Conception axée sur le succès
Lorsque vous spécifiez les périphériques Honeywell,

et une assistance de première qualité. Le réseau

vous choisissez des produits de qualité unique.

de distribution le plus large. Une marque avec

Vous choisissez la gamme de vannes, actuateurs,

une tradition de leadership dans le domaine des

registres, capteurs, économiseurs, convertisseurs

commandes CVCA. Choisissez Honeywell comme

de fréquence et régulateurs de température la plus

partenaire, pour garantir le succès de vos projets du

exhaustive de l'industrie. Vous choisissez un service

début à la fin.

Vannes

Actionneurs

Un vaste portefeuille de vannes qui

Une performance fiable et un design

Économiseurs, capteurs et
convertisseurs de fréquence

fournit des solutions clé en main avec

avancé assurent une installation rapide

Une technologie avancée conforme aux

des commandes précises et des frais

et une régulation optimisée pour les

codes du bâtiment les plus strictes.

d'installation réduits.

applications en bâtiment les plus

Des informations sur le diagnostic qui

courantes.

améliorent l'expérience des utilisateurs.

Votre partenaire pour les composants de CVCA commerciaux Honeywell

PRÉSENTATION DES PRODUITS

Convertisseurs de fréquence
VFD SmartDrive COMPACT

Bypass SmartVFD

Interface utilisateur intuitive ou connecté

Quatre configurations pour

avec PC Tool – Assure une mise en

satisfaire les exigences

service facile.

des sites – Déconnexion

Montage en ligne ou sur rail DIN –

seulement, bypass à deux
contacteurs, bypass à

minimise l’espace requis et simplifie

trois contacteurs avec

l'installation.

déconnexion, bypass à trois

Communication intégrée – Modbus.

contacteurs avec bypass

Filtres CEM en option.

automatique.

SmartDrive HVAC

Verrouillage gel/incendie/

Assistants de démarrage – Entrez

Boîtiers de type NEMA 1,

l’application (pompe ou ventilateur) et les

NEMA 2 et NEMA 3R ventilés.

fumée.

informations de la plaque signalétique du

Options personnalisées

moteur, et vous êtes prêt.

disponibles.

Interface graphique – Clavier facile à

Clapets à bille de régulation

utiliser et écran multi-moniteur qui affiche

Familles de vannes à bride

neuf valeurs à la fois.

VBF et à filetage VBN.

Communication intégrée – BACnet, N2 et
Modbus.
Inducteur du circuit intermédiaire – Pour
une protection contre les harmoniques.
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