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 Fiche technique EnOcean Actionneur de soupape radio 
 

 
 
 
 

 

 
Actionneur de soupape radio iTRV MVA 003 

 
• Communication radio bidirectionnelle avec le 

protocole  EnOcean EEP A5-20-01 

• Configurable via la télégestion/commissioning 
(ReMan/ReCom) 

• Retour d’information sur l’état de la situation pour 
la visualisation et la gestion de l’énergie 

• Fonctionne sans aucum entretien, 365 jours par an 

• Solution système sans maintenance et actionneur 
sans maintenance 

• Contrôle du chauffage à la demande dans tous les 
pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données techniques:  

Type de vanne/connexion  M30 x 1,5 

Adaptateur de soupape  disponible pour tous les corps de valve communs 

Voyage à piston  > 5,0mm 

Gamme de travail (0-100%)  2,5mm 

Taille de pas min. Pas de 1% (0,025mm) 

Vitesse d'actionnement  0,95mm/sec 

Force du poussoir, fonctionnement normal  100N typique 

Auto-étalonnage automatique 

Fréquence radio 868MHz 

Gamme  environ 30m, selon la situation de la pièce 

Protocole standard EnOcean (EEP) A5-20-01 Position %, température cible °C 

Retour d'information standard (EEP)  état de charge, activité du thermogénérateur, position de la 

vanne 
Intervalle radio, fonctionnement normal toutes les 10 minutes 

Intervalle radio après la mise en service toutes les 10 secondes pendant 10 minutes 

Intervalle radio Panne radio  1h et position de protection après 6 tentatives de 

communication 
Capteur de température int. de précision  +/- 0,5K 

Protection contre le gel  à <6 °C soupape à 50 

Position de protection  >50 % d'ouverture de la vanne 

Classe de protection IP  IP4X 

Température ambiante pendant le fonctionnement 0°C - 50°C 

Température maximale d'écoulement  75°C 

Dimensions, y compris le raccordement de la valve  55 x 95mm (ØxD 

Poids  260g 
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Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-dessous sont 
à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 
*Garantie Ex Works, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de leur publication. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées 
sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions au sein du système, généralement sur un en-tête. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur de 
l'enceinte. Une fois l'appareil monté, seuls les raccordements désignés comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.   
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