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Kit transmetteur de température exterieure TS 330

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : Bus 29 V

Composition du kit :
- 1 transmetteur de température
- 1 connecteur TG 009
- 1 cl fond de rail
- 1 rehausse de rail DIN
- 1 obturateur de rail DIN

Caractéristiques fonctionnelles
- distance de raccordement de la sonde : 50 m
- résistance de la sonde à 25 °C : 10 kV
- périodicité de transmission de la mesure : 15 mn
- plage de mesure : -30 °C à +50 °C

Environnement
- T° de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C 
- indice de protection de la sonde : IP 65

Raccordement
- de la sonde : par bornes à cage avec fil souple ou rigide max 1,5M

- du Bus : par contact sur circuit imprimé fond de rail + connecteur  
TG 009

Principe de fonctinnement

Le kit TS 330 assure la mesure de la température extérieure et la
transmet aux régulateurs de température ambiante (TS 320, TS 321,
TS 322) de façon à réaliser une limitation d’énergie (obligatoire pour
les locaux supérieure à 400 mM ).
La température extérieure mesurée par la sonde EK 086 raccordée
au transmetteur TS 330 est envoyée via le Bus aux régulateurs.
Ceux-ci calculent le taux de fonctionnement pour réaliser cette 
limitation d’énergie ; ils limitent le taux de marche à une valeur 
maximum théoriquement suffisante pour chauffer les locaux. 
Ainsi en cas de fenêtre ouverte par exemple, le taux de 
fonctionnement du chauffage reste inférieur à une valeur maximum
au lieu de passer à 100 %, cette valeur du taux de marche maximum
est variable en fonction de la température extérieure et de la
consigne active suivant la courbe ci-dessous.
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