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Régulation sur l’air ou sur l’eau
tout ou rien électronique

La régulation V30 est une régulation spécifique CIAT au 
design novateur, développée sur les bases de notre expertise 
et dédiée aux ventilo-convecteurs.

La régulation V30 est une régulation électronique CIAT 
conçue pour piloter une unité terminale de climatisation non 
autonome (ventilo-convecteurs, cassettes, gainables...) pour 
des applications 2 tubes, 2 tubes/2 fils, 4 tubes en air recyclé.

La régulation V30 est proposée :

-  En régulation sur l’air, agissant sur la ventilation. Cette 
application présente des inconvénients sur les appareils 
verticaux : la batterie continuellement alimentée en eau 

froide ou en eau chaude fausse la mesure de la température 
à l’aspiration.

-  En régulation sur l’eau, agissant sur des vannes 2 voies 
ou 4 voies à moteur électrothermique 230V et la ventilation 
(préconisée pour un confort satisfaisant).

La régulation V30 est disponible en version encastrée 
montée d’usine dans un ventilo-convecteur en allège ou en 
version murale à raccorder par l’installateur.

La régulation V30 est de type tout ou rien, configurable sur 
site par 8 switchs en fonction de l’application choisie.

Elle dispose d’un potentiomètre de réglage de la température 
désirée, modifiable sur une plage +/- 6°C.

La version murale est disponible avec une graduation du 
potentiomètre en degrés sur demande.

Deux températures de consigne : chaud (19°C) et froid 
(réglage usine 25°C).

La consigne froide est paramétrable sur site (25°C ou 23°C).

Le V30 dispose d’un sélecteur pour piloter 3 vitesses de 
ventilation manuelles.

Les états de fonctionnement du thermostat sont visibles via 
3 leds : marche confort/chauffage/refroidissement.

Le changeover est automatiquement géré par le thermostat via 
une sonde de température d’eau ou par une information contact 
sec externe.

En demande de chaud ou de froid, le ventilateur s’enclenche 

automatiquement à la vitesse sélectionnée par l’utilisateur.

Le V30 gère le chauffage par la batterie électrique en mode 
chrono-proportionnel en fonction de la vitesse de ventilation 
choisie, ceci pour éviter toute surchauffe dans l’unité de 
confort.

Le thermostat gère les post-ventilations nécessaires à l’arrêt  
de l’appareil.

Si le sélecteur est en position arrêt, le thermostat maintient 
hors gel la pièce dans laquelle il est installé sur un point de 
consigne de 8°C. 

Une entrée contact sec, paramétrable sur site, permet de 
faire basculer automatiquement le thermostat en mode 
économie (décalage automatique des points de consigne 
chaud et froid de +/- 5°C) ou hors gel (point de consigne 
chaud +8°C).

Consulter notre manuel d’instructions pour de plus  
amples renseignements. 

Généralités

Descriptif

La performance individualisée

à moindre coût

Thermostat encastré en usine 

Thermostat mural
avec potentiomètre

Version hôtellerie avec
potentiomètre gradué
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Régulation sur l’air ou sur l’eau
tout ou rien électronique

V30

*Nota : pour les appareils verticaux équipés avec ce principe de régulation, l’influence du rayonnement permanent de la batterie 
d’échange sur la sonde ne permettra pas un fonctionnement correct du système de régulation. À la charge du client de trouver 
l’endroit adéquat pour positionner au mieux cette sonde et ainsi garantir le bon fonctionnement des appareils.

MAJOR LINE
COMFORT LINE

COADIS LINE - 
MELODY2(4)

ENSEMBLE RÉGULATION
Régulateur électronique tout ou rien V30
Nouveau terminal à potentiomètre
Version murale ou encastrée (sans sectionneur)
Sans vanne
Sonde de reprise (pour la version encastrée)
Sans robinetterie
E038421

Terminal V : encastré, monté et câblé en usine V Code Code

Terminal H : mural, à câbler par l’installateur H l l

RÉGULATION SUR L’AIR (sans vannes de régulation, non conseillée pour appareils verticaux*)

Système 2 tubes

●   Chaud uniquement                                                        
(ou sélection chaud/froid par contact externe) A30V A30H

E038859

l

●  Froid uniquement                                                          
(ou sélection chaud/froid par contact externe) A32V* A32H

E038862

l

●  Chaud/froid automatique avec sonde changeover  
(livrée séparément sur muraux) A34V* A34H

E038866

l

Système 2 tubes + électrique 2000 W maxi
● Froid + électrique* ou
● Chaud/froid + électrique
*avec sonde de température d’eau livrée en kit

A38V* A38H
E038869

l

Supplément pour puissance électrique au-delà de 
2000 W jusqu’à 4600 W

E038806 Inclus sur taille 
900 et Melody2l

Options et accessoires

Sonde de température d’air repris 
pour thermostat mural, livrée en kit 

ou kit sonde de changeover

L = 2,5 m L = 1 m

7209243 7320006

l l

Version thermostat mural avec  
graduation du potentiomètre en 

degrés pour application hôtellerie 
(à préciser lors de la commande)

7166782

l

Assistance à la mise en service

Forfait déplacement (France métropolitaine) + supplément d’intervention par appareil

E002003

l

E002011

l
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coDification pour appareil en application air recyclé uniquement
TARIFS POUR VANNE KVS = 1,6 maxi - G1/2”

Débit 1000l/h maxi
MAJOR LINE (1)
COMFORT LINE COADIS LINE - MELODY2(4)

ENSEMBLE RÉGULATION
Régulateur électronique tout ou rien V30
Nouveau terminal à potentiomètre
Version murale ou encastrée (sans sectionneur)
Vanne PN 16 avec moteur thermique 230V
Sans sonde de reprise (pour la version murale)
Sans robinetterie

Bac auxiliaire 
inclu et vannes 

montées en usine

Pour taille 600 et Mélody2 (3) de 
stock : vanne en kit, livrée séparement
hors V2V auto-équilibrées**
Pour tailles 600/900 à 
fabriquer(2) : vannes montées / non 
disponibles sur MELODY2

Terminal V : encastré, monté et câblé en usine V Code Code
Terminal H : mural, à câbler par l’installateur H l l

RÉGULATION SUR L’EAU

Système 2 tubes

● Chaud uniquement
- 1 vanne 2 voies

E30V E30H

E038432

l

- 1 vanne 2 voies auto-équilibrée**
E048797

l

- 1 vanne 4 voies* E31V E31H
E038467

l

● Froid uniquement
- 1 vanne 2 voies

E32V E32H

E038433

l

- 1 vanne 2 voies auto-équilibrée** E048798

l

- 1 vanne 4 voies* E33V E33H
E038468

l

●   Chaud / Froid avec relais ligne Pilote 230 V
- 1 vanne 2 voies

E34V E34H

E051073

l

- 1 vanne 2 voies autoéquilibrée ** (pour association
 avec le module hydraulique CIAT)

E048799

l

●  Chaud/froid automatique avec sonde changeover  
(livré séparément sur muraux)

- 1 vanne 4 voies*
E35V E35H

E038484

l

Système 2 tubes + électrique 2000 W maxi

● Froid seul + électrique* avec zone neutre
- 1 vanne 2 voies

E36V E36H

E038629

l

- 1 vanne 2 voies auto-équilibrée**
E048800

l

- 1 vanne 4 voies* E37V E37H
E038645

l

●  Chaud / Froid + Electrique avec relais ligne Pilote 230V
- 1 vanne 2 voies

E38V E38H

E051074

l

- 1 vanne 2 voies autoéquilibrée** (pour association avec
 le module hydraulique CIAT)

E048801

l

●  Chaud/froid automatique + électrique avec sonde 
changeover (livré séparément sur muraux)

- 1 vanne 4 voies*
E39V E39H

E038662

l

Supplément pour puissance électrique au-delà de 
2000 W jusqu’à 4600 W

E038806
Inclus sur Taille 900 et Mélody2

l

Système 4 tubes

- 2 vannes 2 voies

E40V E40H

E038688

l

- 2 vannes 2 voies auto-équilibrées**
E048802

l

- 2 vannes 4 voies* wE41V E41H
E038710

l
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(1) Possibilité de vannes livrées en kit sur modèle stocké : voir chapitre MAJOR LINE.
(2) COADIS LINE à fabriquer : possible à partir de 10 UC mini.
(3) Vanne 2 voies autoéquilibrée pour Melody2 : nous consulter
(4) Mélody2 : V30 non disponible avec moteur HEE
*  Vanne(s) 3 voies avec by-pass.
**  Vannes à régler sur site/matériel à fabriquer - hors stock/pour fonctionnement 2T changeover : nous consulter
 Pour appareils 4 tubes : - COADIS LINE 600 : vanne froid montée/vanne chaud livrée en kit
     - COADIS LINE 900 : vanne froid et chaud livrées en kit
     - MAJOR LINE : vanne froid montée/vanne chaud livrée en kit
     - COMFORT LINE : vanne froid et chaud montées en usine

Suppléments obligatoires pour vannes avec KVS supérieur à 1.6

Supplément de prix pour 1 vanne 2 voies 3/4”
Kvs 2.5 ou Kvs 4

MAJOR LINE 402B & D, 
502B, C,D,X,Y, T6

COMFORT LINE T4, T5 et T6
COADIS LINE 922-932-924-

934, MELODY2

E044008

l

Supplément de prix pour 1 vanne 4 voies 3/4”
Kvs 2.5 ou Kvs 4

E038407

l

OPTION et ACCESSOIRES

Sonde de température d’air 
repris pour thermostat 

mural, livrée en kit ou kit 
sonde de changeover

L = 2.5 m L = 1 m

7209243 7320006

l l

Version thermostat mural 
avec graduation du potentio-
mètre en degrés pour appli-
cation hôtellerie (à préciser 

lors de la commande)

7166782

l

Assistance à la mise en service

Forfait déplacement (France métropolitaine) 
+ 

Supplément d’intervention par appareil

E002003

l

E002011

l

TàP FRANCAIS ou plusieurs langues

TàP ANGLAIS

TàP ALLEMAND

TàP ESPAGNOL

TàP ITALIEN

Document non contractuel. Dans le souci constant d’améliorer son matériel, CIAT se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques.

Siège social 
700 Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel. : +33(0)4 79 42 42 42
Fax : +33(0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. au capital de 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

CIAT Service
Assistance technique : 0 892 05 93 93 (0,34 € / mn)
Pièces de rechange : 0 826 96 95 94 (0,15 € / mn)

pdrfrance@ciat.utc.com - PDRGarantie@ciat.fr 

Système de 
Management certifié

This document is non-contractual. As part of  its policy of  continual product improvement, CIAT reserves the right to make any technical modification it feels appropriate without prior notification.

Head office 
700 Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42
Fax: +33 (0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. with a registered capital of   26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

Certified 
Management System

Documento non contrattuale. Nella preoccupazione costante di migliorare il suo materiale, CIAT si riserva il diritto di procedere senza preavviso ad ogni modifica tecnica.

Sede sociale 
700 Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel. : +33 (0)4 79 42 42 42
Fax : +33 (0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A.  al capitale di 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

I T A L I A

CIAT ITALIA S.R.L.
Via Nassar, 46 - 37026 Pescantina (VR) Italia

Tel. : 045 6750065 - Fax : 045 6750118
info@ciat-italia.it - www.ciat-italia.it

Sistema di 
Gestione certificato

Documento no contractual. Con el fin de mejorar su material, CIAT se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Sede social 
700 Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42
Fax: +33 (0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. con un capital de 26 728 480 € - Reg. Mercantil Bourg-en-Bresse B 545 620 114

CIAT ESPAÑA 
Polígono Industrial Llanos de Jarata
14550 - Montilla (Córdoba) - España

Tel.: +34 957 652 311
Fax: +34 957 652 212

ciat@grupociat.es - www.grupociat.es
Sistema de 

gestión certificado

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques AG nach franz. Recht mit einem Kapital von 26 728 480 € - Handelsregister Bourg-en-Bresse Nr. B545 620 114

Dieses Dokument ist keine Vertragsunterlage. Da wir ständig bemüht sind, unser Material noch weiter zu verbessern, behält sich CIAT das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Firmensitz 
700 Avenue Jean Falconnier - BP14
01350 Culoz - Frankreich
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42
Fax: +33 (0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Luxemburg 
CIAT Luxembourg
2 route de Remich 

L5650 Mondorf les Bains
Tel. : +352(49) 28 49 

info.luxembourg@ciat.fr

Deutschland 
CIAT Kälte- und Klimatechnik GmbH
Wendenweg 19, D-44149 Dortmund

Tel. : +49 (0) 231 96 97 55 0
Fax : +49 (0) 231 96 97 55 15

www.ciat.de

Schweiz 
Kalitherm
Route de Denges 28 G, CH-1027 Lonay
Tel : +41 (21) 863 60 60
Fax : +41 (21) 862 12 35
info@kalitherm.ch - www.kalitherm.ch

Zertifiziertes
Managementsystem

CIAT Service
international_Parts@ciat.fr 


