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Installation de l’adaptateur modulaire/bornier TBLZ-1-55 
GOLD/COMPACT

1. Généralités
L’adaptateur contient un connecteur modulaire 8 broches, 
connectées en interne à 8 vis.

2. Domaine d'application
L’adaptateur est utilisé avec une CTA Swegon standard à 
batterie électrique munie d’un câble de commande pour 
le préchauffage ou la fonction Xzone. 

3. Fonction
Les ressorts de contact des connexions modulaires sont 
connectés aux vis correspondantes pour un câble exté-
rieur.
L’adaptateur établit la connexion entre le connecteur 
modulaire d’un câble vers une batterie électrique et les 
conducteurs correspondants du module IQnomic Plus.

4. Installation
Fixer l’adaptateur à un endroit adéquat au moyen de vis 
ou de la plaque à adhésif double-face fournie.
Pour les applications requérant une étanchéité supérieure, 
installer l’adaptateur dans un boîtier de raccordement 
TBLZ-1-61 (voir illustration). Faire passer les câbles à tra-
vers les bouchons à visser. Serrer les bouchons jusqu’à ce 
qu’ils enserrent fermement les câbles.
Remarque : monter le boîtier à l’endroit, bouchons orien-
tés vers le bas !

5. Caractéristiques techniques

5.1 Adaptateur
Classe de protection IP 20
Couleur Beige
Matériau Thermoplastique. 
Dimensions: 52x58x22 mm
Est conforme à la directive RoHS.

5.2 Boitier de connexion TBLZ-1-61, si 
nécessaire
Classe d’étanchéité IP 66
Couleur Gris
Matériau Polypropylène    
  renforcé de fibre de verre
Dimensions: 85x85x51 mm

Bouchons à visser du presse-étoupe

Boîtier de connexion 

TBLZ-1-61 

Adaptateur 

TBLZ-1-55
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6. Raccordement électrique
Les raccordements électriques doivent être effectués par 
un électricien qualifié, conformément aux normes de sécu-
rité en vigueur.

* Une tension d’alimentation de 24 V AC est 

requise pour les batteries à air d’une puissance 

nominale supérieure à 20 kW/230 V (Norvège) et 

34 kW/400 V.

L’alimentation 24 V ca peut être fournie par le 

module de commande de la CTA.

GOLD RX/PX/CX/SD: bornes 60 (G) et 61 (G0).

GOLD LP/COMPACT:bornes 9 (G) et 10 (G0).

** Les capteurs de température numériques re-

quièrent une polarité correcte. Veiller à connecter 

correctement les conducteurs.

Capteur de température** pour 
préchauffage d’air

0-10 V

Centrale 
Swegon stan-
dard à batte-
rie électrique 
avec câble de 
commande 8 
broches

G0 Pr
o

t.
 c

o
n

tr
e 

la
 s

u
rc

h
au

ff
e

– S

Câble de communication vers 
le module de commande de 
la CTA, à brancher sur l’une 

des connexions pour EIA-485 
interne.

Sélecteur de fonctions en 

position 9 pour la fonction 

préchauffage ou en position A 

pour la fonction Xzone

– S

R1
RD

Adaptateur pour montage 
mural, 8 broches, TBLZ-1-55

T1
GR

Prise jack pour 
montage mural, 
019611

(G0) 
(G) 24 V ca*

BL
OR
BK
RD

WH
BR
YL
GR


