● Journal des alarmes 
● Plage de contrôle : 0-2000 Pa
● Taux de contrôle réglable
● Mode de réglage avec signal de commande  
   verrouillé à paramétrer 
● Livré avec 2m de tuyau + embouts
● Fonction horloge avec programme                 
   hebdomadaire

FONCTION

Le régulateur de pression CALAIR-PR mesure le différentiel de pression et contrôle les ventilateurs via un 
signal 0-10 V.
La  compensation  du  point  de  consigne  pour  les  températures  extérieures  nécessite  de  connecter  une 
sonde  de  température  extérieure  au  régulateur.  Les  valeurs  peuvent  également  être  affichés  sur  le 
CALAIR-PR par MODBUS.

Le régulateur de pression dispose de deux entrées numériques pouvant être utilisées, par exemple, point 
de consigne modifié. Autres fonctions d’alarme préprogrammées en option inclus la surveillance du moteur 
du ventilateur et l’entrée de l’alarme incendie central. Pour ces fonctions d’alarme, vous pouvez également 
choisir la sortie signal et si réinitialiser automatiquement ou manuellement. Il dispose d’un relais d’alarme à 
commutation  libre  de  potentiel  contacts  pour  différentes  indications  d’alarme,  par  exemple,  haut  et  bas 
alarmes de pression. Les dix dernières alarmes enregistrées et sauvegardées dans un journal d’alarme. Il 
peut  être  lu  et  programmée  via  Modbus  RTU  (RS485).  La  vitesse  du  régulateur  réglable  permet  de 
personnaliser  différentes  applications  de  contrôle  de  pression  telles  que  les  ventilateurs  de  toit  ou  le 
traitement de l’air unités. 
Les réglages et la programmation sont effectués par trois boutons poussoirs qui sont disponibles même 
lorsque  la  couverture  est  retirée.Tout  les  réglages,  la  programmation  effectués  à  l’aide  du  système  de 
menus sont sauvegardés même après une panne de courant.
Le  fonctionnement  du  détendeur  est  garanti  avec  des  tuyaux  jusqu’à  100m. Après  l’installation,  vérifiez 
que  l’air  circule  à  travers  le  tuyau.  CALAIR-PR  dispose  d’un  module  d’horloge  pour  activer  le  point  de 
consigne alternatif et d’une pile de secours pour conserver les paramètres pendant une panne de courant. 
Date, heure et horaire hebdomadaire.

UTILISATION 

 

Contrôle de la pression des systèmes de ventilation, des ventilateurs de toit, etc..
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation :         - CALAIR-PR-1F : 230V AC + / - 10 %, 50 Hz
               - CALAIR-PR-2F : 400V AC + / - 10 %, 50 Hz

Consommation électrique :    Max 6 W

Signal de sortie :                     0-10V (entrée minimum impédance 10 Kohm) 
        

Fusible en verre intégré :       - CALAIR-PR-1F : 5x20mm, 50 mA, action retardée fusible
               - CALAIR-PR-2F : 6,3x32 mm, 50 mA retard fusible à action 
                 ou à action rapide

 
Relais d’alarme :                     Change-over 5 A, 250V 

Communication :                     Modbus RTU via RS485
                          - Parité sélectionnable : Aucune, paire ou impaire
                          - Bits d’arrêt sélectionnables : 1 ou 2 
                          - Vitesse de transmission, kbps : 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57?6 / 115.2
                          - Adresse : 1-247

Entrées numériques :              2 entrées

Gamme de pression :              0-2000 Pa

Affichage :                               OLED, texte jaune sur noir

Temp. Extérieure :                   Pt1000, Ni1000 et NTC (comme pour CALAIR-PR 

Température d’ambiance :      -30 à + 50 °C

Entrée de câble :                     1xM12 Bornes à vis 

Dimension du câble :             Tension d’alimentation et relais d’alarme max 2,5 mm² autres bornes max    
                                                 1,5 mm²

Dimensions (LxHxP) :             109x195x52 mm

Poids :                                      ca. 500G 

Protection :                              IP54
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MONTAGE 

Le CALAIR-PR est équipé de presse-étoupes orientés vers le bas et raccords de tuyaux. Il y a des entailles 
dans  la  base  du  CALAIR-PR  pour  3  vis  de  fixation,  qui  peuvent  être  utilisées  pour  monter  l’appareil. 
Reportez-vous aux instructions d’installation fournies avec le produit.

ENTRETIEN

Le  CALAIR-PR-230V  ne  nécessite  aucun  entretien.  Un  étalonnage  zéro  pression  peut  être  effectué  si 
nécessaire. Se référer à l’installation des instructions fournies.
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PROGRAMME HORLOGE FONCTION

Exemple d’horaire hebdomadaire

                  06:00 – 08:59 AM         04:00 – 06:59 PM

Lundi à 
vendredi

Samedi à 
dimanche

                   08:00 – 10h59 AM         05:00 – 07:59 PM

EXEMPLE DE COMMANDE :

 Code de l’article Description

 CALAIR-PR-1F Détendeur 230V
CALAIR-PR-1F-PKT             Détendeur 230V incl.

Capteur de température extérieure 
CALAIR-PR-2F Détendeur 400V
CALAIR-PR-2F-PKT            Déténdeur 400V incl.

Capteur de température extérieure 

ACCESSOIRES  

Code de l’article Description

CTS-OW-PT1000 Capteur de température extérieure avec entretoise
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