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Tableau de contrôle Blue Power
Le Tableau Blue Power apporte un contrôle intuitif à tous les appareils connectés au réseau VE.Net. Il peut être
utilisé pour visualiser et configurer toute une série de paramètres sur les appareils VE.Net. De plus, son écran
donne une vue d'ensemble et il est complètement personnalisable. Cela en fait l'outil idéal de surveillance pour
votre système électrique.
Le BPP dispose à présent d'un Convertisseur VE.Net à VE.Bus (VVC) intégré. Cela vous permet de combiner le
puissant contrôle du logiciel VE Configure à la simple interface du BPP, sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser un
ordinateur ou des appareils d'interface supplémentaires.

Blue Power Control GX

BPP2 et BPC GX
Les tableaux de contrôle Blue Power 2 et Blue Power Control GX offrent quasiment les mêmes fonctions. La
différence entre les deux modèles réside dans la conception et le montage du tableau de contrôle. Le boîtier du
tableau GX est réalisé en plastique ce qui le rend plus léger et lui donne un look plus moderne. La simplicité de
montage du tableau GX représente un avantage supplémentaire : le cadran de montage inclus permet à
l'utilisateur de réaliser l'installation aussi bien depuis la face avant que depuis la face arrière. Grâce au cadran de
montage, les trous de fixation ne seront plus visibles.
Fonctions
•
Contrôle et surveillance complète de tous les appareils VE.Net connectés.
•
Convertisseur intégré VE.Net à VE.Bus (VVC)
•
Extractions des états du système en temps réel
•
Écrans de vue d'ensemble personnalisables
•
Cadran de montage spécial pour montage de face ou par l'arrière (seulement sur le modèle GX)
•
Installation très simple

Tableau de contrôle
Blue Power 2

Blue Power Control GX
Plage de tension d'alimentation

Tableau de contrôle Blue Power 2
9 – 70 V CC

Appel de courant @ 12 V (VVC désactivé)
Attente

< 1 mA

Backlight off (rétroéclairage éteint)

55 mA

Backlight on (rétroéclairage allumé)

70 mA
Appel de courant @ 12 V (VVC activé)

Attente

< 1 mA

Backlight off (rétroéclairage éteint)

70 mA

Backlight on (rétroéclairage allumé)
Plage de température de
fonctionnement
Contact sec

-20 – +50°C

85 mA

3 A / 30 VCC / 250 VCA (Normalement ouvert)

BOÎTIER
Matériau & couleur
Mesures du tableau frontal (L x H)
Mesures du boîtier (L x H)
Poids

plastique

aluminium
120 x 130 mm (Tableau
de contrôle PROS2 standard)
100 x 110 mm
0,28 Kg
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