
Coffret UNIServer avec
interface tactile 10"

Coffret
 US / Touch Panel

ELREHA France
F-10180 SAINT LYE
Tél   (+33) (0 )3.25.79.80.21
Fax  (+33) (0)3.25.79.80.81
E-mail  team@elreha.frELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

date 01/2022
All rights reserved

Certified ISO 9001:2000ELREHA Germany
D-68766  Hockenheim
Telefon (+49) (0) 6205 / 2009-0
Telefax (+49) (0 ) 6205 / 2009-39
E-mail  team@elreha.de

w w w. e l r e h a . f r

 Description

 Données techniques

Coffret :
Dimensions ....................... 380x600x210mm
Coffret tôle ......................... RAL 7035
Aération ............................. 2 grilles d'aération

Configuration du coffret :
En façade ........................... Voyants "Sous Tension" et "Défaut"

Interface tactile 10"
A l'intérieur.........................    Disjoncteur de protection 230VAC
                                                 Intégration de l'UNIServer et de la
                                                 passerelle Danfoss avec son alim.
Défauts techniques ............ Reprise sur bornes des 3 relais de
                                                 défauts techniques de la passerelle

                                             3 contacts secs de défauts disponibles
                                              (positif, négatif, technique)

Bus de communication ..... Reprise sur bornes du bus Elreha et
                                                 du bus Danfoss (LON), Modbus

•   Intégration d'une passerelle Danfoss (AK-SM 720),
    de l'UNIServer et de l'interface tactile Androïd en façade

•  Voyants 'Sous Tension' et 'Défaut' en façade

•  Disjoncteur de protection mono 230VAC

•  Reprise sur bornes des 3 relais de défaut de la passerelle

•  Ensemble pré-câblé en attente sur bornes (bus Elreha /
    Danfoss, Modbus, entrées de défaut, sorties d'alarme)

 Contenu du coffret

 Avantage de l'interface tactile

 Vue de l'intérieur

•   Interrogation de l'UNIServer directement sur site

•   Modification des paramètres des régulateurs

•   Accès aux enregistrements de température

•   Visualisation du synoptique

Possédant plusieurs interfaces  et protocoles de
communication , l'UNIServer reprend tous les appareils
Danfoss, Elreha, Vacon, Vemer et autres appareils
communiquant en Modbus .

Afin de faciliter l'installation , la passerelle Danfoss  est logée
dans un coffret métallique  pré-câblé avec intégration de
l'UNIServer multi-protocoles à l'intérieur.

L'interface tactile  en façade du coffret permet d'interroger
facilement l'UNIServer . Equipée d'un écran 10" , elle permet de
modifier les paramètres  des régulateurs, d'accéder aux
enregistrements de température  ou de visualiser le synoptique
de l'installation.

En cas de défaut, le voyant "Défaut"  s'allume et l'alarme  est
transmise  par  contacts  secs , email  ou transmetteur
téléphonique  (en option) afin d'alerter  le gestionnaire de
l'installation.

Les trois relais de défaut de la passerelle AK-SM 720 sont  repris
sur bornes  pour la surveillance des défauts techniques .


