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Commande digitale pour contrôle filaire du chauffage et du rafraîchissement avec entrées ECO et C/O

Fonction 

Régulation de la température ambiante.
Transmission filaire de la température de consigne et du niveau de température.

Entrée filaire dédiée à l'inversion : chauffage / climatisation ( C / O)

Entrée filaire dédiée à l'abaissement de température ( Eco ) : réduction de la 

température de consigne du mode Confort.

Application pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateur et système à air pulsé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de consigne : +5°C à +30°C

Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Eco, Hors-gel, Veille du chauffage

Réglage de l'abaissement Eco : Réglable de -1°C à -5°C par pas de 1°C

Réglage mode Hors-gel : +5°C à +10°C par pas de 0,5°C

Tension de service : 24VAC ou 230VAC, 50Hz

Consommation : 1W max sous tensiond e service

Raccordement : Par bornes à vis pour câble 0,5mm² à 1,5mm²

Type de régulation : PID ou On/Off

Indice de protection : IP20

Classe : Classe II

Norme en vigueur : EN60730-1:2011

INSTALLATION

Installation sur une boîte de dérivation

Raccordmeent à un moteur thermique ou répartiteur filaire plancher chauffant/rafraîchissement

Test manuel de l'installation

COTES

Hauteur 99 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 26 mm
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BRANCHEMENTS

Entrée L : Phase

Entrée N : Neutre

Sortie N : Neutre des moteurs thermiques

Sortie Th : Phase correspondant à la 

commande des moteurs thermiques

Entrée ECO : Phase correspondant à la 

commande de réduction de la

consigne de temérature.

Entrée C/O : Phase correspondant à la 

commande de la fonction

climatisation.

SYNOPTIQUES
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