
Télécommande sans fil
CZ-RwS1 . Modèles réversibles

CZ-RwC1 . Modèles froid seul

· Télécommande avec écran LCD et auto diagnostic
· Reconnaissance des codes d’erreur
· Temps de maintenance et réduction des coûts
· Minuterie quotidienne en temps réel

Récepteur de la télécommande sans fil
Pour le type Cassette
CZ-RwRU1

Les récepteurs sans fil pour les unités murales et les cassettes 60x60 sont équipés en standard.

Module terminal (équipement standard sur l’unité extérieure)
CZ-CAP1
Seulement pour les unités extérieures 4-6 CV, les 8-10 CV sont déjà équipées.
Terminal de contrôle à connecter à des appareils extérieurs ou au contrôleur CZ-RD1.
·  Utilisé pour recevoir un signal numérique arrêt forcé du système de contrôle central acquis localement.
·  Utilisé pour recevoir le signal de contrôle de la demande du système de contrôle central acquis 

localement. (Contrôle de la demande pour des économies d’énergie, avec 3 niveaux de sélection)
· Connexion avec le contrôleur froid/chaud CZ-RD1 requise.
· Contrôle de groupe de plusieurs systèmes FS Multi pour l’arrêt forcé et le contrôleur froid/chaud CZ-RD1.

LORS DE LA CONNEXION ENTRÉE ARRÊT FORCÉ
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Système de contrôle central 
(fourni localement) tel qu’un 
dispositif d’alarme incendie

Module 
terminal

Bornier Bornier

Unité extérieure Unité extérieure

LORS DE LA CONNEXION AU CONTRÔLEUR DE LA DEMANDE

COM LV3 LV2 LV1

Contrôleur de la demande

4 3 2 1

LORS DE L’UTILISATION DU CZ-RD1 (SELECTEUR FROID/CHAUD)

Bornier

Unité extérieure

CONNEXION DE GROUPE

Unité extérieure Unité extérieure Unité extérieure

Autres systèmes 
d’unités extérieures

* Ne s’applique pas pour le contrôleur de la demande

Contrôleur Mode froid /Mode chaud 
pour l’unité extérieure
CZ-RD1
Commande les modes de fonctionnement 
froid, chaud et ventilation pour chaque unité 
extérieure. Permet de changer le mode de 
fonctionnement de plusieurs unités 
extérieures en même temps au moyen d’une 
seule télécommande.

4/5/6 CV 8/10 CV
lv1 70% 85%
lv2 30% 70%
lv3 0% 0%

Pour le type 
Gainable
CZ-RwRM1

TOUCHES DE COMMANDE
· ON/OFF
·  Activer / désactiver le 

programmateur
·  Minuterie quotidienne en temps 

réel
· Réglage de la température
· Direction de l’air
· Mode de fonctionnement
·  Contrôle de la vitesse du 

ventilateur
· Redémarrage du filtre
· Inspection du code d’erreur

AFFICHAGE
· Mode de fonctionnement
· Température sélectionnée
· Direction de l’air
· Programmation du temps
· Affichage des codes d’erreur
· Vitesse du ventilateur
· Horloge

systèmes Drv 
fs multi
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