
STR150

Capteur d’ambiance avec afficheur

La sonde  STR150 est un détecteur d’ambaince  parfaite-
ment adapté aux locaux recevant du public tels que les
bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et les centres
commerciaux.
Son aspect agréable et un design clair font que ce détecteur
trouve sa place dans tout bâtiment contemporain. Il est très
facile à installer et à utiliser.
Le boîtier d’ambiance STR peut être posé
directement au mur ou devant une boîte de connexion.

la STR150 est désignée pour être utilisée avec
Xenta121VF
Xenta102ES

Informations techniques

Conditions  ambiances
Température de stockage.....................-20°C à 70°C
Température de fonctionnement............0°C à +50°C
Humidité.......................................................Max 90%

sans condensation
Construction
Boîtier ................................................ABS/Plastique
Classe de protection ............................IP20/NEMA1
Dimensions ...............................................voir fig 1
Poids ..................................................................85g

Directives EMC
Emissions
CE .................................................EN 61000-6-3
C-Tick ..................................................C-Tick N1831
FCC ....................FCC part15,Subpart B, Class B
Immunité
CE .................................................EN 61000-6-1
Safety
CE .....................................................EN 61010-1
UL ...................................................C-UL,UL 916
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Plages de température
Mesure et affichage .................... 5 - 45 °C (41 - 1 13 °F)
Transféré au Xenta100 ....... 8 - 33.4 °C (46.4 – 92.1 °F)
Précision ...... à 15-30 °C (60-85 °F), +/- 0.5 °C (0.9 °F)
Constante de temps du capteur .............................9min

Résolution d’affichage température ambiance et
réglage
A l’écran ................................0.1 ou 0.5 °C (0.2 ou 1 °F)

Rafraîchissement des lectures
A l’écran ...............................................................10 sec.
Transféré au Xenta100 ........................................10 sec.

Point de consigne
Plage ............................................15-30 °C (59 – 86 °F)
Décalage .....................+/- 0 à +/- 5°C (+/- 0 à +/- 10°F)

Transmission de données, Série Propriét aire
Type ....................;.Unidirectionnel, STR150 - Xenta 100

référence article :
STR150 ...........................................;;........ STR150LCD



FONCTIONS

Bouton flèche haut
Le bouton flèche haut sert à augmenter la température
de consigne.

Boutons descente
Le bouton flèche bas sert à abaisser la température de
consigne.
Si la température ambiante est affichée lors de la
première pression d’un bouton, l’écran change et
affiche le point de consigne actuel. Une seconde
pression sur un bouton permet la modification.

Bouton Bypass (Mode Confort )
Le bouton de bypass sert à passer du mode Standby
(mode économique) ou Inoccupé au mode Confort.
Après action sur ce bouton le symbole Bypass reste
allumé. Lorsque la durée du bypass prévue est
terminée, le symbole revient à l’affichage initial à
condition que le mode Feedback soit connecté. sinon,
le symbole s’éteint après deux heures.

Bouton dérogation Vitesse de ventilation
Le bouton de commande de vitesses sert à régler
manuellement la vitesse de ventilation en outre
passant la commande automatique. En fonction des
réglages internes, plusieurs modes sont accessibles à
l’utilisateur. En agissant une fois sur le bouton du
ventilateur, le symbole clignote à l’écran indiquant que
le mode peut être modifié. Plusieurs actions répétées
sur le bouton changent les vitesses et permettent de
revenir au mode automatique.
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CONFIGURATION

Mode configuration
Les options de configuration rendent facile la sélection de
réglages en fonction des préférences. Il est possible de :
• Choisir entre °C and °F affichées à l’écran.
• Choisir entre l’affichage par défaut de la température
ambiante ou du point de consigne. Si la température
ambiante est affichée par défaut, une poussée sur
le bouton Montée ou Descente modifie l’affichage et
indique le point de consigne. Après un moment sans
action, l’affichage revient à la température ambiante.
• Changer la durée d’affichage.
• Configurer les fonctions de ventilation.
• Choisir la résolution d’affichage pour la température
ambiante et pour le point de consigne.
• Choisir l’amplitude maximale du décalage de point de
consigne.
• Activer ou désactiver la fonction Bypass.
• Choisir la température de référence  C’est la valeur
autour de laquelle le point de consigne peut être modifié.
La diférence entre la valeur affichée et la température de
référence est vue par le régulateu comme le décalage.
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DIMENSIONS mm

Communication
La communication entre la STR150 et le xenta 121 est
unidirectionnelle de la STR150 vers le Xenta 121

Montage
La sonde STR150 peut être posée
directement sur le mur ou fixée sur un
grand nombre de boîtiers encastrés.

Cablage
Trois fils sont nécessaires pour afficher
toutes les fonctions y compris le mode de
fonctionnement. Sinon, deux fils sont
suffisants. section min0,7mm2, distance max 30m

Maintenance
Aucune maintenance n’est requise pour les
boîtiers muraux. Si nécessaire, la sonde
peut être nettoyéeavec un chiffonn doux et
sec.
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1. Bouton flèche haut
2. Bouton flèche bas
3. Bouton dérogation ventilation
4. Bouton bypass
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