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CaraCtéristiques 
teChniques
ENTRÉES et SORTIES : 

•  2 entrées sonde d’ambiance  
(1 sonde fournie).  

•  1 entrée sonde extérieure  
(non fournie).  

•  1 sortie de ventilation, variation 
de vitesse 10 Amp.

• 1 sortie 0/10 V ventilation. 
•  1 sortie 0/10 V auxiliaire 

(chauffage).
• 1 contact NF surveillance.  
• 1 contact thermostat.

Technical 
characTerisTics

INPUTS and OUTPUTS : 
•  2 inputs for temperature sensor 

(1 sensor provided).
•  1 input sensor exterior   

(not provided).
•  1 ventilation output, velocity 

variation 10 Amp.
• 1 output 0/10 V ventilation.
•  1 output 0/10 V auxiliary 

(heating).
• 1 contact NF supervisor.
• 1 contact thermostat.

la maîtrise de vos ambiances

régulateur MC 3X : polyvalent et performant   
 
Le régulateur Mc 3X est un nouveau boîtier de régulation de ventila tion/chauffage complet, 
performant et particulièrement compétitif en terme de prix.
Grâce à sa simplicité d’utilisation, avec des voyants en face des fonctions, la lecture est 
facile et aisée.
il est complet, performant et s’adapte donc à de nombreuses applications, puisqu’il 
comporte 1 sortie ventilation vitesse variable 10 ampères, 2 sorties 0/10 V, 1 sortie 
thermostat ou duo.
Il permet donc de gérer un 2e groupe de ventilation mais également un chauffage, 
et/ou un système de refroidissement.
Cette nouvelle gamme de régulation est là pour vous simplifier la gestion de 
l’ambiance.

controller Mc 3X : efficiency with many applications
    
This is a new and a complete of ventilation and heating. It is very competitive regarding 
its price.
Thanks to its facility of using, with lighting for each function the reading is simple.
It can be adapted to many livestocks buildings
1 output for ventilation, variable velocity 10 Amp, 2 outputs 0/10V, 1 output thermostat 
or duo.
It can control a second ventilation group and heating, and/or a cooling system.
This new range of controller will be very helpful in for your climate control.


