Fiche technique

Danfoss Link™ HR (relais intégré) et PR (relais sur
prise)
Application

Les Danfoss Link™ HR (relais intégré) et Danfoss
Link™ PR (relais sur prise) sont des dispositifs qui
permettent d'allumer et d'éteindre des éléments
chauffants ou d'autres équipements électriques,
de façon manuelle ou programmée.
Les relais sont des composants du système
Danfoss Link™ qui est utilisé pour le
raccordement et le contrôle sans fil des systèmes
de chauffage des petits bâtiments commerciaux
et résidentiels.

Commande

Caractéristiques techniques

Danfoss Heating Solutions

Le Danfoss Link™ HR est alimenté en 230 V CA et
doit être installé dans un boîtier encastré ou
mural conformément à la réglementation.
Le Danfoss Link™ PR est alimenté en 230 V CA et
doit être installé sur une prise libre.

Produit
Danfoss Link™ PR (relais sur prise)
Danfoss Link™ HR (relais intégré)

N° de code
014G0270
014G0271

Danfoss Link™ HR
Tension de fonctionnement
Puissance consommée en veille
Charge
Température ambiante
Micro fusible
Fréquence de transmission
Portée d'émission dans un bâtiment normal
Puissance de transmission
Contacteur-relais
Classe IP
Dimensions (H × l × P)

VDFZB104
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180-250 V CA, 50 Hz
<1W
2300 W, 460 VA 600 W
0 ° à +35 °C
T 10 A H
868,42 MHz
Jusqu'à 30 m
1 mW max.
Unipolaire
20
51 mm × 51 mm × 30 mm
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Danfoss Link™ HR (relais intégré) et PR (relais sur prise)
Danfoss Link™ PR
Tension de fonctionnement
Puissance consommée en veille
Charge
Température ambiante
Fréquence de transmission
Portée d'émission dans un bâtiment normal
Puissance de transmission
Contacteur-relais
Classe IP
Dimensions (H × l × P)

230 V CA, 50 Hz
<1W
2300 W, 460 VA 600 W
0 ° à +35 °C
868,42 MHz
Jusqu'à 30 m
1 mW max.
Unipolaire
20
106 mm × 59 mm × 75 mm

Danfoss S.a.r.l.
1 bis avenue Jean d'Alembert
78996 Elancourt
Cedex
Téléphone: 01 30 62 51 50
Télécopie: 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr
Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se
réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques
déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique
de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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