Unité de contrôle Harvia Xenio
395,00 €
Tableau de commande tactile

Référence Harvia-Xenio
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: CX110400
Tension: 400 V Triphasé
Version: Pour poêle de 2,3 kW à 11 kW, Pour
poêle de 2,3 kW à 17 kW, Pour poêle combi de
2,3 kW à 11 kW, Pour sauna infrarouge
Tableau de commande tactile Xenio CX 110 pour sauna
L'unité de contrôle Harvia CX 110 permet de piloter précisément toutes les fonctions de votre
sauna. Esthétique et très simple à utiliser, elle s'installe sur la façade extérieure de la cabine. Elle
est livrée avec son bloc d'alimentation (transformateur) à installer sur le toit du sauna ou à
proximité immédiate.
Fonctions :
Température de 40 à 110°C
Durée de fonctionnement de 1 à 6 heures pour les sauna privé
Durée de fonctionnement de 1 à 12 heures pour les sauna publics
Mise en route différée de 0 à 12 heures
Interrupteur pour éclairage intérieur
Interrupteur pour ventilation intérieure
Tension d'alimentation 400 V 3 N
Dimensions tableau commande 8,5 cm x 11 cm x 2,4 cm (largeur x hauteur x profondeur)
Dimensions bloc alimentation 27,2 cm x 19,3 cm x 7 cm (largeur x hauteur x profondeur)
La commande pour sauna Xenio CX110 est déclinée en 4 versions :
Xenio CX110 pour poêle de 2,3 kW à 11 kW
Xenio CX170 pour poêle de 2,3 kW à 17 kW
Xenio CX110C pour poêle combi de 2,3 kW à 11 kW

Xenio CX36I pour sauna infrarouge
Tableau de commande (1) livré avec boitier d'alimentation (2) et sonde de température (3)
1 : Boitier de contrôle externe : 85 mm x 24 mm x 110 mm (l x p x h)
2 : Boitier alimentation (à placer sur le toit du sauna) : 272 mm x 70 mm x 193 mm (l x p x h)
3: Sonde de température
4: Poêle
Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX110 Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX170
Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX110C Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX36i
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