
Cla-Val D11
Contrôleur électronique autonome

  Modulation de pression à 2 étages en fonction du temps 
 et/ou du débit

 Commande de fonctions hydrauliques en fonction du temps 
 et/ou du débit

 Commande ON/OFF
 Afficheur OLED et stylet magnétique pour une navigation 

 et une configuration aisées sans ordinateur
 Interface locale Wi-Fi en option
 Pile lithium 5 ans
 Enregistreur de données multicanal intégré
 Protection IP68

Leading 
the Innovation



DESCRIPTION
Le contrôleur électronique autonome CLA-VAL D11 établit 
un nouveau niveau d’excellence dans la gestion et la 
modulation de pression bi-étagée, associé à une interface de 
paramétrage d’utilisation simple et conviviale.

Le CLA-VAL D11 est tout spécialement adapté pour la mise 
en place d’une modulation hydraulique bi-étagée selon 
un mode de régulation simple ou combiné en fonction du 
temps et/ou du débit. Equipé d’une mémoire interne haute 
capacité, toutes les valeurs d’entrée et de sortie peuvent être 
sauvegardées sur une période de plus de 10 ans.

Le paramétrage de l’équipement est rendu des plus intuitifs 
grâce à son afficheur OLED et ses commandes par contact 
magnétique assurant une navigation simple dans le menu 
applicatif. Une interface Bluetooth est également disponible 
en option pour un paramétrage sans fil sur site via un 
smartphone, une tablette électronique ou un ordinateur 
portable.

CLA-VAL D11
Contrôleur électronique autonome



SPECIFICATIONS  

Alimentation

Entrées

Sorties

Enregistreur & stockage des données

 Pack pile interchangeable (autonomie: 5 ans avec 
 2 actions/jour à 20°C)

 Consommation:  - 1.5 mA en veille 
 - 200 mA en exploitation

   4 x entrées digitales (contact sec)

4x électrovannes bistables (6 VDC)

Mémoire interne :  1GB
Intervalle d’enregistrement : 15 min
Protection de la mémoire par batterie au lithium 10 ans

Communication

  Interface Wi-Fi pour la configuration (en option)

  Port USB-A (mise à jour système et logiciel et exportation 
 des données)

Boîtier & affichage

Connection

Paramètres de contrôle

  Plastiques PC/ABS résistants aux UV
 Protection IP68 permettant une immersion dans l’eau 

 à 2m / 1 mois
 2x diodes LED pour le diagnostic (vert/rouge)
 Afficheur OLED 1.5” (128 x 64 px)
5x ILS (contacts magnétiques) avec un aimant 

 pour la navigation
Support de fixation en acier inoxydable

  Connecteurs presse-étoupe IP68 pour les entrées & sorties
1x connecteur Souriau® UTS pour le branchement de la 

 pile externe

 4x Actions conditionnelles en fonction du temps, du debit 
 ou d’un contact sec
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CANADA
4687 Christie Drive
Beamsville, Ontario
Canada L0R 1B4
✆ + 905 563-4963
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WWW.CLA-VAL.CH

WATERWORKS
Du réservoir à l’abonné, CLA-VAL est 
l’inventeur de plus de 3500 modèles 
de vannes de régulation automatique. 

Réduire, contrôler, stabiliser pressions 
et débits des réseaux est l’expression 
de plus de 80 ans d’une précision 
hydraulique inégalée. 
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