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Appareil d’ambiance QAA 75

Conception et montage
Les points suivants doivent toujours
être respectés lors du montage de l’appareil d’ambiance dans la pièce de
séjour.
Le lieu de montage doit être choisi de
telle sorte que la sonde puisse mesurer la température ambiante de façon
correcte et ne subisse pas l'influence
du rayonnement solaire direct ou
d'autres sources de chaleur et de
froid (env. 1,5 m au-dessus du sol)
Lors du montage mural, une distance
suffisante doit être prévue au-dessus
de l'appareil en vue de son retrait et
de sa remise en place ultérieure.
Si l’appareil est retiré de son socle,
l'alimentation est coupée et l'appareil
est par conséquent hors service.
L’installation fonctionne ensuite conformément aux derniers réglages paramétrés.
Montage de l’appareil d’ambiance
QAA 75
Le montage s’effectue dans l'ordre indiqué ci-contre.
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Appareil d’ambiance QAA 75
Dimensions / Gabarit de perçage
Raccordement sur le régulateur B LOGON
Dimensions

Installation électrique
L'alimentation électrique doit être
coupée avant l'installation !
Les raccordements de la basse tension et de la tension de secteur doivent être posés séparément.
Les exigences de la classe de protection II doivent être respectées pour le
câblage : les conduites de sonde et
les conduites réseau ne doivent pas
être acheminées dans le même canal
de câble.

Gabarit de perçage

Tension de sécurité
Borne sur
LOGON B
CL+
CLG+
CL+
CL-

Utilisation
Appareil d’ambiance 1 données
Appareil d’ambiance 1 terre
Appareil d’ambiance 1 12V*
Appareil d’ambiance 2 données
Appareil d’ambiance 2 terre

Emplacement
RG
RG
RG
RG
RG

* Uniquement sur le retroeclairage (QAA75.611 )

Remarque :
Si plus de deux appareils d’ambiance
QAA75 sont raccordés sur un LOGON
B, une alimentation supplémentaire est
nécessaire sur l’appareil via G+.
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Appareil d’ambiance QAA 75
Commande
Incidence de l’ambiance
Généralités
L’appareil d’ambiance QAA75 fonctionne et se programme comme l'élément
de commande de la régulation de la
chaudière (cf. notice régulation de la
chaudière). Une sonde de température
QAA 75 qui saisit l’actuelle température
ambiante est intégrée dans l’appareil.
La touche de présence supplémentaire
permet p. ex. de commuter l’actuel programme horaire du mode éco au mode
confort.

1

2
3

5

6

1
2
3
4
5
6
7

Sélection régime eau potable
Quitter le menu
Modifier la valeur du confort
d'ambiance Modifier les para
mètres (+ / -)
Affichage des informations
Sélection régime de chauffe
Enregistrement du réglage
Touche de présence
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N° de ligne

Ligne de commande

CC1 CC2 CCP
750

1050 1350 Influence du local

20 % 20 % 20 % Réglage d’usine
Réglage de l’influence du local
Sur l’appareil d’ambiance, commuter
sur la programmation à l’aide de la touche OK. Appuyer sur la touche infos
pendant au moins 3 secondes et sélectionner le menu de commande
« Spécialiste » à l'aide du bouton rotatif.
Appuyer ensuite sur la touche OK et
commuter sur le menu du circuit de
chauffe correspondant.
Modes de pilotage
Dès qu’un appareil d’ambiance est utilisé, il est possible de choisir entre 3
modes de pilotage différents.
Réglage
---%

Type de pilotage
Pilotage en fonction des
conditions atmosphériques exclusivement*
1…99 %
Pilotage en fonction des
conditions atmosphériques avec incidence de
l’ambiance *
100 %
Incidence de l’ambiance
exclusivement
*sonde de détection des conditions
atmosphériques doit être raccordée.
Pilotage en fonction des conditions
atmosphériques exclusivement
La température de départ est établie
via la courbe de chauffe en fonction de
la température extérieure mixte.
Ce mode de pilotage présuppose le
réglage correct de la courbe de chauffe, la régulation ne tenant pas compte
de la température ambiante pour ce
réglage.

Pilotage en fonction des conditions
atmosphériques avec incidence de
l’ambiance
L’écart de température ambiante par
rapport à la température de consigne
est relevé et pris en compte lors de la
régulation de la température. La chaleur extérieure émise peut ainsi être
prise en compte et une température
ambiance plus constante se répercutant également sur les autres pièces
est possible. L’influence de l’écart est
réglée en pourcentage. Plus le local de
référence est bon (température ambiante hors influence parasites, emplacement de montage etc.), plus la valeur
paramétrée peut être élevée.
Exemple
env. 60 % Bon local de référence
env. 20 % Local de référence défavorable
L’activation de cette fonction nécessite
le respect des points suivants :
L’appareil d’ambiance doit être raccordé.
La valeur « incidence du local » doit
être paramétrée entre 1 et 99 %.
Le local de référence (lieu d’installation de l’appareil d’ambiance) ne doit
contenir aucun robinet thermostatique
régulé. (Les robinets thermostatiques
éventuellement présents doivent être
ouverts au maximum).

Incidence de l’ambiance exclusivement
La température départ est régulée en
fonction de la valeur de consigne de la
température ambiante, de l'actuelle
température ambiante et de son évolution momentanée. Une légère élévation
de la température ambiante entraîne p.
ex. une diminution immédiate de la
température départ.
L’activation de cette fonction nécessite
le respect des points suivants :
L’appareil d’ambiance doit être raccordé.
La valeur « incidence de l’ambiance »
doit être paramétrée sur 100 %.
Le local de référence (lieu d’installation de l’appareil d’ambiance) ne doit
contenir aucun robinet thermostatique
régulé. (Les robinets thermostatiques
éventuellement présents doivent être
ouverts au maximum).
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Composants radio

Récepteur radio
Les composants radio étendent la gamme de régulation en offrant la possibilité d’une communication sans fil. Les
appareils prévus, comme p. ex. un appareil d’ambiance QAA78 ou la sonde
externe radio peuvent alors transmettre
des données par radio et ne nécessitent plus d’installations reliées par fil.

Conception du récepteur radio
Le récepteur radio est monté sur la
chaudière correspondante et reçoit les
signaux de la sonde radio externe et/ou
de l'appareil QAA78.
Un récepteur radio est nécessaire pour
chaque chaudière. La sonde externe
standard livrée avec la chaudière est
utilisée en association avec un émetteur radio.

Montage du récepteur radio
Le lieu de montage doit être choisi de
façon à garantir une émission la plus
parfaite possible. Les points suivants
doivent à cet effet être respectés :
Ne pas monter le récepteur radio à
proximité de conduites électriques, de
champs ou d'appareils magnétiques
forts tels que des ordinateurs, téléviseurs, fours micro-ondes, etc.
Ne pas monter le récepteur radio
derrière des composants métalliques
de grande taille susceptibles de faire
écran à la réception ou des éléments
de construction comportant un grillage métallique à mailles serrées, tels
que le verre ou le béton spécial
La distance entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser 30 m ou
2 étages.

1

2

2
1

Ne pas monter l’appareil à l’intérieur
d’un boîtier métallique (chaudière p.
ex.).
Proposition de montage : sur le côté du
panneau de commande de la chaudière. Le récepteur radio doit être accessible et facile à utiliser, afin de garantir
les fonctions de la touche de mise en
service (1) et de la LED de mise en
service (2).
Le câble est préconçu avec une fiche
connectée sur le raccord X60 du régulateur.
La régulation du LOGON B doit être
hors tension avant le raccordement.
Raccorder le récepteur radio du LOGON B sur la borne X60.
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Liaison radio
L’établissement de la liaison radio est
décrit ci-après dans les chapitres relatifs aux composants radio correspondants.

Sonde externe radio

Conception de la sonde externe radio
Le récepteur radio doit être monté sur
la chaudière.
L’émetteur radio doit être monté à
l’intérieur du bâtiment.
L’émetteur radio doit être placé de
façon à être facilement accessible
pour le remplacement des piles.

Remarque :
La température extérieure mesure de la
sonde externe radio ne s'affiche pas
dans la ligne de commande 7730 du
test I/O
Elle peut à la place être consultée via la
touche infos

Le montage de la sonde externe radio
s’effectue comme indiqué ci-dessous
Emetteur radio

Sonde externe

Pile

Retirer la bande
isolante
7

Sonde externe radio

Dimensions et gabarit de perçage

Raccords sonde extérieure radio
Les appareils sont reliés via un conducteur à 2 fils. Les raccords sont interchangeables.
L'alimentation s'effectue à l'aide de 2
piles 1,5 V de type AAA (LR03).
Liaison radio sonde externe radio
Astuce : Établir la liaison radio avant le
montage de l'émetteur radio, à proximité du récepteur radio (sur la chaudière),
afin que tous les composants soient à
portée.
L’alimentation de tous les composants
est la condition préalable à la liaison
radio : le récepteur radio doit être raccordé correctement sur l'appareil de
base et les piles convenablement insérées dans l'émetteur de la sonde externe.

Établissement de la liaison radio
Appuyer pendant au moins 12 sec.
sur la touche de mise en service du
récepteur radio (chaudière), jusqu’à
ce que la LED du récepteur radio
clignote rapidement.
Appuyer pendant au moins 12 secondes sur la touche de l’émetteur de
la sonde externe radio, jusqu’à ce
que cette LED clignote également
rapidement.
La liaison est établie lorsque la LED
du récepteur radio s’éteint.
Appuyer à nouveau brièvement sur la
touche de l’émetteur de la sonde externe radio jusqu’à ce que la LED
s’éteigne.

Touche
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Test de la liaison radio
Appuyer pendant 3 à 8 secondes
maximum sur la touche de l’émetteur
de la sonde externe radio, jusqu’à ce
que la LED clignote lentement.
En cas de communication radio réussie, la LED du récepteur radio clignote brièvement toutes les 10 sec.
Après le contrôle, appuyer à nouveau
brièvement sur la touche de l’émetteur
de la sonde externe radio jusqu’à ce
que la LED s’éteigne.

LED

Appareil d’ambiance QAA 78

Conception et montage
Les points suivants doivent toujours
être respectés lors du montage de l’appareil d’ambiance dans la pièce de
séjour.
Le lieu de montage doit être choisi de
telle sorte que la sonde puisse mesurer la température ambiante de façon
correcte et ne subisse pas l'influence
du rayonnement solaire direct ou
d'autres sources de chaleur et de
froid (env. 1,5 m au-dessus du sol)
Lors du montage mural, une distance
suffisante doit être prévue au-dessus
de l'appareil en vue de son retrait et
de sa remise en place ultérieure.
Si l’appareil est retiré de son socle,
l'alimentation est coupée et l'appareil
est par conséquent hors service.
L’installation fonctionne ensuite conformément aux derniers réglages paramétrés.
Montage de l’appareil d’ambiance
QAA 78
Le montage s’effectue dans l'ordre indiqué ci-contre.
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Appareil d’ambiance QAA 78
Dimensions / Gabarit de perçage
Type de montage sans socle
Raccords et alimentation
Dimensions / Gabarit de perçage

Type de montage sans socle
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Raccords et alimentation
L'alimentation s'effectue à l'aide de 3
piles 1,5 V de type AAA (LR06).

Liaison radio appareil d’ambiance radio QAA 78

Établir la connexion radio avant le montage de l'émetteur radio, à proximité du
récepteur radio, sur la chaudière, afin
que tous les composants se trouvent à
portée.
La garantie de l’alimentation de tous les
composants est la condition de base
pour la liaison radio : le récepteur radio
doit être raccordé correctement sur le
régulateur LOGON B et les piles convenablement insérées dans l’appareil
d’ambiance.

Établissement de la liaison radio
Appuyer pendant au moins 12 sec.
sur la touche du récepteur radio installé jusqu’à ce que la LED du récepteur radio clignote rapidement.
Sur l’appareil d’ambiance, commuter
sur la programmation à l’aide de la
touche OK.
Appuyer sur la touche infos pendant
au moins 3 sec. et sélectionner le
menu de commande « Spécialiste» à
l'aide du bouton rotatif. Appuyer ensuite sur la touche OK.
Sélectionner la page de commande
« Radio » à l'aide du bouton rotatif et
appuyer sur la touche OK.
Sélectionner la ligne de réglage
« Binding » (ligne 120). Appuyer ensuite sur la touche OK.
Régler le bouton rotatif sur « OUI » et
appuyer sur la touche OK. L'établissement de la liaison démarre.
L’établissement de la liaison d’affiche
en % à l'écran. Ce processus peut
nécessiter entre 2 et 120 sec.
La liaison est établie lorsque la mention « Appareil opérationnel » apparaît et que la LED du récepteur radio
s'éteint.
Test de la liaison radio
Le test permet de contrôler la qualité de
la liaison radio.
Le test peut être interrompu à l’aide
de la touche ESC.
Pendant l’établissement de la liaison
radio sur la chaudière, un test doit
être effectué sur le lieu de montage
prévu pour l’appareil d’ambiance.
Sélectionner la page de commande
« Radio » sur l'appareil d'ambiance et
activer le mode test à la ligne de réglage « Mode test » (ligne 121).
Exemple d’affichage lors d'un test :

Contrôle des composants radio avec
l’appareil d’ambiance QAA 78
Pour contrôler si la liaison est fonctionnelle avec les composants nécessaires,
il convient de contrôler les lignes 130 et
131 du menu de commande « Mise en
service », page de commande
« Radio ».

Mise en service de l’appareil d’ambiance radio QAA
78
Conditions préalables
La mise en service doit s’accompagner
des tâches suivantes :
Les conditions préalables sont un
montage et une installation électrique
corrects ainsi que la liaison radio réussie de tous les appareils supplémentaires nécessaires.
Effectuer tous les réglages spécifiques à l’installation. La page de commande « configuration » doit avant
tout être prise en considération. Le
menu de commande correspondant
doit être sélectionné comme suit :
Sur l’appareil d’ambiance, commuter
sur la programmation à l’aide de la
touche OK.
Appuyer sur la touche infos pendant
au moins 3 sec. et sélectionner le
menu de commande « mise en service » à l'aide du bouton rotatif. Appuyer ensuite sur la touche OK.
Exécuter le contrôle de fonctionnement comme décrit ci-après.
Rétablir la température extérieure
amortie.
(Page de commande « Diagnostic
consommateurs », ligne de commande Température extérieure amortie
8703)

Unité de commande
mode test

Le chiffre gauche indique les télégrammes émis, le droit les télégrammes
reçus. Le test s'achève après 24 télégrammes. Le test est réussi lorsqu’au
moins 50 % des télégrammes émis
sont à nouveau reçus.
En cas d’échec du test, un autre emplacement de montage doit être choisi
pour l’appareil d’ambiance.
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Commande
Influence du local
Commande appareil d’ambiance radio QAA 78

1

5

6

2
3

1
2
3
4
5
6
7

Sélection régime eau potable
Quitter le menu
Modifier la valeur du confort
d'ambiance Modifier les para
mètres (+ / -)
Affichage des informations
Sélection régime de chauffe
Enregistrement du réglage
Touche de présence

7

4

Liste d’appareils radio
Éteindre tous les appareils
La liaison radio de tous les appareils
est supprimée. Si une communication
radio est à nouveau nécessaire, un
nouveau Binding doit être effectué.

Influence du local

N° de ligne
Ligne de commande
CC1 CC2 CCP
750 1050 1350 Influence du local
20 % 20 % 20 % Réglage d’usine

Réglage de l’influence du local
Sur l’appareil d’ambiance, commuter
sur la programmation à l’aide de la touche OK. Appuyer sur la touche infos
pendant au moins 3 sec. et sélectionner le menu de commande
« Spécialiste» à l'aide du bouton rotatif.
Appuyer ensuite sur la touche OK et
commuter sur le menu du circuit de
chauffe correspondant.
Types de guidage
Dès qu’un appareil d’ambiance est utilisé, 3 types de guidage distincts peuvent être sélectionnés.
Réglage
---%
1…99 %
100 %

Type de guidage
Pur guidage en fonction
des conditions atmosphériques *
Conditions atmosphériques
avec influence du local *
Pure influence du local

*Une sonde de détection des conditions
atmosphériques doit être raccordée.
12

N° de ligne
130

Ligne de commande
Appareil d’ambiance 1
Absence
Opérationnel
Pas de réception
Remplacer les piles

131
132
134
138

Appareil d'ambiance 2
Identique à ligne de réglage 130
Sonde externe
Identique à ligne de réglage 130
Appareil de exploit. Identique à ligne de réglage 130
Effacer tous les appareils

Conditions atmosphériques pures
La température d’entrée est établie via
la courbe de chauffe en fonction de la
température extérieure mixte.
Ce type de guidage présuppose le réglage correct de la courbe de chauffe,
la régulation ne tenant pas compte de
la température ambiante pour ce réglage.
Conditions atmosphériques avec
influence du local
Les écarts de température ambiante
par rapport à la température de consigne sont relevés et pris en compte lors
de la régulation de la température. La
chaleur extérieure émise peut ainsi être
prise en compte et une température
ambiante plus constante se répercutant
également sur les autres pièces est
possible. L’influence de l’écart est réglée en pourcentage. Plus la qualité du
local pilote est bonne (température
ambiante correcte, bon emplacement
de montage etc.), plus la valeur peut
être élevée.
Exemple
env. 60 % Bon local pilote
env. 20 % Local pilote défavorable

L’activation de la fonction nécessite :
Le raccordement de l’appareil d’ambiance.
Le paramétrage de la valeur
« Influence du local » entre 1 et 99 %.
Le local pilote (lieu d’installation de
l’appareil d’ambiance) ne doit contenir
aucun robinet thermostatique régulé.
(Les robinets des radiateurs éventuellement présents doivent être ouverts
au maximum).
Pure influence du local
La température départ est régulée en
fonction de la valeur de consigne de la
température ambiante, de l'actuelle
température ambiante et de son actuel
tracé. Une légère élévation de la température ambiante entraîne p. ex. une
diminution immédiate de la température
départ.
L’activation de cette fonction nécessite
le respect des points suivants :
L’appareil d’ambiance doit être raccordé.
La valeur « Influence du local » doit
être paramétrée sur 100 %.
Le local pilote (lieu d’installation de
l’appareil d’ambiance) ne doit contenir
aucun robinet thermostatique régulé.
(Les robinets des radiateurs éventuellement présents doivent être ouverts
au maximum).

Affectation des circuits de chauffe sur l’appareil d’ambiance
QAA75/QAA78
Généralités
Jusqu’à trois appareils d’ambiance
QAA75 ou QAA78 peuvent être raccordés sur un régulateur de chauffage
Logon B. Ces derniers peuvent être
paramétrés de façon commune ou séparée pour la commande d’un ou plusieurs circuits de chauffe.
Utilisation
L'affectation claire de chaque appareil
d'ambiance sur le régulateur nécessite
une adresse unique. Cette dernière doit
être paramétrée sur chaque appareil
d’ambiance QAA75/78 paramétré et ne
doit apparaître qu'une seule fois.
L’appareil d'ambiance 1 est généralement affecté au circuit de chauffe 1.
L’influence sur les autres circuits de
chauffe peut en outre être paramétrée
aux lignes de commande 42, 44, 46
et 48.

Paramètres de l’appareil d’ambiance
1
Affectation appareil d’ambiance 1
L’appareil d’ambiance1 peut être affecté au circuit de chauffe 1 ou parallèlement à plusieurs circuits de chauffe.
Commande CC2
Le circuit de chauffe 2 peut, pour ce qui
est du choix de la température ambiante et du programme, être commandé
avec le circuit de chauffe 1 ou indépendamment de ce dernier, sur l'appareil
d'ambiance 1.

N° de ligne
40

Ligne de commande
Utilisation
Appareil d’ambiance 1
Appareil d’ambiance 2
Appareil d’ambiance P

L’appareil d'ambiance 2 est généralement affecté au circuit de chauffe 2.
Les lignes de commande 42, 44, 46
et 48 sont sans fonction pour l’appareil d’ambiance 2.

N° de ligne
42

L’appareil d'ambiance P est généralement affecté au circuit de chauffe P.
Les lignes de commande 42, 44, 46
et 48 sont sans fonction pour l’appareil d’ambiance P.

Ligne de commande
Affectation unité ambiance 1
Circuit chauffage 1
Circuits de chauffage 1 et 2
Circuits de chauffage 1 et P
Tous les circuits de chauffe

44

Exploitation CC2
Commun avec CC1
Indépendante

46

Commande CC à pompe
Commun avec CC1
Indépendante

48

Action touche de présence
Aucun
Circuit chauffage 1
Circuit chauffage 1 et 2

Commande CCP
Le circuit de chauffe P peut, pour ce qui
est du choix de la température ambiante et du programme, être commandé
avec le circuit de chauffe 1 ou indépendamment de ce dernier, sur l'appareil
d'ambiance 1.
Incidence touche de présence
L’incidence de la touche de présence
de l’appareil d’ambiance 1 peut être
paramétrée conjointement ou séparément pour les circuits de chauffe 1 et 2.
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Exemples de configuration
Messages d’erreur
QAA75 ou QAA78 pour un, deux ou
trois circuits de chauffe conjoints
La valeur standard de la température
ambiante et le choix du programme
peuvent être définies conjointement
pour tous les circuits de chauffe avec
un seul appareil QAA.

Sur le QAA75/78 n°1
N° de ligne Texte
40
Utilisation
42
Affectation appareil 1
44
Commande CC2
46
Commande CCP

Un QAA75/78 pour deux circuits de
chauffe indépendants
La valeur standard de la température
ambiante et le choix du programme
peuvent être définies séparément pour
deux circuits de chauffe avec un seul
appareil QAA.

Sur le QAA75/78 n°1

Deux QAA75/78 pour deux ou trois
circuits
La valeur standard de la température
ambiante et le choix du programme
peuvent être définis séparément pour
deux circuits de chauffe avec deux appareils d'ambiance QAA.

Trois QAA75/78 pour trois circuits
de chauffe
La valeur standard de la température
ambiante et le choix du programme
peuvent être définis séparément pour
trois circuits de chauffe avec trois appareils d'ambiance QAA.

N° de ligne
40
42
44
46

Réglage
Appareil d’ambiance 1
Tous les circuits de chauffe
Commune avec CC1
Commune avec CC1

Texte
Utilisation
Affectation appareil 1
Commande CC2
Commande CCP

Réglage
Appareil d’ambiance 1
Tous les circuits de chauffe
Indépendante
Indépendante

Sur le QAA75/78 n°1 (circuit de chauffe 1 et P conjointement)
N° de ligne Texte
Réglage
40
Utilisation
Appareil d’ambiance 1
42
Affectation appareil 1
CC1 et CCP
44
Commande CC2
Indépendante
46
Commande CCP
Commune avec CC1
Sur le QAA75/78 n°2 (uniquement pour le circuit de chauffe 2)
N° de ligne Texte
Réglage
40
Utilisation
Appareil d’ambiance 2
Sur le QAA75/78 n°1 (circuits de chauffe 1 et P conjointement)
N° de ligne Texte
Réglage
40
Utilisation
Appareil d’ambiance 1
42
Affectation appareil 1
CC1 et CCP
44
Commande CC2
Indépendante
46
Commande CCP
Indépendante
Sur le QAA78/78 n°2 (uniquement pour le
N° de ligne Texte
40
Utilisation

Réglage
Appareil d’ambiance 2

Sur le QAA78/78 n°3 (uniquement pour le circuit de chauffe P)
N° de ligne Texte
Réglage
40
Utilisation
Appareil d’ambiance 3
Messages d’erreur
Les messages d’erreur suivants peuvent apparaître lors du raccordement et
du paramétrage d’appareils d’ambiance
QAA75/78 et de la sonde externe radio :
Court-circuit 83:BSB (uniquement
QAA75)
Cause : un court-circuit est apparu sur
le bus BSB.
Élimination : contrôler un éventuel
court-circuit sur le câblage du QAA75
et l'éliminer éventuellement. Le régulateur de chauffage doit être redémarré
pour que l'erreur soit réinitialisée.
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Collision d’adresse 84:BSB
Cause : Deux appareils possédant la
même adresse sont raccordés sur le
bus de données BSB.
Élimination : lire l’adresse des appareils d’ambiance raccordés sur la ligne
de commande et s’assurer qu'il n’existe
pas deux adresses identiques. Le régulateur de chauffage doit être redémarré
pour réinitialiser l’erreur.

85: Radio BSB
Erreur de communication
Cause : La communication radio avec
la sonde externe radio QAA78 est perturbée.
Élimination : Choisir le cas échéant un
autre lieu d’installation pour le QAA78
ou la sonde externe radio.

Données techniques

Appareil de commande et d’ambiance QAA75/78

Mesure de la température ambiante
Plage de mesure

0...50 °C

Conformément à EN12098 :
Plage de 15 à 25°C
Dans une tolérance de 0,8 K
Plage de 0 à 15°C ou 25 à 50°C de résolu- Dans une tolérance de 1,0 K1/10 K
tion
Conditions climatiques
Stockage selon IEC721-3-1 Classe 1K3

Temp. -20..65°C

Transport selon IEC721-3-2 classe 2K3

Temp. -25.0,70°C

Fonctionnement selon IEC721-3-3 classe
3K5

Temp. 0 à 50°C (sans point de rosée)

Type de protection
Protection du boîtier conforme à la norme
EN 60529

IP20 pour QAA7..

Poids
Poids sans emballage
Appareil d’ambiance radio QAA 78

Sonde externe radio

QAA75. 170 g
QAA78. 312 g

Alimentation
Piles

3

Type de piles

1,5 V alcalines de type AA (LR6)

Durée de vie des piles

> 2 ans

Alimentation
Piles

2

Type de piles

1,5 V alcalines de type AAA (LR03)

Durée de vie des piles

> 2 ans

Type de protection, type de protection, normes et sécurité
Classe de protection

III selon EN 60730 en cas de montage conforme aux prescriptions

Résistance électromagnétique

EN 50082-1 / EN 50082-2 / EN
60730-1 / EN 50090-2-2

Émissions électromagnétiques

EN 50081-1 / EN 50081-2 / EN
50090-2-2

Radio

EN 300 220-1 (25-1000MHz)

Conditions climatiques
Stockage selon IEC721-3-1 Classe 1K3

Temp. -20..65°C

Transport selon IEC721-3-2 classe 2K3

Temp. -25.0,70°C

Fonctionnement selon IEC721-3-3 classe
3K5

Temp. 0 à 50°C (sans point de rosée)

Mesure de la température extérieure
Plage de mesure

-50...50 °C

Sonde extérieure

QAC34/101

Poids
Poids sans emballage

160 g
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