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Viega LLC, 100 N. Broadway, 6th

Commande numérique de base II de fonte de neige

Applications

La commande numérique de base II de fonte de neige 
de Viega permet l'activation automatique du système 
de fonte de neige à la limite supérieure de la dalle. 
Cette commande détecte la température basse de l'air 
et les précipitations pour activer le système de fonte 
de la neige et de la glace. Un capteur de dalle évite 
la surchauffe de la dalle. Équipé d'une minuterie pour 
l'activation manuelle.

Caractéristiques

Spécifications

Commande numérique II des points de consigne
Entrée : 24V.c.a

 1/2 CV @ 120V.c.a

 
sans condensation

Puissance 

Minuterie 

Plage : 2 à 12 heures

Détecteur de neige 
Entrée : 24V.c.a
Sortie : 24V.c.a signal vers relais
Puissance 

Commande numérique II 
des points de consigne

Minuterie

po

po

po

po

Détecteur de neige
po

po

2 1/4po

2 1/2po

l'humidité chauffée

1/2 po pour conduit

Conduit rigide de Capteur de 
température de 
l'air ambiant

Pare-brise avec fentes 
d'écoulement de l'eau

po
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Installation

Les composants de la Commande numérique de 
base II de fonte de neige

Commande numérique II des points de consigne 

Le détecteur de neige doit être placé dans un endroit 
où il ne sera pas couvert de neige à la dérive. Installer 
un conduit rigide sécurisé de 1/2 po pour avoir un 

également être monté sur un mur extérieur avec une 

détecteur de neige à proximité de la zone de fonte de 

commande de point de consigne doit être situé 

doit être placé à mi-chemin entre les rangées de 
tuyaux. Le capteur doit être placé dans un conduit 

remplacement possible. Le capteur est extensible 
jusqu'à 100 pi. 

Installer la minuterie dans une boîte électrique 

des deux vis fournies. Placer la plaque murale 
calibrée sur l'unité de la minuterie et fixer à l'aide 
de l'écrou fourni. Enfoncer le bouton sur l'arbre de 

faire tourner légèrement la plaque ou la minuterie. 

Installation typique du dispositif de fonte de neige 

Section transversale de fonte de neige

Système de fonte 
de neige

Minuterie

Commande 

Carreaux de 
pavage 

Couverture minimum de 
1 po sur les tuyaux

Capteur de 
commande 
dans le 
conduit

Isolation rigide
Sol

plastique ou 
agrafe en mousse

Commande 
des points 

de consigne

Détecteur 
de neigeVanne de 

dérivation

po de profondeur
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Câblage

Câblage de la commande numérique de base II de fonte de neige avec une pompe de circulation du système et une 
pompe de circulation de chaudière.

Le câblage de la commande numérique de base II de fonte de neige avec une pompe de circulation du système et le 
relais de pompe et de chaudière de Viega (vendu séparément) pour commander l'activation de la chaudière ou une 
pompe de circulation de chaudière.

Remarque : L'installation par un électricien agréé est recommandée. L'installation et l'utilisation de cet équipement doivent 

normes pertinentes de l'industrie.

Remarque : 

minuterie.

numérique II des points de consigne. 
Une puissance de 24V est fournie par la 
minuterie ou le détecteur de neige.

Lors de la connexion du capteur il faut 
relier les deux fils rouges à une borne et 
le fil blanc à l'autre borne. Bornes pour 

Remarque : 

minuterie. 

numérique II des points de consigne. 
Une puissance de 24V est fournie par la 
minuterie ou le détecteur de neige.

Lors de la connexion du capteur il faut 
relier les deux fils rouges à une borne et 
le fil blanc à l'autre borne. Bornes pour 

jaune

24 V

120 V

Circulation 
système

Circulation 
chaudière

bl
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c

no
ir
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e

Détecteur 
de neige

Capteur 

Minuterie

Commande numérique II 
des points de consigne

jaune

24 V

120 V

Circulation 
système

Circulation 
chaudière

Chaudière 
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Détecteur 
de neige

Capteur

Minuterie

Commande numérique II 
des points de consigne

Relais 
de 
pompe et 
de chaudière 
(en option)
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Programmation

au-delà de 14h pour alimenter la commande numérique des 

commande pour régler les paramètres :

du capteur.

droite

 4.  Utiliser les flèches de haut et de bas pour régler le point 

droite

pour accepter et revenir au menu 

flèche de droite

Une fois la programmation effectuée la configuration peut 
être verrouillée pour empêcher toute modification non 
autorisée. 

simultanément pendant cinq secondes.

fonctionnement automatique. 

Fonctionnement

Le système de fonte de neige sera automatiquement activé 
lorsqu'une température basse et des précipitations sont 
détectées. Le système fonctionnera jusqu'à ce que la 

de purge de cinq heures pour assurer la fonte de neige sur 

numérique des points de consigne limite la température 

surchauffe de la dalle. 

tourner le bouton de la minuterie dans le sens horaire à 

automatiquement le système hors tension à la fin de cette 
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Dépannage

Si le système de fonte de neige ne fonctionne pas 

électriques ont été réalisées correctement. Vérifiez que tous 

Si le détecteur de neige n'active pas le système pendant 
 

 
de neige. 

Si ni la minuterie ni le détecteur de neige n'allument 

points de consigne.

valeur de résistance ne correspond pas à la température 
dans le tableau ci-joint à droite.
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