
vec ses solutions MultiTech, JOFO France innove une fois de A plus et propose de nouveaux produits intégrant des organes 
habituellement installés séparément.
Tous les systèmes intégrés dans les stations MultiTech sont 
précâblés, réduisant ainsi notablement les difficultés et temps de 
pose.
Les commandes se retrouvent centralisées en façade de la station et 
visibles d’un seul coup d’oeil, ce qui facilite beaucoup l’utilisation des 
fonctionnalités et offre un rendu esthétique non négligeable.
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 JOFO France lance sa nouvelle Station MultiTech 
aération BI-TUBE SIMPLE SÉCURITÉ destinée à des 
réseaux aération + désenfumage.
 Elle intègre une centrale de détection pluie, une 
commande électrique en façade et un filtre régulateur avec 
manomètre.

ème Elle est munie d’un capteur pluie externe (Fourni. Un 2  
capteur pluie optionnel peut être raccordé).
La densité de précipitations à partir de laquelle la centrale 
pluie effectuera la gestion des ordres d’ouverture / 
fermeture est paramétrable.
 Il est possible d’adjoindre une horloge ou/et un 
thermostat à l’installation en les raccordant à la centrale de 
détection qui dispose d’un mode automatique.
 Le filtre régulateur avec manomètre permet un contrôle 
permanent de la pression au sein du réseau aération et la 
détection d’éventuelle fuites tout en garantissant la qualité 
de l’air et par conséquent l’intégrité des matériels 
raccordés en aval.

Abonnez-vous
 Si vous souhaitez recevoir la newsletter, il suffit d’en faire la demande par mail à 
l’adresse :  ,ou sur notre site internet dans la rubrique “nous contact@jofo.fr
contacter”.

Vous pourrez également recevoir les mises à jour régulières de nos fiches techniques 
disponibles en téléchargement.

 La station MultiTech de détection pluie et vent avec thermostat et 
horloge est destinée au pilotage de coffrets de commande avec 
fonction aération ou de vérins électriques en cas d’intempéries telles 
que le vent, la pluie ou la neige. 

 Elle est pour cela munie de 2 capteurs externes (fournis avec la  
station) :
 - 1 pour le vent,
 - 1 pour la pluie.
Elle permet différents réglages tels que la détection de la vitesse du 
vent ou la densité de précipitations à partir desquelles elle effectuera la 
gestion des ordres d’ouverture / fermeture.

Elle est pourvue d’un mode automatique géré par une sonde 
thermostatique et d’une horloge (fournies avec la  station), et d’un 
mode manuel géré par 3 commandes en façade (double bouton 
poussoir) correspondant chacune à une zone.

La fonction de détection de pluie reste prioritaire en mode manuel et en 
mode automatique.
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Station MultiTech aération BI-TUBE SIMPLE SÉCURITÉ
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