Thermostat SANS-FIL

TH028RF

Thermostat MONOZONE

Coffret MULTIZONES

Plénum MULTIZONES

+

+

+

Nouveaux produits

Dumonnet aéraulique - Produits disponibles à partir de Fin Novembre 2021.

Présentation des solutions sans-fil
radio fréquence :

Thermostat radio fréquence :

Récepteur radio fréquence :

⊕ Grand écran LCD rétro éclairé 4,3’’.
⊕ Touches lumineuses de commande.
⊕ Affichage de la température de la pièce

⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕

et de la température de consigne.

⊕
⊕
⊕
⊕

Mode Confort, Economie ou Antigel.

Mode Chauffage ou Rafraîchissement.
Alimentation : 2 Piles AA fournies.

Communication radio fréquence 868 MHz.

Système ZONING

Portée radio fréquence

Thermostat MONOZONE
Ref : TH028RF






1 Thermostat radio fréquence design.
Carte électronique ; câblage Alim + Registre.
APPAIRAGE EN MOINS D’UNE MINUTE.

Portée en intérieur jusqu’à 20 mètres.

Appairage facile, LEDs de fonctionnement.

Fourni dans un boitier IP56, couvercle transparent.
Faible consommation d’énergie.

Notice d’installation imagée et simplifiée.
Fabriqué et développé en France.

Installation rapide

Notice simplifiée

Coffret MULTIZONES
Ref : CZ … RF

x1
+





Carte électronique radio fréquence 868 MHz.

Plénum MULTIZONES
Ref : PM / …

x6
+



Jusqu’à 6 thermostats par coffret multizones.



Carte électronique ; câblage Alim + Registres



APPAIRAGE RÉALISÉ EN USINE.

(extensible 24 zones, nous consulter).

+Sortie contact sec pour ON/OFF gainable.

Notices d’utilisation et d’installation en français, imagées et simplifiées.
Emballage de l’ensemble en KIT : thermostat(s) radio individuel(s) +récepteur radio dans son coffret.
Livré avec le nombre de piles nécessaires à la mise en marche, longévité environ 2 ans.
Pilotage de registres motorisés, vannes, têtes thermostatiques etc.

Nouveaux produits

Fabrication Française

x6
+




1 Thermostat par zone, jusqu’à 6 zones.





APPAIRAGE RÉALISÉ EN USINE.





Volet de surpression à contrepoids intégré.

Câblage en 3 minutes chrono :

Alim. + Contact sec pour ON/OFF gainable.
Servomoteurs GRUNER + de 100 000 cycles.
Sorties de soufflage dimensionnées en
fonction du débit du gainable.

Plénum en acier galvanisé 8/10ème.
Isolation intérieure Ep.10mm , classement M.1.
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