ventilap#2

Régulation

Gestion simple et performante
de votre élevage

écran couleur tactile -----------------------------------convivial ----------------------------------------------------sécurisant ------------------------------------------------courbes de températures -----------------------------compatible ventilateur EC blue --------------------

Description
Un régulateur d’ambiance très simple d’utilisation
Le régulateur ventilap#2 gère la ventilation, le chauffage, le cooling, l’entrée d’air et l’éclairage d’une salle cunicole.
Son écran couleur tactile permet une programmation simple et intuitive.

Le concept VENTILAP
Le concept VENTILAP a été développé par ECOREL pour la centrale LAPI 2, dédiée aux bâtiments neufs ou en rénovation,
équipement ayant reçu le prix INNOV’SPACE 2007.
Le régulateur ventilap#2 permet aux bâtiments existants de bénéficier de cette innovation.
Ce concept révolutionne la gestion de la ventilation en élevage de lapins et apporte les avantages suivants :
- Sécurité de la conduite d’élevage : suppression des risques de sous- ou de sur-ventilation grâce à l’évolution
automatique des besoins mini et maxi. La gestion totalement progressive de la ventilation et l’influence de la température
extérieure permettent d’éviter les coups de froid, notamment aux intersaisons (journées chaudes et nuit fraîches).
- Confort de travail : l’éleveur est assuré d’un réglage optimal de la ventilation, en toute simplicité. Il n’a plus besoin de
penser à disjoncter ou enclencher ses ventilateurs en fonction des saisons, grâce à la gestion autonome des groupes de
ventilation.

Evolutif et Compatible EC Blue
Le régulateur ventilap#2 intègre des fonctions spécifiques au pilotage des ventilateurs à économie d’énergie EC Blue, de la gamme
Ecorel. En plus des économies d’énergie, ces ventilateurs intelligents compensent les effets du vent et les variations de tension sur le
réseau électrique. VENTILAP + EC BLUE = la ventilation des lapins encore plus efficiente.

Caractéristiques techniques
ventilation
9A – 13A – 22A
sonde T°
ambiance

contact
surveillance
8 contacts TOR

sonde T°
extérieure

- chauffage
- cooling
- groupe ventilation 2
- groupe ventilation 3
- éclairage
- fermeture entrée air
- ouverture entrée air

Carte CR

TOR n° 0
TOR n° 1
0-10V n° 0 : ventilation / éclairage
0-10V n° 1 : ventilation / éclairage

sonde T°
sas
sonde
hygrométrie

- Extension pour BPC ou EC blue -

La gamme ventilap#2
Référence

Désignation

RZVENTILAP092*
RZVENTILAP132*
RZVENTILAP222

Régulation Ventilap 9A + 1 sonde T°
Régulation Ventilap 13A + 1 sonde T°
Régulation Ventilap 22A + 1 sonde T°

RST210
RSHC
RCCR

Dimensions
L x H x P (mm)
210 x 255 x 110
270 x 305 x 110
290 x 305 x 110

Poids
kg
2,5
3,5
3,5

Sonde de température sas ou extérieure – câble 10 mètres
Sonde Hygrométrie en coffret
Carte CR
*

avec interrupteur Auto/Maxi

