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Contrôle de zones
Contrôleur d’Application Spécifique CAS
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Contrôleur d'Application Spécifique CAS pour boite VAV

Le contrôleur CAS maintient deux (2) points de consigne de température, une en 

période occupée et une en période inoccupée. Le point de consigne de la température 

en mode occupée est modifiable à partir du sélecteur de température sur la sonde de 

température. Le mode occupé et inoccupé est activé selon une horaire 

préprogrammée dans le controleur maitre CAG. Le contrôle de la température de la 

pièce est fonction des séquences suivantes.

En période occupée:

Sur une hausse de température de la pièce, le controleur CAS  commande en 

séquence l'arrêt du serpentin électrique (et/ou la plinthe électrique) et commande 

l'ouverture du volet de la boite VAV.  Sur une baisse de température de la pièce, le 

contrôleur CAS commande la fermeture du volet de la boite VAV jusqu'à son 

minimum et pulse le serpentin electrique (et/ou la plinthe électrique)

En période inoccupée:

En période inoccupée, le volet de la boite VAV le serpentin électrique sont 

inoppérant. Seul la plinthe électrique est autorisée a fonctionner selon le point de 

consigne d'abaissement de température en période inoccupéeé. Un bouton de 

contournement en face de la sonde de température de la pièce permet de partir le 

système de ventilation de la zone pour une période de 4 heures (programmable) et de 

mettre le point de consigne des pièces de cette zone en période occupéeé

SYMB. QTÉE MODÈLE DESCRIPTION

CAS 1 KMD-7001 CONTROLEUR NUMÉRIQUE PROG., POUR BOITE VAV, KMC CONTROLS
SP 1 STE-6019-10 SONDE DE TEMP.,10K,AJUST. CONSIGNE ET CONTOURNEMENT, KMC CONTROLS
TR 1 XEE-6111-100 TRANSFORMATEUR, TYPE FERMÉ, 120/24VAC, 100VA, KMC CONTROLS
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