
UNITÉ DE CONTRÔLE NOVAPLUS
Unité de contrôle NOVAPLUS de KOOLNOVA en boîtier monobloc sur rail DIN, pour les installations dans lesquelles 
on souhaite effectuer un contrôle domotique du bâtiment, y compris la climatisation. Elle permet d'accéder à 
distance via Internet à tous les éléments de l'installation, de les surveiller et de les commander. Associée aux 
Modules Domotiques de Zone (100-MDZ000), elle permet de contrôler: l'éclairage et volets roulants.
Installation simple, facile à câbler. Contrôle à distance depuis l'application KOOLNOVA DOMO disponible pour 
systèmes IOS et Android ou BMS.

Mise à jour automatique du logiciel en ligne.

Sortie BUS KOOLNOVA. Deux fils sans polarité pour la connexion des 
différents éléments du Système de conditionnement d'air par Zones.

Entrée d'alarme pour le blocage total du système (alarme incendie).

Entrée du capteur d'humidité (pour plancher rafraîchissant).

Fermeture retardée de la dernière grille.

Contrôle de 16 zones d'air + 16 zones de plancher radiant + 32 modules 
de zone (100-MDZ000). 

Contrôle simultané de l'air et du plancher radiant (mode automatique).

5 modes de fonctionnement: froid, chaud, plancher chauffant et cycles 
combinés.

Horloge en temps réel. Jusqu'à 64 programmes hebdomadaires (max. 
4 par zone).

Contrôle de jusqu'à 4 machines d'air via des gateways de câbles.

Signalisation de l'état par LED verte.

Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules de plancher chauffant.

Gestion de l'efficacité de la machine programmable a (commande EFI).

Gateway infrarouge inclus pour le contrôle complet des machines à 
expansion directe.

Sortie de relais NO avec une capacité de commutation de 8A/250Vac.

Module WiFi pour les communications avec le cloud KOOLNOVA 
supportant les connexions standard 802.11 b/g/n. Sécurité WPA/WPA2 
et modes cryptés WEP/AES.

Ports de communication RS485:
Contrôle domotique externe par ModBus, WiFi, interface de 
commande PC ou compatible BUSing.
 
Sortie ModBus pour la connexion du câble Gateway et des modules 
de zone (100-MDZ000).

Possibilité de gérer plusieurs projets de domotique à partir de 
l'Application.
 
Possibilité de gérer plus d'une unité de contrôle dans chaque projet 
domotique.

Alimentation par une source externe de 24 VDC (incluse).

Consommation maximale: 12 VA.

Marqué          No: 55500, fabriqué par la société DEKRA.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURES EN MM.

PLAN DE DIMENSIONS

99

56

18

TX

24V

NOVAPLUS
Unité de contrôle

CD+
RELAIS

B-A+

H
BUSBUS

A
+24V D-

GTC
GND

NON

A4702502       100 -CPND00

[FR] Fiche technique

www.koolnova.fr www.koolair.com Le contenu du catalogue est soumis à modifications. Données techniques valables sauf erreur typographique.




