
STR100-107
STR500-504
STR600-613

Capteur d’ambiance

Les capteurs STR100/500/600 sont des détecteurs d’am-
biance équipés de potentiomètre, de bouton de relance et
d’autres fonctions selon le modèle.
L’ esthétique de ces produits permet de répondre aux
demandes des hôtels, buildings, écoles et magasins. Ils
sont également faciles d’utilisation.

Les capteurs STR100/500/600 sont désignés pour être
connectés aux régulateurs de la gamme:

• Vista pour les STR100,

• Continuum pour les STR500

• Satchwell pour la gamme STR600

Chaque produit offre une variété de fonctions de la led
d’indication au potentiomètre de consigne jusqu’à la
sélection des vitesses de ventilation.

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
Dimensions.........................................................voir fig 1
Poids ..........................................................................85g

Directives EMC
Emissions
CE..............................................................EN 61000-6-3
Immunité
CE..............................................................EN 61000-6-1
Safety
CE.................................................................EN 61010-1

Type capteur
STR100...........................................................1,8Kohms
STR500............................................................10Kohms
STR600.........................................................5,02Kohms
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Fonction selon les modèles

Les différents tableaux  montrent les
fonctions de chaque détecteur de la série
STR.

Mode Indicateur
Une led est utilisée sur certains détecteurs
pour indiquer le mode de fonctionnement.
Cette led indique :
Mode confort lorsque la led est allumée
Mode economie (standby) lorsque la led
clignote
Mode inoccupé lorsque la led est éteinte.

Potentiomètre
Certains modèles possédent un potentiomè-
tre permettant de modifier la consigne.en
ajoutant un offset/
Les limites se modifient à l’aide des cur-
seurs situés dans la sonde, mais aussi via
les paramètres paramètrés dans le régula-
teur de zone (Xenta 121). +/-1 à +/-5°C.

Modèles T°sensor Led Consigne bypass vitesse
offset

100 x
101 x x
102 x x x
103 x x x
104 x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
500 x
502 x x x
504 x x x x
600 x
601 x x
602 x x
609 x x x x
610 x x x x
613 x x x
614 x x

Câblage
Selon le modèle, le capteur utilise 2 à 7 fils.
Le câblage est basique grâce à une
conception avancée.

L’utilisation de câble blindé est recomman-
dée selon les installations. diam mini du
câble est de 0,7mm2

La distance max est de 30m

Montage
Le capteur peut être monté directement sur
le mur ou sur tout autre support ne pertur-
bant pas le capteur.
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Maintenance
Pas de maintenance spécifique. Si necessaire le
détecteur peut être nettoyé avec un chiffon sec.

Certification
La sonde STR106-3 connectée à un régulateur
Xenta 121FC permet d’obtenir la certification
eu.bac EN15500.
Pour plus d’information voir www.eubaccert.eu

Pour démonter le détecteur, il suffit d’appuyer sur les
deux ergots pour détacher la partie cache de son
support.

Ensuite il suffit de lever le deuxieme couvercle pour
accéder à la partie arrière.

Selon l’emplacement de la partie arrière le câblage peut
être réalisé de plusieurs manières.
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1. Mode indicateur ON/OFF
2. Bouton Bypass
3. Décalage consigne
4. Sélection vitesse de ventilation
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