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L'application FREE-COOLING pour la centrale KRC-PLUS est le développement des systèmes de 
zones vers la rationalisation de la consommation d'énergie et gestion de la qualité de l'air dans la 
climatisation intégrale de logements et des bureaux.

L'utilisation d'une sonde de température extérieure et une de CO2 permettent d'optimiser laL utilisation d une sonde de température extérieure et une de CO2 permettent d optimiser la 
consommation d'énergie et qualité de l'air dans l'installation, réduisant considérablement la 
consommation électrique des climatiseurs.

• Utilisation de l'air extérieur pour refroidir le bâtiment

Il empêche le démarrage du compresseur lorsque la température extérieure est suffisant pour refroidir la 
salle, en profitant de l'air de refroidissement gratuit et en réduisant considérablement la consommation 
d'énergie.

• Changement automatique de mode free-cooling à mode normal

Le système utilise l'air extérieur ou Du climatiseur en fonction de la température extérieure. L'utilisateur 
ne devrait pas s'inquiéter sur l'activation de n'importe quel appareil.

• Gestion de la qualité de l'air

En utilisant une sonde CO2 (installé dans le conduit ou dans une des salles), le système détecte s'il ya 
une mauvaise qualité de l'air et active l'apport d'air extérieur au moyen d’un récupératueur ou un caisson 
de ventilation. Le système retourne automatiquement au mode normale après le retour à la qualité de 
l'air Très approprié pour le contrôle des zones d'occupation variable (salles de réunion salles de classe
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l air. Très approprié pour le contrôle des zones d occupation variable (salles de réunion, salles de classe, 
...) ou des zones avec une concentration plus élevée de la pollution de l'air (fumée, poussière, ...).

• Protection de l'immeuble face au syndrome des bâtiments malsains

Le système peut effectuer périodiquement ventilations automatiques pour empêcher l'humidité et la 
stagnation de l'air, même dans des bâtiments vacants. Evite le syndrome des bâtiments malsains.
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Kit de zones conçu pour le contrôle indépendante de la température et la qualité de ç p p p q
l'air dans les installations de climatisation, comprenant une machine à détente directe 
et un ventilateur d'air extérieur et / ou un récupérateur de chaleur pour le contrôle du 
free-cooling et de la qualité de l'air.

EXEMPLE TYPE D’INSTALLATION

Centrale de control (récepteur)
Alimentation 230 VCA ± 10%, 50/60 Hz
Consommation : 10 VA
6 sorties relais hors tension 230 VCA x 10 A
pour commande du climatiseur
16 sorties 24 VCC pour commande de zones

Thermostats (emetteur)
Alimentation 2 x 1,5 V LR06 AA
Autonomie moyenne 1 an (ou plus)
Différentiel de température (± 0,5 ºC)
Indice de protection: IP 20

( S

Caractéristiques techniques
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16 sorties 24 VCC, pour commande de zones
Entrée numérique pour ON/OFF à distance
Indice de protection : IP 20
Sonde de sécurité NTC 10 K retour d’air
Sonde de sécurité NTC 10 K refoulement d’eau
Dimensions 160 x 90 x 60 mm

Fréquence porteuse (bande ISM,
selon norme I-ETS 300-220) : 433,92 MHz
Portée moyenne : 50 m en champ libre,
20 m dans l’habitat
Dimensions 115 x 70 x 18 mm (chrono)
130 x 80 x 19 mm (tactile)

MADEL déclare que les appareils KRC-PLUS (centrale + thermostat) répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la 
directive 1999/5/CE http://www.madel.com/esp/pdf/Zoningconformidadkrcplus.pdf
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Applications

Contrôle d'installations jusqu'à 16 zones indépendantes de temperature et un contrôle unizona de qualité de l'air 
( d i d l i h b ) G ti t ti d dé d f li d(sonde en reprise ou dans la pire chambre). Gestion automatique du démarrage du free-cooling ou du 
climatiseur en fonction de une sonde de température extérieure.

BY PASS

V. EXT.

Contrôle climatisation de l'air + qualité de l'air + free cooling avec ventilateur extérieur
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BY-PASS
C. AIRE NUEVO

C. RETORNO

KRCPLUS

U. EXT.

CO2*: SONDA CO2 TODO / NADA. Instalar en sala o en retorno. 

S1: SONDA DE RETORNO Sonda de Seguridad
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S1: SONDA DE RETORNO. Sonda de Seguridad.
S3: SONDA AIRE EXTERIOR. 

Contrôle climatisation de l'air + qualité de l'air avec récupératuer + free cooling avec ventilateur extérieur
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V. EXT.
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RECUPERADOR C. RETORNO

KRCPLUS

U. EXT.

CO2*: SONDA CO2 TODO / NADA. Instalar en sala o en retorno. 

S1: SONDA DE RETORNO Sonda de Seguridad

Z2Z1

S3 CO
2

S1: SONDA DE RETORNO. Sonda de Seguridad.
S3: SONDA AIRE EXTERIOR. 

*** Nous consulter pour outres types de configurations
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COMPOSANTS

KRC PLUS C t l t th t tKRC-PLUS Centrale et thermostats.

ZP-AZ Clapet motorisé (24 VdC) pour grilles.

ZC Clapet motorisé (24 VdC) pour gaine circulaire.

ZQ Clapet motorisé (24 VdC) pour gaine rectangulaire.

ZS Compuerta de sobrepresión ajustable

SQR-FC-M7 24/230v Clapet rectangulaire d'aération ou reprise avec

servomoteur à 2 fils à 24 ou 230v.

SCC-FC-M7 24/230v Clapet circulaire rectangulaire d'aération ou

reprise avec servomoteur à 2 fils à 24 ou 230v.

NTC-EXT Sonde air extérieur.

CO2-D Sonde CO2 on/off. Montage sur gaine.

CO2-M Sonda de CO2 on/off. Montage en ambience.

MODÈLE DÉBIT 

(m3/h)

Pression
sonore (dBA) à 

1.5 m

Pression
(Pa) 

disponible

CAV-125 220 -380 28 - 39 140 -150

CAV-160 450 - 680 36 - 41 200 -230

CAV Caisson de ventilation pour air extérieur.

CAV-250 590 -1100 45 - 50 210 – 270

CAV-315 760 -1260 48 - 54 300 - 320

MODÈLE DÉBIT 

(m3/h)

Pression
sonore (dBA) à 

Pression
(Pa) 

REC Récupérateur de chaleur à doble flux.
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( )
1.5 m disponible

REC-010 1200 28 – 43 180 - 220

REC-020 2000 44 - 48 170 - 250


