
Des régulateurs d’ambiance librement  
programmables pour une interaction des  
diverses techniques du bâtiment

Des solutions 
de régulation 
sur mesure



Une régulation d’ambiance sur 
mesure et multi-métier
Flexible, le régulateur PCD7.LRxx-P5 est la solution idéale pour des régulations d’ambiance  
sur mesure dans les hôpitaux, bâtiments de bureaux et hôtels. Et pour cause : grâce à lui, tous 
les équipements peuvent être librement programmés, ce qui permet d’adapter précisément 
les applications aux souhaits du client et aux exigences liées au bâtiment. La programmation 
se fait en toute simplicité par câble USB au sein du logiciel Saia PG5 Controls Suite.



PG5

PCD7LR-TR40PCD7LR-TR42

ENTRÉE SORTIE

LIBREMENT PROGRAMMABLE

Des solutions librement programmables pour des  
systèmes personnalisés

Librement programmable, le régulateur d’ambiance offre une grande 
flexibilité aux solutions de CVC, d’éclairage et d’ombrage. D’autres 
composants tels que des modules DALI, des capteurs de mouvement 
ou des lecteurs de cartes d’hôtels peuvent être intégrés, permettant 
ainsi la mise en œuvre de solutions cohérentes pour l’optimisation 
énergétique ou une expériences utilisateur intégrée et intuitive.

Un outil offrant une gestion efficace

Au sein du logiciel Saia PG5 Controls Suite, le régulateur d’ambiance 
peut être associé à d’autres produits Saia PCD. Ainsi, la commande 
commune et la mise en œuvre d’exigences en matière de gestion des 
bâtiments et de l’ambiance sont possibles via un outil logiciel. Pour ce 
qui est de la programmation, le régulateur d’ambiance se connecte 
en toute simplicité à la plate-forme Saia PG5 via un câble USB. Aucun 
matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Une modularité évolutive

Deux interfaces pouvant être configurées comme S-Bus ou  
Modbus permettent la connexion à d’autres automatismes du  
bâtiment ou d’autres régulateurs et modules d’extension.  
En outre, l’intégration EnOcean sans fil de capteurs et d’actua- 
teurs est un gage de simplicité.

Large sélection de modules muraux

Parfaitement adaptée à toute salle et à toutes fonctions, quelles 
que soient les circonstances. Basée sur nos modules muraux 
câblés ou sans fil : par exemple les modules muraux sur bus Sylk 
avec capteurs de température, d’humidité et de CO2 intégrés 
combinés à un affichage LCD, ou la gamme EnOcean de PEHA,  
ou encore l’intégration d’appareils Modbus de fabricants tiers.

Cinq tailles pour des applications variées

Le régulateur d’ambiance SBC est disponible en cinq variantes,  
deux petites et trois grandes, de 24 VCA ou 230 VCA. Grâce à diffé-
rentes configurations d’E/S, il peut être adapté à tous les besoins  
et situations. Les entrées universelles offrent une flexibilité supplé-
mentaire à l’intégration des équipements souhaités.
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Le régulateur d’ambiance programmable permet d’adapter 
des applications multi-métier aux souhaits des clients  
pour une régulation d’ambiance sur mesure.
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Caractéristiques générales des régulateurs d’ambiance programmables PG5
Application Régulateurs d’ambiance programmables Saia PG5 pour l’intégration de solutions CVC, d’éclairage et d’ombrage

Communication 2 interfaces RS-485 (configuration S-Bus ou Modbus) < 115,2 kbit/s
1 interface pour bus Sylk, max. 150 m, non polarisée, pour max. 4 modules muraux Sylk
1 port USB 1.1 en tant qu’interface de programmation

Horloge en temps réel Oui. Avec sauvegarde de 72 heures par supercondensateur

Programmation Logiciel PG5 Controls Suite v2.3. et versions ultérieures, bibliothèques E-Suite2 dédiées disponibles

Mémoire programme,  
bloc de données/texte (flash)

128 ko

Mémoire principale,  
bloc de données/texte (RAM)

10 ko

Mémoire (data flash)   
pour la sauvegarde des paramètres

1000 médias (R, F, T/C)

Alimentation électrique 230 VCA –15/+10 % ou 24 VCA ±20 %, 50/60 Hz

Bornes Bornier vissé amovible pour toutes les connexions, max. 1,5 mm²

Vue d’ensemble des régulateurs d’ambiance programmables PG5 existants
Type Relais UI AO Triac  

(24-230 VCA)
Sortie 24 VCA pour 
appareils de terrain

Alimentation 
électrique

Dimensions Poids

PCD7.LRL5-P5 4 10 6 4 600 mA   24 VCA 198 × 110 × 59 mm   565 g

PCD7.LRL4-P5 4 10 6 4 300 mA 230 VCA 198 × 110 × 59 mm 1055 g

PCD7.LRL2-P5 4 6 2 4 300 mA 230 VCA 198 × 110 × 59 mm 1055 g

PCD7.LRS5-P5 4 4 4 2 600 mA   24 VCA 162 × 110 × 59 mm   565 g

PCD7.LRS4-P5 4 4 4 2 300 mA 230 VCA 162 × 110 × 59 mm   975 g

Vue d’ensemble des modules muraux sur bus Sylk
Type Description Dimensions Poids

PCD7.LR-TR40 Température  84 × 121 × 20 mm 120 g

PCD7.LR-TR40-CO2 Température + CO2  84 × 121 × 20 mm 145 g

PCD7.LR-TR40-H Température + humidité  84 × 121 × 20 mm 120 g

PCD7.LR-TR40-H-CO2 Température + humidité + CO2  84 × 121 × 20 mm 145 g

PCD7.LR-TR42 Avec affichage LCD, température  84 × 121 × 20 mm 135 g

PCD7.LR-TR42-CO2 Avec affichage LCD, température + capteurs de CO2  84 × 121 × 20 mm 155 g

PCD7.LR-TR42-H Avec affichage LCD, température + humidité  84 × 121 × 20 mm 135 g

PCD7.LR-TR42-H-CO2 Avec affichage LCD, température + humidité + capteurs de CO2  84 × 121 × 20 mm 155 g

Accessoires
IRM-RSC Lot de 10 caches pour connecteurs adaptés à la version LRS (courts)

IRM-RLC Lot de 10 caches pour connecteurs adaptés à la version LRL (longs)


