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Thermostat Internet iT500
Présentation du thermostat WIFI iT500...
Contrôlez votre chauffage et votre eau chaude où que
vous soyez via votre smartphone ou ordinateur portable.
• Accédez et contrôlez votre système de chauffage et d’eau chaude via Internet/WIFI
• Compatible avec votre PC ou votre smartphone
• Votre PC et votre smartphone se connectent au système via votre connexion Internet
à haut débit
• Le système interne utilise 868 MHz pour une communication robuste
• Le système est sécurisé et économe en énergie
• Le système est sans fil donc facile à installer
• Récepteur à niveau à bulle
• 3 configurations système
- Chauffage central et climatisation
- Deux zones de chauffage central (capteur infrarouge iT300* nécessaire pour la deuxième zone)
- Chauffage central plus eau chaude et/ou commande horaire (5A)

iT500 - Thermostat avec accès WIFI
Thermostat programmable iT500 avec accès internet et options de contrôle de l’eau chaude et du
chauffage bizonal.
Caractéristiques
• Contrôle via Internet sur PC ou Smartphone
• Commande locale
• Thermostat mural ou de surface
• Commandes tactiles sur le thermostat
• Fréquence de 868 MHz
Description

•
•
•
•

Chauffage et climatisation (été/hiver)
2 x Sorties libre de potentiel
Contrôle de l’eau chaude en option
Chauffage bizonal en option avec l’ajout d’un
capteur iT300* (vendu séparément)
Informations techniques

Code CBM

iT500
Thermostat complet avec accès WIFI

Alimentation : 2 piles AAA
Échelle : 5 - 35°C

SAL02002

iT300
Capteur

Alimentation : 2 piles AAA

SAL02008
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Thermostats programmables hebdomadaires
ST620 - Thermostat numérique programmable
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec grand écran LCD rétro-éclairé. Anneau tactile
révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple. Horloge radiocommandée (RCC) pour
un réglage automatique de l’heure. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage blanc
• Contacts libres de potentiel
• Alimentation par piles avec indicateur
de remplacement
• Protection contre le gel

•
•
•
•

Horloge RCC
Mode d’entretien
Neutralisation manuelle
Programmation de démarrage intégrée
pour une installation rapide
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Description

ST620
Thermostat numérique programmable

Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Classe max : 10 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

Code CBM

SAL15006

ST620PB - Thermostat numérique programmable noir
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec grand écran LCD rétro-éclairé. Anneau tactile
révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple. Horloge radiocommandée (RCC)
pour un réglage automatique de l’heure. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage blanc
• Contacts libres de potentiel
• Alimentation par piles avec indicateur
de remplacement
• Protection contre le gel
Description

ST620PB
Thermostat numérique programmable noir

•
•
•
•

Horloge RCC
Mode d’entretien
Neutralisation manuelle
Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
• Chauffage et climatisation (été/hiver)
Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Classe max : 10 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

Code CBM

SAL15007

RT500 - Thermostat numérique programmable
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec grand écran LCD rétro-éclairé et contacts libres
de potentiel. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Contacts libres de potentiel
• Programmation de 5/2 ou 7 jours
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
• Alimentation par piles avec indicateur de
remplacement
Description

RT500
Thermostat numérique programmable
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• Protection contre le gel
• Neutralisation manuelle
• Chauffage seul

Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Commutation max : 3 (1) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-130 H-95 P-40
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

Code CBM

SAL15002

Thermostats programmables hebdomadaires
091FL - Thermostat numérique programmable
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec grand écran LCD rétro-éclairé.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Programmation sur 7 jours
• Précision de réglage de la température 0,2 °C
• Contacts libres de potentiel
Description

091FL
Thermostat numérique programmable

• Dérogation manuelle
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
Informations techniques

Alimentation : 2xAA Batteries
Classe max : 5 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 30°C
Taille : L-154 H-80 P-30
Câblage
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15030

091FLPB - Thermostat numérique programmable noir
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec grand écran LCD rétro-éclairé. Finition noire
laquée. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Programmation sur 7 jours
• Précision de réglage de la température 0,2 °C
• Contacts libres de potentiel
Description

091FLPB
Thermostat numérique programmable noir

• Dérogation manuelle
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
Informations techniques

Alimentation : 2xAA Batteries
Classe max : 5 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 30°C
Taille : L-154 H-80 P-30
Câblage
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15032
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Thermostats journaliers
ST320 (blanc) - ST320PB (noir) - Thermostat numérique
Thermostat d’ambiance numérique avec grand écran LCD rétro-éclairé. Anneau tactile révolutionnaire
pour un réglage facile et une commande simple. Peut être utilisé pour des applications sans tension et
230 V.
Caractéristiques
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage blanc
• Boîtier élégant
• Contacts libres de potentiel
• Protection contre le gel

Description

• Alimentation par piles avec indicateur de
remplacement
• Symbole Brûleur allumé
• Chauffage seul

Informations techniques

Code CBM

ST320
Thermostat numérique

Alimentation : 2 piles AA
Classe max : 10 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

SAL10006

ST320PB
Thermostat numérique noir

Alimentation : 2 piles AA
Classe max : 10 (3) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

SAL10007

RT300 - Thermostat d’ambiance numérique
Thermostat d’ambiance numérique avec grand écran LCD rétro-éclairé et contacts libres de potentiel.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Contacts libres de potentiel
• Boîtier élégant
• Alimentation par piles avec indicateur de
remplacement

Description

RT300
Thermostat d’ambiance numérique
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• Protection contre le gel
• Grand écran LCD facile à lire avec
rétro-éclairage bleu
• Chauffage seul

Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Commutation max : 3 (1) A SPST
Entrée/Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille : L-95 H-95 P-40
Câblage
L = Entrée = Terre - SL = Sortie commutée

Code CBM

SAL10002

Thermostats simples
RT100 - Thermostat d’ambiance mécanique
Le thermostat d’ambiance mécanique RT100 est largement utilisé dans les bâtiments commerciaux,
industriels et résidentiels. Il convient pour contrôler la température ambiante et est très facile à installer,
avec une grande sensibilité et fiabilité. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Commande simple
• Installation à 2 fils
• Adapté pour le marché de renouvellement
Description

RT100
Thermostat d’ambiance mécanique

• Contact libre de potentiel
• Contact inverseur

Informations techniques

Code CBM

Alimentation : 0 - 230V
Classe max : 1 A SPDT
Échelle : 10 - 30°C
Taille : L-73 H-73 P-38
Câblage
NC = Sortie commutée - COM = Entrée sous
tension - NO = Sortie commutée

SAL05002

RT200 - Thermostat d’ambiance électronique
Le thermostat d’ambiance électronique facile à utiliser offre un contrôle précis de la température pour
toutes les applications de chauffage central. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Aspect élégant
• Fonctionnement simple
• Voyant DEL de demande de chauffage
Description

RT200
Thermostat d’ambiance électronique

• Plaque arrière standard de l’industrie pour
faciliter l’installation

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 3 (1) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Taille : L-95 H-95P-40
Câblage
N = Connexion du neutre
L = Connexion sous tension
SL = Sortie sous tension commutée -

Code CBM

SAL05004
Terre

FT100 - Thermostat électronique
Thermostat électronique pour protection contre le gel. Peut être utilisé pour des applications sans tension
et 230 V.
Caractéristiques
• Voyant DEL de demande de chauffage
• Grand bouton de réglage
Description

FT100
Thermostat électronique

• Fonctionnement simple
• Couvercle inviolable
Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 3 (1) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : -10 - 20°C
Taille : L-95 H-95 P-40
Câblage
N = Connexion du neutre
L = Connexion sous tension
SL = Sortie sous tension commutée -

Code CBM

SAL05006
Terre
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Thermostats programmables hebdomadaires RF
ST620RF - Thermostat numérique programmable avec RF
Thermostat d’ambiance numérique programmable à fréquence radio avec grand écran LCD rétroéclairé. Anneau tactile révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple. Horloge
radiocommandée (RCC) pour un réglage automatique et précis de l’heure.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Design élégant
• Codage RF multigénéré
• Mode cycle pour protéger le système
• Horloge RCC
Description

ST620RF
Thermostat numérique programmable avec RF

•
•
•
•

Mode d’entretien
Contacts libres de potentiel
Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
Chauffage et climatisation (été/hiver)
Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX: 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Taille du thermostat : L-111 H-111 P-30
Taille du récepteur: L-145 H-100 P-35
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
Terre - COM = Entrée
NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15008

ST620WBC - Thermostat numérique programmable et BC
Thermostat d’ambiance numérique programmable élégant avec commande à fréquence radio enfichable
et anneau tactile révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple.
Adaptable sur chaudières Bosch et Elm Leblanc.
Caractéristiques du récepteur
• Connecteur enfichable
• Voyant d’état
Caractéristiques du récepteur
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage blanc
• Boîtier élégant
• Connecteur enfichable
• Alimentation par piles avec indicateur de
remplacement

Description

ST620WBC
Thermostat numérique programmable et BC
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• Commande manuelle de neutralisation
• Enfichable et compatible avec ELM LEBLANC

• Protection contre le gel
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur : 24V dc
Sortie du récepteur : 24V dc
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Dimensions de contrôle de chaudière :
L-130 H-108 P-25

Code CBM

SAL15020

Thermostats programmables hebdomadaires RF
ST620VBC - Thermostat numérique programmable et BC
Thermostat d’ambiance numérique programmable élégant avec commande à fréquence radio enfichable
et anneau tactile révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple.
Adaptable sur chaudières Vaillant.
Caractéristiques du récepteur
• Connecteur enfichable
• Voyant d’état
Caractéristiques du récepteur
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage blanc
• Boîtier élégant
• Alimentation par piles avec indicateur de
remplacement
• Connecteur enfichable
Description

ST620VBC
Thermostat numérique programmable et BC

• Commande manuelle de neutralisation
• Enfichable et compatible avec VAILLANT
• Protection contre le gel
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur : 24V dc
Sortie du récepteur : 24V dc
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Dimensions de contrôle de chaudière :
L-145 H-98 P-20

Code CBM

SAL15022

RT500RF - Thermostat numérique programmable avec RF
Thermostat d’ambiance numérique programmable à fréquence radio avec grand écran LCD rétroéclairé. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Flexibilité de programmation de 5/2
ou 7 jours
• Support de bureau
Description

RT500RF
Thermostat numérique programmable avec RF

• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage seul

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx ): 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Taille du thermostat : L-130 H-95 P-40
Taille du récepteur : L-130 H-95 P-65
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15004

RT500ROF
Thermostat RF numérique programmable avec commandes à touche unique
Radio frequency digital programmable room thermostat with remote ‘energy saving’ one-touch override
control. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Flexibilité de programmation de 5/2
ou 7 jours
• Commutateur de neutralisation de l’énergie
Description

RT500ROF
Thermostat RF numérique programmable
avec commandes à touche unique

• Support de bureau
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage seul
Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Taille du thermostat : L-130 H-95 P-40
Taille du récepteur : L-130 H-95 P-65
Taille de la touche unique : L-74 H-74 P-18
Taille de la touche unique : 2 piles AA
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15005
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Thermostats programmables hebdomadaires RF
RT500BC
Thermostat RF numérique programmable avec commande de chaudière enfichable
Thermostat d’ambiance numérique programmable avec commande de chaudière enfichable à fréquence
radio.
Caractéristiques
• Contacts libres de potentiel
• Flexibilité de programmation de 5/2
ou 7 jours
• Récepteur de chaudière enfichable

• Support de bureau
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage seul

Description

RT500BC
Thermostat RF numérique programmable avec
commande de chaudière enfichable

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur : 230Vac 50Hz
Classe max : 5 (1) A SPST
Sortie : 0 - 230V
Échelle : 5 - 35°C
Taille de l’unité : L-130 H-95 P-40
Dimensions de contrôle de chaudière :
L-58 H-58 P-30
Connexions internes de la chaudière
1 = Connexion du neutre
2 = Connexion sous tension
3 = Entrée sous tension
4 = Sortie commutée

Code CBM

SAL15024

091FLRF - Thermostat numérique programmable avec RF
Thermostat d’ambiance numérique programmable facile à utiliser à fréquence radio avec grand écran
LCD rétro-éclairé. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Contacts libres de potentiel
• Programmation de 7 jours
• Précision de réglage de la température 0,2 °C
Description

091FLRF
Thermostat numérique programmable avec RF

• Alimentation : 2 x AA (transmetteur), 230 V
• Support de bureau
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 30°C
Taille du thermostat : L-154 H-80 P-30
Taille du récepteur : L-130 H-95 P-65
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15001

091FLRFPB - Thermostat numérique programmable avec RF noir
Thermostat d’ambiance numérique programmable facile à utiliser à fréquence radio avec grand écran
LCD rétro-éclairé. Finition noire laquée. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques du récepteur
• Contacts libres de potentiel
• Programmation de 7 jours
• Alimentation : 2 x AA (transmetteur)
et 230 V (récepteur)
Description

091FLRFPB
Thermostat numérique programmable
avec RF noir
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• Précision de réglage de la température 0,2 °C
• Support de bureau
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 30°C
Taille du thermostat : L-154 H-80 P-30
Taille du récepteur : L-130 H-95 P-65
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL15034

Thermostats journaliers RF
ST320RF - Thermostat d’ambiance numérique à RF
Thermostat d’ambiance numérique à fréquence radio avec grand écran LCD rétro-éclairé. Anneau
tactile révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques du récepteur
• Codage RF multigénéré
• Marche/arrêt permanent(e)
• Mode cycle pour protéger le système

Description

ST320RF
Thermostat d’ambiance numérique à RF

• Voyants DEL
• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres
• Chauffage seul

Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Taille du thermostat : L-111 H-111 P-30
Taille du récepteur : L-145 H-100 P-35
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
Terre - COM = Entrée
NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL10008

RT300RF - Thermostat d’ambiance numérique à RF
Thermostat d’ambiance numérique à fréquence radio avec grand écran LCD rétro-éclairé.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Contacts libres de potentiel
• Boîtier élégant
• Support de bureau
Description

RT300RF
Thermostat d’ambiance numérique à RF

• Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)
• Chauffage seul
Informations techniques

Alimentation du thermostat : 2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx) : 230Vac 50Hz
Classe Rx max : 16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX : 0 - 230V
Échelle du thermostat : 5 - 35°C
Taille du thermostat : L-95 H-95 P-40
Taille du récepteur : L-130 H-95 P-65
Câblage du récepteur RF
L = Connexion sous tension - N = Neutre
COM = Entrée - NO = Sortie commutée

Code CBM

SAL10004
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Programmateurs et minuteurs numériques
EP101 - Minuteur numérique
Minuteur numérique facile à utiliser pour systèmes monocanaux.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Contrôle temporisé du chauffage central
• 3 périodes ON (marche) / OFF (arrêt)
• Grand écran LCD facile à lire avec
rétro-éclairage bleu
Description

EP101
Minuteur numérique

•
•
•
•

Sortie libre de potentiel
Fonction vacances
Fonction 1 heure à l’avance
Programme de démarrage intégré
Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 3 (1) A SPDT
Sortie : 0 - 230V
Taille : L-130 H-95 P-40
Câblage
L = Connexion sous tension
N = Connexion du neutre
(3) = Sortie commutée
(4) = Connexion commune

Code CBM

SAL30002

EP200 - Programmateur à 2 canaux
Programmateur à 2 canaux pour le contrôle temporisé du chauffage central et de l’eau chaude dans un
système domestique. Utilisable uniquement pour des applications de 230 V.
Caractéristiques
• Contrôle individuel du chauffage central
et de l’eau chaude
• 3 périodes ON (marche) / OFF (arrêt)
• Grand écran LCD facile à lire avec
rétro-éclairage bleu
Description

EP200
Programmateur à 2 canaux
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• Fonction vacances
• Fonction 1 heure à l’avance
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 3 (1) A 2x SPDT
Sortie : 230Vac 50Hz
Taille : L-130 H-95 P-40
Câblage
L = Connexion sous tension
N = Connexion du neutre
(1) = HW off (éteint)
(2) = CH off (éteint)
(3) = HW on (allumé)
(4) = CH on (allumé)

Code CBM

SAL30004

Programmateurs et minuteurs numériques
SP120 - Minuteur numérique
Minuterie numérique élégante pour les applications monocanal. Anneau tactile innovant avec grand
écran LCD rétro-éclairé pour un réglage facile et une commande simple.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.
Caractéristiques
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• Sortie libre de potentiel
• 3 périodes ON (marche) / OFF (arrêt)
• Fonction vacances

Description

SP120
Minuteur numérique

•
•
•
•

Fonction 1 heure à l’avance
Programme de démarrage intégré
Horloge RCC
Mode d’entretien

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 10 (3) A SPDT
Sortie : 0 - 230V
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Connexion sous tension
N = Connexion du neutre
(3) = Sortie commutée
(4) = Connexion commune

Code CBM

SAL30006

SP220 - Programmateur numérique à 2 canaux
Programmateur numérique élégant à deux canaux pour le contrôle temporisé du chauffage central et
de l’eau chaude dans un système domestique. Anneau tactile révolutionnaire pour un réglage facile et
une commande simple. Utilisable uniquement pour des applications de 230 V.
Caractéristiques du récepteur
• Technologie Touch Ring (anneau tactile)
• 3 périodes ON (marche) / OFF (arrêt)
• Contrôle individuel du chauffage central
et de l’eau chaude
• Fonction vacances

Description

SP220
Programmateur numérique à 2 canaux

• Horloge RCC
• Mode d’entretien
• Programmation de démarrage intégrée pour
une installation rapide

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 10 (4) A 2x SPDT
Sortie : 230Vac 50Hz
Taille : L-111 H-111 P-30
Câblage
L = Connexion sous tension
N = Connexion du neutre
(1) = HW off (éteint)
(2) = CH off (éteint)
(3) = HW on (allumé)
(4) = CH on (allumé)

Code CBM

SAL30008
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Thermostat pour ventilo-convecteurs
FC100 - Thermostat numérique pour ventilo-convecteurs
Thermostat numérique pour ventilo-convecteurs petit, simple et élégant. Utilisable uniquement pour des
applications de 230 V.
Caractéristiques du récepteur
• Écran LCD, affichage température
• Commande simple
• Économie d’énergie
• Installation simple
Description

FC100
Thermostat numérique pour ventilo-convecteurs
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• 3 options de vitesse du ventilateur
• Marche / arrêt
• Chauffage / Climatisation

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 1 A SPDT
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Taille : L-82 H-128 P-27
Câblage
7 = Connexion du neutre
6 = Connexion sous tension
5 = Connexion ventilateur basse
4 = Connexion ventilateur moyenne
3 = Connexion ventilateur haute
1 = Raccord de la vanne

Code CBM

SAL40002

Thermostats planchers chauffants programmables
hebdomadaires
ERT50
Versions - Thermostat d’ambiance numérique programmable
Thermostat d’ambiance numérique facile à utiliser, avec modulation de la durée d’impulsion en option,
fonction de protection de la vanne, et connexion pour la réduction de la température de nuit. Convient
pour les systèmes de chauffage par le sol.
Caractéristiques
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne (VPF)
• Régime de nuit (NSB)

• Boîtier élégant
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Description

Informations techniques

Code CBM

ERT50
Thermostat d’ambiance numérique
programmable

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 10 (3) A SPST
Échelle : 10 - 35°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

SAL20114

ERT50
Thermostat d’ambiance numérique
programmable

Alimentation : 24Vac
Classe max : 4 (2) A SPST
Échelle : 10 - 35°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
= Régime de nuit - L1 = 24Vac
L2 = 24Vac = Sortie commutée

SAL20140

ERT50T - Thermostat numérique programmable
Version de commutation silencieuse de l’ERT50.
Caractéristiques
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne (VPF)
• Régime de nuit (NSB)

• Boîtier élégant
• Commutation silencieuse
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Description

ERT50T
Thermostat numérique programmable

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 0.2 A
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 10 - 35°C
Accuracy : 1°C
Taille : L-58 H-130 P-30
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

Code CBM

SAL20308

ERT50UP - Thermostat d’ambiance numérique
Version de montage encastré de l’ERT50.
Caractéristiques
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne (VPF)
• Boîtier élégant
Description

ERT50UP
Thermostat d’ambiance numérique

• Connexion pour capteur externe
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 10 (3) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 10 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
S1 = Connexion externe 1
S2 = Connexion externe 2
N = Connexion du neutre
L = Connexion 230 V
= Sortie sous tension commutée

Code CBM

SAL20134
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Thermostats planchers chauffants simples
RT10
Versions
V
- Thermostat d’ambiance électronique
RT10T
Thermostat d’ambiance électronique facile à utiliser, avec modulation de durée d’impulsion en option,
fonction de protection de la vanne, et connexion pour la réduction de la température de nuit.
Caractéristiques
• Simples à utiliser
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne / pompe
Description
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• Régime de nuit (lorsque utilisé avec ERT50)
• Facilité de montage
• Design moderne
Informations techniques

Code CBM

RT10
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 230Vac SPST
Classe : 10 (3) A
Sortie : 230Vac
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-75 H-75 P-25
Câblage
= Régime de nuit
N = Neutre
L = 230V sous tension
= Sortie commutée

SAL20104

RT10
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 24Vac SPST
Classe : 10 (3) A
Sortie : 24Vac
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-75 H-75 P-25
Câblage
= Régime de nuit
L2 = 24 V CA
NO = Normalement ouvert
= Commun
NC = Normalement fermé
L1 = 24 V CA

SAL20102

RT10T
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 230Vac
Classe : 1 A
Sortie : 230Vac
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-75 H-75 P-25
Câblage
= Régime de nuit
N = Neutre
L = 230V sous tension
= Sortie commutée

SAL20302

Thermostats planchers chauffants simples
ERT20
Versions - Thermostat d’ambiance électronique
Thermostat d’ambiance électronique facile à utiliser, avec modulation de durée d’impulsion en option,
fonctions de protection de la vanne, et connexion pour température de régime de nuit.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple avec bouton de
réglage manuel rétro-éclairé
• Échelle de température bien visible
• Régime de nuit (lorsque utilisé avec ERT50)

• Design moderne
• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)

Description

Informations techniques

Code CBM

ERT20
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 10 (2) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C - Précision : 1°C
Taille : L-80 H-80 P-33
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

SAL20108

ERT20
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 24Vac
Classe max : 10 (2) A SPST
Sortie : 24Vac
Échelle : 5 - 30°C - Précision : 1°C
Taille : L-80 H-80 P-33
Câblage
= Régime de nuit - L1 = 24Vac
L2 = 24Vac = Sortie commutée

SAL20106

ERT20T - Thermostat d’ambiance électronique
Version de commutation de sortie silencieuse de l’ERT20.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple avec bouton de réglage
manuel rétro-éclairé
• Échelle de température bien visible
• Contrôle unique pour plus de confort
Description

ERT20T
Thermostat d’ambiance électronique

•
•
•
•

Design moderne
Fonction de protection de la vanne / pompe
Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
Commutation silencieuse
Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 0.2 A - Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C - Précision : 1°C
Taille : L-80 H-80 P-33
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

Code CBM

SAL20304

ERT30
Versions - Thermostat d’ambiance numérique
Thermostat d’ambiance numérique élégant avec grand écran LCD rétro-éclairé. Modulation de la durée
d’impulsion en option, fonction de protection de la vanne, connexion pour température de régime de nuit.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple par touches
• Grand écran rétro-éclairé
• Régime de nuit (lorsque utilisé avec ERT50)
Description

• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Chauffage ou refroidissement

Informations techniques

Code CBM

ERT30
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 10 (3) A SPST - Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C - Précision : 1°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
= Sortie commutée
L = 230V sous tension -

SAL20111

ERT30
Thermostat d’ambiance électronique

Alimentation : 24Vac
Classe max : 10 (2) A SPST - Sortie : 24Vac
Échelle : 5 - 30°C - Précision : 1°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
= Régime de nuit - L1 = 24Vac
L2 = 24Vac = Sortie commutée

SAL20110
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Thermostats planchers chauffants simples
ERT30RT
Versions - Thermostat d’ambiance numérique
Version de commutation silencieuse de l’ERT30 avec connexion pour le capteur à distance.
Caractéristiques
• Entrée de température à distance / au sol
• Protection de la vanne
• Grand écran LCD facile à lire avec
rétro-éclairage orange
• Boîtier élégant
• Protection contre le gel

Description

• Touche de réarmement
• Peut actionner jusqu’à 5 servomoteurs
thermiques
• Régime sélectionnable 2 ºC / 4 °C
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Informations techniques

Code CBM

ERT30RT
Thermostat d’ambiance numérique

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 0,2 A
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-75 H-75 P-25
Câblage
= Régime de nuit
N = Neutre
L = 230V sous tension
= Sortie commutée
S1 = Capteur infrarouge
S2 = Capteur infrarouge

SAL20306

ERT30RT
Thermostat d’ambiance numérique

Alimentation : 24Vac
Classe max : 0,6 A
Sortie : 24Vac
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-75 H-75 P-25
Câblage
= Régime de nuit
L1 = 24Vac
L2 = 24Vac
= Sortie commutée
S1 = Capteur infrarouge
S2 = Capteur infrarouge

SAL20307

ERT30UP - Thermostat d’ambiance numérique
Caractéristiques
• Fonctionnement simple par touches
• Grand écran rétro-éclairé
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
Description

ERT30UP
Thermostat d’ambiance numérique
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• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Connexion pour capteur externe
• Chauffage et climatisation (été/hiver)
Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 10 (3) A
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-58 H-58 P-30
Câblage
= Régime de nuit
L1 = 24Vac
L2 = 24Vac
= Sortie commutée
S1 = Capteur infrarouge
S2 = Capteur infrarouge

Code CBM

SAL20130

Thermostats planchers chauffants programmables
hebdomadaires RF
ERT50RF - Thermostat d’ambiance numérique programmable RF
Thermostat numérique programmable avec grand écran rétro-éclairé. Modulation de la durée d’impulsion
en option, fonction de protection de la vanne et connexion pour la réduction de la température de
nuit. Peut être utilisé en tant que dispositif de contrôle principal pour système de chauffage par le sol.
Fonctionne comme un thermostat radio sans fil grâce à un ZigBee à haute puissance.
Caractéristiques
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne (VPF)
• Régime de nuit (NSB)

Description

ERT50RF
Thermostat d’ambiance numérique
programmable RF

• Boîtier élégant
• Chauffage et climatisation (été/hiver)
• ZigBee à haute puissance

Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Scale : 10 - 35°C
Taille : L-58 H-130 P-30

Code CBM

SAL20116

ERT30RF - Thermostat d’ambiance numérique RF
Thermostat d’ambiance numérique à fréquence radio avec grand écran LCD rétro-éclairé. Modulation
de la durée d’impulsion en option, fonction de protection de la vanne, et connexion pour la réduction
de la température de nuit. Conçu pour le système de chauffage par le sol. Commutateur de chauffage/
refroidissement interne. Fonctionne comme un thermostat radio sans fil grâce à un ZigBee à haute
puissance.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple par touches
• Grand écran rétro-éclairé
• Réduction de température intégrée
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)

Description

ERT30RF
Thermostat d’ambiance numérique RF

• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Chauffage et climatisation (été/hiver)
• ZigBee à haute puissance

Informations techniques

Alimentation : 2 piles AA
Échelle : 5 - 30°C
Taille : L-58 H-130 P-30

Code CBM

SAL20112
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Thermostats planchers chauffants programmables
hebdomadaires
ERT52 - Thermostat numérique programmable
Thermostat numérique programmable élégant avec grand écran rétro-éclairé. Modulation de la
durée d’impulsion en option, fonction de protection de la vanne, et connexion pour la réduction de
la température de nuit. Peut être utilisé en tant que dispositif de contrôle principal pour système de
chauffage par le sol.
Caractéristiques
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne (VPF)
• Régime de nuit (NSB)
Description

ERT52
Thermostat numérique programmable

• Boîtier élégant
• Chauffage et climatisation (été/hiver)

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 10 (3) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 10 - 35°C
Précision : 1°C
Taille : L-84 H-130 P-30
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

Code CBM

SAL20136

ERT22 - Thermostat d’ambiance électronique
Thermostat d’ambiance électronique facile à utiliser, avec modulation de la durée d’impulsion en option,
fonction de protection de la vanne, et connexion pour température de régime de nuit. Commutateur de
chauffage / refroidissement externe.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple avec bouton de
réglage manuel rétro-éclairé
• Échelle de température bien visible
• Régime de nuit (lorsque utilisé avec ERT50)
Description

ERT22
Thermostat d’ambiance électronique

• Design moderne
• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 10 (2) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-82 H-84 P-30
Câblage
= Régime de nuit - N = Neutre
L = 230V sous tension = Sortie commutée

Code CBM

SAL20109

ERT32 - Thermostat d’ambiance numérique programmable
Thermostat d’ambiance numérique élégant avec grand écran LCD rétro-éclairé. Modulation de la durée
d’impulsion en option, fonction de protection de la vanne, connexion pour le régime de nuit. Convient
pour les systèmes de chauffage par le sol.
Caractéristiques
• Fonctionnement simple par touches
• Grand écran rétro-éclairé
• Régime de nuit (lorsque utilisé avec ERT50)
Description

ERT32
Thermostat d’ambiance numérique
programmable
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• Modulation de la durée d’impulsion (PWM)
• Fonction de protection de la vanne / pompe
• Chauffage et climatisation (été/hiver)
Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 10 (3) A SPST
Sortie : 230Vac 50Hz
Échelle : 5 - 30°C
Précision : 1°C
Taille : L-82 H-84 P-30
Câblage
= Régime de nuit
N = Neutre
L = 230V sous tension
= Sortie commutée

Code CBM

SAL20132

Centres de câblage et actionneurs planchers chauffants
KL06
Versions - Centre de câblage
Le centre de câblage SALUS KL06 est le lien parfait entre les thermostats et les servomoteurs thermiques
(voir TA28AR230). Une mise à niveau utile est obtenue par l’installation du module logique PL07 de
pompe / chaudière. Le relais libre de potentiel commute la pompe / chaudière en fonction de vos
paramètres.
Caractéristiques
• Connecteurs de câbles enfichables
• Possibilité de connecter jusqu’à 6 thermostats
et 24 actionneurs
Description

• Marquage clair et unique des bornes
• Réducteur de tension
• Voyant d’état
Informations techniques

Code CBM

KL06
Centre de câblage

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe : 2 A
Sortie : 230Vac 50Hz
Taille : L-300 H-86 P-60
Câblage
N = Neutre
L = 230V sous tension

SAL20204

KL06
Centre de câblage

Alimentation : 24Vac
Classe : 2 A
Sortie : 24Vac
Taille : L-300 H-86 P-60
Câblage
N = 24 V CA
L = 24 V CA
Transformateur de 24 V CA fourni

SAL20202

KL06RF - Centre de câblage avec RF
Le centre de câblage SALUS KL06 est le lien parfait entre les thermostats et les servomoteurs thermiques.
Une mise à niveau utile est obtenue par l’installation du module logique PL07 de pompe / chaudière.
Caractéristiques
• Connecteurs de câbles enfichables
• Possibilité de connecter jusqu’à 6 thermostats
et 24 actionneurs
• Marquage clair et unique des bornes
Description

KL06RF
Centre de câblage avec RF

• Réducteur de tension
• Voyant d’état
• ZigBee à haute puissance

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 2 A
Taille : L-300 H-86 P-60
Câblage
N = Neutre
L = 230V sous tension

Code CBM

SAL20205

TC100 - Centre de câblage
Peut être utilisé dans toutes les applications de chauffage avec des connexions pour les systèmes de
p
planification S et Y.
C
Caractéristiques
• Facile à utiliser
• Câblage simplifié
• Grandes bornes
Description

TC100
Centre de câblage

• Fabriqué en matière plastique ignifuge
• Adapté à tous les systèmes de chauffage

Informations techniques

Alimentation max : 230V AC
Bornes : 16 Terminals
Taille : L-230 H-127 P-42

Code CBM

SAL20206
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Centres de câblage et actionneurs planchers chauffants

PL07 - Module logique de pompe et de chaudière
Module logique de pompe et de chaudière avec fonction de protection de la pompe et temporisation
réglable. Utiliser avec KL06 et KL06RF.
Caractéristiques
• Contrôle la pompe et la chaudière
individuellement en fonction de vos paramètres
• Relais d’actionnement
• Choix du délai de suivi pour la pompe

• Protection de la pompe et de la chaudière
• Choix du retard de démarrage de la pompe
et de la chaudière
• Surcharge de pompe réglable

Description

PL07
Module logique de pompe et de chaudière

Informations techniques

Alimentation : 230Vac 50Hz
Classe max : 2x SPST
Taille : L-60 H-80 P-20
Câblage
Chaudière (1) = Entrée sous tension
Chaudière (2) = Switched output
Chaudière (3) = Live in
Chaudière (4) = Switched output

Code CBM

SAL20222

TA15MR
Actionneur thermique
Actionneur thermique. Normalement fermé (NF).
Caractéristiques
• Facilité de montage
• Indication de vanne ouverte
Description

• Fonctionnement silencieux
• Également disponible en M28
Informations techniques

Code CBM

TA15MR
Actionneur thermique

Alimentation : 230Vac 50Hz
N : Connexion du neutre
L : Connexion sous tension de 230V

SAL20208

TA15MR
Actionneur thermique

Alimentation : 24Vac
Sortie : 24Vac

SAL20212

CAPTEUR DE PLANCHER FS - Capteur externe de chauffage par le sol
Capteur externe pour le chauffage par le sol. Peut être utilisé comme un capteur de sol.
Caractéristiques
• FS2000 - 2 mètres de longueur
• FS3000 - 3 mètres de longueur
• FS4000 - 4 mètres de longueur
Description

CAPTEUR DE PLANCHER FS
Capteur externe de chauffage par le sol
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Informations techniques

Borne
S1 = Sonde de capteur de température
à distance / au sol 1
S2 = Sonde de capteur de température à
distance / au sol 2

Code CBM

SAL20234

Filtres magnétiques
MD22A - MAG-Defender - Filtre magnétique à passage intégral
Le SALUS Mag DEFENDER est un filtre magnétique à passage intégral de très haute efficacité. Conçu
pour une installation, un nettoyage et un entretien faciles, il protège tous les systèmes de chauffage
central en éliminant pratiquement 100 % de l’oxyde de fer noir suspendu.
Caractéristiques
C
• Installation et entretien simples
• Résultats immédiats et protection du système
• Pas de coûts d’exploitation
• Économie d’énergie
• Boîtier en nylon d’une capacité de 500 ml
• Capuchon de compression en nylon avec joint
torique EPDM pour une étanchéité parfaite

• Aimant néodyme amovible de 20 mm de
diamètre
• Méthode de nettoyage unique à « tuba »
• Soupape de vidange verticale de 1/2 po
montée sur socle
• Clapets d’isolement de 22 mm fournis

Description

MD22A - MAG-Defender - Filtre magnétique à passage intégral

Code CBM

SAL60002
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