Systèmes de contrôle

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE
BRC1E52A
La convivialité à portée de main

» Compatibles avec
les unités : Sky-Air, VRV®
» Ergonomique
» Navigation intuitive

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.daikin.fr

Automat
Chauffage

Réglage temp

28°c
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SYSTÈMES
DE CONTRÔLE DE
LA TEMPÉRATURE
Daikin conçoit, fabrique et commercialise une gamme
complète de systèmes de contrôle de la température,
de gestion d’absence et d’autodiagnostic. Objectif
principal : simplifier la gestion de systèmes de chauffageclimatisation tout en réduisant la consommation
d’énergie et donc les émissions de CO2.

BRC1E52A Une télécommande simple d’utilisation
Daikin vous propose cette télécommande facile d’utilisation grâce notamment à ses menus déroulants, raccourcis et modes
de programmation intuitifs. Laissez-vous guider !

Bouton de navigation
vers le haut
vers le bas
vers la droite
vers la gauche

Ecran à cristaux liquides
avec rétro-éclairage

Led de fonctionnement

Automat
Chauffage

Raccourci sélection
mode de fonctionnement

Réglage temp

28°c

Mise sous tension / arrêt

Accès aux menus,
validation des choix
Raccourci sélection
vitesse de ventilation
Retour en arrière ou
annulation des choix
Sonde de température
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NOUVELLE
TÉLÉCOMMANDE
BRC1E52A
Cet te télécommande à distance câblée est un
concentré de technologie et d’efficacité. Design
élégant, ergonomie, navigation intuitive, conviviale...
elle a tout pour se rendre indispensable !

Affichage sur-mesure pour une prise en main
rapide de la télécommande, grâce à un accés
aux paramètres par menus déroulants en français,
vous avez le choix entre :
Affichage simple.
1 Mode automatique
2 Mode de fonctionnement
3 Vitesse de ventilation
4 Température de consigne
5 Dégivrage
6 Messages d’information
7 Ventilation / Purification
8 Verrouillage actif
9 Programmation activée
10 Gestion centralisée à distance active
11 Gestion centralisée soumise à une autre unité extérieure
12 Mode absence actif
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Automat
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Chauffage

Réglage temp

28°c
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Fonction non disponible

6

Chauffage

13

Réglage économie d’énergie

14

12:05

Automat

Affichage avancé / Informations complémentaires.
13 Direction du flux d’air
14 Horloge
15 Température extérieure ou intérieure

Temp régl

Pièce

20°c

20°c

15
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Option éco énergie
Réglage limites temp
Config Setback
Détection sonde bas
Détection sonde stop
Réinit temp réglée

De nombreuses nouvelles fonctions
d’économie d’énergie accessibles par des menus
déroulant en français.

Retour

EXCLU

Réglage

SIVITÉ

Daikin

Menu principal
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Programmation horloge 2

M/A rafr/chauff rapide

Heure

Act°

Fr

06:00
20:00

ON
OFF

23°C 17°C
35°C 14°C

Contact service/Info modèle

23:00
-- : --

---

___
___

___
___

Fonctions pratiques

-- : --

--

___

___

Vous avez le choix entre trois programmes
horaires différents, ainsi vous pouvez différencier

Réglage économie d’énergie

les programmes été, hiver voire 1/2 saison.
EX

Augmentation significative du confort
et des économies d’énergie en toute simplicité

4

Lundi

Horloge
Régl net aut filtre

ITÉ
CLUSIV

Daikin

Réglage

Détection sonde bas

Ajust temp
Ajust heure
Limites temp.

grâce à la gestion des unités intérieures type cassettes
roundflow par les sondes de présence (décalage
de consigne progressif et paramètrable)
SIVIT
EXCLU

Retour

Retour

Ch

Réglage
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Froid : 1,0 °C
Froid : 15

Min

Froid : 35 °C

Ajust temp. Chaud : 1,0 °C
Ajust heure Chaud : 15
Limites temp. Chaud : 15

É

Daikin

Augmentation significative du confort et des économies
d’énergie en activant la fonction de nettoyage
automatique du filtre (cassette roundflow uniquement)

Retour

Min
°C

Réglage

Régl net aut filtre

Système nettoyage
net
automatiqu
automatique
cassette roundflow

1/2

Régl net aut filtre

0:00 - 3:00

Retour

Réglage

Brosse de nettoyage
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Télécommande câblée - BRC1E52A
Réglage limites temp

Limitation des points de consignes dans chacun des modes

Fr

de fonctionnement (ex: 26°C à 31°C en mode froid)

Ch

26°C - 31°C

18°C - 22°C

EXCL

Réglage

250.BRC1E52A.13 - Caractéristiques techniques disponibles au 1er avril 2012, sous réserve de modiﬁcation sans préavis. SIREN n° 967 501 065 - RCS B Nanterre
Les informations présentées dans cette brochure n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vériﬁées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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Consommation électricité
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Aujourd’hui

0UUXRWPVTST[PR^]b^\\PcX^]S{Ð]TaVXTbda[PY^da]ÐT
la semaine, le mois ou l’année (Unités Sky-Air uniquement)

Résumé
11,7 kWh

20
kWh

6

0

12

Retour

18

24

Réglage

Programmation

Réglage du jour férié

Activez vos programmes à la semaine.

Sélection multiple poss
Dim

Réglage des jours fériés ou Week-ends en quelques secondes.

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam




Retour

Sécurisez vos réglages.

Rafraîcht

~ETaa^dX[[PVTSdR[PeXTaPossibilité de bloquer le clavier grâce à la fonction “verrouillage”.
Pour cela, il suffit d’appuyer durant 4 secondes sur le bouton central. De cette manière, vous
êtes certain que les paramètres enregistrés ne seront pas modifiés par une tierce personne.

Week-ends, congés, partez confiant !

Réglage temp

28°c
Retour

Chauffage

~Mode absence. Grâce à ce mode, vous pouvez vous absenter en vous assurant de maintenir
une température minimale dans votre local. Ce mode est intégrable dans les paramètres de
l’horloge hebdomadaire.

Réglage

Réglage

Réglage temp

18°c
Retour

Réglage

Code d'erreur : U5

Une télécommande qui facilite le dépannage de votre installation.
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Connection en cours de vérification
Veuillez attendre

~AÐRd_ÐaPcX^]STbS^]]ÐTbST\PX]cT]P]RT) la récupération des données de maintenance
et leur lecture sont facilitées grâce au large écran et aux différents messages.
Télécommande principale

Les + de la télécommande BRC1E52A
~ 2^]UXVdaPcX^] ST [P [P]VdT aP_XST ) en quelques secondes,
vous avez le choix entre différentes langues (français, anglais,
allemand, italien, espagnol, portugais…)
~ CÐ[ÐR^\\P]ST R^\_PcXQ[T PeTR [Tb d]XcÐb X]cÐaXTdaTb
existantes : cette nouvelle télécommande est compatible avec
un grand nombre d’unités intérieures Sky-Air et VRV® actuelles.
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~;TbS^]]ÐTbb^]cR^]bTaeÐTbYdb`d{Ç#'WT]RPbSTR^d_daT
de courant. Au-delà, les réglages devront être à nouveau effectués.
~?^dad]T[TRcdaT_[dbUPRX[TT]c^dcTbRXaR^]bcP]RTb[TaÐca^
éclairage s’active à partir du moment où l’on appuie sur l’une
des touches du clavier. Possibilité d’augmenter ou de diminuer le
contraste pour faciliter la lecture.
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