
TECHNIQUE DE RÉGULATION

■ 14 sorties relais et 12 entrées pour les sondes de température 
Pt1000, Pt500 ou KTY

■ Connexion de 5 modules d'extension en tout à travers le RESOL VBus® 
(en tout 45 sondes et 39 relais)

■ Entrées pour les sondes Grundfos Direct Sensors™

■ Commande intégrée de 4 pompes à haut rendement en tout à travers 
des sorties PWM

■ Enregistrement et sauvegarde de données, mise à jour du logiciel résident 
et transfert de réglages préparés à travers carte mémoire SD

■ Refroidissement de la pièce à travers le circuit de chauffage avec détection 
de condensation par le biais d’un capteur de point de rosée 

■ Programmateur hebdomadaire simplifi é, commande 0-10 V pour 
chaudière et préchauffage ECS

■ Accès à distance aux circuits de chauffage à travers un ou plusieurs 
dispositif(s) de commande à distance et l’application  VBus®Touch HC

■ Gamme de fonctions optionnelles élargie, p. ex. fonction chaudière à combustible 
solide avec réglage de la vanne mélangeuse et température cible

Le multitalentueux

HE pump control

RESOL DeltaSol® MX
Catégorie de prix  A | Réf.: 115 992 04 

RESOL DeltaSol® MX – Offre complète
6 sondes Pt1000 (2 x FKP6, 4 x FRP6) incluses
Catégorie de prix  A | Réf.: 115 992 14

* La certifi cation cLCus confi rme la conformité du régulateur 
aux normes UL 60730-2-9 et CSA - E60730-2-9-01.

** Sur demande

Consultez www.resol.de/videos pour 
voir la vidéo de ce régulateur

 DeltaSol® MX

Le DeltaSol® MX est le régulateur de 
système le plus polyvalent de notre gamme 
de produits. Il est conçu pour les systèmes 
de chauffage solaire et conventionnel 
complexes. Il est idéal pour commander 
conjointement des composantes solaires 
et des composantes non solaires. 

Il vous offre la possibilité de confi gurer des 
fonctions optionnelles préprogrammées 
et de les combiner entre elles simplement 
pour réaliser des millions de variantes 
hydrauliques.

Possibilité de personnaliser l’étiquette de la façade et 
de commander des versions OEM.  Adressez-vous à 
l’équipe de vente.

Certifi é pour 
le marché 
nord-américain !*

HE pump controlcontrolcontr
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Le 
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de produits. Il est conçu pour les systèmes 
de chauffage solaire et conventionnel 
complexes. Il est idéal pour commander 
conjointement des composantes solaires 
et des composantes non solaires. 

Il vous offre la possibilité de confi gurer des 
fonctions optionnelles préprogrammées 
et de les combiner entre elles simplement 
pour réaliser des millions de variantes 
hydrauliques.

Possibilité de personnaliser l’étiquette de la façade et 
de commander des versions OEM.  Adressez-vous à 
l’équipe de vente.

Langues du menu:

** ** **

** ** ** ** ** ** **
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Caractéristiques techniques

Entrées : 12 sondes de température Pt1000, Pt500 
ou KTY (également pour dispositifs de commande 
à distance, interrupteurs de mode de fonctionne-
ment ou interrupteurs sans potentiel), 3 entrées 
d’impulsions pour V40, 2 sondes numériques et 
2 sondes analogiques Grundfos Direct Sensors™*, 
1 FlowRotor et 1 cellule solaire CS10

Sorties : 14 relais dont 13 semiconducteurs pour 
le réglage de vitesse, 1 relais sans potentiel et 4 
sorties PWM (confi gurables en sorties 0-10 V)

Fréquence PWM : 512 Hz

Tension PWM : 10,5 V

Capacité de coupure :  
1 (1) A 240 V~ (relais semiconducteur)
4 (2) A 24 V  / 240 V~ (relais sans potentiel)

Capacité totale de coupure : 6,3 A 240 V~

Alimentation : 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Type de connexion : Y

Standby : 0,84 W

Classe des régulateurs de température : VIII

Contribution à l’effi cacité énergétique : 5 %

Fonctionnement : type 1.B.C.Y

Tension de choc : 2,5 kV

Interface de données : RESOL VBus®, lecteur 
de carte mémoire SD

Sortie de courant VBus® : 35 mA

Fonctions :  7 calorimètres intégrés, gestion de circuits 
de chauffage dépendant des conditions climatiques 
extérieures. Paramètres réglables et options pouvant 
être activées ultérieurement (à travers le menu), fonc-
tions bilan et diagnostic, contrôle de fonctionnement 

Boîtier : plastique, PC-ABS et PMMA

Montage : mural ou dans un tableau de commande

Affi chage / Écran : écran graphique

Commande : 7 touches

Type de protection : IP 20 / IEC 60529

Classe de protection : I

Température ambiante : 0 ... 40 °C

Degré de pollution : 2

Dimensions : 253 x 200 x 47 mm

*Pour les entrées numériques, les combinaisons de sondes suivantes 
sont possibles :

- 1 x RPD, 1 x VFD
- 2 x VFD, mais avec des gammes de débit différentes

DeltaSol MX®

Made in Germany
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Exemples d’application

Accessoires

RESOL Datalogger DL3
Pour l’affi chage de données 
avec  VBus.net, livré avec carte
mémoire SD, adaptateur secteur, 
câble réseau et câble VBus®

Catégorie de prix  A |  Réf.: 180 009 90 

RESOL  RCP12
Dispositif de commande 
à distance 

Catégorie de prix  A |  Réf.: 

136 000 50 

RESOL EM

Module d’extension avec 
6 entrées pour sondes et 
5 sorties relais

Catégorie de prix  A |  Réf.: 145 440 80

RESOL Dispositif de commande RTA12

Pour régler la courbe de 
chauffe à distance

Catégorie de prix  A |  Réf.: 

136 000 40 

Grundfos Direct SensorTM  VFS / RPS, VFD / RPD

Sondes analogiques /
 numériques en plusieurs 
versions

RESOL  TS10

Capteur de point de rosée 

Catégorie de prix B |  Réf.: 

155 009 00 

Dispositif de commande 
à distance

Catégorie de prix  A 

136 000 50 

Pour régler la courbe de 
chauffe à distance

Catégorie de prix  A 

136 000 40 

Système avec réservoir multifonctionnel, 
échangeur de chaleur externe, circuit 
de chauffage dépendant des conditions 
climatiques, augmentation de température 
retour et chauffage d'appoint

Système de chauffage solaire à 1 réservoir, 
piscine et chauffage d'appoint à travers chau-
dière à gaz et à combustible solide

Système avec échangeur de chaleur externe, 
réservoir stratifi é et chauffage d'appoint à 
travers chaudière combustible solide

Système à 2 réservoirs, commande pompe 
circulation, chaudière combustible solide et 
circuit de chauffage dépendant des condi-
tions climatiques

Système de chauffage solaire avec 1 réservoir 
multifonctionnel et piscine, chauffage d'appoint, 
chauffage du circuit et augmentation de tem-
pérature de retour

Système de chauffage solaire à 2 réservoirs 
et 2 circuits de chauffage dépendant des 
conditions climatiques extérieures pour le 
chauffage ou le refroidissement à travers 
une pompe à chaleur



Menu principal

Solaire

Installation

Chauffage

CAL

Réglages de base

Concept de commande

Les fonctions additionnelles préprogrammées facilitent le paramétrage:

Chaque fonction additionnelle dispose d'un menu contenant tous les canaux de réglage nécessaires, dénommés clairement.

Menu principal

Ech. ext.

Sortie R7

Réservoir 1

Sonde Ech. S9

 Temp. cible

 Sonde S10

 Temp. c. 60 °C

∆Ton 10.0 K

∆Toff 5.0 K

Marche pro. 2 min

Réglages de base

Langue Francais

 Eté/hiver

Date 01.03.2016

Heure 12:01

Unité temp. °C

Unité débit Litres

Unité pression bar

Unité énergie Wh

Antiblocage

Reset

Circuit chauff. Interne

Type ch.  >>

 Mode Courbe

 Courbe 1.0

 Tmin.dép. 20 °C

 Tmax.dép. 50 °C

 Intervalle 4

Pompe CC  R5

Vanne mél. ouv. R6

Vanne mél. fer. R9

Son. départ S7

Sonde ext. S8

Correction jour. 0 K

Corr. noct. -5 K

 Program.

 Mode été

 Mode été >>

 Accès à distance

 Accès à distance >>

Therm. amb. >>

 Chauff. appoint
. . .

Drainback

Durée remp. 5 min

Stabilis. 2.0 min

Initialis. 60 s

 Booster

 Sortie R7

 Imp. vidange

 Décalage 3 min

 Durée 10 s

Maintien temp. retour

Vanne mél. ouv. R7

Vanne mél. fer. R8

Son. réservoir S9

Son. ret. CC  S10

Son. ret. chaud. S11

∆Ton 5.0 K

∆Toff  3.0 K

∆Tnom 7.0 K

Tmax 60 °C

Intervalle 2 s

Préchauffage ECS

Pompe R7; C

 Vanne

 Vanne R8

Sonde temp. S9

Son. débit Imp.1

Tmax. ECS 60 °C

Vitesse démarrage 50 %

Incrément 10 %

Hystérésis 5.0 K

Décalage 5 s

 Fonction ∆T 



Exemples de fonctions

Pompe double ou pompe booster, 
avec possibilité de surveillance du 
débit – comme fonction additionnelle 
préprogrammée

Circulation, échange de chaleur, désin-
fection thermique – comme fonctions 
additionnelles préprogrammées

Chauffage par plancher chauffant avec 
surveillance de la température ambiante, 
chaudière à combustible solide

Pompe double ou pompe booster, 

Bypass dépendant de l'irradiation, 
interrupteur d'irradiation

Fonction relais d'erreur pour contrôle 
optimal de fonctionnement



Systèmes solaires de base pour 
3 champs de capteur

Logique de vanne ou de pompe

2 circuits de chauffage dépendant des 
conditions climatiques extérieures, 
avec des modules d'extension jusqu'à 5 
circuits de chauffage supplémentaires 
pour le chauffage ou le refroidissement

Jusqu'à 5 réservoirs solaires, 
échangeur thermique externe avec 
logique de priorité, etc.

Intégration d'une pompe à chaleur 
pour le chauffage ou le refroidissement
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Visualisation / Paramétrage

Datalogger DL3

RESOL ServiceCenter 
Software

VBus®

BACnet

DeltaSol® MX
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Grand panneau d’affi chage GA3 / 

Smart Display SD3

VBus®

Système de gestion 
technique du bâtiment Datalogger DL2 / DL3 ou 

Module de communication KM1

www

Router

Logiciel de 
paramétrage RPT

Portail Internet
VBus.net

Application 
VBus®Touch

VBus® / LANOrdinateur ou terminaux mobilesOrdinateur ou terminaux mobiles

* Câble LAN ou connexion à travers un point d’accès  WLAN

∗

Datalogger DL2 / DL3,  
Module de communication KM1 ou 

VBus® / LAN


