
Voltane LCunilog
Régulateur de ventilation 
et chauffage pour bâtiment cunicole

Fruit de longues années d'expérience acquises au contact de la Filière
Cunicole, le régulateur LCunilog vient compléter la gamme VOLTANE L
avec de nouvelles fonctionnalités particulièrement adaptées à la
production cunicole et à ses contraintes.

BECOT CLIMATIQUE a fait le choix de dissocier la régulation de contrôle de
l'ambiance à l'automate de rationnement afin de garantir une souplesse
d'utilisation et une plus grande facilité de gestion des différents paramètres.
Le VOLTANE CUNILOG associé à l'automate de rationnement VOLTANE CK
garantit une parfaite gestion du premier au dernier jour d'élevage.
Grâce à son unique bouton rotatif et à son grand écran graphique, le
VOLTANE LCunilog est simple et convivial dans son utilisation.
Doté des dernières évolutions de l'électronique, c'est un régulateur
complet et performant.
Le VOLTANE LCunilog est équipé de sondes numériques identifiables.
Le raccordement se fait donc sur un seul câble.
Le VOLTANE LCunilog gère deux groupes de ventilation, un chauffage
TOR  le cooling, l'alarme, le comptage d'eau, le comptage d'aliment et
l'éclairage
Inclus :
l 1 sonde de température
La gestion de l'ambiance est gérée en tenant compte de la T° ambiante mais
aussi la T° extérieure et du stade d'élevage, c'est-à-dire du poids d'animaux
dans la salle d'élevage, l'évolution des consignes se faisant automatiquement.
La ventilation est gérée en 2 groupes, le 1er groupe étant quant à lui géré
sur 2 paliers de façon à obtenir un minimum de ventilation correspondant au
besoin  réel.

Options :
l Sondes de T° localisées et extérieures.
l Livrable en façade d'armoire précablée. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ENTRÉES :
• Sondes de température (1 sonde fournie).
• Sonde hygro (option).
• Comptage d'eau.
• Comptage d'aliment.

SORTIES :
• Commande de 2 groupes de ventilation

de 10 ou 20 ampères chacun par signal 0/10v.
• Commande 1 chauffage T.O.R. 
• Commande du cooling.
• Commande (thermostat chauf/vent.).

ou (rationnement d'eau en plage où en litres).
• Commande entrée d'air.
• Commande d'éclairage.
• Surveillance des températures et des consommations d'eau et d'aliment.

Prévoir un ou plusieurs blocs 
de puissance VTM 10 ou VTM 20
en fonction du nombre de ventilateur 
à commander.

VUE GÉNÉRALE

Sonde d'ambiance
En otion
Sonde localisée
Sonde extérieure 

Commande palier 1 de ventilation basse
10 ou 20 A.
Alternance palier 2 de ventilation basse
10 ou 20 A.
Commande ventilation haute 10 ou 20 A.
Commande entrée d'air.
Commande chauffage T.O.R
Commande cooling/refroidissement 
Programmes pour :
Commande éclairage 

Contact auxiliaire (thermostat chauf/vent) 
ou (rationnement d'eau en plage où en
litres)
Contact surveillance

Comptage d’eau
Comptage d’aliment

Code Désignation
33281B VOLTANE LCUNILOG (inclus 1 sonde de temp.)
35412B Sonde de température avec connecteur double
35413B Sonde hygro avec connecteur double.
35386B Carte KVS G - 4 sorties 0-10V
33277B Bloc de puissance VTM 10 Amp (0/10V)
33242B Bloc de puissance VTM 20 Amp. Poss. de commande 0/10V
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