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Supports orientables avec accroche 
sur IPN (Dimensions IPN : 130mm - 
230mm - épaisseur 10 -15mm)
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rmoires métalli ues           
              


 m ti ones


            
              







  EXELREG 500 XG

Régulation de 4 aérothermes gaz EXELTEC modèles XG10 à 60, ou 3 XG75 ou 2 XG90. Versions 
brûleur 1 allure, 2 allures ou modulants. Programmation horaire multi-seuils (14 programmes) en plages 
occupation, réduit, hors gel avec gestion des congés intégrée. Calcul d’inertie auto-adaptatif pour la 
mise en route et l’arrêt de l’installation (fonctions Optimum démarrage et Optimum arrêt). Calcul de 
consommation (fonction Consommation avec paramétrage des valeurs de puissance, historique de 
fonctionnement et valorisation de la consommation). Fonction rappel de maintenance avec échéance 
paramétrable. Marche forcée temporisée en dérogation de l’horloge avec plages réglables de 30 
minutes à 3 heures. Fonction ventilation été. Carter époxy protection IP65 avec écran digital et voyants 
à Leds. Mode de programmation simplifié de type intuitif. Verrouillage par mot de passe à deux niveaux 
de restriction d’accès : utilisateur (accès utilisateur sur paramétrages de base avec possibilité de 
verrouillage) et installateur (paramétrages avancés). Protection 10 A. Sectionneur latéral de coupure. 
Fourni avec sonde d’ambiance déportée.




