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Nouveau régulateur d’ambiance KNX Siemens :
un boîtier compact pour réguler température et
humidité
Siemens (Division Building Technologies) lance un nouveau thermostat communicant
KNX pour améliorer le confort ambiant. Idéal pour les bâtiments tertiaires ou
commerciaux (hôtels, écoles, bureaux), le régulateur d’ambiance RDG165KN permet,
grâce à une sonde d’hygrométrie intégrée, de mesurer, de visualiser et de réguler à la
fois la température et l’humidité d’une pièce. Pour cela, il agit aussi bien sur les
ventilo convecteurs, les pompes à chaleur, les déshumidificateurs/humidificateurs,
que sur les applications universelles. Le régulateur RDG165KN intègre également de
nouvelles fonctions relais permettant un fonctionnement éco énergétique performant.
La régulation de la température et de l’hygrométrie, garantie d’un confort optimum
Le taux d’humidité est l’une des composantes essentielles du
conditionnement d'air et du confort des occupants d'un bâtiment.
Afin de répondre à cette problématique, Siemens complète sa gamme
de régulateurs d’ambiance et propose un nouveau thermostat compact,
régulant à la fois la température et l’humidité. Grâce à une sonde
hygrométrique intégrée, le régulateur d’ambiance RDG165KN régule,
envoie sur le bus et affiche directement à l’écran le taux d’hygrométrie.
Il permet ainsi de conserver les pièces à des niveaux de températures et
d’humidité en deçà des limites désirées. Le régulateur d’ambiance RDG165KN couvre les
demandes d’équipements CVC standard ou combinés.
Avec cette nouvelle variante, Siemens apporte une solution performante et fiable aux contraintes
de contrôle d’hygrométrie rencontrées dans les bâtiments tertiaires et commerciaux comme les
chambres d’hôtel ou les salles de réunion.
De nouvelles fonctionnalités pour un pilotage optimal des installations
Le nouveau régulateur d’ambiance RDG165KN a été conçu pour assurer un confort optimum. Il
couvre ainsi les applications de systèmes de chauffage et de rafraichissement, de ventilos
convecteurs à trois vitesses ou à ventilateur DC 0…10V.
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Les applications à 2 tubes et 2 étages ont été améliorées afin de pouvoir mixer l’utilisation des
équipements. Il est désormais possible, par exemple, de faire fonctionner dans une même pièce
un ventilo convecteur avec des panneaux chauffant/rafraichissant en choisissant l’équipement
prioritaire en fonction du mode de fonctionnement.
L’appareil intègre également de nouvelles fonctions permettant un fonctionnement éco
énergétique :
-

Le contact de fenêtre bascule le régime sur le mode « Protection » ;

-

La fonction détection de présence force le régime sur le mode « Confort » ;

-

Le contrôle des équipements externes via un contact relais (pour commander un
humidificateur/déshumidificateur ou pour piloter une pompe durant une demande de
chaud ou de froid).
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À propos de Siemens France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie,
synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale.
Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi
les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources
naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de
turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des
solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à
l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou
d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900 collaborateurs, 7 sites industriels et 11
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage activement
dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à
l’export.

Page 2 /2

