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Accessoires

Connecteur triphasé

Excellente fiabilité

TPP

Détecte l'état d'alimentation et exécute l'action de protection 
correspondante. Protège le compresseur contre les dommages. 
Distingue automatiquement les états d'alimentation électrique 
anormaux et les résout automatiquement.

Le protecteur protège l'ensemble du système contre les problèmes d'alimentation électrique et redémarre 
automatique après le rétablissement.

Caractéristiques

Modèle TPP
Alimentation électrique (V-N-Hz) 380~480 V-3 N 50/60  Hz
Plage de temp. (C) -20 °C~50 °C
Puissance nominale de service (VA) 13 VA
Surtension 18%
Sous-tension -12%
Déséquilibre de phase 8  %
Dimensions (LxH×P) (mm) 81×67×35
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 Ampèremètre numérique

Alarme de défaut de l’unité extérieure

Indications et installation

Faible puissance absorbée

Fonctions

DPA-3

ODU-FA

Calcule la puissance absorbée. N'a pas besoin de réglage après une utilisation 
à long terme. Fait correspondre une unité extérieure à un compteur électrique 
numérique.

L'ampèremètre numérique est testé après fabrication 
afin de pouvoir être immédiatement déployé et utilisé 
sur site. Les voyants LED et le schéma d'installation 
sont représentés sur la figure de gauche.

Le compteur électrique numérique consomme un minimum d'énergie. Tension du circuit : moins de 2 W/10 VA 
Intensité du circuit : moins de 2,5 VA
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Caractéristiques

Caractéristiques

Modèle DPA-3
Dimensions (H×L×P) (mm) 230×145×72
Alimentation (V) 200 – 500 V (50/60 Hz)

Modèle ODU-FA
Dimensions (H×L×P) (mm) 150×85×70
Alimentation (V) 198 – 242 V (50/60 Hz)

L'ODU-FA est spécialement conçue pour les applications d'ingénierie. Il n'affiche pas les paramètres de fonction-
nement des unités extérieures mais peut être raccordé au dispositif d'alarme. Si l'unité extérieure fonctionne 
anormalement, le voyant RUN se met à clignoter.

Conception simple
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Détecteur infrarouge
Accessoires

Exemple d'installation

Câblage électrique

IFS

Ajuste automatiquement les conditions ambiantes.  
Prolonge automatiquement la durée d'arrêt pour éviter les mises 
en MARCHE/ARRET trop fréquents. Sa conception esthétique permet 
de l'intégrer à différents bâtiments.

La télécommande ou 
la commande filaire 
peuvent contrôler l'unité 
intérieure.

Caractéristiques

Modèle IFS
Dimensions (H×L×P) (mm) Partie du capteur : 46×30×25,6, Boîtier de commande : 86×72,8×15,5
Alimentation (V) Courant Continu 5 V

Commande filaire

S1

Commande infrarouge

Capteur 
infrarouge

Boîtier de commande 
inductif à infrarouge

Carte mère intérieure

Panneau 
d’affichage

CN3
CN2
CN1IFS

Port 
du module 
réseau

Port du 
panneau 

d'affichage

Télécommande

Commande filaire Commande filaire

IFS IFS
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Module d’interface de carte d’hôtel

Exemple d'installation

Câblage électrique

HK-IM

Fonctionne avec la commande filaire pour automatiser le contrôle.
Elimine le besoin d'une alimentation haute tension, rendant ainsi 
le dispositif sûr et stable.
Inclut une fonction de redémarrage automatique.
La télécommande ou la commande filaire peuvent contrôler l'unité 
intérieure.

Module d’interface de carte d’hôtel

Caractéristiques

Modèle HK-IM
Dimensions (H×L×P) (mm) 86×72,8×15,5
Alimentation (V) 5 V Courant Continu
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KIT DX-AHU
Accessoires

Introduction

AHU KIT01-1/AHU KIT02-1/AHU KIT03-1

Peut servir à raccorder des unités extérieures 
VRF à la CTA Bosch DX-AHU ou à des unités 
intérieures d'autres marques.

AHU KIT01-1/AHU KIT02-1/AHU KIT03-1 est un boîtier de commande indépendant capable de connecter 
une centrale de traitement d'air avec batterie à détente directe (ou autres systèmes similaires) à un 
système Série SDCI pour assurer la commande centralisé du système SDCI. Le câblage du boîtier 
de commande se présente comme suit :

Caractéristiques

Modèle AHU KIT01-1/AHU KIT02-1/AHU KIT03-1
Dimensions (H×L×P) (mm) 335×375×150
Alimentation (V) 220 – 240 V ~ 50 Hz 

T1/T2/T2B/T2C

Ventilateur/pompe

Commande 
centralisée

Commande 
filaire

P/Q/E X/Y/E

Tuyau de gaz/liquide

Alimentation électrique

DX-AHU ou unités intérieures d'autres marques

x EXV

Alimentation électrique

Alimentation électrique




