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Batteries électriques pour gaine circulaire à dispositif de commande
intégré pour signal de commande externe 0...10V 

Batterie circulaire électrique - fonctionnement par commande externe

Batteries Electriques Circulaires

L'unité de commande intégrée facilite l'installation entre autres en raison de la réduction des chemins de câbles, ce 
qui limite les coûts d'installation et les risques d'erreurs de câblage.

Batterie électrique à dispositif de commande intégré pour signal de commande externe 0...10 V.
Le modèle -MQXL est équipé d'un pressostat de débit d'air électronique intégré qui facilite l'installation car il peut 
être installé en mode ”stand alone” (fonctionnement indépendant).
Le radiateur comporte un relais intégré à contact d'alarme sans potentiel pour signaler les coupures de courant ou le 
déclenchement éventuel de la protection contre la surchauffe à réarmement manuel.

Batterie de type CV -MQXL avec boîtier en tôle d'acier traité aluzinc et résistance en 
acier inoxydable, EN 1.4301. La batterie bénéficie d'un niveau d'étanchéité C 
répondant à la norme EN 1751. Pressostat de débit d'air électronique intégré et 
relais intégré à contact d'alarme sans potentiel pour signaler les coupures de 
courant ou bien le déclenchement éventuel de la protection contre la surchauffe à 
réarmement manuel. Le réglage s'effectue à l'aide d'un régulateur intégré pour 
signal de commande externe 0...10V.

Il existe plusieurs façons de régler un CV 
-MQXL/-MTXL. En voici trois. Pour un 
schéma de raccordement complet, voir les 
indications de montage sur le site bcfmkm.fr
ou nous consulter.

Batterie type CV -MTXL, EN 1.4301. La batterie bénéficie d'un niveau d'étanchéité 
C répondant à la norme EN 1751. Relais intégré à contact d'alarme sans potentiel 
pour signaler les coupures de courant ou bien le déclenchement éventuel de la 
protection contre la surchauffe à réarmement manuel.
Le réglage par régulateur intégré pour signal de commande externe 0...10V.

– MQXL

Même modèle que précédemment mais sans pressostat de débit d'air électronique intégré.

Les batteries électriques à commande externe sont équipées de régulateurs de température externe. 
Ceux-ci peuvent être montés sur un mur ou dans une armoire électrique. Les régulateurs et les sondes doivent faire 
l'objet de commandes séparées, voir pages 44 et 45

Réglage recommandé par régulateur de type PULSER ou TTC.
Protection antisurchauffe à réarmement manuel sur le capot de la batterie. Puissances jusqu'à 9000 W.

Même modèle que précédemment mais avec relais intégré à contact d'alarme sans potentiel pour signaler les 
coupures de courant ou bien le déclenchement éventuel de la protection antisurchauffe à réarmement manuel.

– MTXL

– M

– ML

Description - MQXL Description - MTXL

Batterie type CV -M. Niveau d'étanchéité C répondant à la norme EN1751. 
Réglage via régulateur externe et sonde, à commander séparément.

Batterie type CV -ML. Niveau d'étanchéité C répondant à la norme EN 1751. 
Relais intégré à contact d'alarme sans potentiel pour signaler les coupures de 
courant ou bien le déclenchement éventuel de la protection contre la surchauffe 
à réarmement manuel. Réglage via régulateur externe et sonde qui doivent faire 
l'objet d'une commande séparée.

Description - M
Description - ML

Gestion de projet / commande

Gestion de projet / commande

Réglage avec accessoires

Système principal Système de ventilation à commande intégrée avec 
sortie 0....10V pour batterie de chauffage en aval

Commande de régulateur 0...10V

Type (exemple) ............................

Taille, voir page 40 

Puissance en Watt x 100

Tension 1=230 V~ 2=400 V2~ 3=400 V3~

Type de réglage (-MQXL/-MTXL, voir ci-dessus)

CV 16  -  50  -  2  MQXL

Type (exemple) ............................

Taille, voir page 40

Puissance en Watt x 100

Tension 1=230 V~ 2=400 V2~ 3=400 V3~

Type de réglage (-M/-ML, voir ci-dessus)

CV 16  -  50  -  2    ML

0...10V 0...10V 0...10V


