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kaysun GaMME controlEs

tElEcoMManDE

Controles
Commande seulement Comme pieCe de ReCHanGe

Gamme suite

De sèrie pour toutes les unités intérieures excepté stylus, 3D et gainable MultI-systEME

• contrôle 1 unité intérieure

                          

iKay-01

Gamme suite / Zen / Rio / amaZon

Gamme suite / Zen / Rio / amaZon

De sèrie dans toutes les unités intèrieures 
stylus et suite 3D

En option pour le reste des unités 
intérieures.
• contrôle 1 unité intérieure
• Écran lcD
• tactile
• Fonction Follow me : contrôle de l’unité par 
une sonde incorporée dans la télécommande

KI-01

Gamme Zen

De sèrie en toutes les unités intèrieures excepté gainable (en option)        

Gamme suite

  GaInaBlEs MultI-systEME (en option)

• contrôle 1 intérieure        

KI-02.2

Gamme Rio / amaZon

De sèrie dans toute la gamme d´unités intèrieures excepte gainable (en option)
• contrôle 1 unité intérieure
• Indispensable pour adresser et consulter la direction dans les intérieures aMaZon II (Dn2.2)

• Donne seulement une direction, et sert pour 
   PQE et XyE.

• si dans l’installation il y a uniquement des gainaibles, il faudra ajouter une kI 02.2 (au
   minimum) indispensable pour adresser et consulter la direction des unités intérieures.

nouVeaute
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nouVeaute

InDIvIDuEllEs Par caBlE

KCT-01

Gamme Zen inVeRteR

cassette super-slim kcIs xx Dn5 / nouveau Gainable kPD xx Dn5

Gamme Zen 3d inVeRteR

cassette super-slim kcIs xx 3Dn5 / nouveau Gainable kPD xx 3Dn5 (en option)

• contrôle 1 unité intérieure

• tactile

• Fonction Follow Me : contrôle de l’unité par une sonde incorporée dans le commandement

KC-01 Ps

Gamme Zen on/oFF (Kpd) / Zen inVeRteR / Rio / amaZon

• en option

• contrôle 1 unité intérieure

• temporisateur hebdomadaire

• non compatible avec des contrôles centralisés.

KC-01 s

Gamme suite multi-sYsteme eXCepte tYpe muRal / Zen / Rio / amaZon

• en option       

• contrôle 1 unité intérieure

•  Fonction Follow ME : contrôle de l’unité par une sonde incorporée dans la télécommande.

KC-01.2

Gamme suite multi-sYsteme

De sèrie pour gainables (En oPtIon pour cassette et console)

  

Gamme Zen / Rio / amaZon

De sèrie pour unité intèrieure gainables (En oPtIon pour le reste de la gamme)

KC-01.2 H

Gamme Zen / Rio / amaZon

•  en option

• commandement simplifié type hôtel

• comme le kc-01.2 mais sans changement de mode
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kaysun GaMME controlEs controlEs

cEntralIsEs

accEssoIrEs

KMC-32 E

Gamme Rio / amaZon 2 et 3 tuBes

• Moniteur centralisé d´unités extérieures 
• Jusqu’à 32 modules extérieurs 
•  visualise la consommation réelle calculée avec wattmètre digitale k01-watt

KaHu 140 / KaHu 280

InteRFaCe Qui peRmet de ConneCteR un Cta aVeC une BatteRie a detente diReCte au 
sYstÈme Rio et amaZon

• coMPtE coMME unE unItE IntErIEurE Du rIo / aMaZon

K01-WaTT

WattmetRe diGital

 Gamme Rio / amaZon 2 Y 3 tuBos

un par chaque module extérieur 
vIsualIsE la consoMMatIon rÉEllE avEc :
• kMc-32 E
• kaynEt contrôle

KCC-16

Gamme Zen on/oFF (Kpd) / Zen inVeRteR / Rio / amaZon

• contrôle centralisé d´unités intérieures
• Jusqu’à 64 unités intérieures distinctes des unités extérieures
• contact on/oFF
•  change mode froid / chaleur
•    visualisation des unités en marche avec indicateur d’état : Froid - Bleu / chaud- rouge

non CompatiBle aVeC autRes ContRÔles CentRalisÉs. 

non CompatiBle aVeC un ContRÔle supÉRieuR.

KCC-16 I-Ps

Gamme Zen on/oFF (Kpd) / Zen inVeRteR / Rio / amaZon

• contrôle centralisé d´unités intérieures
• Jusqu’à 16 unités intérieures distinctes des unités extérieures
• temporisateur hebdomadaire
•  contrôle krE

non CompatiBle aVeC un ContRÔle supÉRieuR

KCC-64 I

Gamme Zen on/oFF (Kpd) / Zen inVeRteR / Rio / amaZon

• contrôle centralisé d´unités intérieures
• Jusqu’à 64 unités intérieures distinctes des unités extérieures
• contact on/oFF
•  contrôle krE

KCC-64 I-Ps

Gamme Zen on/oFF (Kpd) / Zen inVeRteR / Rio / amaZon

• contrôle centralisé d´unités intérieures
• Jusqu’à 64 unités intérieures distinctes des unités extérieures
• contact on/oFF
• temporisateur hebdomadaire

non CompatiBle aVeC un ContRÔle supÉRieuR

nouVeaute
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K01-lon - conEXIons: metode 1

K01-lon - EtaBlI DEs conEXIons: metode 2 TODO aMaZOn II

 

sistema Bms

nouVeaute

control IntEGral

K01-LOn

inteRFaCe Bms lonWoRKs Gamme Rio / amaZon

• Passerelle directe à lonworks
• contrôles centralisés non necessaires 

• Maximum 64 unités intérieures

Ko1-lon

Ko1-lon

sYsteme Bms

unites inteRieuRes: Max. 64 unités

unites inteRieuRes: Max. 64 unitéss. La direction du reessau est unique.

Rs485 (X y E) 

Rs485 (X y E) 

sistema 1

Red LOnWORKs

sistema 2

sistema n
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K01-modBus - diFFÉRentes possiBilitÉs 

EJEMPLO

kaysun GaMME controlEs

Controles

Max. 16
Max. 64

Max. 64

Max. 64

KCC-64 I

KCC-64 I

KCC-64 I

KMC-32E
K01-MODBus

K01-MODBus

K01-MODBus

KMC-32E

KMC-32E

unites eXteRieuRes

unites inteRieuRes

F1, F2, e

K1, K2, e

K1, K2, e

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

contrÔl IntEGral

K01-modBus         

IntErFacE BMs MoDBus rtu
Gamme Rio / amaZon

• Passerelle directe à MoDBus
• transmission route rtu
• contrôles centralisés necessaires
• alimentation à 12~48 vDc

eXemple
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K01-BaCnet - diFFeRentes possiBilites 

EJEMPLO

sistema Bms

KMC-32E

KCC-64 I

KCC-64 I

K01 - BaCnet
unite inteRieuRe

unidades
eXteRioRes

unidad eXteRioR

Con ip

HuB

Bms

F1, F2, e K1, K2, e

X, y, E

P, Q, E

unites 
inteRieuRes

contrÔl IntEGral

nouVeaute K01-BaCnet

IntErFacE BMs BacnEt
Gamme Rio / amaZon

•  Passerelle directe à BacnEt
• Est necessaire des contrôles centralisés 
par circuit
•  Jusqu’à  256 unités intérieures ou 128 

unités extérieures
• Maximum 4 contrôles centralisés

eXemple

unites 
eXteRieuRes

unites 
eXteRieuRes
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KaYnet ContRol - diFFÉRentes possiBilitÉs 

KaYnet ContRol

CompatiBle 
inteRieuRes 
amaZon i-ii

RouteR soFtWaRe

EJEMPLO

kaysun GaMME controlEs

Kaynet Control
control IntEGral

CompatiBle 
eXteRieuRes 

amaZon ii

no neCessaiRe
KCC-64 i KmC-32 e

JusQ´a 16 
KaYnet ContRol

nOuVEauTE

eXemple
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KaYnet ContRol tYpes de ConneXion

KaYnet ContRol tYpes de ContRol

1: cD soFtWarE 2: PaG. WEB con IP kaynEt

control IntEGral

IntranEt

IntranEt

WIFI

WIFI

IntErnEt

IntErnEt
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eCRan d´initie seanCe

eCRan CalendaR

eCRan pRinCipale

eCRan BuildinG laYout

Programmation par Jour / Hebdomadaire

kaysun GaMME controlEs

control IntEGral

Kaynet Control

voir par plante

voir par circuit frigorofique
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eCRan limitation / BloCKaGe

l´eCRan enVoie  alaRme sms

eCRan ContRole Consomation

eCRan donnes HistoRiQues

2 Modes de visualisation
- liste

- Diagrame

Differentes écrans de visualisation
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suITE suITE

On / OFF InVERTER 3D sOLaIRE

1x1 On / Off Multi On / Off 1x1 Inverter Multi Inverter

kid-01

serie
Excepte Gainables Excepte stylus Excepte stylus et

gainables

En option

ikay -01

serie
seulement para stylus seulement  stylus

En option

ki-01

serie

En option
seulement gainables

ki-02.2

serie

En option

kc-01s

serie

En option
Excepte type murale

kc-01Ps

serie

En option

kc-01.2

serie
seulement gainables

En option
seulement console y cassette

kc-01.2H

serie

En option

kct-01

serie

En option

kMc-32 E

serie

En option

controlEs

compatible
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suITE suITE

On / OFF InVERTER 3D sOLaIRE

1x1 On / Off Multi On / Off 1x1 Inverter Multi Inverter

kid-01

serie
Excepte Gainables Excepte stylus Excepte stylus et

gainables

En option

ikay -01

serie
seulement para stylus seulement  stylus

En option

ki-01

serie

En option
seulement gainables

ki-02.2

serie

En option

kc-01s

serie

En option
Excepte type murale

kc-01Ps

serie

En option

kc-01.2

serie
seulement gainables

En option
seulement console y cassette

kc-01.2H

serie

En option

kct-01

serie

En option

kMc-32 E

serie

En option
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ZEn RIO aMaZOn

kid-01

serie

En option

ikay -01

serie

En option

ki-01

serie
Excepte Gainables

En option
seulement gainables

ki-02.2

serie
Excepte Gainables Excepte Gainables

En option
seulement gainables seulement gainables

kc-01s

serie

En option

kc-01Ps

serie

En option ZEn on/off seulement
kPD et ZEn Inverter

kc-01.2

serie
seulement gainables seulement gainables seulement gainables

En option
Excepte Gainables Excepte Gainables Excepte Gainables

kc-01.2H

serie

En option

kct-01

serie

En option ZEn Inverter super slim, 
Zen 3D gainables et super slim

kMc-32 E

serie

En option
Excepte MInI

controlEs

compatible
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ZEn RIO aMaZOn

kcc-64I

serie

En option seulement pour kPD on oFF 
todo ZEn Inverter et 3D

kcc-64I-Ps
serie

En option seulement pour kPD on oFF  
tout ZEn Inverter et 3D

kcc-16
serie

En option seulement para kPD on oFF 
todo ZEn Inverter et 3D

kcc-16 I-Ps

serie

En option seulement para kPD on oFF 
todo ZEn Inverter et 3D

kaHu
serie

En option

k01-Watt

serie

En option
Excepte MInI

k01-lon

serie

En option

k01-MoDBus

serie

En option

k01-BacnEt

serie

En option

kaynEt 
control

serie

En option

compatible



FrIGIcoll France
sarl E.c.I.
951, chemin alphonse lavallée
83210 la FarlEDE
France

tél. : 00.33.494.35.70.99
tél. :  06 14 89 01 60
e-mail : climkaysun@yahoo.fr
www.frigicoll.com
www.kaysun.fr

avec la garantie de  :

Inspiration,Innovation,Evolution

FrIGIcoll Espagne
Blasco de Garay, 4-6
08960 sant Just Desvern 
Barcelona
Espagne

tel. 00 34 93 480 33 22
Fax.00 34 93 480 33 23
e-mail : clima.energia@frigicoll.es
www.frigicoll.com
www.kaysun.es

FrIGIcoll Marroc
t. oP. coM
95/97,Boulevard de la Gare 
20 300 casablanca
Maroc

tél :+212 (0) 522 340 413/414
Fax :+212 (0)522 340 424
e-mail : a.pinault@topcom.ma
www.frigicoll.com
www.kaysun.co.ma


