
MIDA: la nouvelle génération          

d’ onduleurs à bord moteur 

Idéal pour: 

 Groupes de pressurisation. 

 Systèmes HVAC avec pompes de circulation. 

 Contrôle de pompes submersibles en cas de 

fixage au mur. 

 

Il garantit: 

 Une épargne d’énergie grâce au réglage à 

vitesse variable. 

 Démarrage et arrêt doux. 

 Allongement de la vie de l’installation et une 

fiabilité supérieure du système. 

 Installation simplifiée à bord moteur ou au 

mur. 

 Démarrage rapide au moyen d’une guide 

pour la configuration initiale. 

 Installation dans des milieux humides et 

poussiereux grâce au degré de protection 

IP55. 

 Performances thermiques et mécaniques 

élevées grâce au corps totalement en 

aluminium et à la ventilation autonome. 

 

Expérience utilisateur avancée grâce à: 

 Programmation et côntrole par l’intermédiaire 

de votre smartphone et l’ application mobile 

Nastec NOW. 

 Contrôle à distance en utilisant comme 

modem un smartphone qui se trouve dans les 

alentours. 

 Copier / coller de recettes de programmation 

parmi plusieurs dispositifs. 

 Possibilité d'envoyer rapports par email. 
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Nastec se réserve le droit de modifier les spécifications et les caractéristiques sans préavis. 

Plusieurs modalités de contrôle 

 Côntrole à pression constante. 

 Côntrole à pression différentielle constante ou 

proportionnelle. 

 Côntrole à température constante. 

 Côntrole à température différentielle constante. 

 Côntrole à flux constante. 

 Côntrole avec signal de fréquence extérieur ou 

réglé par defaut à 1 ou 2 valeurs. 

 

Protections intégrées contre: 

 Surtension et sous-tension. 

 Surintensité et absence de charge. 

 Marche à sec. 

 Température excessive 

 

Compatibilité CEM pour le milieu résidentiel: 

 PFC intégré (P.F. 1) pour répondre à la 

réglementation EN61000-3-2. 

 Filtre intégré pour la Catégorie C1 (EN61800-3), 

Classe B (EN55011). 

Fonctionnement de groupe (COMBO): 

 Juasqu’à 8 dispositifs liés. 

 Alternance de fonctionnement pour uniformiser 

l’usure des pompes. 

 Rechange master (maître) ou slave (esclave) en 

cas de panne d’un dispositif pour garantir la 

continuité dans le fonctionnement du groupe. 

 

Côntroles moteur avancés: 

 Côntrole de moteurs asynchrones de nouvelle 

génération. 

 Côntrole sensorless de moteurs synchrones à 

aimants permanents. 

 

Entrées et sorties: 

 2 entrées digitales qui peuvent être programmées 

pour démarrer ou arrêter le moteur. 

 Protocôle non-propriétaire Modbus RTU. 

 2 sorties relais pour signaler les alarmes et l’état 

du moteur. 

 2 entrées analogiques 4-20 mA  

 2 entrées analogiques 0-10 V 

Installé directement à bord moteur de pompes à axe vertical ou horizontal, à la place de la boîte cache-bornier. 
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[VAC] [V] [A] [A] [KW] 

MIDA 203 1x230 +/- 15% 3 x 230 4,5 3 0,55 

MIDA 205 1x230 +/- 15% 3 x 230 7,5 5 1,1 

MIDA 207 1x230 +/- 15% 3 x 230 11 7,5 1,5 


