Thermostat d‘ambiance pour les panneaux
infrarouges & accumulateurs dynamique
Thermostat sans fil BT-DP02-RF
Le thermostat sans filBT-DP02-RF convainc par sa simplicité d‘utilisation et de programmation et régule la température dans votre chambre facilement et sans complication à la
valeur souhaitée. Un programme quotidien et/ou hebdomadaire peut être enregistré. Le
thermostat peut être placé librement ou fixé au mur.

Récepteur BT-WR02-RF LC
Récepteur 230V avec une capacité de commutation de 10A. Assemblage et mise en service simple. La connexion est restaurée automatiquement après une panne de courant.

Divers thermostats d‘ambiance apparent et encastré
Différents thermostats avec ou sans fonction de programmation pour le raccordement direct en 230V. Les appareils sont installés de
manière fixe et sont disponibles, selon les modèles, en version apparente et/ou encastrée.

Caractéristiques techniques
Thermostat d‘ambiance sans fil

Thermostat sans fil électronique, programmable,
avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C,
Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille,
Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables
Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux
chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir
de coupure «contacts sous tension» relais 10 A,
250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En
combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF,
peut également être utilisé comme contact de
commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement
d’appareils électriques
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Type

Courant de
commutation

Thermostat sans fil BTDP02-RF

Récepteur sans fil
BT-WR02-RF LC

10 A

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

162 x 91 x 73 mm

906424

183.10

185 x 65 x 35 mm

906434

150.80

Thermostat d‘ambiance sans fil

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Thermostat d’ambiance sans fil électronique avec
écran tactile en verre, 5-37°C, Modes de fonctionnement : Confort, Veille, Arrêt, Antigel, Minuterie, détection de fenêtre ouverte Verrouillage de
l’affichage par code PIN et sécurité antivol pour
une utilisation dans les bâtiments publics, IP 30,
Radiocommunication bidirectionnelle 868 MHz

Thermostat sans fil BTD03-RF

128 x 128 x 44 mm

906471

164.80

Unité de commande avec écran tactile couleur
capacitif, surface en verre véritable, boîtier blanc,
pour la programmation et la commande centrales
des systèmes d’habitat intelligent WATTS Vision®.
Définition de programmes horaires individuels
pour un maximum de 50 thermostats sans fil
chauffage/rafraîchissement utilisable également
pour 25 lampes+25 circuits Marche/Arrêt en utilisant les récepteurs radio, 85-265 VAC (50–60Hz),
IP 30

Unité centrale BT-CT02RF WiFi

230 x 155 x 78 mm

906461

567.60

906462

43.10

Câble secteur pour unité centrale BT-CT02-RF

Thermostat d‘ambiance - apparent

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

Thermostat d’ambiance électronique à câble, programmable, avec afficheur LCD, 5–37°C, fonctions:
chauffage ou rafraîchissement, modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés,
Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables Différence de commutation 0,5K, température de service 0–50°C, sonde de
température à CTN, IP30, classe de protection II

BT-DP

3A

162 x 91 x 73 mm

906451

144.30

RTR-E 6202

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906055E

63.55

RTR-E 6202

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906122

88.30

RTR-E 6182

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906024E

100.15

* RTR-UWQ easy 3sw

16 A

160 x 80 x 36 mm

906086E

253.10

* RTR-E 6145

10 A

75 x 75 x 25.5 mm

906092E

86.15

Type

Courant de
commutation

Dimensions

Article n°

Prix (CHF)
TTC

5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne,
commutation manuelle, température normale,
d‘abaissement, fonction programmation 1 - 23 h

FIT 3R Suisse

10 A

88 x 88 x 25 mm

906027

ww225.10

Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de
commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température
3 K possibles via horloge

Edizio due 4251

10 A

59 x 59 x 34 mm

906110

113.10

Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur
demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe

*
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1
Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de
contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“

Blanc pur, 5 à 30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/
arrêt et 1 commutateur chauffage d‘appoint, 1 voyant „Chauffage d‘appoint“, abaissement nocturne
par horloge externe possible
Avec horloge hebdomadaire, blanc our, 1 We, sans
potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/
automatique/nuit/antigel/arrêt, réglage séparé de la
température jour et nuit de 5 à 30°C.Voyants : Marche
chauffage, mode abaissement

*

*
Avec réglage fixe, blanc pur, 5 à 30°C, 1 Oe, couvercle boîtier fermé avec abaissement nocturne
*

Disponible jusqu‘à épuisement du stock

Thermostat d‘ambiance encastré
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