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CATALOGUE DE PRODUITS 2018

Solutions intelligentes  
pour les gens intelligents.

AUTOMATISATION DE BÂTIMENTS
TECHNIQUE DE RÉGULATION
SONDES DE MESURE





ALRE-IT Regeltechnik GmbH 
Votre partenaire de confiance. 

ALRE-IT Regeltechnik GmbH existe depuis bientôt 50 ans. Nous en sommes fiers car cela montre que 
nous répondons à vos exigences ainsi qu’aux nôtres. En tant qu’entreprise allemande indépendante, 
notre siège se trouve à Berlin. C’est ici que notre technologie de régulation de pointe prend forme.

Nous identifions les nouvelles tendances et les intégrons dans des produits innovants. Pour ce faire, 
nous allions notre technologie de pointe à un savoir-faire éprouvé depuis des décennies. Nous dévelop-
pons et produisons des composants et des systèmes de commande, de régulation et d’automatisation 
pour les systèmes de chauffage, de climatisation et les projets d’installation.

Notre philosophie combine un service client parfait et le plus haut niveau de qualité, ce que confirme la 
certification ISO 9001 depuis 1994.

Dans ce catalogue 2018, vous trouverez notre vaste gamme de produits.

Nous sommes heureux de poursuivre notre excellente collaboration.



Votre partenaire de confiance,
pour tout ce qui doit être parfait.
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SMART HOME

Pour un climat ambiant optimal
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SMART HOME
Télécommande intelligente pour la régulation de votre température ambiante.

Les pièces à vivre ont besoin d’une technique de régulation parfaite. Qu’il s’agisse d’un appartement, 
d’un immeuble de bureaux ou d’une chambre d’hôtel : alre offre avec b@home la solution ingénieuse 
qui permet de commander intelligemment le chauffage comme la climatisation. b@home peut être 
installé dans des systèmes radio Alre déjà existants et utilisé pour tous les types de chauffage.

Confortablement installé, vous pouvez alors commander votre système b@home mobile par l’in-
termédiaire d’Internet ou localement via votre réseau domestique. La commande, la surveillance 
et la programmation intuitives et simples, à tout moment et de n’importe quel endroit, offrent un 
confort maximal et optimisent la consommation d’énergie. Les capteurs et actionneurs permettent 
en outre de réguler une seule pièce si nécessaire, même sans portail b@home.

b@home – Des solutions intelligentes pour des bâtiments intelligents.
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Aperçu général des composants Smart home
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n Chauffage x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Climatisation x x x x x x x x x x x x x

A
p

p
lic

at
io

n

Radiateur x x x x x x x x x

Chauffage au sol  
eau chaude

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chauffage au sol  
électrique

x x x x x x x x x x x x

Chauffage infrarouge x x x x x x x x x x x

Plafond de  
refroidissement

x x x x x x x x x x x x x

Radiateurs mobiles x

S
o

nd
e

NTC interne x x x x x x x

NTC externe 
(en option)

x x

NTC externe pour  
la régulation du sol 
et / ou la surveillance 
du sol (en option)

x

Sonde de départ  
(en option)

x

Capteur de point  
de rosée (en option)

x x x x x

É
q

ui
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en

t

Entrée « ECO » x x x x x x

Entrée « Change Over -  
chauffage / climatisation »

x x x x x

Entrée « Arrêt par  
la surveillance de la 
protection contre le gel »

x x x x x

Régulation centralisée x x x x x x x x x x x x x x x

Possibilité de raccorder 
une antenne externe

x x x x x x x x
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Boîtier apparent /  
montage mural

x x x x x x x x x x x x x x x x

Boîtier encastré x x x x

Prêt à être branché 
(Schuko)

x x

M30x1,5 (adaptateur pour 
Danfoss RA, RAV, RAVL dans 
l’étendue de la livraison)

x
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FTRFB-280.101 x x x x x x x x x x x x x x x

FTRFB-280.119 x x x x x x x x x x x x x x x x

FTRFB-280.120 x x x x x x x x x x x x x x x x

FTRFBu-180.117 / V2 x x x x x x x x x x x x x x x

FTRFBu-180.121 / V2 x x x x x x x x x x x x x x x

FTRFUd-210.123#xx x x x x x x x x x x x x x x x

FTRCUd-210.021#xx x

MRCOA-014.201 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Régulation intelligente avec b@home 
Télécommande intelligente pour régulation de chauffage et de climatisation

Régulation intelligente pour consommateurs avisés

Avec le système b@home d’alre, vous commandez et surveillez la régulation de votre chauffage et de votre 
climatisation à tout moment et de n’importe quel endroit. Que ce soit avec un smartphone / une application 
sur tablette ou un navigateur Internet – la commande simple et intuitive vous permet d’accéder aux pièces,
individuellement ou de façon centralisée. Et vous pouvez télécommander le système b@home en toute 
simplicité : lorsque vous n’êtes pas chez vous, de façon mobile via Internet ou bien aussi localement via le 
réseau domestique. Cette commande individuelle qui répond à vos souhaits offre non seulement un gain  
de confort maximal, mais optimiseaussi la consommation d’énergie.

Le portail b@home constitue le composant central du système b@home et l’interface entre le système  
radio alre et le routeur WLAN / LAN. Il est possible d’intégrer alre dans des systèmes radio déjà existants.  
Le module de commande en option b@home offre un accès centralisé aux réglages de tous les canaux  
et zones de chauffage / climatisation. Il peut être utilisé comme module de commande centralisé ou  
comme module de commande de pièce et intégré dans tous les programmes d’interrupteurs usuels.

Les applications sont gratuites et n’engendrent pas de coûts consécutifs. Et de nombreux détails  
assurent une installation simple et une mise en place rapide du système b@home.
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Chambre à coucher

Chambre d’enfant

Salle de séjour

Régulation intelligente chez soi sans Internet

Commande et surveillance de la régulation de chauf-
fage  / de climatisation dans le réseau domestique 
via LAN / WLAN (aucun besoin d’une liaison Internet)

Le système b@home peut être commandé et program-
mé de façon confortable dans le réseau domestique 
à l’aide d’un terminal adapté (application) même sans 
connexion Internet. Les données et les paramètres de 
confi guration sont sauvegardés seulement localement 
dans le portail b@home. Même indépendamment d’un 
smartphone ou d’une tablette, le système peut être 
commandé à tout moment 
à l’aide du module de 
commande b@home.

Chauffage au sol
à l’eau chaude

 Chauffage au sol
électrique

 
Radiateur

ALRE-IT Regeltechnik GmbH

Avis légal

Gate
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Convient à tous les types de chauffage

Routeur

Portail

www.klimaregler.de

Bain

Cuisine

Commande et surveillance de la régulation 
de chauffage  / de climatisation à tout moment 
et de  n’importe quel endroit via Internet

Régulation intelligente de n’importe quel endroit via Internet

Après enregistrement sur le portail b@home, le système 
b@home peut être commandé et programmé via Internet 
à tout moment et de n’importe quel endroit. Et même en 
cas d’interruption de la connexion Internet, la fonction de 
régulation demeure conservée. Ainsi, la commande via le
réseau domestique est toujours possible. Bien entendu, 
les données et paramètres de confi guration ne sont ni 
exploités ni transmis à des tiers.

Plafond de 
refroidissement Radiateur mobileChauffage infrarouge

Klimaregler.de
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Confi gurateur de système pour un système de régulation pouvant
être télécommandé via une application ou un navigateur

FTRCUd-210.021#xx
(différentes variantes pour une 
intégration optimale dans presque 
tous les programmes d’interrupteurs)

FTRFB-280.101

portail b@home
MGCBB-064.360

1

FTRCUd-210.021#xx
(différentes variantes pour 
une intégration optimale 
dans presque tous les pro-
grammes d’interrupteurs)FTRFB-280.101 FTRFB-280.119

2

En option

Le module de commande centralisée en 
option permet d’affi cher et de modifi er en 
partie les réglages des différentes pièces, 
même indépendamment de l’application ou 
du navigateur Internet. Le module de com-
mande dispose d’une entrée de contact / 
capteur pour agir de manière entralisée 
(toutes les pièces) sur le portail b@home. Un 
portail b@home permet l’apprentissage d’un 
module de commande central maximum.

En option

7 autres capteurs 
max. par pièce 
pour mesurer 
la température 
ambiante (pour 
établir une valeur 
moyenne notam-
ment dans les 
grandes pièces)

Sélection
des composants centraux

Le système de base se compose du composant 
central, le portail b@home et d’au moins un capteur 
et d’un actionneur. Un seul portail b@home permet 
de surveiller et de commander jusqu’à 32 pièces et / 
ou zones de chauffage / climatisation. Il est possible 
d’utiliser au besoin d’autres portails b@home dans 
le même réseau.

Sélection
des capteurs

Un capteur par pièce est nécessaire pour mesurer la température ambiante.
D’autres fonctions sont éventuellement disponibles en fonction du capteur choisi.

Module de commande de pièce 
pour la mesure et le réglage de la 
température ambiante 

(La température ambiante peut être 
aussi modifi ée via l’application ou le 
navigateur). Le module de commande 
de pièce permet d’affi cher et de mo-
difi er en partie les réglages des autres 
pièces, même indépendamment de 
l’application ou du navigateur Internet. 
Une entrée de contact  / de capteur est 
disponible pour agir sur la température 
de la pièce affectée. 16 modules de 
commande de pièces max. peuvent 
être affectés à un portail b@home.

Capteur destiné
à mesurer et à 
régler la tempé-
rature ambiante

(Le réglage de la 
température ambi-
ante peut être activé
par l’intermédiaire 
de l’application ou 
d’un navigateur au 
lieu du dispositif 
de consigne).

Capteur destiné
à mesurer la 
température 
ambiante

(Le réglage de la 
température am-
biante se fait via 
l’application ou 
le navigateur).



Catalogue 2018 | Page 15

S
m

ar
th

o
m

e

Sélection
des actionneurs

En fonction du type de chauffage utilisé, un actionneur correspondant par pièce ou zone de chauffage / de 
climatisation est nécessaire. Il est possible d’affecter à une pièce autant d’actionneurs / de canaux que l’on 
souhaite.

En option

Si les conditions de réception sont diffi ciles, il est possible d’utiliser le répéteur radio prêt à être branché 
MRCOA-014.201 pour augmenter le rayon d’action des capteurs / actionneurs en liaison avec le portail 
b@home (sauf FTRCUd-210.021 et HTFMA-180.161).

Une antenne externe (JZ-25) peut être raccordée au besoin par un câble d’antenne d’un mètre de long 
(JZ-26) aux actionneurs multicanaux prévus pour le montage dans le distributeur du circuit de chauffage.

Chauffage 
au sol à eau 
chaude

Chauffage au 
sol électrique

Chauffage
à infrarouge

Radiateur à 
eau chaude

Radiateurs
mobiles

Plafond de 
refroidisse-
ment

p. ex. 

HTFRx-214.140 
(4 canaux)

HTFRx-316.125 
(8 canaux)

p. ex. 

HTFMA-180.161
p. ex. 

HTFRU-110.124
(sonde de sol externe 
disponible en option)

p. ex. 

HTFRA-010.101
p. ex. 

HTFRU-010.101
p. ex. 

CTFRB-010.101

ment

3
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Sélection
des capteurs

Un système de base se compose d’au moins un capteur et d’un actionneur. Ces derniers sont reliés directement 
entre eux sans un composant central. La combinaison des différents types de capteur permet de réaliser différentes 
fonctions de régulation. Un nombre indifférent d’actionneurs peut faire l’objet d’un apprentissage sur les capteurs.

  Régulation d’une pièce unique

Dans chaque pièce se trouve un capteur qui 
permet de mesurer et de régler la température
ambiante. D’autres fonctions sont éventuellement 
disponibles en fonction du capteur choisi.

  Régulation d’une pièce unique
 avec programme de minuterie centralisé

Dans une pièce se trouve un capteur avec une minuterie qui permet de mesurer et de régler la tempéra-
ture ambiante, ainsi que de régler le programme de minuterie centralisé. Dans chacune des autres pièces 
(nombre indifférent) se trouve un capteur qui permet de mesurer et de régler la température ambiante. 
Le programme de minuterie réglé de façon centralisée agit sur toutes les pièces.

  Régulation d’une pièce unique
 avec programme de minuterie individuel

Dans chaque pièce se trouve un capteur avec 
une minuterie qui permet de mesurer et de régler 
la température ambiante. Il est ainsi possible de 
confi gurer un programme de minuterie individuel 
pour chaque pièce.

1

Capteur avec une minuterie destiné à mesurer 
et à régler la température ambiante, ainsi qu’à 
régler le programme de minuterie centralisé

Capteur destiné à mesurer et à régler 
la température ambiante

FTRFB-280.120
(Interrupteur ECO pour le mode 
manuel d’économie d’énergie)

FTRFB-280.120
(Interrupteur ECO pour le mode 
manuel d’économie d’énergie)

FTRFUd-210.123#xx
(différentes variantes pour une inté-
gration optimale dans presque tous 
les programmes d’interrupteurs)

FTRFUd-210.123#xx
(différentes variantes pour une inté-
gration optimale dans presque tous 
les programmes d’interrupteurs)

FTRFB-280.119

FTRFB-280.119

FTRFBu-180.1xx

FTRFBu-180.1xx

ou

ou

ou

ou

Confi gurateur de système pour un système de régulation 
ne pouvant pas être télécommandé
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Sélection
des actionneurs

En fonction du type de chauffage utilisé, un actionneur correspondant par pièce ou zone de chauffage / de climati-
sation est nécessaire. Il est possible d’affecter à une pièce autant d’actionneurs / de canaux que l’on souhaite.

En option

Si les conditions de réception sont diffi ciles, il est possible d’utiliser le répéteur radio prêt à être branché 
MRCOA-014.201 pour augmenter le rayon d’action des capteurs / actionneurs (sauf HTFMA-180.161).

Une antenne externe (JZ-25) peut être raccordée au besoin par un câble d’antenne d’un mètre de long 
(JZ-26) aux actionneurs multicanaux prévus pour le montage dans le distributeur du circuit de chauffage.

Chauffage 
au sol à eau 
chaude

Chauffage au 
sol électrique

Chauffage
à infrarouge

Radiateur à 
eau chaude

Radiateurs
mobiles

Plafond de 
refroidisse-
ment

p. ex. 

HTFRx-214.140 
(4 canaux)

HTFRx-316.125 
(8 canaux)

p. ex. 

HTFMA-180.161
p. ex. 

HTFRU-110.124
(sonde de sol externe 
disponible en option)

p. ex. 

HTFRA-010.101
p. ex. 

HTFRU-010.101
p. ex. 

CTFRB-010.101

ment

2

  Régulation centralisée
 Régulation d’une pièce unique avec réglage de la température centralisé

Un capteur FTRFB-280.101 par pièce (nombre indifférent) est nécessaire 
pour mesurer la température ambiante. En outre, un capteur pour le réglage 
centralisé de la température ambiante est nécessaire. La température 
ambiante réglée de façon centralisée s’applique à toutes les pièces.

Capteur destiné au réglage centralisé 
de la température ambiante

Capteur destiné à mesurer 
la température ambiante

FTRFB-280.120 FTRFUd-210.123#xxFTRFB-280.119 FTRFBu-180.1xx

FTRFB-280.101 FTRFB-280.101

Établissement d’une 
valeur moyenne

7 autres capteurs 
FTRFB-280.101 max. 
par pièce peuvent être 
utilisés pour établir une 
valeur moyenne (p. ex. 
pour de grandes pièces). 
Toutes les fonctions de 
régulation indiquées 
restent disponibles.

ou ou ou
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Composants adaptés
pour le système b@home

Régulation radio – COMPOSANTS CENTRAUX

Caractéristiques techniques Application

Température ambiante : 0 … 40 °C Grâce au nouveau portail b@home MG-
CBB-064.360, les systèmes radio d’alre peuvent 
être surveillés et commandés via Internet ou 
WLAN / LAN. La commande du système 
b@home a lieu après connexion au portail gratuit 
b@home de façon simple et intuitive au moyen 
d’une application sur smartphone ou d’un ordina-
teur portable / PC. Il est ainsi possible de comman-
der, de surveiller et de reprogrammer, à tout mo-
ment et depuis n’importe quel endroit, la régulation 
de la température, au choix pour chaque pièce ou 
de façon centralisée pour toutes les pièces. L’accès 
sans connexion Internet seulement via le réseau 
WLAN / LAN local est également possible. 

Le module de commande b@home FTR-
CUd-210.021 offre, en liaison avec le portail 
b@home MGCBB-064.360, un accès centralisé 
aux réglages d’autres canaux et peut être utilisé 
comme module de commande centralisé ou 
comme module de commande de pièce. Les 
modifi cations qui sont apportées via l’applica-
tion b@home ou le PC / ordinateur portable 
sont affi chées sur l’écran graphique. Il est 
possible d’équiper des installations existantes 
(sauf le capteur de température ambiante radio 
avec la minuterie FTRFBu et FTRFUd).

Température 
de stockage :

– 20 … + 70 °C

Humidité de l’air 
admissible :

max. 95% RH, 
non condensant

Degré de protection : IP 30    

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 
et la norme DIN
EN 300220

Fréquence radio : 868,3 MHz

Rayon d’action : 150 m de ligne de visée ou 
jusqu’à 
30 m dans les bâtiments 
en fonction du type de 
construction

Type / photo N° d’art. Équipement  GP

MGCBB-064.360 BA210101 Système radio de gestion de température ambiante pouvant être télécommandé 
à distance via Internet ou un smartphone 
Design : Berlin 2000
Surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : +5VDC
Montage / fi xation : montage mural apparent direct au moyen de vis
Classe de protection : III
Éléments de commande : touche de confi rmation
Étendue de la livraison : portail b@home, câble réseau (CAT5) / longueur de 
câble 3 m, bloc d’alimentation MicroUSB / longueur de câble 1,8 m

 I

FTRCUd-210.021#21 UA070000 Sonde radio de température ambiante destinée à mesurer et à régler la 
température ambiante, module de commande pour d’autres canaux actifs, 
Équipement général : affi chage numérique de la valeur réelle ; affi chage « ECO » ; 
affi chage « Marche / Arrêt » ; changement automatique heure d’été / heure d’hiver ; 
fonction ECO ; valeur ECO réglable ; réserve de marche (env. 3 jours) ; rétroéclai-
rage ; correction de valeur réelle / correction de valeur de mesure ; sécurité enfant ; 
fonction d’apprentissage ; réglage fête ; fonction pilote ; réglage vacances ; protec-
tion de vanne ; réglage extérieur ; commande par touches de sélection directe
Design : Berlin UP
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS, PC, PMMA
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Raccordement électrique : bornes enfi chables à visser
Montage / fi xation : dans un boîtier encastré (boîtier encastré profond recom-
mandé), pouvant être adapté dans presque tous les programmes d’interrupteurs 
de surface, voir liste d’adaptation page 25
Classe de protection : II, après montage correspondant
Puissance moyenne absorbée : <1W
Sonde : NTC interne, externe en option (« Sonde 2 »)
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Intervalle d’émission : env. 3 min et après modifi cation de la valeur de consigne
Type d’affi chage : écran graphique éclairé
Affi chage : température de consigne, réelle / date, heure, température de 
consigne, réelle ou date, heure
Étendue de la livraison : capteur radio, recouvrement 50 x 50 mm blanc pur 
(semblable à RAL 9010), brillant, cadre alre « Berlin »

 I



Catalogue 2018 | Page 19

S
m

ar
th

o
m

e

Régulation radio – COMPOSANTS CENTRAUX

Type / photo N° d’art. Équipement GP

FTRCUd-210.021#07 UA070001 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm blanc pur 
(semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#09 UA070002 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm blanc perle 
(semblable à RAL 1013), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#27 UA070003 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm 
blanc circulation (semblable à RAL 9016), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#28 UA070006 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : sonde radio 
de température ambiante, recouvrement convenant à BUSCH-JAEGER Refl ex 
SI / SI Linear blanc pur (semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#55 UA070004 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc pur 
(semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#56 UA070008 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc pur 
(semblable à RAL 9010), mat, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#57 UA070005 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc perle 
(semblable à RAL 1013), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd-210.021#59 UA070007 comme FTRCUd-210.021#21, toutefois étendue de la livraison : 
sonde radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm 
blanc circulation (semblable à RAL 9016), brillant, sans cadre

 I

FTRCUd avec cadre alre « Berlin » Schéma des connexions FTRCUd
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Composants adaptés
pour le système b@home

Régulation radio – CAPTEURS / RÉPÉTEUR

Caractéristiques techniques Application

Humidité de l’air 
admissible :

max. 95% RH, non condensant Capteurs radio de température 
ambiante pour la mesure de la 
température dans les pièces à vivre, 
les immeubles de bureau et les hôtels 
présentant un degré de saleté usuel. 
Une régulation de la température de 
pièces individuelles est obtenue
par association des actionneurs radio 
alre et du portail b@home. Utilisation 
essentiellement dans le domaine 
sanitaire ou dans des extensions 
d’installations de chauffage.

Les capteurs peuvent être également 
reliés directement aux actionneurs 
sans portail b@home pour obtenir 
ainsi une régulation de pièce 
individuelle.

Changement de pile : le capteur 
signale la nécessité imminente de 
remplacer la pile.  

La liaison radio sera automatique-
ment rétablie après une interrup-
tion de tension sur le capteur ou 
l’actionneur.

Degré de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 
et la norme DIN EN 300220

Fréquence radio : 868,3 MHz

Rayon d’action : 150 m de ligne de visée ou 30 m 
dans les bâtiments en fonction 
du type de construction

Intervalle d’émission : env. 3 min et après modifi cation 
de la valeur de consigne

Type / photo N° d’art. Équipement   GP

FTRFB-280.101 

seulement 13,9 mm 
de profondeur

BA010400 Équipement général : capteur radio de température ambiante destiné à mesurer 
la température ambiante pour l’établissement d’une valeur moyenne ou la régulation 
centralisée ; affi chage « Mode d’apprentissage / épuisement des piles »
Design : Berlin 1000
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 2 x piles Micro AAA, 1,5 V, 1.100 mAh
Température ambiante : – 10 … + 50 °C
Température de stockage : – 10 … + 50 °C
Montage / fi xation : Montage apparent / mural direct au moyen de vis ou de 
pastilles autocollantes
Classe de protection : III
Sonde : NTC interne
Étendue de la livraison : Appareil, piles, pastilles autocollantes
Éléments de commande : touche d’apprentissage

 I

FTRFB-280.119 

seulement 13,9 mm 
de profondeur

BA010409 Équipement général : capteur radio de température ambiante destiné à mesurer et à 
régler la température ambiante ; affi chage « Mode d’apprentissage / épuisement des 
piles » ; rétrécissement mécanique de zone ; échelle en degrés Celsius ; réglage extérieur
Design : Berlin 1000
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 2 x piles Micro AAA, 1,5 V, 1.100 mAh
Température ambiante : – 10 … + 50 °C
Température de stockage : – 10 … + 50 °C
Montage / fi xation : Montage apparent / mural direct au moyen de vis ou de 
pastilles autocollantes
Classe de protection : III
Sonde : NTC interne
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Étendue de la livraison : Appareil, piles, pastilles autocollantes
Éléments de commande : touche d’apprentissage

 I
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Régulation radio – CAPTEURS / RÉPÉTEUR

Type / photo N° d’art. Équipement  GP

FTRFB-280.120 

seulement 13,9 mm 
de profondeur

BA010401 Équipement général : capteur radio de température ambiante destiné à mesurer et 
à régler la température ambiante, abaissement 4 K ferme ; fonction ECO ; affi chage 
« Mode d’apprentissage / épuisement des piles » ; rétrécissement mécanique de zone ; 
échelle en degrés Celsius ; réglage extérieur
Design : Berlin 1000
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 2 x piles Micro AAA, 1,5 V, 1.100 mAh
Température ambiante : – 10 … + 50 °C
Température de stockage : – 10 … + 50 °C
Montage / fi xation : Montage apparent / mural direct au moyen de vis ou de 
pastilles autocollantes
Classe de protection : III
Sonde : NTC interne
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Étendue de la livraison : Appareil, piles, pastilles autocollantes
Éléments de commande : interrupteur « Confort / ECO », touche d’apprentissage

 I

FTRFBu-180.117 / V2 BA010200 Équipement général : capteur radio de température destiné à mesurer et à régler la tempé-
rature ambiante avec une fonction pilote de minuterie ; fonction ECO ; valeur ECO réglable ; 
affi chage « ECO » ; affi chage « Marche / Arrêt » ; affi chage « Mode d’apprentissage / épui-
sement des piles » ; affi chage numérique de la valeur réelle ; sécurité enfant ; correction de 
valeur réelle / correction de valeur mesurée ; fonction d’apprentissage ; protection de vanne ; 
réglage vacances ; réglage fête ; changement automatique heure d’été / heure d’hiver ; 
réglage mécanique de la plage ; échelle en degrés Celsius ; touche abaissement / confort / 
automatique ; réglage extérieur ; commande via des touches de sélection directe ; touche 
Marche / Arrêt ; touche info ; touche fonction fête ; touche réglage de vacances
Design : Berlin 3000
Surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 2 x piles Micro AAA, 1,5 V, 1.100 mAh
Température ambiante : – 10 … 50 °C
Température de stockage : – 10 … + 50 °C
Montage / fi xation : Montage apparent / mural direct au moyen de vis ou de 
pastilles autocollantes
Classe de protection : III
Sonde : NTC interne
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Type d’affi chage : Écran symbole
Étendue de la livraison : Appareil, piles, pastilles autocollantes
Accessoires : plaque pliante adaptatrice en option JZ-18

 I

FTRFBu-180.121 / V2 BA010201 comme FTRFBu-180.117, mais avec rétroéclairage
Tension de service : 3 x piles Micro AAA 1,5 V,
1.100 mAh (3e pile pour rétroéclairage)

 I
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Régulation radio – CAPTEURS / RÉPÉTEUR

Type / photo N° d’art. Équipement  GP

FTRFUd-210.123#21 
 

UA080000 Équipement général : capteur radio de température ambiante encastré destiné à me-
surer et à régler la température ambiante avec minuterie, réglages vacances et fête, diffé-
rents programmes de minuterie réglables pour le chauffage et la climatisation, utilisable 
comme maître pour le mode maître-esclave (commande pilote) ; fonction pilote ; fonction 
ECO ; valeur ECO réglable ; affichage « ECO » ; affichage « Marche / Arrêt » ; affichage de 
valeur réelle ; rétroéclairage ; sécurité enfants ; réserve de marche (3 jours) ; correction 
de la valeur réelle / correction de valeur mesurée ; fonction d’apprentissage ; protection 
de vanne ; réglage vacances ; réglage fête ; changement automatique heure d’été / heure 
d’hiver ; réglage extérieur ; commande via des touches de sélection directe 
Design : Berlin UP 
Surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS, PC, PMMA 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz 
Température ambiante : 0 … 40 °C 
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : bornes enfichables à visser 
Montage : dans un boîtier encastré (boîtier encastré profond recommandé), pouvant 
être adapté dans presque tous les programmes d’interrupteurs de surface, voir liste 
d’adaptation page 25 
Classe de protection : II, après montage correspondant 
Puissance moyenne absorbée : <1W 
Sonde : NTC interne, externe en option (possibilité de sélection à partir de 7 différentes 
sondes p. ex. « Sonde 2 » / « Sonde 8 ») 
Plage de régulation : 5 … 30 °C 
Type d’affichage : écran graphique éclairé
Étendue de la livraison : régulateur, recouvrement 50 x 50 mm blanc pur  
(semblable à RAL 9010), brillant, cadre alre « Berlin »

 I

FTRFUd-210.123#07 
 

UA080001 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm blanc pur  
(semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#09 
 

UA080002 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm blanc perle  
(semblable à RAL 1013), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#27 
 

UA080003 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement 50 x 50 mm blanc circulation  
(semblable à RAL 9016), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#28 
 

UA080006 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement adapté à BUSCH-JAEGER  
Reflex SI / SI linéaire blanc pur (semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#55 
 

UA080004 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc pur  
(semblable à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#56 
 

UA080008 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison :  
capteur radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc pur  
(semblable à RAL 9010), mat, sans cadre

 I
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Composants adaptés
pour le système b@home

Régulation radio – CAPTEURS / RÉPÉTEUR

Type / photo N° d’art. Équipement GP

FTRFUd-210.123#57 UA080005 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison : 
capteur radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc perle 
(semblable à RAL 1013), brillant, sans cadre

 I

FTRFUd-210.123#59 UA080007 comme FTRFUd-210.123#21, toutefois étendue de la livraison : 
capteur radio de température ambiante, recouvrement 55 x 55 mm blanc circulation 
(semblable à RAL 9016), brillant, sans cadre

 I

MRCOA-014.201 BA210200 Équipement général : répéteur radio prêt à être branché pour augmenter directement le 
rayon d’action entre les capteurs radio de température ambiante et les régulateurs radio 
de chauffage (actionneurs) d’un système radio alre ainsi que d’un portail b@home, prise 
incorporée prête à fonctionner en permanence et pouvant être chargée avec 230V / 16A 
max., jusqu’à 16 capteurs / canaux pouvant faire l’objet d’un apprentissage,
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 40 °C
Température de stockage : -20 … + 70 °C
Raccordement électrique : fi che intermédiaire Schuko
Degré de protection : IP 20
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Éléments de commande : touche d’apprentissage

 I

JZ-18 MN990002 Équipement général : plaque pliante adaptatrice en option pour capteur radio de 
température ambiante FTRFBu avec gabarit de perçage universel pour le montage. 
L’utilisation de l’adaptateur est recommandée du fait que l’appareil devient ainsi 
amovible et permet ainsi de changer la pile plus facilement. 
Surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS

 II

JZ-090.900 VV000025 Équipement général : cadre alre « Berlin » (neutre) pour tous les capteurs de 
température ambiante encastrés avec recouvrement 50 x 50 mm 
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC

 I

JZ-090.910 VV000010 Équipement général : cadre alre « Berlin » (neutre) pour tous les capteurs de 
température ambiante encastrés avec recouvrement 50 x 50 mm 
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 1013
Matériau du boîtier : Plastique PC

 I
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Régulation radio – CAPTEURS / RÉPÉTEUR

« Berlin 1000 » « Berlin 3000 »

FTRFUd avec cadre alre « Berlin » MRCOA-014.201

Schéma des connexions FTRFUd 
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Adaptation alre encastré FTRxUd-210.021

Fabricant Programme Couleur RAL 9010  
 
(surface)

Adaptation dans 
des programmes 
d’interrupteurs (55 x 
55) possible avec …

Adaptation « 50x50 » possible 
avec  … (cadre intermédiaire 
du fabricant d’interrupteurs 
nécessaire)

BERKER S.1 blanc polaire (mat) FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

BERKER S.1 blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (1108 01 69)

BERKER B.3 Alu / blanc polaire (mat) FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

BERKER B.3 Alu / blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

BERKER B.7 Verre / blanc polaire (mat) FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

BERKER B.7 Verre / blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (1108 71 09)

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI linéaire blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#28 non nécessaire

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant)  FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

BUSCH-JAEGER impulsion blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (1746 / 10-74)

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent etc. blanc studio – voir RAL 9016 ci-après

ELSO    Joy blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#55 non nécessaire

ELSO    Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + 203084

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (0282 112)

GIRA (System 55) Standard / E 2 blanc pur (satiné mat) FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

GIRA (System 55) Standard / E 2 blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

GIRA (System 55) E 22 blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

GIRA (System 55) Event blanc pur (satiné mat) + Opak… FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

GIRA (System 55) Event blanc pur (brillant) + Opak… FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

GIRA (System 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, alu … FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

GIRA (System 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, alu … FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

GIRA S-Color blanc pur (haute brillance) FTRxUd-210.xxx#07 + (0282 40)

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (CD 590 Z WW)

JUNG A 500 / AS 500 / A plus blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (LS 961 Z WW)

JUNG LS plus blanc alpin (verre) FTRxUd-210.xxx#07 + (LS 961 Z WW)

JUNG A creation blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (LS 961 Z WW)

MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat) FTRxUd-210.xxx#56 non nécessaire

MERTEN (System M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

MERTEN (base de système) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 non nécessaire

MERTEN (système de surface) Artec / Antik blanc polaire (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (5160 99)

MERTEN 1-M / M-Smart / M-Plan / M-Pure / D-Life etc. blanc actif – voir RAL 9016 ci-après

PEHA Standard blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (80.670.02 ZV)

PEHA Dialog blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (95.670.02 ZV)

PEHA Aura blanc pur (mat) / verre FTRxUd-210.xxx#07 + (20.670.02 ZV)

PEHA Badora blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + (11.670.02 ZV)

Fabricant Programme Couleur RAL 9016  
 
(surface)

Adaptation dans 
des programmes 
d’interrupteurs (55 x 
55) possible avec …

Adaptation « 50x50 » possible 
avec  … (cadre intermédiaire 
du fabricant d’interrupteurs 
nécessaire)

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#27 + (1746 / 10-84)

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#27 + (1746 / 10-84)

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#27 + (1746 / 10-84)

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#27 + (1746 / 10-24G)

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#59 non nécessaire

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant) FTRxUd-210.xxx#59 non nécessaire

MERTEN D-Life blanc lotus (semblable à RAL 9016)  HTRRUu-210.021#27 + (MEG4500-6035)

PEHA Standard arctic FTRxUd-210.xxx#27 + (D 80.670 ZV AW)

*) enlever 4 nez en plastique à l’arrière du cadre lors du montage

REMARQUE : la plupart des programmes d’interrupteurs d’éclairage sont réalisés dans le coloris « semblable à RAL 9010 », pour lequel les fabricants d’interrupteurs utilisent différentes désignations.  
Les cadres en couleur ou les cadres de verre et alu sont combinés à des bascules blanches ou des prises, si bien que des régulateurs à couvercles blancs peuvent être aussi intégrés dans ces cadres. 
L’utilisation précise doit être vérifiée au cas par cas. Les cadres possèdent différentes surfaces (mates / brillantes). Pour un meilleur design, le couvercle du régulateur doit avoir la même surface. Nous  
n’accordons aucune garantie pour de faibles écarts de couleur et de surface ni pour la précision d’ajustement. En cas d’installation dans des cadres multiples, les régulateurs de température doivent 
toujours être montés à l’endroit le plus bas.

« Régulateur 50 x 50 » : les couvercles de boîtier des régulateurs 50x50 ont comme dimensions des bords 50 x 50 mm. Associés à des cadres intermédiaires de 50 x 50 mm selon la norme DIN 49075,  
ils s’intègrent ainsi dans presque tous les programmes d’interrupteurs d’éclairage. Les cadres intermédiaires 50 x 50 mm doivent être commandés auprès du fabricant d’interrupteurs d’éclairage ou du 
grossiste. Vous trouverez le numéro de commande du cadre intermédiaire convenant à chaque programme d’interrupteurs dans la colonne « Pour adaptation de FTRxUd dans la taille 50 x 50 ».

« Régulateur 55 x 55 » : les couvercles de boîtier des régulateurs 55 x 55 ont comme dimensions des bords 55 x 55 mm. De nombreux programmes d’interrupteurs d’éclairage ont les dimensions intérieures 
55 x 55 mm. Les régulateurs 55 x 55 peuvent être intégrés directement dans ces cadres d’interrupteurs d’éclairage sans utilisation d’un cadre intermédiaire. La colonne « Adaptation dans des programmes 
d’interrupteurs (55 x 55) » indique si le régulateur 55 x 55 s’adapte au programme d’interrupteurs d’éclairage FTRxUd-210.xxx#xx).

Toutes les indications concernant les programmes et le N° d’art. du fabricant d’interrupteurs État 12 / 2017. | Toutes les indications sont données sans garantie. | Sous toutes réserves de modifications 
techniques. Vous trouverez une liste d’adaptation pour les programmes d’interrupteurs RAL 1013 sur le site www.alre.de.
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Composants adaptés
pour le système b@home

Régulation radio – ACTEURS chauffage

Caractéristiques techniques Application

Surface : mate Régulateurs radio de chauffage 
(actionneurs) assurant une régulation 
de température dans une pièce indi-
viduelle en liaison avec des capteurs 
radio de température ambiante alre et 
le portail b@home. Utilisation essen-
tiellement dans le domaine sanitaire 
ou dans des extensions d’installa-
tions de chauffage.

Les capteurs peuvent être également 
reliés directement sans portail 
b@home aux capteurs et assurer 
ainsi une régulation de pièce 
individuelle.

Humidité de l’air 
admissible :

max. 95% RH, non condensant

Fonction de régulation : Chauffage

Hystérèse : env. 0,5 K

Fréquence radio : 868,3 MHz

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60950-1, 
DIN EN 300220

Type / photo N° d’art. Équipement GP

HTFMA-180.161 G8000422 Équipement général : Régulateur de température radio monocanal pour vannes de 
radiateur ; affi chage « mode d’apprentissage / épuisement des piles » ; marche 
d’urgence ; adaptateur pour Danfoss RA, RAV, RAVL
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique
Tension de service : 2 x Mignon AA, 1,5V / 2.000 mAh. Les accus ou piles au lithium 
ne doivent pas être utilisés !
Température ambiante : 0 … 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 50 °C
Montage / fi xation : M30 x 1,5, adaptateur livré avec l’ensemble pour Danfoss 
RA, RAV, RAVL
Type de protection : IP 20
Classe de protection : III
Sonde : NTC interne (pour régulation de marche d’urgence)
Course nominale : env. 5 mm
Force de fermeture nominale : env. 100 N
Plage de régulation : 8 … 28 °C
Affi chage : disposition au montage / adaptation mécanique / erreur adaptation 
mécanique / perte de liaison / mode d’apprentissage
Éléments de commande : touche d’apprentissage, touche d’installation

 I

HTFRA-010.101 BA110300 Équipement général : Régulateur de température radio monocanal ; marche d’urgence ; 
puissance de commutation 3000 W, pour chauffages électriques directs, chauffage par 
pierres naturelles
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 40 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Fiche intermédiaire Schuko
Degré de protection : IP 30
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Intensité de commutation max. : 13 (3) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : 3000 W
Élément de commutation : Relais
Contact de commutation : normalement ouvert
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Affi chage : Mode d’installation / Contrôle fonctionnel / Perte de liaison / Mode d’apprentissage
Éléments de commande : touche d’apprentissage

I
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Régulation radio – ACTEURS chauffage

Type / photo N° d’art. Équipement  GP

HTFRB-010.101 BA110500 Équipement général : Régulateur de température radio monocanal ; régulation centralisée ; 
marche d’urgence ; puissance de commutation 3000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage par pierres naturelles
Design : Berlin 2000
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 40 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Bornes à visser 0,5...2,5 mm²
Montage / fi xation : Montage apparent  / mural (fi xation 4 trous sur prise encastrée)
Degré de protection : IP 30
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Intensité de commutation max. : 13 (3) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : 3000 W
Élément de commutation : Relais
Contact de commutation : normalement ouvert
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Affi chage : Mode d’installation / Contrôle fonctionnel / Perte de liaison / Mode d’apprentissage
Éléments de commande : touche d’apprentissage

I

HTFRU-010.101 BA110200 Équipement général : Régulateur de température radio monocanal ; régulation centralisée ; 
marche d’urgence
Design : Berlin UP
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : – 20 … + 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Bornes à visser 0,5 … 2,5 mm²
Montage / fi xation : dans prise encastrée (prise encastrée profonde recommandée)
Degré de protection : IP 30
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Intensité de commutation max. : 11 A, à partir de 30 °C de température ambiante 7,5 A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : 2500 W, à partir de 30°C de température ambiante 1700 W
Élément de commutation : Relais
Contact de commutation : normalement ouvert
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Affi chage : Mode d’installation / Contrôle fonctionnel / Perte de liaison / Mode d’apprentissage
Éléments de commande : touche d’apprentissage

I

HTFRU-110.124 BA110201 Équipement général : Régulateur radio de température monocanal ; pour commander 
un chauffage au sol (électrique), le régulateur dispose d’une entrée de capteur, à laquelle 
peut être raccordée une sonde à distance disponible en option, intégrée au sol, les mo-
des de service suivants pouvant être réalisés en liaison avec un tel capteur : la fonction 
de régulation du sol ou la fonction de régulation de la température ambiante avec
surveillance du sol avec prescription de valeur de consigne directe ou centralisée (régu-
lation centralisée), en cas d’absence de sonde à distance, le HTFRU-110.124 fonctionne 
en tant que régulateur de température ambiante  avec prescription de valeur de consigne 
directe ou centralisée (régulation centralisée) ; régulation centralisée ; marche d’urgence
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : – 20 … + 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Bornes à visser 0,5 … 1,5 mm²
Montage / fi xation : dans prise encastrée (prise encastrée profonde recommandée)
Degré de protection : IP 20
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Sécurité et CEM : selon les normes  DIN EN 60950-1, DIN EN 300220
Intensité de commutation max. : 10 A jusqu’à 30 °C de température ambiante
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : 2300 W jusqu’à 30 °C de température ambiante
Éléments de commutation : Relais
Contact de commutation : normalement ouvert
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Affi chage : Mode d’installation / Contrôle fonctionnel / Perte de liaison / Mode d’apprentissage
Éléments de commande : touche d’apprentissage

 I
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Régulation radio – ACTEURS chauffage

Type / photo N° d’art. Équipement GP

HTFRL-214.140 BA121000 Équipement général : Régulateur radio de température 4 canaux pour montage dans le 
distributeur du circuit de chauffage, 4 actionneurs de vannes max. / canal pouvant être 
directement raccordés, module de pompe compris, une zone d’horaire possible par canal, 
mode maître-esclave, établissement d’une valeur moyenne avec 8 points de mesure max. 
La partie supérieure peut être retirée pour effectuer l’apprentissage des capteurs radio 
dans les différentes pièces. La condition préalable à cela est l’utilisation d’une pile 9 V en 
option, usuelle dans le commerce. La touche de sélection du canal et une touche d’ap-
prentissage permettent de faire très simplement l’apprentissage des pièces (b@home) et 
des capteurs. Marche d’urgence ; 4 vis de fi xation pour montage mural (réalisation d’une 
régulation centralisée voir page 32 au moyen de KTFRx)
Couleur du boîtier : gris clair, semblable à RAL 7035
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : – 10 … + 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Bornes à ressort 0,5...1,5 mm²
Montage / fi xation : Montage apparent / mural
Degré de protection : IP 20
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Intensité de commutation max. : 5 (1) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : en tout 1150 W, dont 180 W de sortie de pompe
Élément de commutation : 5 relais
Contact de commutation : 5 normalement ouverts
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Affi chage : Mode d’installation, contrôle de connexion et d’état, perte de connexion, 
le mode d’apprentissage est affi ché pour chaque canal
Éléments de commande : touche de sélection du canal, touche d’apprentissage

 I

HTFRD-214.140 BA120600 comme FTRCUd-210.021#21, mais avec degré de protection : IP 65  I

HTFRL-316.125 BA120800 Équipement général : Régulateur radio de température 8 canaux pour montage dans le 
distributeur du circuit de chauffage, 4 actionneurs de vannes max. / canal pouvant être 
directement raccordés, module de pompe compris, une zone d’horaire possible par ca-
nal, mode maître-esclave, établissement d’une valeur moyenne avec 8 points de mesure 
max. ; mode d’installation, contrôle de connexion et d’état, perte de connexion, le mode 
d’apprentissage est affi ché pour chaque canal. La partie supérieure peut être retirée pour 
effectuer l’apprentissage des capteurs radio dans les différentes pièces. La condition 
préalable à cela est l’utilisation d’une pile 9 V en option, usuelle dans le commerce. La 
touche de sélection du canal et une touche d’apprentissage permettent de faire très 
simplement l’apprentissage des pièces (b@home) et des capteurs. (Réalisation d’une 
régulation centralisée, voir page 32 au moyen de KTFRx)
Couleur du boîtier : gris clair, semblable à RAL 7035
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : – 10 … + 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Raccordement électrique : Bornes à ressort 0,5 … 1,5 mm²
Montage   / fi xation : Montage apparent / mural
Degré de protection : IP 20
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II
Intensité de commutation max. : 5 (1) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de commutation : en tout 1150 W, dont 180 W de sortie de pompe
Élément de commutation : 9 relais
Contact de commutation : 9 normalement ouverts
Plage de régulation : 5 … 30 °C
Éléments de commande : touche de sélection du canal, touche d’apprentissage

 I

HTFRD-316.125 BA120400 comme HTFRD-316.125, mais avec degré de protection : IP 65 I
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Régulation radio – ACTEURS chauffage

Type / photo N° d’art. Équipement  GP

HF-8 / 4-K2 G8000370 Équipement général : en option, sonde de sol externe pour HTFRU-110.124 
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Degré de protection : IP 65
Sonde : NTC 
Câble de raccordement : 4 m, PVC

 II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Équipement général : en option, sonde de sol externe pour HTFRU-110.124 
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Degré de protection : IP 65
Sonde : NTC 
Câble de raccordement : 6 m, PVC

 II

WP-01 G9990180 Équipement général : pâte conductrice thermique 2 ml ; R > 1TΩ / cm, sans silicone
Température ambiante : – 40 … + 150 °C
Conductivité thermique : > 0,7W / mK

 II

JZ-24 BN990002 Équipement général : Kit de fi xation magnétique pour la fi xation simple et sûre des 
actionneurs multicanaux sur support métallique (p. ex. distributeur de circuit de chauffage)

 II

JZ-25 BN990003 Équipement général : Antenne externe destinée à améliorer la réception en cas de 
conditions de réception diffi ciles des actionneurs multicanaux (le câble d’antenne JZ-26 
ne fait pas partie de l’ensemble de la livraison) 
Design : Berlin 1000
Surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Humidité de l’air admissible : max. 95% HR, non condensant
Degré de protection : IP 30

 II

JZ-26 BN990004 Équipement général : Câble d’antenne destiné à relier l’antenne externe (JZ-25) 
à des actionneurs multicanaux
Câble de raccordement : 1 m

 II

THF C1809515 Équipement général : pâte conductrice thermique 2 ml ; R > 1TΩ / cm, sans silicone II

actionneurs adaptés ZBOOA-010.100 page 82

HTFRx-214.140 (4 canaux) HTFRx-316.125 (8 canaux)

HTFRB-010.101 HTFRU-010.101
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Composants adaptés 
pour le système b@home

Régulation radio – ACTIONNEUR climatisation

Caractéristiques techniques Application

Design : « Berlin 2000 » Le CTFRB a été développé spécia-
lement pour commander des action-
neurs de vannes électrothermiques 
(fermés sans courant) et réalise une 
régulation de la température de pièce 
individuelle avec des capteurs radio 
de température ambiante alre et le 
portail b@home.

Cet actionneur peut également être
relié directement aux capteurs même 
sans b@home et réaliser ainsi une 
régulation de la température de pièce 
individuelle.

Surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : – 20 … + 45 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air  
admissible :

max. 95% RH, non condensant

Raccordement électrique : Bornes à visser 0,5 … 2,5 mm²

Montage / Fixation : Montage apparent  / mural (fixation  
4 trous sur prise encastrée)

Degré de protection : IP 30

Classe de protection : II pour consommateurs des classes 
de protection I et II

Sécurité et CEM : selon les normes DIN EN 60950-1,  
DIN EN 300220

Puissance moyenne  
absorbée :

env. 1,5 W

Intensité de commutation max.  : 10 (2) A

Tension de commutation 
max. / min. :

230 VAC, 50 Hz

Puissance de  
commutation :

2300 W

Éléments de commutation : Relais

Contact de commutation : normalement ouvert

Signal de sortie : commutant, 230 VAC, 50 Hz

Plage de régulation : 18 … 40 °C

Hystérèse : env. 0,5 K

Zone neutre : env. 3 K

Fréquence radio : 868,3 MHz

Équipement général : Régulation centralisée

Compatibilité avec le  
système de tuyauterie :

2 tubes

Éléments de commande : touche d’apprentissage

Type / photo N° d’art. Équipement GP

CTFRB-010.101 BA110600 Fonction de régulation : déclenche la climatisation en cas de dépassement de la 
valeur de consigne + zone neutre, régulation centralisée, affichage « mode d’instal-
lation / contrôle fonctionnel / perte de connexion / mode d’apprentissage » 

 I

actionneurs adaptés ZBOOA-010.100 page 82

Schéma des connexions Schéma des dimensions

Système  
électroyique
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Régulation radio – ACTIONNEUR climatisation

Exemples d’application (possibilités de combinaisons capteurs / actionneurs sans portail b@home) :

CTFRB pour mode climatisation, HTFRB pour mode chauffage  
dans le système 4 tubes

Établissement de la valeur moyenne : (chaque actionneur 
forme la valeur moyenne à partir de 7 capteurs de valeurs 
réelles max. et d’un capteur avec dispositif de consigne)

Pièce à réguler

CTFRB pour mode climatisation, HTFRB pour mode chauffage  
dans le système 4 tubes 

Mode maître-esclave : (température de confort par le capteur 
de pièce, mode ECO commandé par minuterie, ON / OFF, 
fonction de vacances et de fête par le capteur de minuterie 
après apprentissage)

Pièce à réguler

CTFRB pour mode climatisation, HTFRB pour mode chauffage  
dans le système 4 tubes 

Régulation centralisée : (un à 7 capteurs sans dispositif de 
valeur de consigne sur un nombre indifférent d’actionneurs ;  
la prescription de valeur de consigne s’effectue par un capteur 
externe avec dispositif de valeur de consigne) 

Application : chambres d’enfants, chambres d’amis,  
pièces administratives et publiques

Pièce à réguler

CTFRB pour mode climatisation, HTFRB pour mode chauffage  
dans le système 4 tubes 

Ex. d’application : CTFRB régule le plafond de refroidissement, 
HTFRB régule le chauffage au sol

Pièce à réguler



Catalogue 2018 | Page 32

Composants adaptés
pour le système b@home

Régulation radio – ACTEURS chauffage / climatisation

Caractéristiques techniques Application

Surface : mate Régulateurs radio de température 
assurant la régulation de température 
dans une pièce individuelle en liaison 
avec des capteurs radio de tempé-
rature ambiante alre. Les action-
neurs peuvent être également reliés 
directement sans portail b@home 
aux capteurs et permettent ainsi une 
régulation de pièce individuelle.

Fonctions : Chauffage, climati-
sation avec zone neutre réglable ; 
commutation chauffage / climatisation 
sur place ou par contact externe ; 
mise en marche / arrêt par contact 
avec fonction de protection contre 
le gel ; certains canaux pouvant 
être exclus du mode climatisation ; 
interruption de la climatisation en 
cas de formation de condensat par 
sonde de point de rosée ou contact ; 
limitation de la climatisation à 18 
°C ; fonction d’économie d’énergie 
centralisée via une minuterie externe 
ou centralisée ou localement par un 
mode maître-esclave, (max. 4 / 8 fu-
seaux horaires possibles, c’est-à-dire 
jusqu’à 4 / 8 capteurs pouvant être 
raccordés à la minuterie) ; affi chage 
d’état de la liaison radio pour chaque 
canal, marche d’urgence automatique 
en cas de perte de connexion ; 

La partie supérieure peut être retirée 
pour effectuer l’apprentissage des 
capteurs radio / canaux dans les 
différentes pièces. L’alimentation 
électrique est assurée pendant ce 
temps par une pile de 9 V usuelle 
dans le commerce. La touche de 
sélection de canal et une touche 
d’apprentissage permettent de faire 
très simplement l’apprentissage des 
capteurs. Fixation : 4 vis pour la fi xa-
tion au mur font partie de l’étendue 
de la livraison standard – un kit de 
fi xation magnétique JZ-24 peut être 
livré en option pour montage simple 
dans l’armoire de distribution du 
circuit de chauffage.

Couleur du boîtier : gris clair, semblable à RAL 7035

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : – 10 … + 50 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air 
admissible :

max. 95% RH, non condensant

Raccordement électrique : Bornes à ressort 0,5 … 1,5 mm²

Montage / Fixation : Montage apparent / mural

Classe de protection : II pour consommateurs des
classes de protection I et II

Sécurité et CEM : selon les normes DIN EN 60950-1, 
DIN EN 300220

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Fonction de régulation : Chauffage ou climatisation

Plage de régulation : 5 … 30 °C

Hystérèse : env. 0,5 K

Zone neutre : réglable 0 … 6 K

Fréquence radio : 868,3 MHz

Équipement général : Capteur de point de rosée externe ; 
fonction ECO ; mode de service arrêt 
avec surveillance de la protection 
contre le gel ; régulation centralisée ; 
marche d’urgence

Réglage en usine : Zone neutre 0 K

Éléments de commande : touche de sélection du canal, 
touche d’apprentissage

Accessoires : Actionneurs de vannes adaptés : 
ZBOOA-010.100
Kit de fi xation magnétique en option 
pour montage simple dans le distri-
buteur de circuit de chauffage : JZ-24
Antenne externe : JZ-25
Câble d’antenne 1 m : JZ-26

Affi chage Mode d’installation, contrôle de 
connexion et d’état, point de rosée 
non atteint, perte de connexion, 
le mode d’apprentissage est affi ché 
pour chaque canal

Type / photo N° d’art. Équipement GP

KTFRL-213.140 BA121100 Degré de protection : IP 20
Intensité de commutation max.  : Sortie 1-4 : 4 (1) A
Sortie de pompe : 0,75 A*
Total de toutes les sorties (4 canaux + sortie de pompe) : 4 (1) A
Puissance de commutation : en tout 920 W, dont 180 W de sortie de pompe
Éléments de commutation : 5 relais
Contact de commutation : 5 normalement ouverts

 I

KTFRD-213.140 BA120700 comme KTFRL-213.140, mais avec IP 65  I

* Module de pompe compris dans l’étendue de la livraison



Catalogue 2018 | Page 33

S
m

ar
th

o
m

e

Régulation radio – ACTEURS chauffage / climatisation

Type / photo N° d’art. Équipement GP

KTFRL-315.125 BA120900 Degré de protection : IP 20
Intensité de commutation max. : Sortie 1-8 : 5 (1) A
Sortie de pompe : 0,75 A*
Somme de toutes les sorties (8 canaux + sortie de pompe) : 6 (1) A
Puissance de commutation : en tout 1380 W, dont 180 W de sortie de pompe
Éléments de commutation : 9 relais
Contact de commutation : 9 normalement ouverts

 I

KTFRD-315.125 BA120500 comme KTFRL-315.125, mais avec IP 65  I

JZ-24 BN 990002 Équipement général : Kit de fi xation magnétique pour la fi xation simple et sûre
des actionneurs multicanaux sur support métallique
(p. ex. distributeur de circuit de chauffage)

II

JZ-25 BN 990003 Équipement général : Antenne externe destinée à améliorer la réception
en cas de conditions de réception diffi ciles des actionneurs multicanaux (le câble 
d’antenne JZ-26 ne fait pas partie de l’ensemble de la livraison)
Design : Berlin 1000
Surface : brillant
Couleur du boîtier : blanc pur, semblable à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Humidité de l’air admissible : max. 95% RH, non condensant
Degré de protection : IP 30

 II

JZ-26 BN 990004 Équipement général : Câble d’antenne destiné à relier l’antenne externe 
(JZ-25) aux actionneurs multicanaux
Câble de raccordement : 1 m

 II

actionneurs adaptés ZBOOA-010.100 page 82

KTFRx-213.140 (4 canaux) KTFRx-315.125 (8 canaux)

KTFRx-213.140 KTFRx-315.125
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Tous les avantages et possibilités de b@home en un seul coup d’œil

b@home mobil pour smartphone ou tablette

Scalabilité de la maison individuelle au complexe industriel

Site Internet 
b@home

Film de  
produit b@home

Film d’installation 
b@home

Site Internet 
alre

  Commande, surveillance et programmation sûres de la régulation  
 du chauffage / de la climatisation depuis n’importe quel endroit

  Jusqu’à 32 pièces et zones de chauffage / climatisation
  Mise en service simple et rapide
  Commande intuitive
  Régulation d’une pièce unique
  Convient à tous les types de chauffage
  Possibilité d’utiliser plusieurs terminaux mobiles
  Aucune connexion Internet n’est nécessaire à la fonction de régulation
  Peut être intégré dans des systèmes radio alre existants*
  Applications gratuites, pas de coûts consécutifs comme  

 p. ex. des frais d’abonnement mensuels
*À l’exception du capteur de minuterie FTRFBu 180.1xx et FTRFUd 210.123, du fait que les  
fonctions correspondantes sont assurées par APP / Gate (portail) / Webportal (portail Internet)

Un avantage de la solution modulaire Smart home d’alre réside dans son excellente scalabilité.  
Ce système Smart home vous permet d’automatiser une maison d’habitation individuelle ou des locaux  
professionnels – du petit immeuble de bureaux au complexe industriel complet.

Maison individuelle Immeuble de bureaux Complexe industriel
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TECHNIQUE 
DE CHAUFFAGE

Une chaleur agréable, comme par magie.
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TECHNIQUE DE CHAUFFAGE
De la chaleur pour votre bien-être.

Des régulateurs de température aux actionneurs de vanne en passant par les barrettes à bornes, 
nous proposons une gamme de produits complète au style indémodable.

Une solution adaptée aux besoins de chacun. 
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Vue d’ensemble Technique de chauffage :
Régulateurs de température du sol / ambiante

Vue d’ensemble des appareils Page 38

Régulateurs de température ambiante, bimétal (mécanique), 
pose en applique

Page 39 – Page 44

Régulateurs de température ambiante, bimétal (mécanique), 
pose en applique ultraplate

Page 45 – Page 47

Régulateurs de température, bimétal (mécanique), 
pose en applique ou prêt à brancher

Page 48 – Page 49

Régulateurs de température ambiante avec sortie triac (silencieuse), 
pose en applique ultraplate

Page 50

Régulateurs de température ambiante avec horloge, 
pose en applique

Page 51 – Page 52

Régulateurs de température, bimétal (mécanique), 
pose encastrée

Page 53 – Page 69

Régulateurs de température ambiante ou du sol avec horloge, 
pose encastrée

Page 70 – Page 73

Régulateurs électroniques de température du sol et de surfaces, 
pose en applique

Page 74 – Page 75

Régulateurs électroniques de température du sol avec horloge, 
pose en applique

Page 76 – Page 77

Régulateurs électroniques de température du sol, 
pose encastrée

Page 78 – Page 81

Barrettes à bornes pour collecteurs du circuit de 
chauffage / actionneurs de vanne

Actionneurs de vannes thermiques 24 V~/=, 230 V~ Page 82

Barrettes à bornes pour collecteurs de circuits de chauffage Page 83 – Page 86
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Vue d’ensemble des régulateurs de chauffage
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Berlin 1000 x x x x x x x x x x

Berlin 2000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berlin 3000 x x x

Berlin, pose encastrée x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berlin 2000 avec prise x x

S
o

nd
e

Bimétal (contact à ouverture) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bimétal (inverseur de courant) x x x x x x x x x x x x x x x x

NTC interne x x x x x x

NTC externe x x x x x x x x

NTC comme contrôleur du sol x x

Ty
p

e 
d

e 
ré

g
ul

at
eu

r Régulateurs de chauffage x x x* x* x* x* x x* x* x x x* x x x* x* x* x x x* x x x* x x x x x x x x x x x* x x x x x* x x x x* x x x x x x x x x x x

Fonction de refroidissement x x x x x x x x x x x x x x

Fonction de refroidissement 
avec sortie de ventilateur

x

Modèle avec horloge x x x

Tu
ya

ut
er

ie

Régulation de climatisation 
dans un système à 2 tubes

x x x x x x x x x x x x x x x

A
p

p
lic

at
io

n

Chauffage en pierre naturelle x x x x x x

Poêle en carreaux 
de céramique

x

Chauffages électriques directs x x x x x x x x

Chauffage au sol électrique x x x x x x x x x x

Chauffage électrique par 
accumulation nocturne

x

Chauffage au sol à eau chaude x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Système de climatisation 
partielle

x x x x x x x x x x x x x x x

E
q

ui
p
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en

t

Sortie « Réduction 
de température »

x x x

Entrée « Réduction 
de température »

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Interrupteur « Marche/Arrêt » x x x x x x x x x x x x x

Interrupteur 
« Chauffer/Refroidir »

x x x

Interrupteur « Chauffer/
Arrêt/Refroidir »

x

Interrupteur « Réduire/
Confort/Automatique »

x x x x

Interrupteur 
« Chauffage d’appoint »

x

Affi chage x

Affi chage à rétroéclairage x x x

Témoin « Marche/Arrêt »

Témoin « Chauffer » x x x x x x x x x x x x x x x x x

Témoin « Réduction » x x x x x x

Témoin 
« Chauffage d’appoint »

x
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Plage de réglage -20 … + 30 °C x

Plage de réglage 5 … 30 °C x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plage de réglage 10 … 42 °C x x x x

Plage de réglage 10 … 50 °C x x

Plage de réglage 10 … 60 °C x x x

Plage de réglage 20 … 80 °C x

Pouvoir de coupure 
de 3 000 W

x x x x x

Réglage intérieur x x x x

Raccordement bifi laire x x

24 V~ x x x x x x x

230 V~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

24 V~ ou 230 V~ x x

x * régulateurs de chauffage pour les actionneurs de vanne ouverts hors tension
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Caractéristiques  techniques Application

Design : Berlin 2000 Régulation ou contrôle des tempéra-
tures dans des endroits clos. Adapté 
à tous les types de chauffage.

Actionneur de vanne : fermé en 
l’absence de courant. Les vannes de 
chauffage ouvertes en l’absence de 
courant doivent être branchées sur la 
sortie de refroidissement du commu-
tateur (inverseur).

Jusqu’à 10 actionneurs de vanne 
peuvent être connectés (contact 
d’ouverture). Au max. 5 actionneurs 
peuvent être connectés au contact 
de fermeture de l’inverseur (veuillez 
respecter les données concernant la 
capacité de coupure dans les carac-
téristiques techniques).

Consigne d’installation : en raison 
de l’espace de raccordement dans 
le régulateur, il est recommandé 
d’effectuer le montage sur une boîte 
à encastrer, mais il est aussi possible 
de le faire sur une surface plane et 
non conductrice.

Les explications concernant les 
termes techniques se trouvent dans 
l’annexe du catalogue de produits ou 
sous www.alre.de.

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température de stockage : -20...+70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,12 mm² à 2,5 mm²

Montage / fi xation : montage en applique/montage mural 
(fi xation à 4 trous sur boîte 
à encastrer)

Type de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

< 0,5 W

Elément de commutation : contact bimétallique

Sonde : bimétal

Equipement général : réaction thermique

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.000 MA010000 Équipement général : rétrécissement mécanique ; 
échelle de degrés ; réglage extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture 
(10 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

I

RTBSB-001.002 MA010100 Equipement général :fonction ECO ; rétrécissement 
 mécanique de plage ; échelle de degrés Celsius ; 
réglage extérieur 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture 
(10 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de 
la température de max. 4 K/h
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K
(230 VAC, 50 Hz)

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.010 MA010200 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; réglage extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme Courant 
de commutation max. : chauffer (borne 3) 
10 (4) A, refroidir (borne 1) 5 (2) A 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : Borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 10 
actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à la 
sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I

RTBSB-001.026 MA010900 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; Interrupteur Marche/Arrêt ; réglage 
extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : chauffer (borne 3) 10 (4) A, 
refroidir (borne 1) 5 (2) A, ventilateur (borne 2) 5 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 
1 150 W, borne 2 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 10 
actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à la 
sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

I

RTBSB-001.045 MA011200 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; réglage extérieur 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : – 20 … + 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : chauffer (borne 3) 
10 (4) A, refroidir (borne 1) 5 (2) A, 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
10 actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à 
la sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir
Plage de réglage : –20 … +30 °C
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.048 MA011300 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; réglage extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 10 … 60 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : Chauffer (borne 3) 
10 (4) A, refroidir (borne 1) 5 (2) A, 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 10 
actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à la 
sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 10 … 60 °C
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I

RTBSB-001.062 MA012400 Equipement général : fonction ECO ; affi chage 
« Chauffer » ; rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés Celsius ; interrupteur Marche/ Arrêt ; 
réglage extérieur
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz)
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture 
(10 actionneurs max.)
Signal de sortie : chauffer, à commutation 
(230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

I

RTBSB-001.065 MA010600 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; Interrupteur Chauffer/ Refroidir ; réglage 
extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 5 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur 
(inverseur, 5 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.075 MA010500 Equipement général : Fonction ECO ; affi chage 
« Réduction » ; rétrécissement mécanique de plage ; échelle 
de degrés Celsius ; Interrupteur Réduction/Chauffer/ 
Réduction via minuterie externe ; réglage extérieur
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K (230 VAC, 50 Hz)
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : chauffer (borne 3) 
10 (4) A, refroidir (borne 1) 5 (2) A, 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
10 actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à la 
sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I

RTBSB-001.086 MA010800 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage en pierre naturelle ; paliers 1 ... 6 ; réglage 
extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 13 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 3 000 W
Contact de commutation : à ouverture
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 1 K pour une modifi cation de la température 
de max. 4 K/h
Accessoires : combinable avec un socle enfi chable JZ-19

 I

RTBSB-001.096 MA012500 identique à RTBSB-001.086, mais avec affi chage 
« Chauffer » (DEL rouge)

 I

RTBSB-001.110 MA012701 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; réglage extérieur 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz ou 24 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme avec 
classe de protection III de 24 V
Courant de commutation max. : Chauffer (borne 3) 230 VAC 
10 (4) A ou 24 VAC 2 (2) A, refroidir (borne 1) 
5 (2) A ou 24 VAC 2 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : Borne 3 : 2 300 W à 230 VAC, 
48 W à 24 VAC, borne 1 : 1 150 W à 230 VAC, 
48 W à 24 VAC
Contact de commutation : Commutateur (inverseur, 
5 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz ou 
24 VAC, 50 Hz)
Signal de sortie : Refroidir, à commutation 
(230 VAC, 50 Hz ou 24 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.202 MA011700 Equipement général :fonction ECO ; rétrécissement méca-
nique de plage ; échelle de degrés Celsius ; réglage extérieur 
Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : III
Courant de commutation max. : 1 (1) A
Tension de commutation max. : 24 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 24 W
Contact de commutation : à ouverture (5 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (24 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K (24 VAC, 50 Hz)

I

RTBSB-001.500 MA013401 Equipement général : Régulateur de température ambiante 
à 2 câbles ; rétrécissement mécanique de plage ; paliers * ... 6 ; 
réglage extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 1 A ou 5 A 
(voir schéma de connexion)
Courant de commutation min. : 0,5 A ou 1 A 
(voir schéma de connexion)
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 230 W ou 1 150 W 
(voir schéma de connexion)
Contact de commutation : à ouverture
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 1 K pour une modifi cation de la  température 
de max. 4 K/h (selon la charge)

 I

RTBSB-001.910 MA012000 Equipement général : Fonction ECO ; échelle de degrés 
Celsius ; réglage intérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : chauffer (borne 3) 
10 (4) A, refroidir (borne 1) 5 (2) A, 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : Borne 3 : 2 300 W, borne 1 : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 10 action-
neurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à la sortie 
borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K (230 VAC, 50 Hz)

I

RTBSB-001.910/2 MA012100 Equipement général : Fonction ECO ; échelle de degrés 
Celsius ; réglage intérieur
Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : III
Courant de commutation max. : 1 (1) A
Tension de commutation max. : 24 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 24 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
3 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (24 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K (24 VAC, 50 Hz)

I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.948/1 MA012600 Equipement général : Échelle de degrés Celsius ; réglage 
intérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz ou 24 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 10 … 60 °C
Classe de protection : II, après montage conforme avec 
classe de protection III de 24 V
Courant de commutation max. : chauffer (borne 3) 230 VAC 
10 (4) A ou 24 VAC 2 (2) A, refroidir (borne 1) 
5 (2) A ou 24 VAC 2 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne 3 : 2 300 W à 230 VAC, 48 W 
à 24 VAC, borne 1 : 1 150 W à 230 VAC, 48 W à 24 VAC
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
10 actionneurs max. à la sortie borne 3, 5 actionneurs max. à 
la sortie borne 1)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz ou 
(24 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 10 … 60 °C
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modifi cation de la tempéra-
ture de max. 4 K/h

 I

Accessoires : barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés ZBOOA
autres articles/articles semblables : vous trouverez d’autres régulateurs avec sorties pour les fonctions chauffer/refroidir au chapitre Technique de climatisation

RTBSB RTBSB avec interrupteur



Catalogue 2018 | Page 45

Te
ch

ni
q

ue
 d

e 
ch

au
ff

ag
e

Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000

Caractéristiques  techniques Application

Design : Berlin 1000 Régulation ou contrôle des tempéra-
tures dans des endroits clos.

Actionneur de vanne : fermé en 
l’absence de courant. Les vannes de 
chauffage ouvertes en l’absence de 
courant doivent être branchées sur la 
sortie de refroidissement du commu-
tateur (inverseur).

Jusqu’à 10 actionneurs de vanne 
peuvent être connectés (contact 
d’ouverture). Au max. 5 actionneurs 
peuvent être connectés au contact 
de fermeture de l’inverseur (veuillez 
respecter les données concernant la 
capacité de coupure dans les carac-
téristiques techniques).

Consigne d’installation : en raison 
de l’espace de raccordement dans 
le régulateur, il est recommandé 
d’effectuer le montage sur une boîte 
à encastrer, mais il est aussi possible 
de le faire sur une surface plane et 
non conductrice.

Les explications concernant les 
termes techniques se trouvent dans 
l’annexe du catalogue de produits ou 
sous www.alre.de.

Type de surface : brillante

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : 0...30 °C

Température de stockage : -20...+70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis 0,33 mm² à 1,5 mm²

Montage / fi xation : montage en applique/montage 
mural (fi xation à 4 trous sur boîte à 
encastrer)

Type de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

< 0,25 W

Courant de commutation max. : 2 (1) A

Elément de commutation : contact bimétallique

Sonde : bimétal

Plage de réglage : 5...30 °C

Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la 
température de max. 4 K/h

Equipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
réaction thermique ; réglage extérieur

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-201.000 MA300000 Equipement général : échelle de degrés Celsius 
Couleur RAL 9016 (blanc signalisation) sur demande
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : à ouverture 
(10 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer

I

RTBSB-201.000/08 MA300008 identique à RTBSB-201.000, mais avec paliers * ... 6 I

RTBSB-201.000-20 MA300800 identique à RTBSB-201.000, sauf la couleur du boîtier : 
blanc signalisation/studio, similaire à RAL 9016

I

RTBSB-201.002 MA300100 Equipement général : Fonction ECO ; 
échelle de degrés Celsius
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : à ouverture 
(10 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 3 K 
(230 VAC, 50 Hz)

I

RTBSB-201.010 MA300200 Equipement général : Échelle de degrés Celsius 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : commutateur 
(inverseur, 10 actionneurs (ouverture) max.), 
5 actionneurs (fermeture) max.
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-201.034 MA301400 Equipement général : Affi chage « Chauffer » ; 
échelle de degrés Celsius
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : à ouverture (10 action-
neurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : chauffer

I

RTBSB-201.062 MA300400 Equipement général : Fonction ECO ; Affi chage 
« Chauffer » ; échelle de degrés Celsius ; Interrupteur 
Arrêt/Marche
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : à ouverture (10 action-
neurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 3 K 
(230 VAC, 50 Hz)

I

RTBSB-201.065 MA300500 Equipement général : Régulateur de climatisation 
pour systèmes à 2 tubes, en particulier les pompes 
à chaleur ; échelle de degrés Celsius ; Tension de 
service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 460 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
5 actionneurs max.)
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir
Interrupteur « Chauffer/Refroidir »

I

RTBSB-201.065/02 MA300502 identique à RTBSB-201.065, mais avec paliers * ... 6, I

RTBSB-201.202 MA302100 Equipement général : fonction ECO ; 
Échelle de degrés Celsius 
Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Classe de protection : III
Tension de commutation max. : 24 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 48 W
Contact de commutation : à ouverture (5 actionneurs 
max.)
Signal de sortie : à commutation (24 VAC, 50 Hz)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 3 K 
(24 VAC, 50 Hz)

 I

RTBSB-201.500 MA304000 Equipement général : Régulateur de température 
ambiante à 2 câbles ; paliers *...6
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Température ambiante : 0 … 30 °C
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 20 mA
Tension de commutation min. : 5 mA
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 4,6 W (2 actionneurs max.)
Contact de commutation : Contact à ouverture
Signal de sortie : à commutation, 230 VAC, 50 Hz
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de la 
température de max. 4 K/h (en fonction de la charge)

I

Accessoires : Barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés ZBOOA autres articles/articles semblables : vous trouverez d’autres 
 régulateurs avec sorties pour les fonctions chauffer/refroidir au chapitre Technique de climatisation
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000

RTBSB-201.xxx RTBSB-201.xxx avec interrupteur Marche/Arrêt sur le côté
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique et prêt à brancher – design Berlin

Caractéristiques  techniques Application

Design : Berlin 2000 Régulation de la température am-
biantes pour radiateurs, cheminées 
de chauffage, chauffages électriques 
directs, chauffages en marbre etc.

Attention ! Pour les charges su-
périeures à 2 300 watts, le socle 
mural doit être adapté à 16 A (risque 
d’incendie).

Les prises mâles sont conçues de 
telle sorte qu’elles peuvent aussi être 
branchées sur des prises femelles 
avec broche (type E, comme en 
France par ex.).

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II pour consommateurs des classes 
de protection I et II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : contact bimétallique

Contact de commutation : Contact à ouverture

Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)

Sonde : bimétal

Fonction de réglage : chauffer

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Hystérésis env. 1 K pour une modifi cation de 
température de max. 4 K/h

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

JZ-19 MN990003 Equipement général : Socle enfi chable (identique à celui 
pour RTBSB-001.411 / RTBSB-001.474), entièrement précâblé 
 Montage / fi xation : peut être complété par des thermostats 
 d’ambiance RTBSB-001.xxx
Type de protection : en fonction du thermostat d’ambiance monté
Classe de protection : en fonction du thermostat d’ambiance monté
Courant de commutation max. : en fonction du thermostat 
d’ambiance monté
Puissance de coupure : 3000 W

I

RTBSB-001.086 MA010800 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage en pierre naturelle ; paliers 1 ... 6 ; 
réglage extérieur
Raccordement électrique : bornes à vis 0,12 mm² à 2,5 mm²
Puissance moyenne consommée : < 0,5 W
Courant de commutation max. : 13 (4) A,
Tension de commutation : 3000 W
Accessoires : combinable avec le socle enfi chable JZ-19

 I

RTBSB-001.096 MA012500 identique à RTBSB-001.086, mais avec affi chage « Chauffer » 
(DEL rouge)

I

RTBSB-001.401 MA013100 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage en pierre naturelle ; paliers 1 ... 6 ; réglage 
extérieur
Raccordement électrique : Prise intermédiaire Schuko (type F)
Montage / fi xation : montage en applique/montage mural 
(fi xation à 4 trous sur boîte à encastrer) ou avec plaque 
d’adaptateur (fi xation à 2 trous) pour un accrochage au mur
Puissance moyenne consommée : < 0,1 W
Courant de commutation max. : 13 (4) A,
Tension de commutation : 3 000 W
Câble de raccordement : 1,5 m

I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante RTBSB
Pose en applique et prêt à brancher – design Berlin

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSB-001.411 MA013200 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage en pierre naturelle ; paliers 1 ... 6 ; réglage 
extérieur 
Raccordement électrique : prise Schuko (type F) prémontée 
JZ-19 sur régulateur, câble de 1,5 m avec adaptateur Schuko
Montage / fi xation : prêt à brancher
Puissance moyenne consommée : < 0,1 W
Courant de commutation max. : 13 (4) A,
Tension de commutation : 3000 W
Hystérésis : env. 1 K en cas de modifi cation de la température 
de max. 4 K/h

 I

Socle enfi chable Socle enfi chable

RTBSB-001.411 RTBSB-001.411
(diffère des dimensions de RTBSB-001.401)

RTBSB-001.401



Catalogue 2018 | Page 50

Régulateurs électroniques de température du sol avec sortie triac (sans bruit)
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 1000 Ce régulateur de température 
ambiante a été spécialement conçu 
pour la régulation ou le contrôle 
des températures dans les bureaux, 
les pièces d’habitation et les hôtels 
et est adapté au raccordement 
direct d’actionneurs de vanne 
pour les chauffages à eau chaude. 
Les chauffages au sol électriques 
doivent être commandés via un 
contacteur de puissance supplé-
mentaire. Sur les chauffages à eau 
chaude, un maximum de 5 vannes 
fermées en l’absence de courant 
peut être raccordé à la sortie de 
chauffage.

A l’aide d’une sonde interne, le 
régulateur de température ambiante 
détecte la température des locaux 
et active le chauffage, en fonction 
de la différence avec la valeur de 
consigne réglée. L’utilisation d’un 
triac comme élément de commu-
tation au lieu d’un relais/bimétal 
empêche l’apparition de bruits de 
commutation pendant le fonction-
nement.

Type de surface : brillante

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : 0 … 40 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,5 mm² à 1,5 mm²

Montage / fi xation : montage en applique/mural (fi xation 
à 4 trous sur boîte à encastrer)

Type de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

< 0,8 W (5 VA)

Puissance de coupure : 15 W

Elément de commutation : à triac

Contact de commutation : contact à fermeture

Sonde : NTC

Fonction de réglage : chauffer

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Bande proportionnelle 
(bande p) :

env. 1 K

Equipement général : affi chage « Chauffer » ; rétrécisse-
ment mécanique de plage ; échelle 
de degrés Celsius ; réglage intérieur

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HTRTB-210.100 MA700600 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 65 mA
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)
autres articles : régulateur à triac 
avec contact ECO : KTRTB-211.108

 I

HTRTB-250.100 MA700700 Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Classe de protection : III
Courant de commutation max. : 600 mA
Tension de commutation max. : 24 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Signal de sortie : à commutation (24 VAC, 50 Hz)
autres articles/articles semblables : régulateur à 
triac avec contact ECO : KTRTB-251.108

 I

Accessoires : Barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés ZBOOA autres articles/articles semblables : vous trouverez d’autres 
 régulateurs avec sorties pour les fonctions chauffer/refroidir au chapitre Technique de climatisation

HTRTB
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Régulateurs électroniques de température ambiante avec horloge HTRRBu
Pose en applique – design Berlin 3000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 3000 Pour la régulation de températures dans les 
locaux fermés grâce à une programmation 
horaire. Adapté à tous les types de chauffage.

Actionneur de vanne : fermé en l’absence de 
courant.
 
Il peut être utilisé comme maître (régulateur 
pilote) pour réduire la température d’autres 
régulateurs. Dans ce cas, des régulateurs 
de type FETR, FTR et RTBSB peuvent servir 
d’esclaves (régulateurs satellites). 

Programmation de minuteries mécaniques 
pour chaque jour à l’aide de « cavaliers élec-
troniques ». Temps de commutation le plus 
court : 15 min. 

Réglage de charge : La précision de la 
régulation est infl uencée par les différences 
de réchauffement du régulateur en cas de 
variations de charges de chauffe élevées. 
Cette infl uence est compensée grâce à la 
saisie de la charge de chauffe, ce qui préserve 
la précision de la régulation.

Equipement général :
Fonction pilote ; fonction ECO ; valeur ECO 
réglable ; affi chage « ECO » ; affi chage 
« Marche/arrêt » ; affi chage numérique de 
valeur réelle ; sécurité enfants ; réserve de 
fonctionnement (4 à 7 jours env.) ; réglage de 
charge ; correction de la valeur réelle/de la 
valeur mesurée ; fonction d’apprentissage ; 
protection de vanne ; réglage vacances ; 
réglage fête ; changement d’heure d’été/d’hi-
ver automatique ; rétrécissement mécanique 
de plage ; échelle de degrés Celsius ; touche 
Réduire/Confort/Automatique ; réglage exté-
rieur ; commande avec touches de sélection 
directe ; touche Marche/Arrêt ; touche Info ; 
touche de fonction fête ; touche de réglage 
vacances

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de  stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air 
 autorisée :

hum. rel. max. 95 %, 
non  condensée

Raccordement  électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage en applique/mural ou à 
l’aide d’une plaque d’adaptateur 
sur boîte à encastrer

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de  commutation 
max. :

Chauffer (borne 4) 8 (2) A, sortie 
horloge (borne 3) 100 mA

Tension de  commutation 
max. :

230 VAC, 50 Hz

Tension de  commutation 
min. :

230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : borne 4 : 1 840 W, borne 3 : 23 W

Elément de  commutation : relais

Contact de  commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : chauffer, à commutation 
(230 VAC, 50 Hz)

Sonde : NTC

Fonction de réglage : chauffer

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Hystérésis : < 1 K

Type d’affi chage : Affi chage de symboles

Sortie « Réduction de 
température » :

à commutation (230 VAC, 50 Hz) 
(pour fonction pilote)

Type/image Nº d’art. Equipement GP

HTRRBu-110.117/21 MA600003 I

HTRRBu-110.121/21 MA600301 Identique à HTRRBu-110.117/21, mais avec rétroéclairage  I

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-17 MN 990001 Type de surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Equipement général : plaque d’adaptateur pour le montage sur boîtes encastrées 
(vis de fi xation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses)

 II
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Régulateurs électroniques de température ambiante avec horloge HTRRBu
Pose en applique – design Berlin 3000

HTRRBu-110.XXX Réglage d’usine : 
• température de réduction 17 °C
• affi chage permanent du temps
•  affi chage du programme activé via des éléments de 

commutation
• sécurité enfants désactivée
• changement heure d’été/d’hiver automatique activé
•  affi chage des °C, protection des vannes et des pompes 

désactivés
• fonction d’apprentissage désactivée
• charge calorifi que 0,0 kW
•  plages horaires confortables : 

lun.-ven. 5h00 – 9h00/16h00 – 22h00, 
sam.-dim. 6h00 – 22h00

Schéma de connexion HTRRBu-110.XXX
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Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR 
Pose encastrée – design Berlin UP

 

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Régulation ou contrôle des tempéra-
tures dans des endroits clos et secs. 
Adapté à tous les types de chauffage. 

Actionneur de vanne : fermé en cas 
d’absence de courant. Les vannes de 
chauffage ouvertes en cas d’absence 
de courant doivent être posées 
sur la sortie de refroidissement du 
commutateur (inverseur), par ex. FTR 
101.010.

Jusqu’à 10 actionneurs de vanne 
peuvent être connectés (contact 
d’ouverture). AU max. 5 actionneurs 
peuvent être connectés sur le contact 
de fermeture de l’inverseur.

Les modèles 55 x 55 mm sont 
parfaitement assortis à beaucoup 
de programmateurs d’interrupteurs 
55 x 55 mm, sans besoin de cadre 
intermédiaire.

Les modèles 50 x 50 mm s’adaptent 
à l’aide de cadres intermédiaires 
à la majorité des programmateurs 
d’interrupteurs.

Autres appareils complets (types #21) 
avec cadre « Berlin » alre (neutre), 
cache 50 x 50 mm (blanc pur similaire 
à RAL 9010, brillant) sur demande.

Matériau du boîtier : plastique PC

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : dans boîte encastrée – avec kit de 
couvercle 50 x 50 mm ou 55 x 55 mm 
pour la grande majorité des program-
mateurs d’interrupteurs (boîte encas-
trée profonde recommandée)

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme, pour 
24 VAC, classe de protection III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance absorbée max. : < 0,5 W

Elément de commutation : contact bimétallique

Signal de sortie : à commutation 

Sonde : bimétal

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation de 
la température de max. 4 K/h

Equipement général : réaction thermique ; paliers * ... 6

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FTR 101.000#00 UA010017 Équipement général : rétrécissement mécanique de 
plage ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection ; certifi é VDE 
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs 
(voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose 
encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la 
livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

 I

FTR 101.000#21 UN010009 identique à FTR 101.000#00 mais fourni avec : régulateur, 
cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

 I



Catalogue 2018 | Page 54

Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR 
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FTR 101.002#00 UA010134 Equipement général : fonction ECO ; rétrécissement 
mécanique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection ; certifi é VDE
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs 
(voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose 
encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la 
livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

I

FTR 101.010#00 UA010222 Equipement général : fonction ECO ; rétrécissement 
mécanique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection ; certifi é VDE
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : borne Chauffer 10 (4) A, 
borne Refroidir 5 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : borne Chauffer : 2 300 W 
borne Refroidir : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
10 actionneurs max. à la sortie Chauffer, 5 actionneurs max. 
à la sortie Refroidir)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz) 

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs 
(voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose 
encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la 
livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

I

FTR 101.034#07 UA012404 Equipement général : Affi chage « Chauffer » ; 
rétrécissement mécanique de plage ; réglage extérieur ; 
cache de protection
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer
Inclus dans la livraison : régulateur, cache 50 x 50 mm 
blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

FTR 101.034#55 UA012405 identique à FTR 101.034#07, mais avec cache 55 x 55 mm I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR 
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FTR 101.052#21 UA010702 Equipement général : Affi chage « Chauffage d’appoint » ;
rétrécissement mécanique de plage ; Contacteur 
« Chauffage d’appoint » ; réglage extérieur
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : le courant total (chauffer 
+ chauffage d’appoint) ne doit pas dépasser 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : la puissance totale (chauffage + 
chauffage d’appoint ne doit pas dépasser 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer
Inclus dans la livraison : régulateur, cadre « Berlin » alre 
(neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 
9010), brillant

I

FTR 101.062#00 UA010811 Equipement général : fonction ECO ; affi chage 
« Chauffer » ; rétrécissement mécanique de plage ; 
interrupteur Marche/Arrêt ; réglage extérieur ; capuchon 
de protection ; cache de protection ; certifi é VDE
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-002.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-002.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-002.100

 I

FTR 101.063#00 UA011000 Équipement général : rétrécissement mécanique de 
plage ; Interrupteur Chauffer/Arrêt/Refroidir ; réglage 
extérieur ; capuchon de protection ; cache de protection
Tension de service :230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 5 (2) A
Tension de commutation max. :230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. :230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 1150 W
Contact de commutation : Commutateur 
(5 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

Kit de couvercle : voir l’aperçu séparé « Programmateur alre 
pour la pose encastrée (kits de couvercle) », non compris 
dans la livraison.
Nº de kits adaptés : 
Kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-012.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-012.100

 I

FTR 101.065#00 UA010910 Equipement général : Régulateur de climatisation pour 
systèmes à 2 tubes, en particulier les pompes à cha-
leur ; rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur 
 Chauffer/Refroidir ; réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 5 (2) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 1 150 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
5 actionneurs max.)
Fonction de réglage :Chauffer ou refroidir

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercle) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-004.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-004.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-004.100

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR 
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FTR 101.075#00 UA010415 Equipement général : fonction ECO ; affi chage « Réduc-
tion » ; rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur 
Réduction/Chauffer/Réduction via minuterie externe ; 
réglage extérieur ; capuchon de protection ; cache de 
protection ; certifi é VDE
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-003.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-003.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-003.100

 I

FTR 101.086#00 UA010615 Équipement général : rétrécissement mécanique de 
plage ; puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages 
électriques directs, chauffage en pierre naturelle ; réglage 
extérieur ; capuchon de protection ; cache de protection
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 13 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 3 000 W
Contact de commutation : à ouverture
Fonction de réglage : Chauffer

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

 I

FTR 101.086#21 UN010607 identique à FTR 101.086#00 mais fourni avec : régulateur, 
cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

 I

FTR 101.202#00 UA012008 Équipement général : Fonction ECO ; rétrécissement 
mécanique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection
Tension de service : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Courant de commutation max. : 1 (1) A
Tension de commutation max. : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Tension de commutation min. : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Puissance de coupure : 24 W
Contact de commutation : à ouverture (5 actionneurs max.)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(24 VAC/50 Hz, 24 VDC)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

I

FTR 101.202#21 UN102009 identique à FTR 101.202#00 mais fourni avec : régulateur, 
cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

 I
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Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR 
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FTR 101.202#21 UN102009 identique à FTR 101.202#00 mais fourni avec : régulateur, 
cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

 I

FTR 101.210#00 UA012301 Equipement général : Fonction ECO ; rétrécissement 
mécanique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection
Tension de service : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Courant de commutation max. : 1 (1) A
Tension de commutation max. : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Tension de commutation min. : 24 VAC/50 Hz, 24 VDC
Puissance de coupure : 24 W
Contact de commutation : commutateur (inverseur, 
5 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(24 VAC/50 Hz, 24 VDC)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-001.100

I

FTR 101.262#00 UA012500 Equipement général : Fonction ECO ; affi chage « Chauf-
fer » ; rétrécissement mécanique de plage ;interrupteur 
Marche/Arrêt ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection
Tension de service : 24 VAC/50 Hz
Courant de commutation max. : 1 (1) A
Tension de commutation max. : 24 VAC/50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC/50 Hz
Puissance de coupure : 24 W
Contact de commutation : à ouverture (5 actionneurs max.)
Fonction de réglage :Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(24 VAC/50 Hz)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu séparé « Programmateur alre pour la pose encastrée 
(kits de couvercles) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-002.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-002.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-002.100

I

FTR 101.262#21 UA012501 identique à FTR 101.262#00 mais fourni avec : régulateur, 
cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

 I

FTR 101.902#07 UA013000 Equipement général : fonction ECO ; réglage intérieur ; 
Cache de protection
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Courant de commutation max. : 10 (4) A
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 2 300 W
Contact de commutation : à ouverture (10 actionneurs max.)
Fonction de réglage : Chauffer
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K 
(230 VAC, 50 Hz)
Inclus dans la livraison : régulateur, cache 50 x 50 mm 
blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

Pour les modèles FTR 101.xxx#21, le cache et le capuchon de protection ne sont pas compris dans la livraison.
Accessoires : barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés ZBOOA, kits de couvercle adaptés ; voir la vue d’ensemble séparée 
« Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercles) »
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Régulateurs mécaniques de température ambiante FTR
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.900 VV000025 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les 
régulateurs encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC

 l

JZ-090.910 VV000010 identique à JZ-090.900, mais similaire à RAL 1013  l

Cadre « Berlin » alre (types #21) avec cadre intermédiaire 50 x 50 sans cadre intermédiaire 55 x 55

FTR avec cadre « Berlin » alre (types FTR 101.xxx#21) FTR 101.902#07 capuchon de protection avec échelle 
(réglage intérieur)
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Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercles)
Tous les types standard et kits de couvercle adaptés 50 x 50 mm 

Type standard Kit de couvercle 50 x 50 mm 
blanc pur (RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.000)

Kit de couvercle 50 x 50 mm 
blanc pur (RAL 9010) mat (JZ-
xxx.001)

Kit de couvercle 50 x 50 mm 
blanc perlé (RAL 1013) brillant 
(JZ-xxx.010)

GP

Kit de couvercle Nº d’art. Kit de couvercle Nº d’art. Kit de couvercle Nº d’art.

FTR 101.000#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045  I

FTR 101.002#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045 I

FTR 101.010#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045 I

FTR 101.062#00 JZ-002.000 UN 990036 JZ-002.001 UN 990041 JZ-002.010 UN 990046 l

FTR 101.063#00 JZ-012.000 UN 990107 - - - -  l

FTR 101.065#00 JZ-004.000 UN 990037 JZ-004.001 UN 990042 JZ-004.010 UN 990047  l

FTR 101.075#00 JZ-003.000 UN 990038 JZ-003.001 UN 990043 JZ-003.010 UN 990048  I

FTR 101.086#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045 I

FTR 101.202#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045  I

FTR 101.210#00 JZ-001.000 UN 990035 JZ-001.001 UN 990040 JZ-001.010 UN 990045 I

FTR 101.262#00 JZ-002.000 UN990036 JZ-002.001 UN990041 JZ-002.010 UN990046 l

Dans boîte à encastrer – pour la grande majorité des programmateurs d’interrupteurs. 

Type standard Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc 
 signalisation/studio 
(RAL 9016) brillant 
(JZ-xxx.020)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc 
 signalisation/studio 
(RAL 9016) mat
(JZ-xxx.021)

GP

Kit de 
 couvercle

Nº d’art. Kit de 
 couvercle

Nº d’art. Kit de couvercle individuel (exemple) 
emballé sous fi lm

FTR 101.000#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100  I

FTR 101.002#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100  I

FTR 101.010#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100  I

FTR 101.062#00 JZ-002.020 UN990072 JZ-002.021 UN990101  I

FTR 101.065#00 JZ-004.020 UN990073 JZ-004.021 UN990103  I

FTR 101.075#00 JZ-003.020 UN990074 JZ-003.021 UN990102  I

FTR 101.086#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

FTR 101.202#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

FTR 101.210#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

FTR 101.262#00 JZ-002.020 UN990072 JZ-002.021 UN990101  I

Tous les types standard et kits de couvercle adaptés 55 x 55 mm 

Type standard Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.100)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) mat 
(JZ-xxx.101)

Design 55 x 55 mm
blanc perlé (RAL1013) 
brillant (JZ-xxx.110)

 GP Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc 
signalisation/studio (RAL 
9016) brillant (JZ-xxx.120)

GP

Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art.

FTR 101.000#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060  l JZ-001.120 UN 990086  I

FTR 101.002#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060 l JZ-001.120 UN 990086 I

FTR 101.010#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060 l JZ-001.120 UN 990086  I

FTR 101.062#00 JZ-002.100 UN 990051 JZ-002.101 UN 990056 JZ-002.110 UN 990061  I JZ-002.120 UN 990088  I

FTR 101.063#00 JZ-012.100 UN 990123 - - - - I - -

FTR 101.065#00 JZ-004.100 UN 990052 JZ-004.101 UN 990057 JZ-004.110 UN 990062  l JZ-004.120 UN 990089 l

FTR 101.075#00 JZ-003.100 UN 990053 JZ-003.101 UN 990058 JZ-003.110 UN 990063  l JZ-003.120 UN 990090 l

FTR 101.086#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060  l JZ-001.120 UN 990086  I

FTR 101.202#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060 l JZ-001.120 UN 990086 I

FTR 101.210#00 JZ-001.100 UN 990050 JZ-001.101 UN 990055 JZ-001.110 UN 990060  l JZ-001.120 UN 990086  I

FTR 101.262#00 JZ-002.100 UN 990051 JZ-002.101 UN 990056 JZ-002.110 UN 990061  l JZ-002.120 UN 990088  I

Adaptable dans le boîtier encastré à beaucoup de programmateurs d’interrupteurs (voir la vue d’ensemble actuelle des cadres et des cadres 
 intermédiaires adaptés à la page 62).

Couleurs spéciales 
anthracite ou alumi-
nium, voir l’outil de 
recherche à partir 
des pages 63 – 68
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Exemples d’adaptation BERKER Exemples d’adaptation BUSCH-JAEGER

Régulateur pour tous 
les programmes d’interrupteurs
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Autres exemples d’adaptation
55 x 55 mm, voir page 72

Autres exemples d’adaptationAutres exemples d’adaptationAutres exemples d’adaptationAutres exemples d’adaptationAutres exemples d’adaptationAutres exemples d’adaptation

Exemples de l’intégration dans des programmes 
d’interrupteurs avec ou sans cadre intermédiaire

Exemples d’adaptation MERTENExemples d’adaptation GIRA Exemples d’adaptation JUNG
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Adaptation des régulateurs alre encastrés

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010  
(type de surface)

Adaptation à l’aide du kit de 
couvercle « 55 x 55 »  possible 
(sans cadre intermédiaire)

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est seulement nécessaire 
pour l’adaptation à l’aide du kit  
de couvercle « 50 x 50 »

BERKER S.1 blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER S.1 blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) 1108 01 69

BERKER B.3 Aluminium/blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER B.3 Aluminium/blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER Q.1 / Q.3 blanc polaire (velours) 1109 60 79

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) 1108 71 09

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear blanc alpin (brillant) 1746-214-101

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant)  1746-914-101

BUSCH-JAEGER impuls blanc alpin (brillant) 1746 / 10-74

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent etc. blanc studio – voir RAL 9016 plus bas  

ELSO Joy blanc pur (brillant)  363084

ELSO Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) 203084

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) 0282 112

GIRA (système 55) Standard/E 2 blanc pur (satiné mat)  0282 27

GIRA (système 55) Standard/E 2 blanc pur (brillant)  0282 03

GIRA (système 55) E 22 blanc pur (brillant)  0282 03

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque...  0282 27

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque...  0282 03

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium...  0282 27

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium...  0282 03

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) 0282 40

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) CD 590 Z WW

JUNG A 500 / AS 500 / A plus blanc alpin (brillant)  A 590 Z WW

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) LS 961 Z WW

JUNG LS plus blanc alpin (verre) LS 961 Z WW

JUNG A creation blanc alpin (brillant)  A 590 Z WW

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) LS 961 Z WW

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat)  5181 19

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure blanc polaire (brillant)  5185 19

MERTEN (système de base) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant)  5185 19

MERTEN (système de 
surface) 

Artec , Antik blanc polaire (brillant) 5160 99

MERTEN 1-M / M-Smart / M-Plan /  
M-pure / D-Life

blanc actif – voir RAL 9016 plus bas  
(ou outil de recherche)

PEHA Standard blanc pur (brillant) 80.670.02 ZV

PEHA Dialog blanc pur (brillant) 95.670.02 ZV

PEHA Aura blanc polaire (mat)/verre 20.670.02 ZV

PEHA Badora blanc pur (brillant) 11.670.02 ZV

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016  
(type de surface)

Adaptation à l’aide du kit de 
couvercle « 55 x 55 » possible 
(sans cadre intermédiaire)

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est seulement nécessaire 
pour l’adaptation à l’aide du kit  
de couvercle « 50 x 50 »

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER future linear blanc studio (RAL 9016 mat) 1746 / 10-884

BUSCH-JAEGER impuls blanc studio (RAL 9016 mat) 1746 / 10-774

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746 / 10-24G

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 mat) 1746 / 10-24

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant)  5185 25

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant)  5185 25

MERTEN D-Life blanc lotos (RAL 9016) MEG4500-6035

PEHA Standard arctique D 80.670 ZV AW

*) lors du montage, retirer 4 ergots en plastique au dos du cadre

REMARQUE : La plupart des programmateurs d’interrupteurs d’éclairage sont fournis dans la couleur « similaire à RAL 9010 », pour laquelle les fabricants d’interrupteurs ont des désignations différentes. 
Les cadres de couleur, en verre ou en aluminium sont aussi combinés avec des prises ou des interrupteurs à bascule blancs, ce qui permet d’y intégrer également des régulateurs à couvercle blanc. Contrô-
ler pour chaque cas l’utilisation correcte. Les cadres possèdent différentes surfaces (mate/brillante). Pour des raisons esthétiques, il est préférable que le couvercle du régulateur ait la même surface. Nous 
déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les petites variations de couleur et de surface ou de la précision de l’ajustement. En cas d’installation dans des multi-cadres, toujours monter le régulateur 
de température tout en bas.
« Régulateur 50 x 50 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 50 x 50 ont des dimensions extérieures de 50 x 50 mm. Ils peuvent donc être intégrés à presque tous les programmateurs d’interrupteurs 
avec des cadres intermédiaires de 50 x 50 mm, conformément à la norme DIN 49075. Les cadres intermédiaires 50 x 50 mm sont à commander auprès du fabricant de l’interrupteur ou d’un négociant en 
gros. Vous trouverez le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programme d’interrupteur dans la colonne « Uniquement pour adaptation à l’aide du kit de couvercle 50 x 50 ».
« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles du boîtier des régulateurs 55 x 55 ont des dimensions extérieures de 55 x 55 mm. De nombreux programmateurs d’interrupteurs ont des dimensions intérieures de 
55 x 55 mm. Ainsi, les régulateurs 55 x 55 s’intègrent directement dans ces cadres d’interrupteur d’éclairage, sans cadre intermédiaire. Pour savoir si le régulateur 55 x 55 est compatible avec un program-
mateur, référez-vous à la colonne « Adaptation à l’aide du kit de couvercle 55 x 55 » ().
Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2017. | Données sans garantie. | Sous réserve de modifications techniques.  
Une liste d’adaptation pour les programmateurs d’interrupteurs RAL 1013 se trouve sur le site internet www.alre.de.
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de BERKER

Exemples d’intégration

FTR … dans S. 1 FTR … dans B. 3 FTR … dans B. 7 FTR … dans K. 1 FTR … dans Arsys

Type alre Programmateur Berker Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de 
 couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-001.101 (55 x 55 mat) UN 990055 l pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-001.001 (50 x 50 mat) UN 990040 l 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN 990060 l pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 1108 01 02

Standard 
(sans interrupteur)

S. 1 / B. 3 / B. 7 aluminium/mat JZ-001.131 / BE UN990114  l pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 anthracite/mat JZ-001.141 / BE UN990115  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Berker Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de 
 couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-002.101 (55 x 55 mat) UN 990056  l pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-002.001 (50 x 50 mat) UN 990041  l 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN 990061  l pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 1108 01 02

Type alre Programmateur Berker Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de 
 couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-004.101 (55 x 55 mat) UN 990057  l pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-004.001 (50 x 50 mat) UN 990042  l 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN 990062  l pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 1108 01 02

Type alre Programmateur Berker Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de 
 couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-003.101 (55 x 55 mat) UN 990058  l pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-003.001 (50 x 50 mat) UN 990043  l 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN 990063  l pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 1108 01 02

*) à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques

NOUVEAU
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de Busch-JAEGER

Exemples d’intégration

FTR … dans Refl ex SI FTR … dans Busch-balance SI FTR … dans future linear FTR … dans solo FTR … dans alpha nea

Type alre Programmateur Busch-Jaeger Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

Standard (sans interrupteur)

Refl ex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-001.020 (50 x 50 brillant) UN 990071  l 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-001.021 (50 x 50 mat) UN 990100  l 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-001.020 (50 x 50 brillant) UN 990071  l 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-001.021 (50 x 50 mat) UN 990100  l 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 1746 / 10-72

future linear aluminium-argent/brillant JZ-001.030 / BJ UN990108  l 1746 / 10-83

future linear anthracite/brillant JZ-001.040 / BJ UN990109  l 1746 / 10-81

Type alre Programmateur Busch-Jaeger Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

Refl ex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-002.020 (50 x 50 brillant) UN 990072  l 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-002.021 (50 x 50 mat) UN 990101  l 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-002.020 (50 x 50 brillant) UN 990072  l 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-002.021 (50 x 50 mat) UN 990101  l 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 1746 / 10-72

Type alre Programmateur Busch-Jaeger Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

Refl ex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-004.020 (50 x 50 brillant) UN 990073  l 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-004.021 (50 x 50 mat) UN 990103  l 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-004.020 (50 x 50 brillant) UN 990073  l 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-004.021 (50 x 50 mat) UN 990103  l 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 1746 / 10-72

Type alre Programmateur Busch-Jaeger Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Refl ex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-003.020 (50 x 50 brillant) UN 990074  l 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-003.021 (50 x 50 mat) UN 990102  l 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-003.020 (50 x 50 brillant) UN 990074  l 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-003.021 (50 x 50 mat) UN 990102  l 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 1746 / 10-72

*)  à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques 
Pour BJ future/solo, commander également le cadre intermédiaire 55 x 55 (pour l’utilisation de kit de couvercle 55 x 55 alre) – Nº d’art. BJ : 1747-84 (blanc studio) et 1784-82 (blanc ivoire)

Remarque : le disque central Busch-Jaeger n’est pas compatible avec FTR alre.

NOUVEAU
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs d’ELSO

Exemples d’intégration

FTR … dans Joy FTR … dans Fashion FTR … dans Riva FTR … dans Scala

Type alre Programmateur Elso Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

Standard (sans interrupteur)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN 990060  l pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 203080

Type alre Programmateur Elso Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN 990061  l pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 203080

Type alre Programmateur Elso Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN 990062  l pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 203080

Type alre Programmateur Elso Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN 990063  l pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 203080

*) à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de GIRA

Exemples d’intégration

FTR … dans Standard 55 FTR … dans E 2 FTR … dans Event
FTR … dans 

interrupteur de surface FTR … dans E 22

Type alre Programmateur Gira Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) mat JZ-001.101 (55 x 55 mat) UN 990055  l pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 0282 112

Standard 55 / Event /
Esprit / ClassiX

blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN 990060  l pas nécessaire

Système 55 aluminium/mat JZ-001.131 / GI UN990110  l pas nécessaire

Standard (sans interrupteur) Système 55 anthracite/mat JZ-001.141 / GI UN990111  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Gira Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) mat JZ-002.101 (55 x 55 mat) UN 990056  l pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 0282 112

Standard 55 / Event /
Esprit / ClassiX

blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN 990061  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Gira Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) mat JZ-004.101 (55 x 55 mat) UN 990057  l pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 0282 112

Standard 55 / Event /
Esprit / ClassiX

blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN 990062  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Gira Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 /
Event / Esprit

blanc pur (RAL 9010) mat JZ-003.101 (55 x 55 mat) UN 990058  l pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 0282 40

Standard 55 / Event /
Esprit / ClassiX

blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN 990063  l pas nécessaire

*) à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques
**) pour l’interrupteur de surface GIRA, commander également le cadre intermédiaire 55 x 55 (pour l’utilisation de kit de couvercle 55 x 55 alre) – Nº d’art. GIRA 0289 112 (blanc pur) et 0289 111 (blanc crème)

NOUVEAU



Catalogue 2018 | Page 67

Te
ch

ni
q

ue
 d

e 
ch

au
ff

ag
e

Outil de recherche de kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de JUNG

Exemples d’intégration

FTR … dans AS 500 FTR … dans A 500 FTR … dans A plus FTR … dans A creation FTR … dans LS-Design

Type alre Programmateur Jung Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

Standard (sans interrupteur)

AS 500 / A 500 /
A creation/A plus

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l CD 590 Z WW

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN 990060  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 590 Z

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l LS 961 Z **

Série A aluminium/brillant JZ-001.130 / JU UN990112  l pas nécessaire

Série A anthracite/mat JZ-001.141 / JU UN990113  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Jung Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

AS 500 / A 500 /
A creation/A plus

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l CD 590 Z WW

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN 990061  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 590 Z

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l LS 961 Z **

Type alre Programmateur Jung Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

AS 500 / A 500 /
A creation/A plus

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l CD 590 Z WW

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN 990062  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 590 Z

LS 990 / LS design /
LS plus

blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l LS 961 Z **

Type alre Programmateur Jung Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

AS 500 / A 500 /
A creation/A plus

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l CD 590 Z WW

LS 990 / LS design /
LS plus

blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN 990063  l pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 590 Z

LS 990 / LS design /
LS plus 

blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l LS 961 Z **

*) à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques
**)  Pour la série LS Jung, commander également le cadre intermédiaire 55 x 55 (pour l’utilisation de kit de couvercle 55 x 55 alre) – Nº d’art. JUNG LS 961 Z5 WW (blanc alpin) et LS 961 Z5 (blanc)

NOUVEAU
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Outil de recherche de kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de MERTEN

Exemples d’intégration

FTR … dans 1-M FTR … dans M-Smart FTR … dans M-Plan FTR … dans Artec FTR … dans Antik

Type alre Programmateur Merten Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.000#00
FTR 101.002#00
FTR 101.010#00
FTR 101.086#00
FTR 101.202#00
FTR 101.210#00

Standard (sans interrupteur)

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN 990050  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-001.101 (55 x 55 mat) UN 990055  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc actif (RAL 9016) brillant JZ-001.120 (55 x 55 brillant) UN 990086  l pas nécessaire

D-Life blanc lotos (RAL 9016) brillant JZ-001.020 (50 x 50 brillant) UN990071  l MEG4500-6035

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN 990035  l 5160 99

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN 990060  l pas nécessaire

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN 990045  l 5160 94

Système M aluminium/mat JZ-001.131 / ME UN990116  l pas nécessaire

Système M anthracite/mat JZ-001.141 / ME UN990117  l pas nécessaire

Type alre Programmateur Merten Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.062#00
FTR 101.262#00

(interrupteur Marche/Arrêt, 
DEL)

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN 990051  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-002.101 (55 x 55 mat) UN 990056  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc actif (RAL 9016) brillant JZ-002.120 (55 x 55 brillant) UN 990088  l pas nécessaire

D-Life blanc lotos (RAL 9016) brillant JZ-002.020 (50 x 50 brillant) UN990072  l MEG4500-6035

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN 990036  l 5160 99

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN 990061  l pas nécessaire

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN 990046  l 5160 94

NOUVEAU
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Type alre Programmateur Merten Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.065#00

(interrupteur Chauffer/
Refroidir)

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN 990052  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-004.101 (55 x 55 mat) UN 990057  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc actif (RAL 9016) brillant JZ-004.120 (55 x 55 brillant) UN 990089  l pas nécessaire

D-Life blanc lotos (RAL 9016) brillant JZ-004.020 (50 x 50 brillant) UN990073  l MEG4500-6035

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN 990037  l 5160 99

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN 990062  l pas nécessaire

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN 990047  l 5160 94

Type alre Programmateur Merten Couleur (RAL)/surface Kit de couvercle alre Kit de couvercle
Nº d’art.

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

FTR 101.075#00

(triple interrupteur, DEL)

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN 990053  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-003.101 (55 x 55 mat) UN 990058  l pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc actif (RAL 9016) brillant JZ-003.120 (55 x 55 brillant) UN 990090  l pas nécessaire

D-Life blanc lotos (RAL 9016) brillant JZ-003.020 (50 x 50 brillant) UN990074  l MEG4500-6035

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN 990038  l 5160 99

1-M, Atelier-M / M-Smart,
M-Pure, M-Plan, M-Creativ

blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN 990063  l pas nécessaire

Système de surface : 
Artec , Antik

blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN 990048  l 5160 94

*) à commander auprès du fabricant d’interrupteur ou d’un négociant en gros de produits électroniques
Remarque : le disque central Merten n’est pas compatible avec FTR alre.

Outil de recherche de kits de couvercle alre pour les programmateurs 
d’interrupteurs de MERTEN

Exemples d’intégration

FTR … dans 1-M FTR … dans M-Smart FTR … dans M-Plan FTR … dans Artec FTR … dans Antik
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Régulateurs électroniques de température ambiante ou du sol avec 
horloge HTRRUu Pose encastrée – design Berlin UP

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Régulateurs encastrés pour régu-
lation avec programmation horaire 
de la température d’une pièce 
individuelle ou du sol pour les 
chauffages électriques et à eau 
chaude (actionneurs normalement 
fermés). L’appareil peut être utilisé 
comme régulateur de température 
ambiante avec sonde interne ou 
externe, avec sonde à distance 
en option, comme régulateur 
de température ambiante avec 
contrôle de température du 
sol, ou comme régulateur de 
température du sol. (La sonde à 
distance n’est pas incluse dans la 
livraison)
C e thermostat programmable est 
équipé d’une horloge hebdoma-
daire avec des programmes ré-
glables individuellement (réglage 
d’usine : journée « normale »).

Fonction veille : Cette fonction 
désactive la régulation sans altérer 
la protection antigel.
Equipement général : fonction 
ECO ; valeur ECO réglable ; 
affi chage « ECO » ; affi chage 
« Marche/Arrêt » ; affi chage 
« Chauffer » ; affi chage numérique 
de la valeur réelle ; rétroéclairage ; 
mode Veille avec contrôle de la 
protection antigel ; Sécurité en-
fants ; réglage de charge ; réserve 
de fonctionnement (env. 5 jours) ; 
Correction de la valeur réelle/
de la valeur mesurée ; fonction 
d’apprentissage ; protection 
de vanne ; réglage vacances ; 
réglage fête ; réglage extérieur ; 
commande simple via des 
touches tactiles ; certifi é VDE

Couleurs spéciales adaptées au 
projet disponibles sur demande.

Matériau du boîtier : plastique PC, PMMA, ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes enfi chables à vis

Montage / fi xation : dans boîte à encastrer – pour la grande 
majorité des programmateurs d’interrup  teurs 
(boîte encastrée profonde recom man dée), 
voir la liste d’adaptation, page 73

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de commutation max. : 10 (2) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : 2 300 W

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : 230 VAC, 50 Hz

Sonde : NTC interne, sonde externe au sol en op-
tion (voir Accessoires), sonde d’ambiance 
externe en option (voir Technique de 
capteurs « sonde 2 »)

Fonction de réglage : chauffer

Plage de réglage : 5 … 30 °C (température ambiante), 
10 … 42 °C (au sol)

Plage de réglage : la plage de réglage varie selon l’utilisa-
tion du régulateur comme régulateur de 
température ambiante (5 … 30 °C) ou de 
température du sol (10 … 42 °C)

Hystérésis : < 1 K pour la régulation de température 
ambiante, < 2 K pour la régulation de 
température du sol

Type d’affi chage : affi chage graphique éclairé

Affi chage : température de consigne, température 
réelle/date, heure ; température de con-
signe, température réelle ou date, heure

Accessoires : Barrettes à bornes : VOOPL / VOOPD 
actionneurs de vanne adaptés : 
ZBOOA-010.100

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HTRRUu-210.021#21 UA060000 Inclus dans la livraison : Régulateur, cache 
50 x 50 mm, blanc pur (similaire à RAL 9010), 
brillant, cadre « Berlin » alre

 I

HTRRUu-210.021#21/7 UN060011 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, cadre alre 
« Berlin », sonde externe au sol (HF-8/4-K2)

I

HTRRUu-210.021#07 UA060001 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I
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Régulateurs électroniques de température ambiante ou du sol avec 
horloge HTRRUu Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HTRRUu-210.021#09 UA060002 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc  perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

HTRRUu-210.021#27 UA060003 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
signalisation/studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

I

HTRRUu-210.021#28 UA060006 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache compatible avec 
BUSCHJAEGER Refl ex SI/SI Linear, blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

HTRRUu-210.021#55 UA060004 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

HTRRUu-210.021#56 UA060020 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

 I

HTRRUu-210.021#57 UA060005 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc  perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

HTRRUu-210.021#59 UA060014 identique à HTRRUu-210.021#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
signalisation/studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

 I

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

HF-8 / 4-K2 G8000370 Équipement général : sonde externe au sol en option
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 4 m, PVC

 II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Équipement général : sonde externe au sol en option
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 6 m, PVC

II

WP-01 G9990180 Equipement général : pâte thermique 2 mL ; R > 1 TΩ/cm, sans silicone
Température ambiante : – 40 … 150 °C
Conductivité thermique : > 0,7 W/mK

II

THF C1809515 Equipement général : Fourreau de protection pour montage sur chape 
(pour sonde à fourreau HF Ø 7,7, par ex. HF-8 / 4-K2 ou HF-8 / 6-K2), cuivre

 II

JZ-090.900 VV000025 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC

 II
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Régulateurs électroniques de température ambiante ou du sol avec 
horloge HTRRUu
Pose encastrée – design Berlin UP

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.910 VV000010 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs encas-
trés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin 
Type de surface : brillant 
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau du boîtier : Plastique PC

 II

HTRRUu avec cadre « Berlin » alre bornes à vis enfichables

autres avantages :
•  bornes à vis enfichables pour 

montage rapide et simple
•  affichage graphique éclairé
•  sélection entre 4  

sondes externes au sol diffé-
rentes (2, 12, 15, 33 kOhm), 
idéal pour un montage ultérieur

• sigle VDE
•  changement heure d’été/ 

d’hiver automatique
• fonction d’apprentissage
• correction de la valeur mesurée
•  sélection du contenu de l’affi-

chage ; sélection de la langue 
lors de l’installation : allemand, 
anglais, français, néerlandais, po-
lonais, espagnol, tchèque, russe

•  limitation de la température 
du sol

• veille avec protection antigel
• verrouillage du clavier
• fonction de protection de vanne
 • sélection du procédé de régu-
lation (PI-PWM ou régulation à 2 
points)
• fonction vacances et fête
• réserve de fonctionnement
•  affichage « mode chauffage », 

DEL orange
•  réglage de charge pour une 

meilleure régulation

Réglage d’usine : 
• température vacances 17 °C, 
• température réduite 17 °C, 
• température confortable 20 °C, 
•  plages horaires confortables : lun.-ven. 5h00 – 9h00/16h00 – 22h00,  

sam.-dim. 6h00 – 22h00 
• verrouillage du clavier désactivé
• changement heure d’été/d’hiver automatique activée 
• protection de vanne et de pompe désactivée 
• fonction d’apprentissage désactivée 
• éclairage de l’écran 10 s 
• charge calorifique 0,1 kW 
• procédé de régulation à 2 points 
• capteur externe
•  2 kOhm et température du sol max. de 42 °C  

(si configuré comme régulateur de température au sol)

HTRRUu avec cadre « Berlin » alre HF-8 / 4-K2 THF

Exemples relatifs à l’intégration dans les programmateurs d’interrupteurs avec ou sans cadre intermédiaire
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Adaptation des régulateurs alre encastrés HTRRUu-210.021

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010  
(type de surface)

Adaptation dans des 
programmateurs 
d’interrupteurs 
(55 x 55) possible 
avec ...

Adaptation « 50 x 50 » possible 
avec ... (cadre intermédiaire du 
fabricant nécessaire)

BERKER S.1  blanc polaire (mat) HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

BERKER S.1 blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (1108 01 69)

BERKER B.3 Aluminium/blanc polaire (mat) HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

BERKER B.3 Aluminium/blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (mat) HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (1108 71 09)

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#28 pas nécessaire

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

BUSCH-JAEGER impuls blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (1746/10-74)

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent etc. blanc studio – voir RAL 9016 plus bas

ELSO Joy blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

ELSO Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + 203084

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (0282 112)

GIRA (système 55) Standard/E 2 blanc pur (satiné mat) HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Standard/E 2 blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) E 22 blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque... HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque... HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium... HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium... HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) HTRRUu-210.021#07 + (0282 40)

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (CD 590 Z WW)

JUNG A 500 / AS 500 / A plus blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (LS 961 Z WW)

JUNG LS plus blanc alpin (verre) HTRRUu-210.021#07 + (LS 961 Z WW)

JUNG A creation blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (LS 961 Z WW)

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat) HTRRUu-210.021#56 pas nécessaire

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

MERTEN (système de base) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#55 pas nécessaire

MERTEN (système de surface) Artec , Antik blanc polaire (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (5160 99)

MERTEN 1-M / M-Smart / M-Plan / M-pure/D-Life blanc actif – voir RAL 9016 plus bas

PEHA Standard blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (80.670.02 ZV)

PEHA Dialog blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (95.670.02 ZV)

PEHA Aura blanc polaire (mat)/verre HTRRUu-210.021#07 + (20.670.02 ZV)

PEHA Badora blanc pur (brillant) HTRRUu-210.021#07 + (11.670.02 ZV)

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016  
(type de surface)

Adaptation dans des 
programmateurs 
d’interrupteurs (55 x 
55) possible avec ...

Adaptation « 50 x 50 » possible 
avec ... (cadre intermédiaire du 
fabricant nécessaire)

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#27 + (1746/10-84)

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#27 + (1746/10-84)

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#27 + (1746/10-84)

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#27 + (1746/10-24G)

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#59 pas nécessaire

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant) HTRRUu-210.021#59 pas nécessaire

MERTEN D-Life blanc lotos (RAL 9016) HTRRUu-210.021#27 + MEG4500-6035

PEHA Standard arctique HTRRUu-210.021#27 + (D 80.670 ZV AW)

*) lors du montage, retirer 4 ergots en plastique au dos du cadre

REMARQUE : La plupart des programmateurs d’interrupteurs d’éclairage sont fournis dans la couleur « similaire à RAL 9010 », pour laquelle les fabricants d’interrupteurs ont des désignations différentes. 
Les cadres de couleur, en verre ou en aluminium sont aussi combinés avec des prises ou des interrupteurs à bascule blancs, ce qui permet d’y intégrer également des régulateurs à couvercle blanc. Contrô-
ler pour chaque cas l’utilisation correcte. Les cadres possèdent différents types de surfaces (mate/brillante). Pour des raisons esthétiques, il est préférable que le couvercle du régulateur ait la même surface. 
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les petites variations de couleur et de surface ou de la précision de l’ajustement. En cas d’installation dans des multi-cadres, toujours monter le 
régulateur de température tout en bas.

« Régulateur 50 x 50 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 50 x 50 ont des dimensions extérieures de 50 x 50 mm. Ils peuvent donc être intégrés à presque tous les programmateurs d’interrupteurs 
avec des cadres intermédiaires de 50 x 50 mm, conformément à la norme DIN 49075. Les cadres intermédiaires 50 x 50 mm sont à commander auprès du fabricant de l’interrupteur ou d’un négociant en 
gros. Le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programmateur d’interrupteur se trouve dans la colonne « Pour adaptation de HTRRUu aux dimensions 50 x 50 ».

« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles du boîtier des régulateurs 55 x 55 ont des dimensions extérieures de 55 x 55 mm. De nombreux programmateurs d’interrupteurs ont des dimensions intérieures de 
55 x 55 mm. Ainsi, les régulateurs 55 x 55 s’intègrent directement dans ces cadres d’interrupteur d’éclairage, sans cadre intermédiaire. Pour savoir si le régulateur 55 x 55 est compatible avec un program-
mateur, référez-vous à la colonne « Adaptation dans les programmateurs d’interrupteurs (55 x 55) » (HTRRUu-210.021#xx).

Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2017. | Données sans garantie. | Sous réserve de modifications techniques.
Vous trouverez une liste d’adaptation pour les programmateurs d’interrupteurs RAL 1013 sur le site internet www.alre.de.
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Régulateurs électroniques de température du sol ou de surface avec sonde 
à distance (pour chauffage au sol/chauffage mural ou plafond chauffant/poêle 
en faïence) HTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 2000 Régulation de la température (par ex. 
chauffage électrique) pour chauf-
fages au sol, excentrés, de salle de 
bain, plafonds chauffants, poêles 
en faïence, chauffages en marbre, 
chauffages muraux ou systèmes de 
thermostat.

Remarque : Le câble de la sonde doit 
être posé au sein du tuyau de pro-
tection. Une pose en parallèle avec 
des câbles conducteurs de tension 
alternative n’est pas autorisée.

Régulateurs de température du sol
avec horloge : HTRRBu-110.021
Régulateur de température du sol 
pour intégration en distributeur :
Série ITR 79 (projets d’installation)

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage en applique/mural (fi xation 
à 4 trous sur boîte à encastrer)

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de commutation max. : 13 (2) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : 3 000 W

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : 230 VAC, 50 Hz

Sonde : NTC externe

Protection contre les courts-
circuits et la rupture 
de la sonde :

le chauffage est arrêté

Fonction de réglage : chauffer

Hystérésis : env. 1 K

Equipement général : affi chage « Chauffer » ; rétrécisse-
ment mécanique de plage ; puis-
sance de coupure de 3 000 W, pour 
chauffages électriques directs, chauf-
fage en pierre naturelle ; interrupteur 
Marche/Arrêt ; réglage extérieur

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HTRRB-010.310 DA400003 Equipement général : régulateur de température du 
sol avec sonde à distance HF-8 / 4-K2 4 m
Plage de réglage : 10 … 42 °C
Éléments de commande : paliers 1 ... 4

I

HTRRB-011.010 DA400000 Equipement général : Régulateur de température du 
sol avec sonde à distance HF-8 / 4-K2 4 m, 
paliers 1 ... 6
Plage de réglage : 10...60 °C

I

HTRRB-011.410 DA400100 Equipement général : Régulateur de température de 
surface pour poêle en faïence avec sonde à distance 
HF-5 / 4-K3 4 m ; 
échelle de degrés Celsius ; fl èche de seuil
Plage de réglage : 20...80 °C

I
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Régulateurs électroniques de température du sol ou de surface avec sonde 
à distance (pour chauffage au sol/chauffage mural ou plafond chauffant/poêle 
en faïence) HTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

HF-8 / 4-K2 G8000370 Equipement général : Sonde de rechange pour HTRRB-010.310, HTRRB-011.010
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 4 m, PVC

 II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Equipement général : Sonde de rechange pour HTRRB-010.310, HTRRB-011.010
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 6 m, PVC

 II

HF-5 / 4-K3 D4771304 Equipement général : Sonde de rechange pour HTRRB-011.410
Température ambiante : –50 … + 150 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 4 m, silicone, H05SS-F <VDE> 2 x 0,75 mm²

 III

WP-01 G9990180 Equipement général : pâte thermique 2 mL ; R > 1 TΩ/cm, sans silicone 
Conductivité thermique : > 0,7 W/mK
Température ambiante : –40 … +150 °C

 II

THF C1809515 Equipement général : Fourreau de protection pour montage sur chape 
(pour sonde à fourreau HF Ø 7,7, par ex. HF-8 / 4-K2 ou HF-8 / 6-K2), cuivre

II

HTRRB THF

HF-8 / 4-K2 HF-5 / 4-K3
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Régulateurs électroniques de température du sol avec horloge et sonde 
à distance (pour chauffage au sol/chauffage mural ou plafond chauffant) 
HTRRBu
Pose en applique – design Berlin 3000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 3000 Régulation avec programmation 
horaire de la température (par ex. 
chauffage électrique) pour chauf-
fages au sol, excentrés, de salles de 
bain, plafonds chauffants, poêles 
en faïence, chauffages en marbre, 
chauffages muraux ou systèmes de 
thermostat.

Il peut être utilisé comme maître (ré-
gulateur pilote) pour réduire la tempé-
rature d’autres régulateurs. Dans ce 
cas, des régulateurs de type FETR, 
FTR et RTBSB sont adaptés comme 
esclaves (régulateurs satellites).

Remarque : Le câble de la sonde doit 
être posé au sein du tuyau de pro-
tection. Une pose en parallèle avec 
des câbles conducteurs de tension 
alternative n’est pas autorisée.

Programmation des minuteries mé-
caniques pour chaque jour à l’aide de 
« cavaliers électroniques ». Temps de 
commutation le plus court : 15 min.

Equipement général :
fonction pilote ; fonction ECO ;
valeur ECO réglable ; affi chage
« ECO » ; affi chage « Marche/Arrêt » ; 
affi chage « Chauffer » ; sécurité 
enfants ; réserve de fonctionnement 
(env. 4 – 7 jours) ; fonction d’ap-
prentissage ; protection de vanne ; 
réglage vacances ; réglage fête ; 
changement d’heure d’été/d’hiver 
automatique ; rétrécissement mé-
canique de plage ; touche Réduire/
Confort/Automatique ; réglage exté-
rieur ; commande avec touches de 
sélection directe ; touche Marche/Ar-
rêt ; touche Info ; touche de fonction 
fête ; touche de réglage vacances

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis 0,5 ... 1,5 mm²

Montage / fi xation : montage en applique/mural ou à 
l’aide d’une plaque d’adaptateur sur 
boîte à encastrer

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de commutation max. : chauffer (borne 4) 13 (2) A, 
sortie horloge (borne 3) 100 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : borne 4 : 3 000 W, borne 3 : 23 W

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)

Sonde : NTC externe

Fonction de réglage : chauffer

Plage de réglage : 10 … 42 °C

Hystérésis : env. 1 K

Type d’affi chage : Affi chage de symboles

Sortie « Réduction de 
 température » :

à commutation (230 VAC, 50 Hz), 
pour fonction pilote

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HTRRBu-110.021 MA600400 Avec affi chage à rétroéclairage I

Accessoires : Barrettes à bornes : VOOPL/VOOPD, actionneurs de vanne adaptés : ZBOOA-010.100
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Régulateurs électroniques de température du sol avec horloge et sonde 
à distance (pour chauffage au sol/chauffage mural ou plafond chauffant) 
HTRRBu
Pose en applique – design Berlin 3000

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-17 MN990001 Equipement général : Plaque d’adaptateur pour montage sur boîtes à encastrer 
(vis de fi xation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses)
Type de surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS

 II

HF-8 / 4-K2 G8000370 Equipement général : Sonde de rechange pour HTRRBu-110.017, HTRRBu-110.021
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC 
Câble de raccordement : 4 m, PVC

II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Equipement général : Sonde de rechange pour HTRRBu-110.017, HTRRBu-110.021
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC 
Câble de raccordement : 6 m, PVC

II

WP-01 G9990180 Equipement général : Pâte thermique 2 mL ; R > 1 TΩ/cm, sans silicone
Température ambiante : –40 … +150 °C

II

THF C1809515 Equipement général : Fourreau de protection pour montage sur chape 
(pour sonde à fourreau HF Ø 7,7, par ex. HF-8 / 4-K2 ou HF-8 / 6-K2), cuivre

II

HTRRBu-110.XXX JZ-17

Réglage d’usine : 
• température réduite 1.7
• affi chage permanent du temps
•  affi chage du programme activé via des 

éléments de commutation
• sécurité enfants désactivée
•  changement horaire d’été/d’hiver automa-

tique activé
• protection de vanne et de pompe désactivée
• fonction d’apprentissage désactivée
•  plages horaires confortables : 

lun.-ven. 5h00 – 9h00/16h00 – 22h00, 
sam.-dim. 6h00 – 22h00

•  protection contre les courts-circuits et la 
rupture de la sonde : 
en cas de rupture ou de court-circuit de la 
sonde, le chauffage est commandé avec 
un temps de fonctionnement de 30 %, 
afi n d’éviter un refroidissement ou des 
dommages dus au gel dans la pièce. Les 
températures inférieures à – 20 °C sont 
également considérées comme rupture de 
sonde et le mode d’urgence est déclenché.

HF-8 / 4-K2 THF
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Régulateurs électroniques de température du sol avec sonde à distance 
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FETR
Pose encastrée – design Berlin UP

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Régulation de la température (par ex. 
chauffage électrique) pour chauf-
fages au sol, excentrés, de salles de 
bain, plafonds chauffants, poêles 
en faïence, chauffages en marbre, 
chauffages muraux ou systèmes de 
thermostat, chauffages directs au sol. 

Réduction : avec ces régulateurs 
encastrés, il est possible de réduire 
la température de 5 K. Pour ce faire, 
un potentiel L1 est activé sur la borne 
d’entrée de l’horloge à l’aide d’un 
régulateur pilote ou d’une minuterie 
externe.

Remarque : Le câble de la sonde 
doit être posé au sein du tuyau de 
protection. La pose en parallèle avec 
des câbles conducteurs de tension 
alternative n’est pas autorisée.

Les modèles 55 x 55 mm sont 
parfaitement assortis à beaucoup 
de programmateurs d’interrupteurs 
55 x 55 mm, sans besoin de cadre 
intermédiaire.

Les modèles 50 x 50 mm s’adaptent 
à l’aide de cadres intermédiaires 
à la majorité des programmateurs 
d’interrupteurs.

Vue d’ensemble des combinaisons 
possibles et des cadres intermé-
diaires, page 62.

Matériau du boîtier : plastique PC

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : dans boîte à encastrer (boîte pro-
fonde recommandée), avec kit de 
couvercle 50 x 50 mm ou 55 x 55 
mm – pour la grande majorité des 
programmes d’interrupteurs

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)

Sonde : externe ou interne/externe (contrôleur)

Type de sonde (externe) : HF-8 / 4-K2

Protection contre les courts-
circuits et la rupture 
de la sonde :

le chauffage est arrêté

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

50 m avec 0,5 mm² min. à double 
isolation

Fonction de réglage : chauffer

Hystérésis : < 1 K

Equipement général : fonction ECO ; affi chage « Réduc-
tion » ; affi chage « Chauffer »

Entrée « Réduction de 
 température »

env. 5 K (230 VAC, 50 Hz)

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FETR 101.700#07 UN030000 Equipement général : Régulateur de température du 
sol ; réglage intérieur ; paliers 1 ... 6
Température ambiante : 0 ... 40 °C
Courant de commutation max. : 16 (2) A
Tension de commutation : 3 680 W
Plage de réglage :10 … 60 °C
Contenu de la livraison : régulateur, sonde à distance 4 m, 
cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

FETR 101.715#00 UA030119 Equipement général : Régulateur de température du 
sol ; rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur 
Marche/Arrêt ; réglage extérieur ; capuchon de protec-
tion ; cache de protection ; paliers 1 ... 5
Température ambiante : 0 ... 40 °C
Courant de commutation max. : 16 (2) A
Tension de commutation : 3 680 W
Plage de réglage :10 … 50 °C
Contenu de la livraison : régulateur, sonde à distance 4 m

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs 
designs (voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour 
la pose encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas 
partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-005.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-005.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-005.100

 I
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Régulateurs électroniques de température du sol avec sonde à distance 
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FETR
Pose encastrée – design Berlin UP

Type/image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

FETR 101.715#21 UN030109 identique à FETR 101.715#00, mais livré avec : 
Régulateur, sonde à distance 4 m, cadre « Berlin » alre 
(neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 
9010), brillant

 I

FETR 101.716#00 UA030502 identique à FETR 101.715#00, mais avec plage de 
 réglage 0 … 42 °C (paliers 1 ... 4)

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs 
designs (voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour 
la pose encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas 
partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-009.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-009.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-009.100
Appareil complet avec cadre « Berlin » alre (neutre), cache 
50 x 50 mm (blanc pur similaire à RAL 9010, brillant) sur 
demande.

 I

FETR 101.745#00 UA030412 Equipement général : Régulateur de température am-
biante avec contrôle de température du sol ; rétrécisse-
ment mécanique de plage ; paliers * ... 6 ; 
Interrupteur Marche/Arrêt ; réglage extérieur ; capu-
chon de protection ; cache de protection
Température ambiante : 0 ... 30 °C
Courant de commutation max. : 10 (1,5) A
Tension de commutation : 2 300 W
Plage de réglage : 5 … 30 °C (température ambiante), 
20 … 60 °C (échelle interne de limitation de la température 
du sol)
Contenu de la livraison : régulateur, sonde à distance 4 m

Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs 
designs (voir l’aperçu séparé « Programmateur alre pour 
la pose encastrée (kits de couvercles) ») et ne font pas 
partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-006.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-006.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-006.100
Appareil complet avec cadre « Berlin » alre (neutre), cache 
50 x 50 mm (blanc pur similaire à RAL 9010, brillant) sur 
demande.

 I

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

HF-8 / 4-K2 G8000370 Equipement général : Sonde de rechange pour FETR 101.7xx
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 4 m, PVC

 II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Equipement général : Sonde de rechange pour FETR 101.7xx
Température ambiante : – 5 … + 70 °C
Type de protection : IP 65
Sonde : NTC
Câble de raccordement : 6 m, PVC

II

WP-01 G9990180 Equipement général : Pâte thermique 2 mL ; R > 1 TΩ/cm, sans silicone 
Température ambiante : –40 … +150 °C

II

THF C1809515 Equipement général : Fourreau de protection pour montage sur chape 
(pour sonde à fourreau HF Ø 7,7, par ex. HF-8 / 4-K2 ou HF-8 / 6-K2), cuivre

 II
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Régulateurs électroniques de température du sol avec sonde à distance 
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FETR
Pose encastrée – design Berlin UP

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.900 VV000025 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les 
régulateurs encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC

I

JZ-090.910 VV000010 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les 
régulateurs encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillant
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013
Matériau du boîtier : Plastique PC

 I

Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercles)
Tous types standard et kits de couvercle adaptés 50 x 50 mm
Type standard Kit de couvercle 

50 x 50 mm blanc pur 
(RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.000)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc pur 
(RAL 9010) mat 
(JZ-xxx.001)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc perlé 
(RAL 1013) brillant 
(JZ-xxx.010)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc 
signalisation/studio 
(RAL 9016) brillant 
(JZ-xxx.020)

GP

Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art.

FETR 101.715#00 JZ-005.000 UN 990003 JZ-005.001 UN 990006 JZ-005.010 UN 990009 JZ-005.020 UN 990075  I

FETR 101.716#00 JZ-009.000 UN 990004 JZ-009.001 UN 990007 JZ-009.010 UN 990010 JZ-009.020 UN 990076  I

FETR 101.745#00 JZ-006.000 UN 990005 JZ-006.001 UN 990008 JZ-006.010 UN 990011 JZ-006.020 UN 990077 I

Type standard Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc 
signalisation 
(RAL 9016) mat 
(JZ-xxx.021)

GP

Kit de 
couvercle

Nº d’art.

FETR 101.715#00 JZ-005.021 UN 990104 I

FETR 101.716#00 JZ-009.021 UN 990106  I

FETR 101.745#00 JZ-006.021 UN 990105 I

Dans boîte à encastrer – pour la grande majorité des programmateurs d’interrupteurs.

Tous les types standard et kits de couvercle adaptés 55 x 55 mm
Type standard Kit de couvercle 

55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.100)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) mat 
(JZ-xxx.101)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc perlé 
(RAL 1013) brillant 
(JZ-xxx.110)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc 
signalisation/studio 
(RAL 9016) brillant 
(JZ-xxx.120)

GP

Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art.

FETR 101.715#00 JZ-005.100 UN 990012 JZ-005.101 UN 990015 JZ-005.110 UN 990018 JZ-005.120 UN 990091 I

FETR 101.716#00 JZ-009.100 UN 990013 JZ-009.101 UN 990016 JZ-009.110 UN 990019 JZ-009.120 UN 990092 I

FETR 101.745#00 JZ-006.100 UN 990014 JZ-006.101 UN 990017 JZ-006.110 UN 990020 JZ-006.120 UN 990093  I
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Régulateurs électroniques de température du sol avec sonde à distance  
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FETR
Pose encastrée – design Berlin UP

HF-8 / 4-K2 THF

FETR avec cadre « Berlin » alre (types #21) Cadre « Berlin » alre (types #21)

avec cadre intermédiaire 50 x 50 mm sans cadre intermédiaire 55 x 55

capuchon de protection avec échelle 
(pour FETR 101.700 avec réglage intérieur –  
similaire au modèle illustré)
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Actionneurs de vannes électrothermiques
pour techniques de chauffage, d’aération et de climatisation

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Format très compact : 
montage rapide et convivial 
grâce à sa forme très plate dans la 
zone des écrous de fi xation.

Montage universel : 
des perçages pour le drainage en cas 
d’écoulement d’eau de condensation, 
du poussoir de soupape à l’air libre, 
empêchant ainsi tout endommage-
ment de l’actionneur.

Contrôle supplémentaire de vanne : 
la position de chaque vanne peut être 
facilement contrôlée via deux regards 
latéraux supplémentaires – non adap-
té au montage en suspension.

Matériau du boîtier : plastique PC, GF (20 %)

Température ambiante : 0 … 50 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Montage / fi xation : M 30 x 1,5

Type de protection : IP 42

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
consommée :

env. 3 W

Durée d’ouverture/de 
 fermeture :

env. 4 min

Ouverture nominale : 3 mm

Type de fonction : normalement fermé

Force de fermeture  nominale : 90 N

Câble de raccordement : 0,8 m/2 x 0,5 mm²

Affi chage de position de vanne : double (en haut et sur le côté)

Type/image Nº d’art. Equipement  GP

ZBOOA-010.100 H9100010 Tension de service : 230 V~, 50 Hz
Puissance absorbée max. : 70 W
Courant d’appel max. : env. 0,3 A

 I

ZBOOA-040.100 H9100000 Tension de service : 24 VDC ou 24 VAC
Puissance absorbée max. : 12 W
Courant d’appel max. : env. 0,5 A

 I

Grâce à leur vis de fi xation M 30 x 1,5 et leur caractéristique (normalement fermés), les actionneurs sont, entre autres, adaptés aux modèles de 
vannes et de collecteurs suivants : Beulco, Empur, Heimeier, Kamo, Purmo, SBK, SKV, Strawa, Taconova, Watts

Description sommaire :
De par sa forme compacte, l’actionneur prend très peu de place.
Le montage est aisé grâce à la nouvelle forme, particulièrement dans la zone de fi xation des écrous.
Le câble de fi xation ne se trouve pas dans la zone des écrous de fi xation. Ainsi, un contact avec les dispositifs conduisant de l’eau chaude est moins 
vraisemblable. 
Etant donné que l’écrou de fi xation permet un vissage continu sur le fi letage, il est possible d’ouvrir la vanne hors tension en dévissant l’écrou de deux 
à trois tours, au contraire des accouplements à baïonnette ou à cliquet.
Un système d’évacuation assure l’expulsion de l’eau qui s’écoule.
Design spécial sans joints.

L’indicateur de position double offre les avantages suivants :
L’affi chage supérieur permet un contrôle visuel ou tactile (en cas de mauvaises conditions visuelles) du fonctionnement de l’actionneur.
Les fenêtres inférieures permettent de contrôler si la vanne à actionner suit la course de l’actionneur.
Au début de la période de chauffage, il arrive de temps en temps que les poussoirs de vanne restent bloqués. L’affi chage supplémentaire permet de détermi-
ner si la non-ouverture de la vanne est due à l’actionneur ou à la vanne elle-même. Cependant, cela n’est pas possible en cas de montage en suspension.

Actionneur Actionneur avec poussoir étendu
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Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage
pour 5 ou 8 thermostats d’intérieur

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : mate Barrette à bornes pour régulateurs 
de chauffage avec ou sans fonction 
ECO, également pour régulateurs de 
chauffage/refroidissement à com-
mutateur Chauffer/Refroidir intégré 
et pour l’utilisation d’actionneurs de 
vanne « normalement fermé ».

En cas d’utilisation de régulateurs à 
programmation horaire, il est possible 
de créer jusqu’à 3 zones horaires 
maître-esclave.

Dès qu’un canal détecte une com-
mande de chauffage, le module de 
pompe optionnel est activé.

Couleur du boîtier : gris clair, similaire à RAL 7035

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz ou 24 VAC, 50 Hz 
(uniquement sans module de pompe 
WUSRE utilisable) 

Température ambiante : – 10 … + 50 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : Bornes à ressort de 0,5 mm² à 
1,5 mm², et de 0,25 mm² à 0,75 mm² 
en cas d’utilisation d’embouts

Montage / fi xation : montage en applique/mural avec 
4  vis de fi xation fournies ou à l’aide 
d’un kit de fi xation à aimants JZ-24 
en option

Classe de protection : II, après montage conforme

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz, mais sans
module de pompe (WUSRE) utilisable

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Type/image Nº d’art. Equipement  GP

VOOPL-215.000 DA480500 Equipement général : barrette à bornes dans le boîtier pour le raccorde-
ment de jusqu’à 5 thermostats intérieurs et 20 actionneurs max., à raison 
de 4 actionneurs max. par canal, fusible T4A/250 V avec dimensions de 
fi xation Ø 5 x 20 mm (protège également le circuit électrique des régula-
teurs connectés, de la pompe et des actionneurs de vanne) 
Type de protection : IP 20

I

VOOPD-215.000 DA480200 identique à VOOPL-215.000, mais avec le type de protection : IP 65  I

VOOPL-318.000 DA480400 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour le raccorde-
ment de jusqu’à 8 thermostats intérieurs et 32 actionneurs max., à raison 
de 4 actionneurs max. par canal, fusible T6, 3 A/250 V avec dimensions de 
fi xation Ø 5 x 20 mm (protège également le circuit électrique des régula-
teurs connectés, de la pompe et des actionneurs de vanne)
Type de protection : IP 20

 I

VOOPD-318.000 DA480300 identique à VOOPL-318.000, mais avec le type de protection : IP 65 I

WUSRE-212.100 DA800000 Équipement général : module de pompe enfi chable pour la barrette à 
bornes à 5 canaux VOOPx-215.000, économie d’énergie via activation de la 
pompe selon les besoins Type de protection : IP 00, après l’installation, le 
type de protection de la barrette de bornes est déterminant
Courant de commutation max. : 0,78 A
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 180 W
Elément de commutation : relais
Contact de commutation : À fermeture
Fonction de réglage : la sortie de pompe sur la barrette à bornes est com-
mandée par le module de pompe pour chaque commande de chauffage/
refroidissement sans délai d’activation/désactivation

 I
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Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage
pour 5 ou 8 thermostats d’intérieur

Type/image Nº d’art. Equipement  GP

WUSRE-213.100 DA800100 Équipement général : module de pompe enfi chable pour la barrette à 
bornes à 8 canaux VOOPx-318.000, économie d’énergie via activation de la 
pompe selon les besoins
Type de protection : IP 00, après l’installation, le type de protection de la 
barrette de bornes est déterminant
Courant de commutation max. : 0,78 A
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 180 W
Elément de commutation : relais
Contact de commutation : À fermeture
Fonction de réglage : la sortie de pompe sur la barrette à bornes est com-
mandée par le module de pompe pour chaque commande de chauffage/
refroidissement sans délai d’activation/désactivation

 I

autres articles/articles similaires : barrette à bornes pour chauffer et refroidir VOORL
Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA 

Le raccordement d’une tension de service de 24 VAC et l’utilisation de régulateurs et d’actionneurs de vanne thermoélectriques avec une tension de 
service de 24 VAC aux barrettes de raccordement VOOPx est autorisé. L’alimentation 24 VAC doit être branchée sur les bornes L et N.

Garder à l’esprit que les modules de pompe WUSRE en option ne sont pas adaptés à une tension de service de 24 VAC et ne peuvent donc pas être utilisés.

Accessoires Nº d’art. Equipement  GP

JZ-24 BN990002 Equipement général : Kit de fi xation à aimants pour la fi xation simple et 
sûre de la barrette à bornes sur une surface métallique (par ex. collecteur 
du circuit de chauffage)

II

VOOPx-215.000

VOOPx-318.000
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Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage
pour 5 ou 8 thermostats d’intérieur

VOOPx-215.000 VOOPx-318.000

WUSRE-213.100 WUSRE-212.100

VOOPL-215.000 (IP 20) VOOPD-215.000 (IP 65)

Vue interne VOOPD-318.000 (IP 65)
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Remarques et exemples de raccordement des barrettes à bornes VOOPx

1 système de chauffage avec maître-esclave-zones horaires

Pièce de travail 
RTBSB-201.075/
FTR 101.075 
(Esclave zone 
horaire 1)

Chambre d’enfant 
RTBSB-201.002/
FTR 101.002 
(Esclave zone 
horaire 2)

Salle de séjour
HTRRBu 110.121
(Maître zone 
horaire 1)

Chambre à cou-
cher
HTRRBu 110.121
(Maître zone 
horaire 2)

L’alimentation électrique 
des régulateurs, des 
actionneurs de vanne et de 
la pompe s’effectue via la 
barrette à bornes.

L’équipement et les fonc-
tions de chaque type de 
régulateur se trouvent dans 
la matrice des régulateurs, 
page 38. L’exemple utilisé 
ici se réfère aux actionneurs 
de vanne normalement 
fermés.

Toujours brancher le cavalier (jumper) pour le maître et ses esclaves sur la même zone horaire. L’ordre importe peu.

2 systèmes de refroidissement

Pièce de travail 
RTBSB-201.010/
FTR 101.010

Chambre d’enfant 
RTBSB-201.010/
FTR 101.010

Salle de séjour 
RTBSB-201.010/
FTR 101.010

Chambre 
à coucher 
RTBSB-201.010/
FTR 101.010

L’alimentation électrique 
des régulateurs, des 
actionneurs de vanne et de 
la pompe s’effectue via la 
barrette à bornes.

L’équipement et les fonc-
tions de chaque type de 
régulateur se trouvent dans 
la matrice des régulateurs, 
page 38. L’exemple utilisé 
ici se réfère aux actionneurs 
de vanne normalement 
fermés.

3 systèmes de chauffage/refroidissement avec interrupteurs chauffer/refroidir sur les régulateurs

Pièce de travail 
RTBSB-201.065/
FTR 101.065

Chambre d’enfant 
RTBSB-201.065/
FTR 101.065

Salle de séjour 
RTBSB-201.065/
FTR 101.065

Chambre à coucher 
RTBSB-201.065/
FTR 101.065

L’alimentation électrique des 
régulateurs, des actionneurs 
de vanne et de la pompe 
s’effectue via la barrette à 
bornes. L’équipement et les 
fonctions de chaque type de 
régulateur se trouvent dans 
la matrice des régulateurs, 
page 38. Les données 
imprimées des commuta-
teurs Chauffer/Refroidir sur 
le FTR 101.065 se réfèrent 
à des actionneurs de vanne 
normalement fermés. 
L’état du fluide « Chaud » 
ou « Froid » doit toujours 
correspondre aux positions 
de l’interrupteur.
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TECHNIQUE DE 
CLIMATISATION

En cas de grosse chaleur,
nous pouvons vous aider.
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Les bureaux, chambres d’hôtel ou pièces d’habitation nécessitent une technique de régulation 
efficace pour un climat parfait. Les paramètres sont la température, l’humidité et la qualité de 
l’air. Cet alliage parfait assure une température individuelle agréable.

L’utilisation de nos régulateurs est simple et conviviale. Les appareils offrent de nombreuses 
fonctions supplémentaires, afin de réguler la température, le soir ou la nuit, de manière écono-
mique et écologique. Cela permet d’économiser de l’énergie tout en préservant l’environnement.

Le confort grâce à un climat intérieur parfait.

TECHNIQUE DE CLIMATISATION
Le climat parfait pour votre bien-être.
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Vue d’ensemble Technique de climatisation :
Régulateurs de climatisation

Vue d’ensemble des appareils Page 90

électronique avec sortie triac (sans bruit) Page 91

Bimétal (mécanique), pose en applique Page 92 – Page 93

électronique « en applique »
(également pour les ventilateurs EC)

Page 94 – Page 95

électronique pour plafonds réfrigérants ou 
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « en applique » 

Page 96 – Page 98

électronique pour plafonds réfrigérants ou 
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « encastrés » 

Page 99 – Page 102

électronique pour plafonds réfrigérants ou 
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « encastrés » 
avec horloge (également pour les ventilateurs EC)

Page 103 – Page 108

Régulateur de climatisation, électronique, toujours « en applique » Page 109 – Page 111

Bimétal (mécanique), pose en applique pour ventilo-convecteurs Page 112

Contrôle du point de rosée
Contrôleur de point de rosée Page 113

Capteurs de point de rosée Page 114 – Page 115

Hygrostats / hygrothermostats 
Intérieur « pose en applique / encastrée » Page 116 – Page 118

Barrettes à bornes pour distributeurs du circuit de chauffage et de 
 refroidissement / actionneurs de vanne

Barrettes à bornes pour distributeurs du circuit de chauffage et de 
refroidissement

Page 119 – Page 121 
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Vue d’ensemble des régulateurs de climatisation
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 Page 91 91 92 92 92 94 94 94 97 96 96 97 97 99 100 103 105 110 110 109 109 110 110 109 111 111 112

D
es

ig
n 

du
 

bo
îti

er

Berlin 1000 x x

Berlin 2000 x x x x x x x x x x x x x x

Berlin 3000 x x x x x x

Kit de construction pour pose encastrée Berlin x x x x

Pikolo x

So
nd

e

Bimétal (inverseur de courant) x x x x

NTC interne x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NTC externe x x x x x x x x x x x x

Contrôleur de température du sol (NTC)

Sonde de point de rosée (externe) x x x x x x x x x x x

Ty
pe

 d
e 

ré
gl

ag
e

Régulateur de refroidissement avec sortie  
de ventilateur

Régulateurs de climatisation x x x x x

Régulateur de climatisation (0 ... 10 V) x x x x x x x x x x

Régulateur de climatisation avec sortie de ventilateur x x x x x

Régulateur de climatisation avec zone neutre x x x x x x x x x x

Régulateur de climatisation avec zone neutre et  
sortie de ventilateur

x x x x x

Régulateur de chambre de mélange (0 ... 10 V) x x

Tu
ya

ut
er

ie Régulation de climatisation dans un  
système à 2 tubes

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Régulation de climatisation dans un  
système à 4 tubes

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A
pp

lic
at

io
ns

Chauffage au sol à eau chaude x x x x x x x x x x x x x x x

Ventilo-convecteur x x x x x x

Systèmes de distribution d’air x x x x

Système de climatisation partielle x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plafond réfrigérant x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pompe à chaleur x

Appareil split de climatisation x x

Eq
ui

pe
m

en
t

Entrée « ECO » x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entrée « Changement–Chauffer/Refroidir » x x x x x x x x x x

Entrée « Arrêt avec contrôle de la protection antigel » x x x x x x x x x

Interrupteur « Marche/Arrêt » x x x

Interrupteur « Marche/Arrêt avec contrôle de la  
protection antigel »

x x x

Interrupteur « Chauffer/Refroidir » x x x

Interrupteur « Chauffer/Ventiler/Refroidir » x

Interrupteur « ECO/Confort/Arrêt avec contrôle de la 
protection antigel »

x x x x x

Interrupteur « Ventilateur » x x x x x x

Témoin « Marche/Arrêt » x x x

Témoin « Mode de chauffage » x

Témoin « Chauffer » x x x x x x x x x x x x x

Témoin « Refroidir » x x x x x x x x x x x x x

Témoin « Chauffer/Refroidir » x

Témoin « ECO » x x x

Témoin « Interruption de refroidissement pour cause  
de condensation »

x x x x x x x x x

D
iv

er
s

230 V ~
x x x x x x x x x

24 V ~
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Régulateurs de climatisation, électronique avec sortie triac (sans bruit)
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000

 

Caractéristiques techniques Application
Design : Berlin 1000 Ce régulateur a été spécialement 

conçu pour la régulation de chauf-
fage / réfrigération dans les systèmes 
de tuyauterie à 2 tubes pour les 
hôtels, les pièces d’habitation et les 
bureaux, et peut commander jusqu’à 
5 actionneurs de vanne (normalement 
fermés).

A l’aide d’une sonde interne, le 
KTRTB détecte la température 
ambiante et active le chauffage ou 
la réfrigération, selon la différence 
avec la valeur de consigne réglée. 
L’utilisation d’un triac comme élé-
ment de commutation au lieu d’un 
relais / bimétal empêche l’apparition 
de bruits de commutation pendant le 
fonctionnement.

Fonction ECO : Si cette fonction est 
sélectionnée, en mode de chauffage, 
une température inférieure de 3 K est 
régulée, en mode de refroidissement, 
une température supérieure de 3 K 
est régulée.

Type de surface : brillante

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : 0 … 40 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,5 mm² à 1,5 mm²

Montage / fi xation : Montage en applique / mural (fi xation 
à 4 trous sur boîte à encastrer)

Type de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance absorbée max. : < 0,8 W

Puissance de coupure : 15 W

Elément de commutation : à triac

Contact de commutation : Contact à ouverture

Sonde : NTC interne

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Hystérésis 0 K, car régulé quasiment en continu

Bande proportionnelle 
(bande p) :

env. 1 K

Equipement général : fonction ECO ; affi chage « Chauffer / 
Refroidir » ; mode Arrêt avec contrôle 
de protection antigel ; rétrécissement 
mécanique de plage ; échelle de 
degrés Celsius ; réglage extérieur

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRTB-211.108 MA 700300 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 65 mA
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Signal de sortie : à commutation PWM (230 VAC, 50 Hz)
Contact ECO :230 VAC, 50 Hz, confi gurable comme 
fonction ECO ou ARRÊT

 I

KTRTB-251.108 MA 700400 Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Classe de protection : III, tension basse de protection
Courant de commutation max. : 625 mA
Tension de commutation max. : 24 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz
Signal de sortie : à commutation PWM (24 VAC, 50 Hz)
Contact ECO : confi gurable comme fonction ECO ou 
ARRÊT

 I

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA

KTRTB
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Régulateurs de climatisation mécanique KTBSB
Pose en applique – design Berlin 3000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 3000 Régulation et contrôle des tempé-
ratures dans des locaux fermés et 
secs. Télécommande d’appareils et 
de coffres de climatisation, systèmes 
à ventilo-convecteurs dans les 
pièces d’habitation, les bureaux et 
les cabinets médicaux. Optimisation 
de température de pièce individuelle 
pour les systèmes centraux de cli-
matisation (hôtels, hôpitaux, etc.).

Adapté à tous les types de 
chauffage. (Veuillez respecter les 
consignes de courant de commuta-
tion max.)

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage en applique / mural ou à l’aide 
d’une plaque d’adaptateur sur boîte à 
encastrer

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de commutation max. : 6 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : 1 380 W

Elément de commutation : contact bimétallique

Contact de commutation : Inverseur

Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)

Sonde : bimétal

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Equipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés Celsius ; interrupteur 
Marche / Arrêt ; réglage extérieur

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTBSB-112.000 MA 200100 Equipement général : sortie de ventilateur à 
3 positions ; interrupteur du ventilateur à 
3 positions ; Interrupteur « Marche / Arrêt » 
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modifi cation 
de la température de max. 4 K/h

I

KTBSB-112.070 MA 200202 Equipement général : Régulateur de climati-
sation pour pièce individuelle avec zone neutre 
pour systèmes à 4 tubes ; sortie de ventilateur 
à 3 positions ; 2 sorties auxiliaires « Marche/
Arrêt » ; affi chage « Marche / Arrêt » ; 
interrupteur du ventilateur à 3 positions ; 
interrupteur « Marche / Arrêt » 
Hystérésis Chauffer env. 1 K, refroidir env. 
2 K, en cas de modifi cation de la température 
de max. 4 K/h
Zone neutre : env. 2 K

I

KTBSB-113.500 MA 200000 Equipement général : Affi chage « Marche/
Arrêt » ; affi chage « Chauffer » ; affi chage 
« Refroidir » ; pour systèmes à 4 tubes ; sortie 
de ventilateur à 3 positions ; interrupteur 
Chauffer / Ventiler / Refroidir ; interrupteur 
du ventilateur à 3 positions ; interrupteur 
« Marche / Arrêt » Hystérésis : env. 0,5 K pour 
une modifi cation de la température de max. 
4 K/h

I

Accessoires : Barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés à ZBOOA-010.100, plaque d’adaptateur pour montage sur boîte à encastrern JZ-17
Autres articles / articles similaires : vous trouverez d’autres régulateurs avec sorties pour les fonctions Chauffer / Refroidir au chapitre Technique de 
chauffage (RTBSB / FTR)
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Régulateurs de climatisation mécanique KTBSB
Pose en applique – design Berlin 3000

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-17 MN 990001 Equipement général : Plaque d’adaptateur pour montage sur boîtes à encastrer  
(vis de fixation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses) 
Type de surface : mate 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS

 II

KTBSB JZ-17
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Régulateur de climatisation, électronique KTRRB
Pose en applique – design Berlin 3000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 3000 Régulateurs de température pour 
pièce individuelle avec zone neutre 
pour systèmes de chauffage à 2 
tubes ou à 4 tubes.

Sonde de démarrage externe 
(sonde C/R) :
pour la commutation automatique
du régulateur en mode Chauffer ou 
Refroidir avec 2 tubes, en fonction de 
la température de démarrage, cette 
entrée peut aussi être utilisée comme 
contact de commutation C/R.

Protection contre les courts-cir-
cuits et la rupture de la sonde :
en cas de rupture ou de court-cir-
cuit de la sonde, le chauffage est 
commandé avec un temps de 
fonctionnement de 30 %, afi n d’éviter 
un refroidissement ou des dommages 
dus au gel dans la pièce.

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 40 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage en applique / mural ou à 
l’aide d’une plaque d’adaptateur sur 
boîte à encastrer

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz)

Sonde : NTC interne, NTC externe en option, 
« sonde 2 »

Contact ECO* : Réduction de 3 K, cette entrée est 
confi gurable comme contact de 
protection antigel

Fonction de réglage : Chauffer et / ou refroidir

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Zone neutre : env. 2 K

Equipement général : Mode Arrêt avec contrôle de protec-
tion antigel ; rétrécissement méca-
nique de plage ; échelle de degrés 
Celsius ; réglage extérieur

Type / image Nº d’art. Equipement GP

KTRRB-117.128 MA 601300 Equipement général : Régulateur de climatisation pour pièce individuelle ; sortie de ventila-
teur à 3 positions ; mode ventilateur en zone neutre sur Marche / Arrêt sélectionnable ; 
interrupteur Marche / Arrêt ; interrupteur du ventilateur à 3 positions 
Courant de commutation max. : chauffer 5 (1) A, refroidir 5 (1) A, ventilateur 3 (1 A
Tension de commutation : Chauffer 1 150 W, Refroidir 1 150 W, ventilateur 230 W
Hystérésis : env. 1 K

 I

KTRRB-117.163 MA601400 identique à KTRRB-117.128, mais sans sortie de ventilateur à 3 positions ni interrupteur du 
ventilateur à 3 positions

I

KTRRB-117.169 MA601500 Equipement général : Régulateur de climatisation pour pièce individuelle ; interrupteur 
« Arrêt / Ventilateur en mode manuel / Ventilateur en mode automatique » ; interrupteur 
« Ventilateur à 3 positions 0-10 V » ; touche « Paramétrage de la sortie du ventilateur à 3 
positions » ; affi chage « Chauffer, refroidir, protection antigel, rupture ou court-circuit de la 
sonde externe » ; sortie de ventilateur à 3 positions 0-10 V avec adaptation de chaque palier 
de ventilation ou dynamique 0-10 V pour la commande des ventilateurs EC ; fonctionnement 
du ventilateur en zone neutre Marche / Arrêt sélectionnable 
Courant de commutation max. : chauffer 5 (1) A, refroidir 5 (1) A
Tension de commutation : Chauffer 1 150 W, refroidir 1 150 W
Signal de sortie : analogique 0 ... 10 V (5 mA) pour la commande d’un ventilateur à vitesse de 
rotation régulée. Hystérésis : env. 0,5 K

I

Accessoires : Plaque d’adaptateur pour le montage sur boîte à encastrer JZ-17, barrettes à bornes VOOxx, actionneurs de vanne adaptés ZBOOA, 
sondes externes adaptées (« sonde 2 »), voir Technique de capteurs. Autres articles / articles similaires : vous trouverez d’autres régulateurs avec  sorties 
pour les fonctions chauffer / refroidir au chapitre Technique de chauffage (RTBSB/FTR)

* En mode ECO, la zone neutre (2 K) augmente selon la zone ECO (+ / -3 K). Le mode ECO est un mode économique qui doit être par ex. commandé via 
un contact de fenêtre et / ou une horloge.
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Régulateur de climatisation, électronique KTRRB 
Pose en applique – design Berlin 3000

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-17 MA 210000 Equipement général : Plaque d’adaptateur pour montage sur boîtes à encastrer  
(vis de fixation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses)
Type de surface : mate 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS

 II

Schéma de connexion KTRRB-117.128 Schéma de connexion KTRRB-117.163

Schéma de connexion KTRRB-117.169 Boîtier de design « Berlin 3000 »
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants, électroniques KTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 2000 Régulateurs de température pour 
plafonds / murs réfrigérants et tous 
les types de chauffages à eau chaude 
dans les systèmes à 2 ou 4 tubes, 
pour les chambres d’hôtel, les pièces 
d’habitation et les bureaux. Grâce à 
leur système de contrôle du point de 
rosée, les KTRRB sont idéaux pour la 
régulation de plafonds réfrigérants.

Il est possible de commander jusqu’à 
5 actionneurs de vannes (24 V~, 
normalement fermé) par sortie. Les 
types KTRRB-052.24x peuvent être 
adaptés à des actionneurs ouverts en 
cas d’absence de courant via un pont 
enfi chable (24 V ~, max. 5 pièces).

En cas d’utilisation d’actionneurs 
0-10 V : KTRVB-052.24x.

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : 0 … 40 °C

Tension de service : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Courant de commutation max. : 1 A

Tension de commutation max. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Puissance de coupure : 24 W

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : à commutation, 24 VAC / 50 Hz, 
24 VDC

Hystérésis env. 1 K

Equipement général : Capteur de point de rosée externe ; 
rétrécissement mécanique de plage ; 
réglage extérieur

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRRB-040.112 DA 420100 Equipement général : fonction ECO ; valeur ECO 
réglable ; affi chage « Chauffer / Refroidir » ; 
affi chage « ECO / interruption de refroidissement 
pour cause de condensation » ; échelle de degrés 
Celsius ; Interrupteur « Chauffer / Refroidir »
Sonde : NTC interne
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors 
de la fermeture du contact
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir, interrup-
tion de refroidissement en cas de condensation sur 
le capteur de point de rosée
Plage de réglage :5 … 30 °C
Compatibilité au système de tubes : 2 tubes

 I

KTRRB-040.213 DA420200 Equipement général : fonction ECO ; valeur ECO 
réglable ; affi chage « Chauffer / Refroidir » ; 
affi chage « ECO / Interruption du refroidissement 
pour cause de condensation » ; mode arrêt avec 
contrôle de la protection antigel ; échelle relative ; 
interrupteur Arrêt / Confort / ECO
Sonde : NTC interne
Sonde de départ externe (sonde C/R) : pour la 
commutation automatique du régulateur en mode 
Chauffer ou Refroidir, en fonction de la température 
de départ (« sonde 2 »), cette entrée peut aussi être 
utilisée comme contact de commutation C/R
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors 
de la fermeture du contact
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir, interrup-
tion de refroidissement en cas de condensation sur 
le capteur de point de rosée, fonction de protection 
antigel de la pièce avec interrupteur en position 
« ARRÊT »
Plage de réglage : 13 … 29 °C
Plage de réglage : –3 … +3 °C
Compatibilité au système de tubes : 2 tubes

I
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants, électroniques KTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRRB-042.211
 

DA420000 Equipement général : Affichage « Chauffer/
Refroidir » ; affichage « Marche / Interruption de 
refroidissement pour cause de condensation » ; 
échelle relative 
Sonde : NTC interne 
Fonction de réglage : chauffer et refroidir, interrup-
tion de refroidissement en cas de condensation sur 
le capteur de point de rosée 
Plage de réglage : 13 … 29 °C 
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C 
Zone neutre :0,25 … 3 K réglable 
Compatibilité au système de tubes : 4 tubes

I

KTRRB-052.244 DA420600 Equipement général : fonction ECO ; affichage 
« Chauffer / Refroidir / Interruption pour cause de 
condensation / Arrêt » ; affichage « Rupture de 
sonde, fermeture de sonde, protection antigel » ; 
échelle relative 
Sonde : NTC interne, externe en option, « sonde 2 »* 
Sonde de départ externe (sonde C/R) : pour la 
commutation automatique du régulateur en mode 
Chauffer ou Refroidir, en fonction de la température 
de départ (« sonde 2 »), cette entrée peut aussi être 
utilisée comme contact de commutation C/R 
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors 
de la fermeture du contact 
Contact fermé forcé : fonction externe de mise à 
l’arrêt avec fonction de protection antigel 
Fonction de réglage : chauffer et / ou refroidir, 
interruption de refroidissement en cas de conden-
sation sur le capteur de point de rosée, fonction de 
protection antigel à l’arrêt 
Plage de réglage : 13 … 29 °C 
Plage de réglage : –8 … +8 °C 
Zone neutre : env. 2 K 
Compatibilité au système de tubes : 2 et 4 tubes

voir page suivante I

KTRRB-052.245 DA420700 Equipement général : fonction ECO ; affichage  
« Chauffer / Refroidir / Interruption pour cause 
de condensation / Arrêt » ; affichage « Rup-
ture de sonde, fermeture de sonde, protection 
antigel » ; Mode Arrêt avec contrôle de pro-
tection antigel ; échelle relative ; interrupteur 
« Marche / Confort / ECO » 
Sonde : NTC interne, externe en option, « sonde 2 »* 
Sonde de départ externe (sonde C/R) : pour la 
commutation automatique du régulateur en mode 
Chauffer ou Refroidir, en fonction de la température 
de départ (« sonde 2 »), cette entrée peut aussi être 
utilisée comme contact de commutation C/R 
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors 
de la fermeture du contact 
Contact fermé forcé : fonction externe de mise à 
l’arrêt avec fonction de protection antigel 
Fonction de réglage : chauffer et / ou refroidir, 
interruption de refroidissement en cas de conden-
sation sur le capteur de point de rosée, fonction de 
protection antigel à l’arrêt 
Plage de réglage : 13 … 29 °C 
Plage de réglage : –8 … +8 °C 
Zone neutre : env. 2 K 
Compatibilité au système de tubes : 2 et 4 tubes

voir page suivante  I

*  Il est possible, via un potentiomètre interne, de choisir si le réglage doit s’effectuer selon la sonde interne (butée gauche) ou la sonde externe (butée droite). Dans les positions intermédiaires, la 
pondération est définie entre la sonde d’ambiance interne et la sonde de rayonnement externe en cas d’utilisation des deux sondes. La pondération permet de compenser les différentes contraintes 
spatiales, telles que les grandes surfaces de fenêtre ou les orientations. En cas de systèmes réglés très lents, il est recommandé d’attribuer une pondération plus élevée à la sonde de rayonnement 
qu’à la sonde d’ambiance interne.
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants, électroniques KTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

TPS 1 G8000299 Montage / fi xation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips
Utilisation : Plafond réfrigérant de construction à sec (plaque de plâtre) avec tapis de tube 
capillaire posé, plafond réfrigérant en métal avec système de tube capillaire intégré
Prolongation possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 clips pour tapis de refroidissement

 I

TPS 2 G8000300 Montage / fi xation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips ou d’at-
tache-câbles
Utilisation : tuyaux à eau froide, plafond réfrigérant avec système à tube capillaire
Prolongation possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 clips pour tapis de refroidissement, 2 attache-câbles

I

TPS 3 SN120000 Montage / fi xation : sur le tube à l’aide d’attache-câbles
Utilisation : Tuyaux à eau froide
Prolongation possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 attache-câbles

 I

KTRRB KTRRB-052.24x, raccordement dans un système de 
tuyauterie à 2 tubes

KTRRB-052.24x, raccordement dans un système de 
tuyauterie à 4 tubes

Remarque importante :
 Les canaux d’air de TPS-1 et TPS-2 sont scellés en usine, pour éviter 
la pénétration de saletés lors de la pose. Après le montage sur le mur, 
ils doivent être raccourcis au couteau, afi n de garantir la circulation de 
l’air. Les canaux d’air sont à placer de telle sorte qu’ils soient à l’abri 
de la saleté pendant le fonctionnement. L’air qui s’écoule autour de la 
sonde doit correspondre à l’air à refroidir. Si l’humidité et la température 
de l’air à refroidir (plafond réfrigérant) diverge de l’air autour de la sonde, 
la condensation est détectée trop tôt ou trop tard, le cas échéant. Éviter 
de toucher les pistes conductrices sur le TPS-3, pour empêcher toute 
corrosion ultérieure.

Attention en cas d’ajout d’une rallonge de sonde :
La pose en parallèle avec des câbles de courant secteur peut provoquer 
des défaillances. L’utilisation de câbles blindés réduit l’infl uence des 
champs magnétiques.

Câblage parallèle pour la commutation chauffage-refroidissement et / ou plusieurs régulateurs ECO (20 régulateurs max.)
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants, électroniques KTRRU
– avec sonde de température interne et externe (en option) – pose encastrée – design Berlin UP

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Pour régulation de chauffage / refroi-
dissement de systèmes à 2 ou à 
4 tubes dans des chambres d’hôtel, 
des pièces d’habitation et des 
bureaux. 

Il est possible de commander jusqu’à 
5 actionneurs de vannes (24 V~, 
normalement fermé) par sortie. Les 
régulateurs sont adaptés au mode 
à 2 ou 4 tubes à l’aide de cavaliers. 
En mode à 2 tubes, le régulateur 
est utilisé avec une sortie commune 
Chauffer / Refroidir, dont le sens de 
régulation peut être commuté via un 
contact externe (Change-Over). Le 
raccordement de capteurs de point 
de rosée TPS est possible (5 max. en 
parallèle). La formation de condensa-
tion sur le capteur de point de rosée 
entraîne la fermeture de la vanne de 
refroidissement. 

La fonction d’économie d’énergie 
(ECO) peut être déclenchée via un 
contact externe. 

Sur le modèle KTRRU-052.245, la 
fonction de protection antigel de la 
pièce est activée lorsque l’interrup-
teur est sur « Arrêt » (si la tempé-
rature chute sous 5 °C, toutes les 
vannes sont ouvertes).

Sonde de démarrage externe 
(sonde C/R) : pour la commuta-
tion automatique du régulateur 
en mode Chauffer ou Refroidir, en 
fonction de la température de départ 
(« sonde 2 »), cette entrée peut aussi 
être utilisée comme contact de com-
mutation C/R.

Matériau du boîtier : plastique PC

Tension de service : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Température ambiante : 0 … 40 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

env. 0,6 W (1 VA)

Courant de commutation max. : 1 A

Tension de commutation max. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Puissance de coupure : 24 W

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : contact à fermeture

Signal de sortie : à commutation, 24 VAC / 50 Hz, 
24 VDC

Sonde : NTC interne, externe en option 
« sonde 2 »

Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors 
de la fermeture du contact (+ / – 3 K)

Fonction de réglage : Chauffer et / ou refroidir, interruption 
de refroidissement en cas de conden-
sation sur le capteur de point de 
rosée, fonction de protection antigel 
à l’arrêt

Plage de réglage : 13 … 29 °C

Plage de réglage : – 8 … + 8 °C

Hystérésis env. 1 K

Zone neutre : env. 2 K

Equipement général : Régulateur de climatisation intérieure 
individuelle pour plafonds réfrigé-
rants ; capteur de point de rosée 
externe en option ; fonction ECO ; affi -
chage « Chauffer/Refroidir/Interruption 
pour cause de condensation / Arrêt » ; 
rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle relative ; réglage extérieur

Compatibilité au système 
de tubes :

2 et 4 tubes

Type / image Nº d’art. Equipement GP

KTRRU-052.244#00 UA 210301 Type de surface : dépend du kit de couvercle choisi
Couleur du boîtier : dépend du kit de couvercle choisi
Montage / fi xation : dans boîte encastrée – avec kit de couvercle 50 x 50 mm 
ou 55 x 55 mm pour la grande majorité des programmateurs d’interrupteurs de 
surface (boîte encastrée profonde recommandée)
Accessoires : Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs 
(voir l’aperçu, page 101) et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-008.xxx, par ex. 
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-008.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-008.100
Inclus dans la livraison : régulateur, capuchon de protection

 I

KTRRU-052.244#21 UA 210300 identique à KTRRU-052.244#00, mais livré avec : Régulateur, cadre « Berlin » 
alre, Cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants, électroniques KTRRU
– avec sonde de température interne et externe – pose encastrée – design Berlin UP

Type / image Nº d’art. Equipement GP

KTRRU-052.245#00 UA 210401 Equipement général : Mode Arrêt avec contrôle de protection antigel ; 
interrupteur Arrêt / Confort / ECO
Type de surface : en fonction du kit de couvercle choisi
Couleur du boîtier : en fonction du kit de couvercle choisi
Montage / fi xation : dans boîte encastrée – avec kit de couvercle 50 x 50 mm ou 
55 x 55 mm pour la grande majorité des programmateurs d’interrupteurs de surface (boîte 
encastrée profonde recommandée)
Équipement général : Les kits de couvercle sont disponibles en plusieurs designs (voir 
l’aperçu, page 101) et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-007.xxx, par ex. 
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-007.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-007.100
Inclus dans la livraison : régulateur, capuchon de protection

I

KTRRU-052.245#21 UA 210400 identique à KTRRU-052.245#00, mais livré avec : Régulateur, cadre « Berlin » alre, 
Cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA-040.100, capteur de point de rosée TPS 1/TPS 2/TPS 3, sondes externes adéquates (« sonde 2 »), 
voir Technique de capteurs. Pour les modèles #21, le capuchon de protection n’est pas compris dans la livraison.

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.900 VV 000025 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC

 I

JZ-090.910 000010 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013
Matériau du boîtier : Plastique PC

 I

Schéma de connexion KTRRU-052.24x dans un système 
à 2 tubes

Schéma de connexion KTRRU-052.24x dans un système 
à 4 tubes

Câblage parallèle pour la commutation chauffage-refroidissement et / ou plusieurs régulateurs ECO (20 régulateurs max.)
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Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercles)
Tous les types standard et kits de couvercle adaptés 50 x 50 mm 

Type standard Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc pur 
(RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.000)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc pur 
(RAL 9010) mat 
(JZ-xxx.001)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc perlé 
(RAL 1013) brillant 
(JZ-xxx.010)

Kit de couvercle 
50 x 50 mm blanc 
signalisation / studio 
(RAL 9016) brillant 
(JZ-xxx.020)

GP

Kit de 
 couvercle

Nº d’art. Kit de 
 couvercle

Nº d’art. Kit de 
 couvercle

Nº d’art. Kit de 
 couvercle

Nº d’art.

KTRRU-052.244#00 JZ-008.000 UN 990021 JZ-008.001 UN 990023 JZ-008.010 UN 990025 JZ-008.020 UN 990079  I

KTRRU-052.245#00 JZ-007.000 UN 990022 JZ-007.001 UN 990024 JZ-007.010 UN 990026 JZ-007.020 UN 990080  I

RFHSU-101.060#00 JZ-021.000 UN 990039 JZ-021.001 UN 990044 JZ-021.010 UN 990049 JZ-021.020 UN 990081  I

Cadre

Cadre alre JZ-090.900 VV 000025 JZ-090.910 000010 I

Dans boîte à encastrer – pour la grande majorité des programmateurs d’interrupteurs de surface. 

Cadre « Berlin » alre (JZ-090.900) Kit de couvercle (exemple) emballé à l’unité sous fi lm

Tous les types standard et kits de couvercle adaptés 55 x 55 mm 
Type standard Kit de couvercle 

55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.100)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc pur 
(RAL 9010) mat 
(JZ-xxx.101)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc perlé 
(RAL 1013) brillant 
(JZ-xxx.110)

Kit de couvercle 
55 x 55 mm blanc 
signalisation / studio 
(RAL9016) brillant 
(JZ-xxx.120)

GP

Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art. Kit de 
couvercle

Nº d’art.

KTRRU-052.244#00 JZ-008.100 UN 990027 JZ-008.101 UN 990029 JZ-008.110 UN 990031 JZ-008.120 UN 990094  I

KTRRU-052.245#00 JZ-007.100 UN 990028 JZ-007.101 UN 990030 JZ-007.110 UN 990032 JZ-007.120 UN 990095  I

RFHSU-101.060#00 JZ-021.100 UN 990054 JZ-021.101 UN 990059 JZ-021.110 UN 990064 JZ-021.120 UN 990096  I

Adaptable dans le boîtier encastré à beaucoup de programmateurs d’interrupteurs (voir la vue d’ensemble actuelle des cadres et cadres intermédiaires 
adaptés, page suivante).

KTRRU avec cadre intermédiaire 50 x 50 KTRRU avec cadre « Berlin » alre (#21) KTRRU sans cadre intermédiaire 55 x 55
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Adaptation des régulateurs alre encastrés
Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010  

(type de surface)
Adaptation à l’aide 
du kit de couvercle 
« 55 x 55 » possible 
(sans cadre 
intermédiaire)

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est seulement 
nécessaire pour l’adaptation  
à l’aide du kit de couvercle 
« 50 x 50 »

BERKER S.1 blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER S.1 blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) 1108 01 69

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (mat)  1109 19 19

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (brillant)  1109 90 89

BERKER Q.1 / Q.3 blanc polaire (velours) 1109 60 79

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) 1108 71 09

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear blanc alpin (brillant) 1746-214-101

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant)  1746-914-101

BUSCH-JAEGER impuls blanc alpin (brillant) 1746/10-74

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent etc. blanc studio – voir RAL 9016 plus bas

ELSO Joy blanc pur (brillant)  3630 84

ELSO Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) 2030 84

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) 0282 112

GIRA (système 55) Standard / E 2 blanc pur (satiné mat)  0282 27

GIRA (système 55) Standard / E 2 blanc pur (brillant)  0282 03

GIRA (système 55) E 22 blanc pur (brillant)  0282 03

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque...  0282 27

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque...  0282 03

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium...  0282 27

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium...  0282 03

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) 0282 40

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) CD 590 Z WW

JUNG A 500 / AS 500 / A plus blanc alpin (brillant)  A 590 Z WW

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) LS 961 Z WW

JUNG LS plus blanc alpin (verre) LS 961 Z WW

JUNG A creation blanc alpin (brillant)  A 590 Z WW

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) LS 961 Z WW

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat)  5181 19

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (brillant)  5185 19

MERTEN (système de base) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant)  5185 19

MERTEN (système de surface) Artec , Antik blanc polaire (brillant) 5160 99

MERTEN 1-M / M-Smart / M-Plan / M-pure / D-Life blanc actif – voir RAL 9016 plus bas

PEHA Standard blanc pur (brillant) 80.670.02 ZV

PEHA Dialog blanc pur (brillant) 95.670.02 ZV

PEHA Aura blanc polaire (mat) / verre 20.670.02 ZV

PEHA Badora blanc pur (brillant) 11.670.02 ZV

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016  
(type de surface)

Adaptation à l’aide 
du kit de couvercle 
« 55 x 55 » possible 
(sans cadre 
intermédiaire)

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est seulement 
nécessaire pour l’adaptation  
à l’aide du kit de couvercle 
« 50 x 50 »

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746/10-84

BUSCH-JAEGER future linear blanc studio (RAL 9016 mat) 1746/10-884

BUSCH-JAEGER impuls blanc studio (RAL 9016 mat) 1746/10-774

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746/10-84

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016) 1746/10-84

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) 1746/10-24G

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 mat) 1746/10-24

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant)  5185 25

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant)  5185 25

MERTEN D-Life blanc lotos (RAL 9016) MEG4500-6035

PEHA Standard arctique D 80.670 ZV AW

*) lors du montage, retirer 4 ergots en plastique au dos du cadre

REMARQUE : La plupart des programmateurs d’interrupteurs d’éclairage sont fournis dans la couleur « similaire à RAL 9010 », pour laquelle les fabricants d’interrupteurs ont des désignations différentes. 
Les cadres de couleur, en verre ou en aluminium sont aussi combinés avec des prises ou des interrupteurs à bascule blancs, ce qui permet d’y intégrer également des régulateurs à couvercle blanc. 
Contrôler pour chaque cas l’utilisation correcte. Les cadres possèdent différentes surfaces (mate / brillante). Pour des raisons esthétiques, il est préférable que le couvercle du régulateur ait la même sur-
face. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les petites variations de couleur et de surface ou de la précision de l’ajustement. En cas d’installation dans des multi-cadres, veuillez toujours 
monter le régulateur de température tout en bas.
« Régulateur 50 x 50 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 50 x 50 ont des dimensions extérieures de 50 x 50 mm. Ils peuvent donc être intégrés à presque tous les programmateurs d’interrupteurs 
avec des cadres intermédiaires de 50 x 50 mm, conformément à la norme DIN 49075. Les cadres intermédiaires 50 x 50 mm sont à commander auprès du fabricant de l’interrupteur ou d’un négociant en 
gros. Le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programmateur d’interrupteur se trouve dans la colonne « Uniquement pour adaptation à l’aide du kit de couvercle50 x 50 ».
« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles du boîtier des régulateurs 55 x 55 ont des dimensions extérieures de 55 x 55 mm. De nombreux programmateurs d’interrupteurs ont des dimensions intérieures de 
55 x 55 mm. Ainsi, les régulateurs 55 x 55 s’intègrent directement dans ces cadres d’interrupteur d’éclairage, sans cadre intermédiaire. Pour savoir si le régulateur 55 x 55 est compatible avec un program-
mateur, référez-vous à la colonne « Adaptation à l’aide du kit de couvercle 55 x 55 » ().

Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2017. | Données sans garantie. | Sous réserve de modifications techniques.  
Une liste d’adaptation pour les programmateurs d’interrupteurs RAL 1013 se trouve sur le site internet www.alre.de.
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Régulateur de climatisation, électronique avec horloge KTRRUu – 230 VAC
Pose encastrée – design Berlin UP

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Régulateurs encastrés pour régulation de 
chauffage / refroidissement avec programma-
tion horaire de systèmes à 2 ou à 4 tubes dans 
des chambres d’hôtel, des pièces d’habitation 
et des bureaux. L’adaptation s’effectue via le 
menu.

Il est possible de commander jusqu’à 5 ac-
tionneurs de vannes (ouverts ou normalement 
fermés) par sortie. En mode à 2 tubes, le mode 
de fonctionnement peut être commuté via un 
contact externe (Change-Over) ou la sonde de 
température. L’horloge peut servir de maître pour 
d’autres régulateurs pour la commutation ECO.

La fonction d’économie d’énergie (ECO) ou la 
protection antigel (ARRÊT) peuvent être déclen-
chées via un contact externe. Les entrées du 
régulateur peuvent également être confi gurées 
pour une sonde de température externe ou un 
capteur de point de rosée (TPS).

La vitesse de rotation d’un ventilateur peut être 
réglée via un régulateur de 0 ... 10 V (ventila-
teur EC).

Equipement général :
régulateur numérique de climatisation pour 
pièce individuelle / interrupteur de surface avec 
horloge ; capteur externe de point de rosée en 
option ; fonction ECO ; valeur ECO réglable ; 
affi chage « ECO » ; affi chage « Marche / Arrêt » ; 
affi chage « Chauffer » ; affi chage « Refroidir » ; 
affi chage « Interruption de refroidissement
pour cause de condensation » ; affi chage 
numérique de valeur réelle ; rétroéclairage ; 
mode Arrêt avec contrôle de protection antigel ; 
sécurité enfants ; équipement ; réserve de 
fonctionnement (3 jours) ; correction de valeur 
réelle / valeur mesurée ; fonction d’apprentis-
sage ; mode d’urgence ; réglage vacances ; 
réglage fête ; changement d’heure d’été / d’hiver 
automatique ; réglage extérieur ; commande 
simple via des touches tactiles avec affectation 
dynamique des touches.

Couleurs spéciales adaptées au projet dispo-
nibles sur demande.

Matériau du boîtier : plastique PC, PMMA, ABS

Température ambiante : 0 … 40 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Type de protection : IP 30

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance absorbée max. : env. 1 W (2,2 VA)

Courant de commutation 
max. :

3 (0,5) A,

Elément de commutation : 2 relais

Contact de commutation : 2 contacts à fermeture

Signal de sortie : à commutation analogique 
0 ... 10 V (5 mA max.) pour 
la commande d’un ventilateur 
à vitesse de rotation régulée

Sonde : NTC interne, externe en 
option « sonde 2 »

Sonde de démarrage externe 
(sonde C/R) :

pour la commutation auto-
matique du régulateur en 
mode Chauffer ou Refroidir, 
en fonction de la température 
de départ (« sonde 2 »), cette 
entrée peut aussi être utilisée 
comme contact de commu-
tation C/R.

Contact ECO : la fonction ECO est déclen-
chée lors de la fermeture du 
contact

Plage de réglage : 5 … 40 °C

Plage de réglage : Plage de réglage standard 
pour le chauffage (5 ... 30 °C), 
deuxième plage de réglage 
pour le refroidissement 
(18 ... 40 °C)

Hystérésis : env. 1 K

Zone neutre : réglable

Type d’affi chage : affi chage graphique éclairé

Compatibilité au système 
de tubes :

2 et 4 tubes

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRRUu-217.456#21
(230 VAC)

UA 220000 Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Raccordement électrique : Bornes à vis enfi -
chables, 0,75-2,5 mm² côté tension de secteur, 
0,08-1,5 mm² côté basse tension
Montage / fi xation : dans boîte encastrée – avec 
kit de couvercle 50 x 50 mm pour la grande majori-
té des programmateurs d’interrupteurs de surface 
(boîte encastrée profonde recommandée)
Classe de protection : II
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz
Puissance de coupure : 690 W
Signal de sortie : à commutation chauffer, refroidir, 
chauffer / refroidir, ECO, ARRÊT, 230 VAC, 50 Hz ; 
sortie analogique 0 ... 10 V (0,5 mA) pour la com-
mande d’un ventilateur à vitesse de rotation régulée
Inclus dans la livraison : régulateur, cache 50 x 
50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant, 
cadre « Berlin » alre

 I
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Régulateur de climatisation, électronique avec horloge KTRRUu – 230 VAC
Pose encastrée – design Berlin UP

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRRUu-217.456#07
(230 VAC)

UA 220002 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

KTRRUu-217.456#09
(230 VAC)

UA 220003 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
régulateur, cache 50 x 50 mm blanc perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

 I

KTRRUu-217.456#27
(230 VAC)

UA 220004 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc signalisa-
tion / studio (similaire à RAL 9016), brillant, sans 
cadre

 I

KTRRUu-217.456#28
(230 VAC)

UA220007 identique à KTRRUu-217.456, mais livré avec : 
Régulateur, cache compatible avec BUSCH- 
JAEGER Refl ex SI/SI Linear, blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

KTRRUu-217.456#55
(230 VAC)

UA220005 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

KTRRUu-217.456#56
(230 VAC)

UA220009 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

 I

KTRRUu-217.456#57
(230 VAC)

UA220006 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec : 
Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu-217.456#59
(230 VAC)

UA220008 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

 I
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Régulateur de climatisation, électronique avec horloge KTRRUu –  
24 VAC / VDC Pose encastrée – design Berlin UP

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRRUu-257.456#21
(24 VAC / VDC)

UA220100 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré avec :
Tension de service : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Classe de protection : III
Tension de commutation max. : 24 VAC / 50 Hz, 
24 VDC ; Tension de commutation min. : 
24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Puissance de coupure : 72 W
Signal de sortie : à commutation « chauffer /  
refroidir », Chauffer / Refroidir, ECO, ARRÊT, 
24 VAC / 50 Hz, 24 VDC ; sortie analogique 0 ... 
10 V (0,5 mA) pour la commande d’un ventila-
teur à vitesse de rotation régulée

 I

KTRRUu-257.456#07
(24 VAC / VDC)

UA220103 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc pur  
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

 I

KTRRUu-257.456#09
(24 VAC / VDC)

UA220104 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#27
(24 VAC / VDC)

UA220105 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#28
(24 VAC)

UA220108 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache compatible avec 
BUSCH-JAEGER Reflex SI/SI Linear, blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#55
(24 VAC / VDC)

UA220106 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur  
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#56
(24 VAC / VDC)

UA220110 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur  
(similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#57
(24 VAC / VDC)

UA220107 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu-257.456#59
(24 VAC / VDC)

UA220109 identique à KTRRUu-257.456#21, mais livré 
avec : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

 I

Accessoires :  actionneurs de vanne adaptés ZBOOA, capteur de point de rosée TPS 1/TPS 2/TPS 3, cadre individuel JZ-090.900 (blanc pur, brillant) / 
 JZ-090.910 (blanc perlé, brillant)
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Régulateur de climatisation, électronique avec horloge KTRRUu
Pose encastrée – design Berlin UP

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.900 VV000025 Design : Berlin 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique PC 
Equipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm

 I

JZ-090.910 VV000010 Design : Berlin 
Type de surface : brillant 
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau du boîtier : plastique PC 
Equipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les régulateurs 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm

I

KTRRUu, exemple d’application dans un système à 2 tubes  
(version 230 V) 

KTRRUu, exemple d’application dans un système à 4 tubes
(version 230 V) 
 

KTRRUu avec cadre « Berlin » alre bornes à vis enfichables 
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Régulateur de climatisation, électronique avec horloge KTRRUu
Pose encastrée – design Berlin UP

KTRRUu avec cadre « Berlin » alre KF-2

autres avantages :
• bornes à vis enfichables pour montage rapide et simple
• affichage graphique éclairé
• changement d’heure d’été / d’hiver automatique
• fonction d’apprentissage
• correction de la valeur mesurée
• sélection du contenu de l’affichage
•  sélection de la langue lors de l’installation :  

allemand, anglais, français, néerlandais, polonais, espagnol,  
tchèque, russe

•  entrée et sortie configurables, par ex. :  
- mise à l’ARRÊT avec protection antigel 
- entrée ECO 
- entrée du capteur de point de rosée 
- sortie Chauffer / Refroidir / Maître horaire

• commande du ventilateur 0 ... 10 V
• verrouillage du clavier
• fonction de protection de vanne
• sélection du procédé de régulation (PI-PWM ou régulation à 2 points)
• fonction vacances et fête
• réserve de fonctionnement
• affichage « Mode chauffage » (DEL orange)
• affichage « Mode refroidissement » (DEL bleue)
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Adaptation des régulateurs alre encastrés KTRRUu-2x7.456
Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010 

(type de surface)
Adaptation dans des 
programmateurs 
d’interrupteurs (55 x 
55) possible avec ...

Adaptation « 50 x 50 » possible avec 
.. (cadre intermédiaire du fabricant 
nécessaire)

BERKER S.1 blanc polaire (mat) KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

BERKER S.1 blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 1108 01 69

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (mat) KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (mat) KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 1108 71 09

BUSCH-JAEGER Refl ex SI / SI Linear blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#28 pas nécessaire

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire 

BUSCH-JAEGER impuls blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 1746/10-74

BUSCH-JAEGER solo / future / axcent etc. blanc studio – voir RAL 9016 plus bas

ELSO Joy blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

ELSO Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + (203084)

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 0282 112

GIRA (système 55) Standard / E 2 blanc pur (satiné mat) KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Standard / E 2 blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) E 22 blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque... KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque... KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium... KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium... KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 0282 40

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + CD 590 Z WW

JUNG A 500 / AS 500 / A plus blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + LS 961 Z WW

JUNG LS plus blanc alpin (verre) KTRRUu-2x7.456#07 + LS 961 Z WW

JUNG A creation blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + LS 961 Z WW

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat) KTRRUu-2x7.456#56 pas nécessaire

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

MERTEN (système de base) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#55 pas nécessaire

MERTEN (système de surface) Artec , Antik blanc polaire (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 5160 99

MERTEN 1-M / M-Smart / M-Plan / M-pure / D-Life blanc actif – voir RAL 9016 plus bas

PEHA Standard blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 80.670.02 ZV

PEHA Dialog blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 95.670.02 ZV

PEHA Aura blanc polaire (mat) / verre KTRRUu-2x7.456#07 + 20.670.02 ZV

PEHA Badora blanc pur (brillant) KTRRUu-2x7.456#07 + 11.670.02 ZV

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016 
(type de surface)

Adaptation dans des 
programmateurs 
d’interrupteurs (55 x 
55) possible avec ...

Un cadre intermédiaire du fabricant 
est nécessaire pour l’adaptation de 
KTRRUu à la taille « 50 x 50 »

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRRUu-2x7.456#27 + 1746/10-84

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRRUu-2x7.456#27 + 1746/10-84

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016) KTRRUu-2x7.456#27 + 1746/10-84

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRRUu-2x7.456#27 + 1746/10-24G

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant) KTRRUu-2x7.456#59 pas nécessaire

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant) KTRRUu-2x7.456#59 pas nécessaire

MERTEN D-Life blanc lotos (RAL 9016) MEG4500-6035

PEHA Standard arctique KTRRUu-2x7.456#27 + D 80.670 ZV AW

*) lors du montage, retirer 4 ergots en plastique au dos du renfort

REMARQUE : La plupart des programmateurs d’interrupteurs d’éclairage sont fournis dans la couleur « similaire à RAL 9010 », pour laquelle les fabricants d’interrupteurs ont des désignations différentes. 
Les cadres de couleur, en verre ou en aluminium sont aussi combinés avec des prises ou des interrupteurs à bascule blancs, ce qui permet d’y intégrer également des régulateurs à couvercle blanc. 
 Contrôler pour chaque cas l’utilisation correcte. Les cadres possèdent différentes surfaces (mate / brillante). Pour des raisons esthétiques, il est préférable que le couvercle du régulateur ait la même surface. 
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les petites variations de couleur et de surface ou de la précision de l’ajustement. En cas d’installation dans des multi-cadres, toujours monter le 
régulateur de température tout en bas.

« Régulateur 50 x 50 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 50 x 50 ont des dimensions extérieures de 50 x 50 mm. Ils peuvent donc être intégrés à presque tous les programmateurs d’interrupteurs 
avec des cadres intermédiaires de 50 x 50 mm, conformément à la norme DIN 49075. Les cadres intermédiaires 50 x 50 mm sont à commander auprès du fabricant de l’interrupteur ou d’un négociant en 
gros. Le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programme d’interrupteur se trouve dans la colonne « Pour adaptation de KTRRUu aux dimensions 50 x 50 ».

« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles du boîtier des régulateurs 55 x 55 ont des dimensions extérieures de 55 x 55 mm. De nombreux programmateurs d’interrupteurs ont des dimensions intérieures de 
55 x 55 mm. Ainsi, les régulateurs 55 x 55 s’intègrent directement dans ces cadres d’interrupteur d’éclairage, sans cadre intermédiaire. Pour savoir si le régulateur 55 x 55 est compatible avec un program-
mateur d’interrupteur, référez-vous à la colonne « Adaptation dans les programmateurs d’interrupteurs (55 x 55) » (KTRRUu-2x7.456#xx).

Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2017. | Données sans garantie. | Sous réserve de modifi cations techniques.
Vous trouverez une liste d’adaptation pour les programmateurs d’interrupteurs RAL 1013 sur le site internet www.alre.de.
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Régulateur de climatisation, électronique, toujours KTRVB
Pose en applique – design Berlin 2000

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 2000 Régulateurs de température ambiante 
pour commande continue des 
actionneurs de vannes. régulateurs 
pour systèmes à 2 tubes (1 canal), à 
4 tubes (2 canaux) et chambres de 
mélange.

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Tension de service : 24 VDC, 24 VAC, 50 Hz

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Elément de commutation : Électronique avec signal de sortie 
analogique

Equipement général : régulateurs de climatisation pour 
régulation intérieure individuelle avec 
vanne à commande proportionnelle ; 
rétrécissement mécanique de plage ; 
réglage extérieur

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRVB-040.209 DA452200 Equipement général : échelle relative ; 
interrupteur « Chauffer / Refroidir »
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Puissance absorbée max. : env. 1,5 VA
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir avec bande p réglable
Plage de réglage : 13 … 29 °C
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C 
(le « point zéro » d’env. 21 °C, réglé en usine, peut être modifi é 
de + / - 5 K dans l’appareil)
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée en 
permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K (réglable)
Compatibilité au système de tubes : 2 tubes

 I

KTRVB-042.100 DA 451000 Equipement général :échelle de degrés Celsius
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Fonction de réglage : chauffer et refroidir avec bande p réglable
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée en 
permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K (réglable)
Zone neutre : –1 … +5 K (réglable)
Compatibilité au système de tubes : 4 tubes

 

 I

KTRVB-042.205 DA 451200 Equipement général : fonction ECO ; mode arrêt avec contrôle 
de la protection antigel ; échelle relative
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors de la ferme-
ture du contact (la zone neutre étendue à la valeur ECO réglée 
(1 ... 5 K))
Contact fermé forcé : désactivation de la régulation
Fonction de réglage : chauffer et refroidir avec bande p réglable
Plage de réglage : 13 … 29 °C
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C (le « point zéro » d’env. 21 °C, 
réglé en usine, peut être modifi é dans l’appareil de + / - 5 K)
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée en 
permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K (réglable)
Zone neutre : –1 … 5 K (réglable)
Compatibilité au système de tubes : 4 tubes

I
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Régulateur de climatisation, électronique, toujours KTRVB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRVB-042.206 DA 451300 Equipement général : fonction ECO ; affi chage « ECO » ; 
affi chage « Marche / Arrêt » ; mode arrêt avec contrôle de la 
protection antigel ; échelle relative ; 
interrupteur Arrêt / Confort / ECO
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors de la ferme-
ture du contact (la zone neutre étendue à la valeur ECO réglée 
(1 ... 5 K))
Contact fermé forcé : Désactivation de la régulation (domine le 
régulateur)
Fonction de réglage : chauffer et refroidir avec bande p réglable
Plage de réglage : 13 … 29 °C (le « point zéro » d’env. 21 °C, 
réglé en usine, peut être modifi é de + / - 5 K dans l’appareil)
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C (le « point zéro » d’env. 21 °C, 
réglé en usine, peut être modifi é de + / - 5 K dans l’appareil)
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée 
en permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … +3 K 
(réglable)
Zone neutre : –1 … +5 K (réglable)
Compatibilité au système de tubes : 4 tubes

 I

KTRVB-042.207 DA 451400 Equipement général : échelle relative ; sans sonde
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde :NTC externe « sonde 2 » (voir Technique de capteurs)
Fonction de réglage : chauffer et refroidir avec bande p réglable
Plage de réglage : 13 … 29 °C
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C (le « point zéro » d’env. 21 °C, 
réglé en usine, peut être modifi é dans l’appareil de + / - 5 K)
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée 
en permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K 
(réglable)
Zone neutre : –1 … +5 K (réglable)
Compatibilité au système de tubes : 4 tubes

I

KTRVB-048.100 DA 450000 Equipement général : échelle de degrés Celsius 
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir avec bande p 
 réglable, ajustée sur 5 V pour la température de consigne
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée 
en permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K 
(réglable)
Compatibilité au système de tubes : 2 tubes

I

KTRVB-048.200 DA 450100 Equipement général : échelle relative
Température ambiante : 0 ... 50 °C
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max.
Sonde : NTC interne
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir avec bande p 
 réglable, ajustée sur 5 V pour la température de consigne
Plage de réglage : 13 … 29 °C
Plage de réglage : – 3 … + 3 °C (le « point zéro » d’env. 21 °C, 
réglé en usine, peut être modifi é dans l’appareil de + / - 5 K)
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée 
en permanence via la bande p dans une plage de +0,5 … 3 K 
(réglable)
Compatibilité au système de tubes : 2 tubes

 I
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Régulateur de climatisation, électronique, toujours KTRVB
Pose en applique – design Berlin 2000

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

KTRVB-052.244 
 

DA451500 Équipement général : capteur de point de rosée ; Fonction 
ECO ; affichage « Chauffer / Refroidir / Interruption pour 
cause de condensation / Arrêt » ; affichage « Rupture de 
sonde, fermeture de sonde, protection antigel » ; Mode Arrêt 
avec contrôle de protection antigel ; échelle relative ;  
Température ambiante : 0 ... 40 °C 
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max. 
Sonde : NTC interne, externe en option « sonde 2 »  
(voir Technique de capteurs) 
Sonde de départ externe (sonde C/R) : pour la commutation 
automatique du régulateur en mode Chauffer ou Refroidir, en 
fonction de la température de départ, cette entrée peut aussi 
être utilisée comme contact de commutation C/R « sonde 2 » 
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors de la 
fermeture du contact (en mode de chauffage, une température 
inférieure de 3 K est régulée, en mode de refroidissement, une 
température supérieure de 3 K est régulée) 
Contact fermé forcé : fonction externe de mise à l’arrêt avec  
fonction de protection antigel 
Fonction de réglage : chauffer et/ou refroidir avec bande p 1 K, 
interruption de refroidissement en cas de condensation sur le 
capteur de point de rosée, fonction de protection antigel à l’arrêt 
Plage de réglage :13 … 29 °C 
Plage de réglage : 21 °C ± 8 K 
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée en 
permanence via la bande p dans une plage de 1 K 
Zone neutre : env. 2 K 
Compatibilité au système de tubes : 2 et 4 tubes

 

 I

KTRVB-052.245 
 

DA451600 Équipement général : capteur de point de rosée ; Fonction 
ECO ; affichage « Chauffer / Refroidir / Interruption pour 
cause de condensation / Arrêt » ; affichage « Rupture de 
sonde, fermeture de sonde, protection antigel » ; Mode Arrêt 
avec contrôle de protection antigel ; échelle relative ; Interrup-
teur Arrêt / Confort / ECO 
Température ambiante : 0 ... 40 °C 
Signal de sortie : en permanence 0 … 10 V ou 10 … 0 V, 
 interchangeable via le cavalier, 5 mA max. 
Sonde : NTC interne, externe en option « sonde 2 »  
(voir Technique de capteurs) 
Sonde de départ externe (sonde C/R) : pour la commutation 
automatique du régulateur en mode Chauffer ou Refroidir, en 
fonction de la température de départ (« sonde 2 »), cette entrée 
peut aussi être utilisée comme contact de commutation C/R 
Contact ECO : la fonction ECO est déclenchée lors de la 
fermeture du contact (en mode de chauffage, une température 
inférieure de 3 K est régulée, en mode de refroidissement, une 
température supérieure de 3 K est régulée) 
Contact fermé forcé : fonction externe de mise à l’arrêt avec 
fonction de protection antigel 
Fonction de réglage : chauffer et/ou refroidir avec bande p 1 K, 
interruption de refroidissement en cas de condensation sur le 
capteur de point de rosée, fonction de protection antigel à l’arrêt 
Plage de réglage : 13 … 29 °C 
Plage de réglage : 21 °C ± 8 K 
Hystérésis : 0 K, étant donné que la régulation est assurée en 
permanence via la bande p dans une plage de 1 K 
Zone neutre : env. 2 K 
Compatibilité au système de tubes : 2 et 4 tubes

 
I
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Régulateur de climatisation mécanique PTR 02
Pose en applique – Design Pikolo 2

Caractéristiques techniques Application

Design : Pikolo 2 Régulation ou contrôles de tempéra-
tures dans des locaux fermés et secs. 
Adapté aux systèmes de climatisation 
(ventilo-convecteurs).

Type de surface : mate

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : 0 … 30 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fixation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

< 0,5 W

Courant de commutation max. : 3 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : 690 W

Elément de commutation : contact bimétallique

Sonde : bimétal

Hystérésis : env. 0,5 K pour une modification de la 
température de max. 4 K/h

Equipement général : sortie de ventilateur à 3 positions ; 
rétrécissement mécanique de plage ; 
réaction thermique ; réglage extérieur

Compatibilité au système de 
tubes :

2 tubes

Type / image Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

PTR 02.802 A 201154 Equipement général : échelle de degrés 
Celsius ; interrupteur du ventilateur à  
3 positions ;  
interrupteur Chauffer / Arrêt / Refroidir 
Contact de commutation : inverseur 
Signal de sortie : à commutation 
230 VAC, 50 Hz 
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir 
Plage de réglage : 5 … 30 °C

I

PTR 02
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Contrôleur de point de rosée, électronique WFRRN
Montage de la barre normalisée

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : mate Pour interrompre le refroidissement, lorsque 
l’humidité relative de l’air dépasse env. 98 %.

Mode de fonctionnement : 
si la température de surface de la sonde est 
identique au point de rosée, un microfi lm 
d’humidité se forme sur sa surface. Ce 
microfi lm modifi e la résistance de la sonde 
de point de rosée de façon si importante 
que le régulateur connecté ou le contrôleur 
détecte cette modifi cation et désactive le 
refroidissement. Ainsi, lors du refroidisse-
ment maximal, l’eau de condensation ne 
s’écoule pas, ce qui évite les dommages 
sur la construction dus à l’humidité. Une 
fois que la sonde de point de rosée a 
séché, la résistance augmente à nouveau 
et le refroidissement est relancé. Afi n de 
détecter à temps une chute éventuelle du 
point de rosée, fi xer la sonde de point de 
rosée sur le circuit de refroidissement, là où 
la probabilité de condensation est la plus 
forte. En général, ces endroits se trouvent 
près du conduit d’alimentation dans la pièce 
et/ou à côté de la fenêtre. Si l’endroit ayant 
la plus grande probabilité de condensation 
ne peut pas être clairement déterminé, il est 
possible de brancher jusqu’à 5 capteurs de 
point de rosée en parallèle à un régulateur 
ou un contrôleur.

Couleur du boîtier : gris clair, similaire à RAL 7035

Matériau du boîtier : plastique PC

Température ambiante : 0 … 55 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis jusqu’à 2,5 mm²

Montage / fi xation : Montage de la barre norma-
lisée

Type de protection : IP 20

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne 
 consommée :

env. 1 VA

Tension de commutation min. : en fonction de la tension de 
commutation (0,3 W min.)

Tension de commutation min. : en fonction du courant de 
commutation (0,3 W min.)

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Signal de sortie : à commutation

Fonction de réglage : Déclenchement point de rosée

Hystérésis : 8 MΩ

Point de commutation fi xe : hum. rel. env. 98 %

Equipement général : Affi chage « Déclenchement 
point de rosée »

Accessoires : Capteurs de point de rosée 
(TPS)

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

WFRRN-240.018 D4780587 Tension de service : 24 VDC, 24 VAC, 50 Hz
Classe de protection : III
Courant de commutation max. : 10 (3) A à 48 VAC, 
10 A à 30 VDC, 1 A à 60 VDC
Tension de commutation max. : 
48 VAC, 50 Hz / 60 VDC
Puissance de coupure : 500 VA à 48 VAC, 
300 W à 30 VDC, 60 W à 60 VDC

 I

WFRRN-210.018 D4780572 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Classe de protection : II, après montage conforme
Courant de commutation max. : 10 (3) A à 230 VAC, 
10 A à 30 VDC, 1 A à 60 VDC
Tension de commutation max. : 
230 VAC, 50 Hz / 60 VDC
Puissance de coupure : 2 300 VA à 230 VAC, 
300 W à 30 VDC, 60 W à 60 VDC

 I
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Capteur de point de rosée TPS

Caractéristiques techniques Application

Température de stockage : – 20 … + 70 °C Cette sonde de point de rosée a été déve-
loppée en combinaison avec un contrôleur 
de point de rosée alre ou un régulateur de 
plafond réfrigérant alre spécialement pour 
détecter et signaler le point de rosée. Cor-
rectement monté, il empêche l’écoulement 
d’eau de condensation des parties froides 
du circuit de refroidissement.

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

50 m avec 2 x 0,5 mm²

Câble de raccordement : 10 m

Accessoires : pour l’usage avec des 
capteurs de point de rosée 
(par ex. WFRRN) ou des régu-
lateurs de climatisation avec 
contrôle du point de rosée 
(KTRRB, KTRRU, KTRRUu, 
KTRVB, KTFRL, KTFRD)

Type / photo Nº d’art. Equipement GP

TPS 1 G8000299 Montage / fi xation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips
Utilisation : Plafond réfrigérant de construction à sec (plaque de plâtre) avec tapis de tube 
capillaire posé, plafond réfrigérant en métal avec système de tube capillaire intégré
Rallonge possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 clips pour tapis de refroidissement

 I

TPS 2 G8000300 Montage / fi xation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips ou 
 d’attache-câbles
Utilisation : Tuyaux à eau froide, plafond réfrigérant avec 
système à tube capillaire
Rallonge possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 clips pour tapis de refroidissement, 2 attache-câbles

 I

TPS 3 SN120000 Montage / fi xation : sur le tube à l’aide d’attache-câbles
Utilisation : Tuyaux à eau froide
Rallonge possible du câble de la sonde : 50 m avec 2 x 0,5 mm²
Inclus dans la livraison : capteur, 2 attache-câbles

I

TPS 3 Remarque importante : Les canaux d’air de TPS-1 et TPS-2 sont 
scellés en usine, pour éviter la pénétration de saletés lors de la pose. 
Après le montage sur le mur, ils doivent être raccourcis au couteau, 
afi n de garantir la circulation de l’air. Les canaux d’air sont à placer 
de telle sorte qu’ils soient à l’abri de la saleté pendant le fonctionne-
ment. L’air qui s’écoule autour de la sonde doit correspondre à l’air 
à refroidir. Si l’humidité et la température de l’air à refroidir (plafond 
réfrigérant) diverge de l’air autour de la sonde, la condensation est 
détectée trop tôt ou trop tard, le cas échéant. Eviter de toucher les 
pistes conductrices sur le TPS-3, pour empêcher toute corrosion 
ultérieure. 
Attention en cas d’ajout d’une rallonge de sonde : La pose en 
parallèle avec des câbles de courant secteur peut provoquer des dé-
faillances. L’utilisation de câbles blindés réduit l’infl uence des champs 
magnétiques.
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Capteur de point de rosée TPS

TPS 3

 

TPS 1

TPS 1 TPS 2

WFRRN TPS 1 / 2
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Hygrostats / hygrothermostats intérieurs, mécaniques, RFHSB, RFHSU, RKDSB
Pose en applique – design Berlin 2000/3000/UP

Caractéristiques techniques Application

Température de stockage : – 20 … + 70 °C
(RKDSB-171.000 –20 … +60 °C)

Hygrostat : L’hygrostat intérieur sert à 
contrôler et réguler l’humidité relative, 
par ex. dans les bureaux, les habita-
tions, les jardins d’hiver, les bains, les 
piscines, les locaux informatiques. 
Un contact de commutation hors 
tension est activé via l’effet produit 
par l’humidité relative sur une bande 
de mesure. Le réglage de la valeur 
de consigne s’effectue au moyen du 
bouton de réglage se trouvant sur la 
partie frontale. La plage de réglage 
peut être restreinte. 

Hygrothermostat : Contrôle et régu-
lation de l’humidité relative et de la 
température dans un seul appareil. 

Remarque : Respecter la distance 
avec la salle d’eau selon DIN VDE 
0100-701 !

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II, après montage conforme

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Tension de commutation min. : 100 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Equipement général : rétrécissement mécanique de plage

autres articles / articles 
 similaires :

Hygrostats pour canal et armoire de 
distribution, voir le chapitre Projets 
d’installation

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RFHSU-101.060#00 UA 040000 Equipement général : réglage extérieur ; capuchon de 
protection ; cache de protection
Design : Berlin UP
Type de surface : en fonction du kit de couvercle choisi
Couleur du boîtier : en fonction du kit de couvercle 
choisi
Matériau du boîtier : plastique PC
Tension de service : aucune énergie auxiliaire nécessaire
Température ambiante : 0 ... 60 °C
Montage / fi xation : dans boîte encastrée – avec kit de 
couvercle 50 x 50 mm ou 55 x 55 mm pour la grande 
majorité des programmateurs d’interrupteurs de sur-
face (boîte encastrée profonde recommandée)
Courant de commutation max. : déshumidifi cation 
(borne E) 5 (0,2) A, humidifi cation (borne B) 2 (0,2) A
Tension de commutation : borne E : 1 150 W, 
borne B : 460 W
Elément de commutation : microrupteur
Contact de commutation : Commutateur (inverseur)
Signal de sortie : à commutation
Sonde : fi bres synthétiques
Fonction de réglage : humidifi cation / déshumidifi cation
Plage de réglage : hum. rel. 35 ... 85 %
Hystérésis : hum. rel. env. 7 %
Accessoires : Les kits de couvercle sont disponibles 
en plusieurs designs (voir l’aperçu, page 101) et ne 
font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-021.xxx, par ex. :
kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-021.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : 
JZ-021.100
Inclus dans la livraison : régulateur, capuchon de 
protection

 I
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Hygrostats / hygrothermostats intérieurs, mécaniques, RFHSB, RFHSU, RKDSB
Pose en applique – design Berlin 2000/3000/UP

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RFHSU-101.060#21
 

UA 040001 identique à RFHSU-101.060#00, mais livré avec : 
régulateur, cadre « Berlin » alre, cache 50 x 50 mm 
blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

RFHSB-060.010 MA 020202 Equipement général : Réglage extérieur
Design : Berlin 2000
Type de surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : aucune énergie auxiliaire nécessaire
Température ambiante : 0 … 60 °C
Montage / fi xation : montage en applique / mural 
(fi xation à 4 trous sur boîte à encastrer)
Courant de commutation max. : Déshumidifi cation 
(borne 4) 5 (0,2) A, humidifi cation (borne 2) 2 (0,2) A
Tension de commutation : borne 4 : 1 150 W, 
borne 2 : 460 W
Elément de commutation : microrupteur
Contact de commutation : Commutateur (inverseur)
Signal de sortie : à commutation
Sonde : fi bres synthétiques
Fonction de réglage : humidifi cation / déshumidifi cation
Plage de réglage : hum. rel. 35 ... 85 %
Hystérésis : hum. rel. env. 7 %

 I

RFHSB-060.011 MA 020203 identique à RFHSB-060.010, mais avec réglage 
intérieur

I

RKDSB-171.000 MA220000 Equipement général : Interrupteur marche / arrêt ; 
réglage extérieur
Design : Berlin 3000
Type de surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : 24 VAC ou 230 VAC au choix
Température ambiante : 0 … 50 °C
Montage / fi xation : montage en applique / mural ou à 
l’aide d’une plaque d’adaptateur sur boîte à encastrer
Courant de commutation max. : déshumidifi cation 
(borne 9) 5 (0,2) A, humidifi cation (borne 8) 3 (0,2) A, 
chauffer (borne 1) 10 (4) A à 230 VAC / 1 (1) A à 24 VAC, 
refroidir (borne 2) 5 (2) A à 230 VAC / 1 (1) A à 24 VAC
Puissance de coupure : borne 9 : 1 150 W borne 8 : 
690 W, borne 1 : 2 300 W à 230 VAC / 24 W à 24 VAC, 
borne 2 : 1 150 W à 230 VAC / 230 W à 24 VAC
Elément de commutation : microrupteur (hygrostat) / 
bimétal (thermostat)
Contact de commutation : 2x commutateurs 
(inverseurs)
Signal de sortie : à commutation
Sonde : fi bres synthétiques pour humidité, bimétal 
pour température
Fonction de réglage : Humidifi cation / déshumidifi ca-
tion, chauffer ou refroidir
Plages de réglage : Température 10 … 35 °C, 
Hum. rel. 30 … 100 %
Plage de réglage : 10 … 35 °C
Hystérésis : hum. rel. env. 4 %, env. 1 K pour une 
modifi cation de la température de max. 4 K/h
Accessoires : plaque d’adaptateur pour montage sur 
boîte encastrée : JZ-17

 I
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Hygrostats / hygrothermostats intérieurs, mécaniques, RFHSB, RFHSU, RKDSB
Pose en applique – design Berlin 2000/3000/UP

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-17 MN990001 Equipement général : Plaque d’adaptateur pour montage sur boîtes à encastrer  
(vis de fixation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses)
Type de surface : mate 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS

II

RFHSU RFHSB

RKDSB RFHSU avec cadre « Berlin » alre (type #21)

RFHSU avec cadre intermédiaire RFHSU sans cadre intermédiaire 55 x 55
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Barrette à bornes pour collecteurs de circuit de chauffage / de 
 refroidissement VOORL
pour 5 ou 8 thermostats d’intérieur

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : mate Cet appareil a été spécialement 
développé pour le raccordement de 
régulateurs de température de pièce 
individuelle 230 VAC aux actionneurs 
de vannes relatifs pour le montage 
fi xe. La commutation chauffer / refroi-
dir s’effectue via un contact central.

Couleur du boîtier : gris clair, similaire à RAL 7035

Matériau du boîtier : plastique ABS

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Température ambiante : – 10 … + 50 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : Bornes à ressort de 0,2 mm² à 
1,5 mm², et de 0,25 mm² à 0,75 mm² 
en cas d’utilisation d’embouts

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 20

Classe de protection : II, après montage conforme

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés : 
ZBOOA-010.100, Kit de fi xation à 
aimant en option, pour un montage 
simple dans le collecteur du circuit de 
chauffage : JZ-24

Type / image Nº d’art. Equipement  GP

VOORL-215.008 DA490100 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour la raccordement de 
jusqu’à 5 thermostats intérieurs et 10 actionneurs max., à raison de 2 actionneurs 
max. par canal
Courant de commutation max. : sortie 1-5 : 4 (1) A
Somme de toutes les sorties (5 canaux) : 4 (1) A
Puissance de coupure : 920 W au total
Contact ECO : grâce à l’utilisation de régulateurs horaires, il est possible de créer 
jusqu’à 2 zones horaires maître-esclave, la zone horaire 2 pouvant aussi être 
commutée en fonction ECO via un un contact de commutation externe à la borne 
Utilisation
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

 I

VOORL-215.052 DA490300 Identique à VOORL-215.008, mais avec module de pompe inclus (max. 0,75 A)  I

VOORL-318.008 DA490000 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour la raccordement de 
jusqu’à 8 thermostats intérieurs et 16 actionneurs max., à raison de 2 actionneurs 
max. par canal
Courant de commutation max. : sortie 1-8 : 6 (1) A
Somme de toutes les sorties (8 canaux) : 6 (1) A
Puissance de coupure : 1 380 W au total
Contact ECO : grâce à l’utilisation de régulateurs horaires, il est possible de créer 
jusqu’à 3 zones horaires maître-esclave, la zone horaire 3 pouvant aussi être 
commutée en fonction ECO via un contact de commutation externe à la borne 
Utilisation
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

I

VOORL-318.052 DA490200 Identique à VOORL-318.008, mais avec module de pompe inclus (max. 0,75 A)  I

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-24 BN990002 Kit de fi xation à aimants pour la fi xation simple et sûre des récepteurs multicanaux 
et des barrettes à bornes sur une surface métallique (par ex. collecteur du circuit 
de chauffage)

 II
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Barrette à bornes pour collecteurs de circuit de chauffage / de 
 refroidissement VOORL
pour 5 ou 8 thermostats d’intérieur

VOORL-215.xxx VOORL-318.xxx

VOORL-318.xxx

Vue interne VOOPL-318.xxx
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Remarques et exemples de raccordement des barrettes à bornes VOORL

Configuration de zones horaires

ZZ = zone horaire

Changement de direction de régulation du contact ECO

Disposition standard et combinaison de canal 1 / 2
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Actionneurs de vannes électrothermiques
pour techniques de chauffage, d’aération et de climatisation

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Format très compact :  
montage rapide et convivial grâce à 
sa forme très plate dans la zone des 
écrous de fixation. 
 
Montage universel :  
des perçages pour le drainage en cas 
d’écoulement d’eau de condensation, 
du poussoir de soupape à l’air libre, 
empêchant ainsi tout endommage-
ment de l’actionneur. 
 
Contrôle supplémentaire de vanne :  
la position de chaque vanne peut être 
facilement contrôlée via deux regards 
latéraux supplémentaires – non adap-
té au montage en suspension.

Matériau du boîtier : plastique PC, GF (20 %)

Température ambiante : 0 … 50 °C

Température de stockage : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Montage / fixation : M 30 x 1,5

Type de protection : IP 42

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Puissance moyenne  
consommée :

 
env. 3 W

Durée d’ouverture / de 
 fermeture :

env. 4 min

Ouverture nominale : 3 mm

Type de fonction : normalement fermé

Force de fermeture  nominale : 90 N

Câble de raccordement : 0,8 m / 2 x 0,5 mm²

Affichage de position  
de vanne :

double (en haut et sur le côté)

Type / image Nº d’art. Equipement  GP

ZBOOA-010.100 H9100010 Tension de service : 230 V~, 50 Hz
Puissance absorbée max. : 70 W 
Courant d’appel max. : env. 0,3 A

 I

ZBOOA-040.100 H9100000 Tension de service : 24 VDC ou 24 VAC 
Puissance absorbée max. : 12 W 
Courant d’appel max. : env. 0,5 A

 I

Grâce à leur vis de fixation M 30 x 1,5 et leur caractéristique (normalement fermés), les actionneurs sont, entre autres, adaptés aux modèles de  
vannes et de collecteurs suivants : Beulco, Empur, Heimeier, Kamo, Purmo, SBK, SKV, Strawa, Taconova, Watts

Description sommaire :
De par sa forme compacte, l’actionneur prend très peu de place. 
Le montage est aisé grâce à la nouvelle forme, particulièrement dans la zone de fixation des écrous. 
Le câble de raccordement ne se trouve pas dans la zone des écrous de fixation. Ainsi, un contact avec les dispositifs conduisant de l’eau chaude est 
moins vraisemblable.  
Etant donné que l’écrou de fixation permet un vissage continu sur le filetage, il est possible d’ouvrir la vanne hors tension en dévissant l’écrou de deux 
à trois tours, au contraire des accouplements à baïonnette ou à cliquet. 
Un système d’évacuation assure l’expulsion de l’eau qui s’écoule. 
Design spécial sans joints.

L’indicateur de position double offre les avantages suivants :
L’affichage supérieur permet un contrôle visuel ou tactile (en cas de mauvaises conditions visuelles) du fonctionnement de l’actionneur. 
Les fenêtres inférieures permettent de contrôler si la vanne à actionner suit la course de l’actionneur. 
Au début de la période de chauffage, il arrive de temps en temps que les poussoirs de vanne restent bloqués. L’affichage supplémentaire permet de détermi-
ner si la non-ouverture de la vanne est due à l’actionneur ou à la vanne elle-même. Cependant, cela n’est pas possible en cas de montage en suspension.

Actionneur Actionneur avec poussoir étendu
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Technique pour professionnels,
polyvalente et robuste.

PROJETS 
D’INSTALLATION
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PROJETS D’INSTALLATION
Technique des plus modernes et fiables pour vos systèmes.

Les projets d’installation doivent être robustes et ne pas être sujets à des défaillances. En 
effet, les installations industrielles, de chauffage et d’aération sont soumises à des exigences 
 sévères : une exploitation intensive et un environnement extrêmement rude.

Les thermostats à capillaire, les thermostats pour locaux humides, les thermostats antigel, les 
régulateurs de température électroniques ainsi que les régulateurs et affichages numériques  
régulent les processus au sein de vos installations. Dans le présent document, vous trouverez 
également des appareils de surveillance de la pression, de l’humidité et du débit pour équiper 
par exemple des installations d’alimentation d’air frais, des serres ou des souffleries.

Technique extrêmement sûre pour un fonctionnement parfait des systèmes.
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Vue d’ensemble Projets d’installation :
Thermostats à capillaire, pour locaux humides et antigel

Vue d’ensemble des appareils Page 126 – Page 131

 

Thermostats pour locaux industriels (1 position, positions multiples / 
1, 2 plages de réglage), thermostats pour locaux humides 

Page 132 – Page 135

Thermostats à capillaire (1, 2 positions) 0,5…4,5 m Page 136 – Page 139

Régulateur d’aération, de chaudière TR / TW / STB Page 140 – Page 148

Thermostats à applique Page 149 – Page 150

 

Thermostats antigel / contrôleurs antigel Page 151 – Page 154

 

Thermostats de gaine, thermostats d’aération (TR, TW, STB), 
thermostats de réchauffeur d’air

Page 155 – Page 158

Thermostat et hygrostat d’armoire de commande Page 159 – Page 161

Régulateurs de température électroniques, régulateurs et affi cheurs  numériques
Régulateur pour intégration en distributeur (profi lé chapeau) Page 162 – Page 163

Régulateur universel (montage mural) Page 164 – Page 165

Affi chage numérique Page 166

Régulateur numérique Page 167

 

Régulateur de microprocesseur Page 168 – Page 169

Régulateur de température différentielle Page 170

Régulateurs à positions multiples (2 et 4 positions) Page 171 – Page 172

Surveillance de l’humidité, de la pression et du débit
Hygrostats mécaniques Page 173 – Page 174

Relais à girouette Page 175

Contrôleur électronique de débit d’air Page 176 – Page 177

Interrupteur à pression différentielle (« boîtes de pressions ») Page 178 – Page 179

Contrôleur de débit pour fl uides liquides Page 180 – Page 184
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Vue d’ensemble Projets d’installation 1 : 
Thermostats pour locaux industriels, thermostats pour locaux humides

Thermostats industriels,  
à capillaires, pour locaux  

humides et doubles  
thermostats pour l’intérieur  

et l’extérieur
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A
pp

ar
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ls

Bimétal x

Thermostat pour locaux industriels x x x x x x x x x x

Thermostat à capillaire x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Thermostat pour locaux humides x

Double thermostat x x

Lo
ng

ue
ur

  
du

 c
ap

ill
ai

re

Capillaire 0,5 m x x

Capillaire 1,5 m x x x

Capillaire 1,8 m x x x x x x x x x x x x x x x

Capillaire 2 m x

Capillaire 4,5 m x x

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

– 35 … + 30 °C x x x x

– 20 … + 30 °C x

– 15 … + 30 °C

– 10 … + 40 °C

0 … 35 °C x x x x x x x

0 … 60 °C x x x x x

0 … 70 °C x x x x

10 … 45 °C x x

10 … 55 °C x x

20 … 80 °C x

40 … 100 °C x x x x x

50 … 120 °C

70 … 130 °C x x x

100 … 280 °C x x x x

So
rt

ie

Microrupteur 
(contact inverseur libre  
de potentiel)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Niveaux de commutation 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

P
ui

ss
an

ce
  

de
 c

ou
pu

re

15 (8) A,  
24 – 250 V~

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

15 (4) A,  
24 – 250 V~

10 (4) A, 250 V~, 
50 Hz, Chauffer

x

5 (2) A, 250 V~, 
50 Hz, refroidir

x

Te
ns

io
n 

d’
al

im
. Aucune x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

230 V~, 50 Hz x

Ty
pe

 d
e 

 
pr

ot
ec

tio
n IP 43 x x x x x

IP 54 x x x x

IP 54 (avec filetage) x x x x x

IP 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D
iv

er
s

Réglage extérieur x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Réglage intérieur x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x

Régulateur de température x x x x x x x x x x x x x x x x

Contrôleur de température x x x x x x 2 x x x x x x x x x

Limiteur de température x x x x x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 2 : 
Régulateur de chaudière 

Thermostats à tige 
pour chaudière, 
fonction sans  

tension d’alimentation 
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Tige 100 mm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tige 120 mm x x x

Tige 200 mm x x x x x x x x x x

Tige 280 mm x x

Tige 600 mm x

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

0 … 35 °C x x x

0 … 70 °C x x x x x 2 2 x

0 … 80 °C x

10 … 45 °C x x

30 … 65 °C x x

35 … 90 °C x x

35 … 95 °C x x x x x x x 2 2 x

40 …110 °C x x

50 … 130 °C x x x x

60 … 95 °C x

75 °C + 0 / – 8 K  
fixe (STB)

x x x

85 …120 °C x

95 …110 °C

95 …130 °C x x

100 °C + 0 /– 9 K  
fixe (STB)

x x x x

So
rt

ie Microrupteur 
(contact inverseur  
libre de potentiel)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

P
ui

ss
an

ce
  

de
 c

ou
pu

re 15 (8) A, 24-250 V~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10 (3) A, 24-250 V~ x x x x x x x

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n IP 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

IP 54 x x

D
iv

er
s

Examen de type  
par TÜV selon  
DIN EN 14597

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Régulateur de 
température

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Contrôleur de 
température

x x x x x x x x x x x x 2 x x 2 x

Limiteur de 
température

x x x x x x

Limiteur de 
température de 
sécurité

x x x x x x x

Réglage extérieur x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Réglage intérieur x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x 2 x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 3 : 
Régulateurs d’aération, thermostats de réchauffeur d’air 

Sonde d’immersion  
de gaine avec système  

capillaire, fonction sans tension 
d’alimentation 
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A
pp

ar
ei

ls Thermostat à tige de gaine x x x x x x x x x x

Thermostat de gaine x x x x x x

Thermostat de réchauffeur d’air x x x x x

Lo
ng
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 c
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re

Capillaire 350 mm x x x x x x x x

Capillaire 1 250 mm x x x

Spiralé 100 mm x x x

Spiralé 120 mm x x

Spiralé 200 mm x x x x x

Spiralé 280 mm

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

– 25 … 65 °C x

0 … 35 °C x x x

0 … 70 °C x x x

10 … 45 °C

20 … 70 °C x x x x x

20 …100 °C x x x

35 … 90 °C

35 … 95 °C

70 … 90 °C

60 … 95 °C x

60 …140 °C x x x x

70 … 95 °C

70 …100 °C x x x

75 °C STB fixe x

95 …130 °C x

100 °C STB fixe x x x x

So
rt

ie Microrupteur 
(contact inverseur  
libre de potentiel)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P
ui

ss
an

ce
  

de
 c

ou
pu

re 15 (8) A,  
24 – 250 V~

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10 (3) A,  
24 – 250 V~

x x x

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n IP 40 x x x x x x x x x x x

IP 43 x x x x x x x x x x

D
iv

er
s

Examen de type par TÜV selon DIN 
EN 14597

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Régulateur de température x x x

Contrôleur de température x x x x x x x x x x

Limiteur de température x x x

Limiteur de température  
de sécurité

x x x x x x x x

Réglage extérieur x x x

Réglage intérieur x x x x x x x x x x x x x x x x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 4 : 
Thermostats à applique et antigel 

Thermostats à applique et 
antigel 
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A
pp

ar
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ls Thermostat à applique x x x x x x x x x x

Thermostat antigel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lo
ng

ue
ur

  
du

 c
ap
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ai

re

Capillaire 1 800 mm x x x x

Capillaire 3 000 mm x x x

Capillaire 6 000 mm x x x x x x x x

Capillaire 12 000 mm x x x x

So
rt

ie Microrupteur 
(contact inverseur libre de 
potentiel)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 2 2 2 2 x x x x

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

– 35 … + 30 °C x

– 10 … + 12 °C x x x x x x x x x x x x x x x

– 8 ... + 8 °C x x x x

0 … 60 °C x x x

0 … 70 °C x

30 … 90 °C x x

40 …100 °C x

50 … 130 °C x

70 … 130 °C x

P
ui

ss
an

ce
  

de
 c

ou
pu

re 15 (8) A,  
24 – 250 V~

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16 (2) A,  
24 – 250 V~

x x x x

Te
ns

io
n 

d’
al

im
.

Aucune x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ty
pe

 d
e 

 
pr

ot
ec

tio
n

IP 20 x x x x

IP 40 x x x x x x x x x x x

IP 43 x x

IP 54 x x x x

IP 65 x x x x x x x x

D
iv

er
s

Examen de type  
par TÜV selon DIN  
EN 14597

x x x x x x x x x

Régulateur de température x x

Contrôleur de température x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Limiteur de température x x

Limiteur de température  
de sécurité

x x x

Réglage extérieur x x x x x x x x x x x x x

Réglage intérieur x x x x x x x x x x x x x x x x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 5 : 
régulateurs de température électroniques 

Régulateurs de  
température électroniques, 
régulateurs et affichages 

numériques
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Régulateur de température 
 différentielle x x

Régulateur pour profilé chapeau  
resp. profilé normalisé x x x x x x x x x x

Régulateur universel x x x x x x x

Régulateur à positions multiples x x x
Affichage numérique  
(panneau frontal) x x

Régulateur numérique  
(panneau frontal) x x x

Régulateur de microprocesseur 
(panneau frontal) x x

P
la

ge
 d

e 
ré

gl
ag

e

– 200 … + 850 °C x

– 50,0 … + 200,0 °C x x

– 50 … + 50 °C x x

– 40 … + 50 °C

– 40 … + 120 °C x x x

– 40,0 … + 120,0 °C x

– 35 … + 15 °C x

– 15 … + 15 °C

– 15 … + 25 °C

– 15 … + 30 °C

– 10 … + 40 °C x x

– 10 … + 50 °C x

0 … 11 °C x

0 … 50 °C x x

0 … 60 °C x x x x

0 … 100 °C x x x x

5 … 30 °C 2

10 … 50 °C x

10 … 60 °C x

35 … 95 °C x x x

40 … 125 °C

70 … 130 °C

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e

10 (3) A, 24 – 250 V~ x x x x x x x x
10 (2) A, 24 – 250 V~  
contact inverseur x x

5 (1) A, 24 – 250 V~  
contact à  fermeture x x

10 (3) A, 250 V~ x x
10 (3) A, 250 V~,  
contact de travail x x x x x x x x x

5 (1,5) A, 250 V~,  
contact de repos x x x x x x x x x

10 (3) A, 250 V~,  
contact de chauffage x x x x x

5 (1) A, 250 V~,  
contact de  refroidissement x x x x x

10 (4) A, 230 V~,  
contact de chauffage x

5 (2) A, 230 V~,  
contact de  refroidissement x

Ty
pe

 d
e 

 pr
ot

ec
tio

n

IP 00

IP 20 x x x x x x x x x x

IP 20 (face frontale) x x x x x

IP 54 x x x x x

IP 54 (face frontale) x x

IP 65 x x x x x x x

D
iv

er
s

Régulateur de température x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Contrôleur de température x x x

Réglage extérieur x x x x x x x x x x x x x

Réglage intérieur x x x x x

DEL Chauffer (rouge) x x x x x x 2 x x x x x

DEL Refroidir (vert) x x

Affichage numérique valeur réelle x x x x x
Affichage numérique valeur  
réelle/de consigne x x x x

Affichage (pas de sortie) x x

230 V~, 50 Hz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 6 : 
contrôleur de débit et interrupteur à pression 

Surveillance de la  pression 
et du débit 
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Relais à girouette x

Contrôleur de débit d’air x x x x x

Interrupteur à pression 
différentielle

x x x x x x x x x

Contrôleur de débit x x x x x x x x x

El
ém

en
t  

de
 d

ét
ec

tio
n

Girouette x

Tige de détection  
(anémomètre à film chaud)

x x x x x

Cellule de mesure de pression 
(membrane)

x x x x x x x x x

Palette x x x x x x x x x

So
rt

ie

Microrupteur (contact 
inverseur libre de potentiel)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Relais (contact inverseur libre 
de potentiel)

x x x 2 2

P
la

ge
 d

e 
co

m
m

ut
at

io
n

0,2 …10 m/s x x x x x

1…8 m/s valeur de coupure x

Dépendant du diamètre de 
la gaine

x x x x x x x x x

20 Pa en usine

20 … 300 Pa x

20 … 330 Pa x

30 … 500 Pa x

40 Pa en usine x

40 … 600 Pa x

100 …1 000 Pa x

250 … 5 000 Pa x x

400 …1 600 Pa x

3 000 … 15 000 Pa

P
ui

ss
an

ce
  

de
 c

ou
pu

re

15 (8) A, 24 – 250 V~ x x x x x x x

10 (3) A, 24 – 250 V~ x x x x x

1,5 (0,4) A, 12 – 250 V~ x x x

1 (0,2) A, 12 – 24 V~ / 𝌂 x x x x x x x x x

5 (1) A, 12 – 250 V~ x x x x x x

5 (1,5) A, 24 – 230 V~ x x x

Te
ns

io
n 

 d’
ex

pl
oi

ta
tio

n Aucune x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

230 V~, 50 Hz x x x

24 V~, 50 / 60 Hz x x

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n IP 20 x

IP 54 x x x x x x x x

IP 65 x x x x x x x x x x x x x x x

D
iv

er
s

Examen de type réalisé par 
TÜV selon débit 100 jusqu’à 6"

x x x x x x

Réglage extérieur x

Réglage intérieur x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Thermostats à une position pour locaux industriels JET-40 / -41 / -110 / -120
Système capillaire – sonde extérieure

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Régulation ou surveillance de la tem-
pérature dans le secteur industriel, 
dans un environnement non agressif, 
par ex.  pour la commande de sys-
tèmes de chauffage ou de climatisa-
tion dans des serres, des halles in-
dustrielles, salles de sports, hangars 
pneumatiques, des chambres froides 
et de réfrigération.

Le modèle JET-110 RF convient idéa-
lement comme thermostat d’extérieur.

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Classe de protection : I

Type de protection : JET-40 / -41 : IP 54
JET-110 R / -120 R : IP 65

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Matériau de la sonde : JET-40 / -41 : V2A (1.43 01)
JET-110 R / -120 R : Cu

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
 réglage

Température max. 
de la sonde

Hystérésis 
(env.)

Température 
ambiante

Equipement GP

JET-40 C 1810605 0 … 35 °C 40 °C 1 K – 20 … + 40 °C Réglage extérieur, TR  II

JET-40 F C 1810606 0 … 35 °C 40 °C 1 K – 20 … + 40 °C Réglage intérieur, TW II

JET-41 C 1810607 0 … 70 °C 80 °C 2 K – 20 … + 80 °C Réglage extérieur, TR II

JET-41 F C 1810608 0 … 70 °C 80 °C 2 K – 20 … + 80 °C Réglage intérieur, TW II

JET-110 R JA 045100 – 35 … + 30 °C 35 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 35 °C Réglage extérieur avec rétré-
cissement de la plage, TR

II

JET-110 RF JA 045200 – 35 … + 30 °C 35 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 35 °C Réglage intérieur avec 
regard, TW

II

JET-120 R JA 046100 0 … 60 °C 70 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 70 °C Réglage extérieur avec rétré-
cissement de la plage, TR

II

JET-120 RF JA 046200 0 … 60 °C 70 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 70 °C Réglage intérieur avec 
regard, TW

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

JET-40 F JET-120 R JET-110 RF

JET-4. JET-1. JET-1.

JET-4.

JET-40 F
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Thermostats à positions multiples pour locaux industriels JMT-211 
Système capillaire – sonde extérieure – 2 positions

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : Partie inférieure similaire à RAL 7016, 
Partie supérieure similaire à RAL 7035

Régulation des températures dans le 
secteur industriel, dans un environne-
ment non agressif

« Chauffer ou Refroidir » à 2 positions 
ou « Chauffer et Refroidir » avec zone 
neutre.

Matériau de la sonde :  Cu

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur, libre de potentiel

Contact de commutation : 2 inverseurs

Fonction de réglage : Chauffer 2 positions, Refroidir 2 
positions, Chauffer et Refroidir avec 
zone neutre

Hystérésis à la position : env. 1 K

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Classe de protection : I

Type de protection : IP 65

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Température 
max. de la 

sonde

Différence 
de commutation 

entre les 
positions

Température 
ambiante

Equipement  GP

JMT-211 E 6080049 10 … 55 °C 60 °C 1 … 7 K réglable – 15 … + 60 °C Réglage extérieur, TR II

JMT-211 F E 6080138 10 … 55 °C 60 °C 1 … 7 K réglable – 15 … + 60 °C Réglage intérieur, TW II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

JMT-211 F JMT-21.

JMT-21.
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Thermostats pour locaux industriels JET-30 / -31
Système capillaire – sonde extérieure – 2 plages de réglage séparées – 2 positions

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Pour montage en intérieur ou en 
extérieur (dans un environnement 
non agressif), comme thermostat 
pour la régulation de la tempé-
rature dans des halles indus-
trielles, des salons d’exposition 
et des hangars pneumatiques 
ou comme protection contre le 
refroidissement dans les serres.

2 plages de réglage séparées, 
Chauffer et / ou Refroidir.

Matériau de la sonde : V2A (1.4301)

Température ambiante : – 20 … + 40 °C
40 °CTempérature max. de la sonde :

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, Chauffer et Refroidir

Hystérésis : env. 1 K

Raccordement  électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. La 1ère Plage 
de réglage

2. Plage 
de réglage

Equipement  GP

JET-30 C 1820200 10 … 45 °C (extérieur) TR 0 … 35 °C (intérieur) TW Réglage extérieur, réglage intérieur II

JET-31 C 1820201 10 … 45 °C (intérieur) TW 0 … 35 °C (intérieur) TW Réglage intérieur II

* TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

JET-30 JET-31

JET-30 / JET-31
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Thermostat pour locaux humides PTR 40
Bimétal

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Régulation et surveillance des 
températures de certaines 
surfaces libres, par ex. voies 
d’accès ou locaux humides 
(serres, halles, entrepôts et 
caves, garages, etc.).

Température ambiante : – 20 … + 60 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : Chauffer (borne 3) 10 (4) A, 
Refroidir (borne 1) 5 (2) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : contact bimétallique

Plage de réglage : – 20 … + 30 °C

Hystérésis : env. 2 K en cas de modifi cation de la 
température de max. 4 K/h

Raccordement électrique : bornes à vis 
0,12 mm² à 2,5 mm²

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : bimétal

Type de fonction : TW (contrôleur de température)

Equipement général : réaction thermique, réglage d’intérieur, 
échelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. Equipement GP

PTR 40.000 A 201410 Contact de commutation commutateur (inverseur), fonction de réglage Chauffer ou 
Refroidir, regard

II

PTR 40 PTR 40 …
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Thermostats à capillaire à une position JET-1

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Surveillance ou régulation de
températures de fl uides non 
agressifs, liquides et gazeux.
Convient idéalement à un mon-
tage mural. Il convient d’utiliser la 
spirale de protection SW-200-12 
pour la régulation de la tempé-
rature de gaz non agressifs dans 
la gaine, le doigt de gant TH 
dans des fl uides non agressifs et 
le doigt de gant NTH dans des 
fl uides agressifs.

Les doigts de gant et la spirale 
de protection ne font pas par-
tie de la livraison.

Matériau de la sonde : Cu (capillaires de V2A)

Longueur capillaire : 1,8 m (pour les types avec « G » dans la 
désignation des types : 4,5 m)

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : échelle de degrés Celsius, réduction de la 
plage mécanique pour réglage extérieur

Type Nº d’art. Plage 
de réglage

Hystérésis
réglable (env.)

Sonde 
a x l

Equipement GP

JET-110X JA 040100 – 35 … + 30 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-110XF JA 040200 – 35 … + 30 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-120X JA 041100 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-120XG JA 041101 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-120XF JA 041200 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-130X JA 042100 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-130XG JA 042101 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-130XF JA 042200 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-133X JA 042300 40 … 100 °C 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TB** II

JET-133XF JA 042400 40 … 100 °C 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TB** II

JET-140X JA 043100 70 … 130 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-140XF JA 043200 70 … 130 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-143XF JA 043400 70 … 130 °C 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TB** II

JET-150 JA 044100 100 … 280 °C 8 … 50 K 6 x 80 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-150F JA 044200 100 … 280 °C 8 … 50 K 6 x 80 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-153 JA 044300 100 … 280 °C 6 x 80 mm Réglage extérieur / TB** II

JET-153F JA 044400 100 … 280 °C 6 x 80 mm Réglage intérieur / TB** II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température

* fonction de réglage Chauffer ou Refroidir
**  fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, verrouillage si la température augmente, réarmement manuel après baisse de la température de min. 8 K

Accessoires

Spirale de protection et doigt de gant, voir chapitre Accessoires / Divers
Les doigts de gant ne font pas partie de la livraison.
pour les types avec « X » dans la désignation des types : TH / NTH-140
pour les types sans « X » dans la désignation des types : TH / NTH-100 / 200 / 280



Catalogue 2018 | Page 137

P
ro

je
ts

 d
’in

st
al

la
ti

o
n

Thermostats à capillaire à une position JET-1

Contrôleur de température (TW) Limiteur de température (TB)

Régulateur de température (TR) TR / TW

TB
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Thermostats à capillaire à une position WR 81

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Surveillance ou régulation de 
températures de fl uides non 
agressifs, liquides et gazeux. 
Convient idéalement à un mon-
tage mural. 

Il convient d’utiliser la spirale 
de protection SW-200 pour la 
régulation de la température de 
gaz non agressifs dans la gaine, 
le doigt de gant TH dans des 
fl uides non agressifs et le doigt 
de gant NTH dans des fl uides 
agressifs.

Les doigts de gant et la spirale 
de protection ne font pas par-
tie de la livraison.

En cas d’utilisation de fi letages 
au lieu de manchons fi letés,
type de protection IP 54.

Matériau de la sonde : Cu (bulbe et capillaire)

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 43

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis 
(env.)

Sonde 
Ø x L

Equipement GP

WR 81.029-1 C 1810612 0 … 35 °C 0,5 … 1 K 7 x 135 mm Réglage extérieur, TR 
longueur capillaire 0,5 m

II

WR 81.129-1 C 1810618 0 … 35 °C 0,5 … 1 K 7 x 135 mm Réglage intérieur, TW 
longueur capillaire 0,5 m

II

WR 81.101-1 C 1810610 0 … 35 °C 0,5 … 1 K 7 x 135 mm Réglage intérieur, TW
Longueur capillaire 2 m

II

WR 81.009-2 C 1810600 0 … 70 °C 1 … 2 K 7 x 90 mm Réglage extérieur, TR 
longueur capillaire 1,5 m

II

WR 81.109-2 C 1810615 0 … 70 °C 1 … 2 K 7 x 90 mm Réglage intérieur, TW
Longueur capillaire 1,5 m

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

Accessoires

Doigts de gant (TH-100 / 200 / 280, NTH-100 / 200 / 280), spirale de protection (SW-200), voir chapitre Accessoires / Divers.

WR-81.109-2 WR-81 WR-81
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Thermostat à capillaire à plusieurs positions JMT-206 X
2 positions

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Régulation à positions multiples 
de la température de fl uides 
liquides ou gazeux, par ex. pour 
la commande de brûleurs ou 
de batteries de chauffe à deux 
positions. 

Il convient d’utiliser la spirale de 
protection SW-200-12 pour la 
régulation de la température de 
gaz non agressifs dans la gaine, 
le doigt de gant TH dans des 
fl uides non agressifs et le doigt 
de gant NTH dans des fl uides 
agressifs.

Les doigts de gant et la spirale 
de protection ne font pas par-
tie de la livraison.

Matériau de la sonde : Cu

Longueur capillaire : 1,5 m

Température ambiante : – 15 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer à 2 positions, Refroidir à 
2 positions, Chauffer ou Refroidir 
avec zone neutre

Hystérésis entre les  positions : env. 1 … 7 K, réglable

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis à la 
position (env.)

Sonde
a x l (mm)

Equipement GP

JMT-206 X E 6060340 20 … 80 °C 1 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur, TR II

TR = régulateur de température

Accessoires

Spirale de protection et doigt de gant, voir chapitre Accessoires / Divers TH / NTH-140

JMT-2.. JMT-2..
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Thermostats à capillaire comme régulateurs de chaudière KR 80
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Dans la technique de chauffage, 
le présent modèle est utilisé dans 
des systèmes de chaudière ou 
des réservoirs, des centrales de 
chauffage urbain et des installa-
tions de transfert thermique.

Le doigt de gant fait partie de la 
livraison.

Pour commander des doigts de 
gant de rechange THK / NTHK, 
voir chapitre Accessoires / Divers.

Matériau de la sonde : Cu

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir

Raccordement électrique : Bornes à vis

Montage / fi xation : sur le doigt de gant installé au moyen 
du raccordement système

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Inclus dans la livraison : Régulateur, doigt de gant

Examen de type par TÜV selon DIN EN 14597

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis 
(env.)

Longueur/ 
matériau

Doigt de gant 

Equipement GP

KR 80.003-1 C 1801726 0 … 35 °C 1 K 120 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.108-1 C 1801707 0 … 35 °C 1 K 120 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.109-1 C 1801744 0 … 35 °C 1 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / CT, IP43 II

KR 80.027-5 C 1801731 0 … 70 °C 5 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.035-2 C 1801705 0 … 70 °C 2 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.028-2 C 1801732 0 … 70 °C 2 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.116-2 C 1801748 0 … 70 °C 2 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.029-2 C 1801733 0 … 70 °C 2 K 280 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.111-3 C 1801708 0 … 80 °C 3 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.011-1 V4A C 1801730 10 … 45 °C 1 K 120 mm / 
V4A (1.4571)

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.120-1 C 1801749 10 … 45 °C 1 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.206 C 1801720 30 … 65 °C 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / Remise à zéro 
extérieure / TB, IP 43

II

KR 80.206 IP54 C 1801722 30 … 65 °C 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur/ remise à zéro 
extérieure / TB, IP 54

II

KR 80.000-5 C 1801700 35 … 95 °C 5 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.001-5 C 1801723 35 … 95 °C 5 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.001-5 V4A C 1801725 35 … 95 °C 5 K 200 mm / 
V4A (1.4571)

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.100-5 C 1801711 35 … 95 °C 5 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II
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Thermostats à capillaire comme régulateurs de chaudière KR 80
Système capillaire – testé par le TÜV

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis 
(env.)

Longueur/ 
matériau

Doigt de gant 

Equipement GP

KR 80.100-5 IP54 C 1801738 35 … 95 °C 5 K 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / CT, IP 54 II

KR 80.101-5 C 1801739 35 … 95 °C 5 K 200 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.124-5 C 1801750 35 … 95 °C 5 K 280 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.112-5 C 1801747 35 … 95 °C 5 K 600 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.102-8 C 1801706 40 … 110 °C 8 K 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.008-8 C 1801727 40 … 110 °C 8 K 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.006-8 C 1801704 50 … 130 °C 8 K 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage extérieur / RT, IP 43 II

KR 80.106-8 C 1801743 50 … 130 °C 8 K 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / TW, IP 43 II

KR 80.207 C 1801710 60 … 95 °C 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / Remise à zéro 
 extérieure / TB, IP 43

II

KR 80.208 C 1801721 85 … 120 °C 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / Remise à zéro 
 extérieure / TB, IP 43

II

KR 80.202 C 1801709 95 … 130 °C 100 mm /  
laiton nickelé

Réglage intérieur / Remise à zéro 
 extérieure / TB, IP 43

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température (réarmement manuel après baisse de température de min. 8 K)
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Thermostats à capillaire comme régulateurs de chaudière KR 80
Système capillaire – testé par le TÜV

KR 80.108-1 KR 80.207

KR 80. … KR 80. … KR 80.2..

KR 80. … (TR / TW) KR 80.2.. (TB)



Catalogue 2018 | Page 143

P
ro

je
ts

 d
’in

st
al

la
ti

o
n

Thermostats à capillaire comme régulateurs d’aération LR 80
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Dans la technique de ventilation, 
comme surveillance de l’alimen-
tation d’air ou comme limiteur de 
batteries de chauffe électriques.

La spirale de protection fait 
partie de la livraison.

Pour commander des spirales de 
protection de rechange SWK, voir 
chapitre Accessoires / Divers.

Montage / fi xation : 
sur la spirale de protection instal-
lée au moyen du raccordement 
système 

Examen de type par TÜV selon 
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : Cu

Matériau de la spirale de 
protection :

acier nickelé

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir

Raccordement électrique : Bornes à vis

Type de protection : IP 43

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Inclus dans la livraison : Régulateur, spirale de protection

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis 
(env.)

Longueur 
Spirale de 
protection

Equipement GP

LR 80.003-1 C 1801800 0 … 35 °C 1 K 120 mm Réglage extérieur, TR II

LR 80.108-1 C 1801801 0 … 35 °C 1 K 120 mm Réglage intérieur, TW II

LR 80.109-1 C 1801810 0 … 35 °C 1 K 200 mm Réglage intérieur, TW II

LR 80.028-2 C 1801807 0 … 70 °C 2 K 200 mm Réglage extérieur, TR II

LR 80.116-2 C 1801811 0 … 70 °C 2 K 100 mm Réglage intérieur, TW II

LR 80.207 C 1801805 60 … 95 °C 100 mm Réglage intérieur / remise à zéro 
extérieure, TB

II

LR 80.203 C 1801825 95 … 130 °C 200 mm Réglage intérieur / remise à zéro 
extérieure, TB

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température (réarmement manuel après baisse de température de min. 8 K)

LR 80. … (TR / TW) LR 80.2.. (TB) LR 80. …

LR 80.108-1 LR 80. … (TR / TW) LR 80.2.. (TB)LR 80.108-1
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Thermostats à capillaire comme limiteurs de température de sécurité KR 
80.3 / LR 80.3
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Pour limiter la température dans 
les systèmes de chaudière, de 
réservoir et de ventilation. 

STB = limiteur de la température 
de sécurité, réglage de la tempé-
rature de coupure réglé de façon 
fi xe en usine.

La spirale de protection resp. 
le doigt de gant fait partie de la 
livraison.

Pour commander der doigts de 
gant de rechange THK / NTHK 
resp. des spirales de protection 
SWK, voir chapitre Accessoires / 
Divers.

Sécurité anti-rupture de la 
sonde : déclenchement à – 15 °C

Inclus dans la livraison : 
Régulateur, doigt de gant 
KR / spirale de protection LR

Examen de type par TÜV selon 
DIN EN 14597

Matériau de la sonde : V2A

Matériau du doigt de gant : laiton nickelé

Matériau de la spirale de 
protection :

acier nickelé

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, verrouillage si la 
température augmente

Hystérésis : Réarmement manuel après baisse de la 
température de min. 20 K

Raccordement électrique : Bornes à vis

Montage / fi xation : sur le doigt de gant ou la spirale de 
protection installé(e) au moyen du 
raccordement système

Type de protection : IP 43

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Capillaire rempli de liquide

Type de fonction : STB (limiteur de température de sécurité)

Equipement général : Remise à zéro intérieure

Image Type Nº d’art. Température 
de coupure 

fi xe / Précision

Température 
max. de la sonde

Longueur 
Doigt de gant  / 
Spirale de protection

GP

KR 80.309 C 1801590  75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 100 mm II

KR 80.310 C 1801591  75 °C + 0 / – 8 K 115 °C 200 mm II

KR 80.312 C 1801592 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 100 mm II

KR 80.318 C 1801593 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 200 mm II

LR 80.312 C 1801823 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 100 mm II

LR 80.318 C 1801817 100 °C + 0 / – 9 K 135 °C 200 mm II

KR 80.3.. LR 80.3.. KR 80.3..* / LR 80.3..

*KR 80.3 sans plaque de montage

STB
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Thermostats à capillaire comme double régulateur de chaudière KR 85
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Dans la technique de chauffage, 
le présent modèle est utilisé dans 
des systèmes de chaudière ou 
des réservoirs, des centrales de 
chauffage urbain et des installa-
tions de transfert thermique.

Le doigt de gant fait partie de la 
livraison.

Pour commander des doigts de 
gantde rechange THK 100 x17 /
NTHK 100 x17 voir chapitre 
Accessoires / Divers.

Matériau de la sonde : Cu

Matériau du doigt de gant : laiton nickelé

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Raccordement électrique : Bornes à vis

Montage / fi xation : sur le doigt de gant installé au moyen du 
raccordement système

Type de protection : IP 43

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Inclus dans la livraison : Régulateur, doigt de gant

Examen de type par TÜV selon DIN EN 14597
sauf KR 85.2xx

Type Nº d’art. Plage de réglage /
Température de 

coupure

Hystérésis 
(env.)

Longueur 
Doigt de gant

Equipement GP

KR 85.406-2 C 1850506 0 … 70 °C
0 … 70 °C

2 K
2 K

100 mm Réglage intérieur, CT*
Réglage intérieur, CT*

II

KR 85.109-2 C 1850518 0 … 70 °C
0 … 70 °C

2 K
2 K

100 mm Réglage extérieur, RT*
Réglage intérieur, CT*

II

KR 85.100-5 C 1850502 35 … 95 °C
35 … 95 °C

5 K
5 K

100 mm Réglage extérieur, RT*
Réglage intérieur, CT*

II

KR 85.400-5 C 1850521 35 … 95 °C
35 … 95 °C

5 K
5 K

100 mm Réglage intérieur, CT*
Réglage intérieur, CT*

II

KR 85.102-5 C 1850517 35 … 95 °C
50 … 130 °C

5 K
8 K

100 mm Réglage extérieur, RT*
Réglage intérieur, CT*

II

KR 85.204-8 C 1850512 50 … 130 °C
95 … 130 °C

8 K 100 mm Réglage extérieur, RT*
Remise à zéro extérieure, TB**

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température

* fonction de réglage Chauffer ou Refroidir
**  fonction de réglage Chauffer (précâblé) ou Refroidir, verrouillage si la température augmente, réarmement manuel après baisse de la température de min. 8 K
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Thermostats à capillaire comme double régulateur de chaudière KR 85
Système capillaire – testé par le TÜV

KR 85.4.. KR 85. …

KR 85. … KR 85. …

KR 85.2…
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Thermostats à capillaire comme double régulateur de chaudière / limiteur de 
température de sécurité KR 85.3 / LR 85.3
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Pour limiter la température dans 
les systèmes de chaudière, de 
réservoir et de ventilation. 

STB = limiteur de la température 
de sécurité, réglage de la tempé-
rature de coupure réglé de façon 
fi xe en usine.

La spirale de protection resp. 
le doigt de gant fait partie de la 
livraison.

Pour commander des doigts de 
gant de rechange THK.. .x17/
NTHK.. .x17 resp. de spirales 
de protection SWK-200, voir 
chapitre Accessoires / Divers.

Matériau de la sonde : Cu (TR) et V2A (STB)

Température ambiante : – 20 … + 55 °C

Température max. de la sonde : Valeur pleine échelle + 15 %

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, verrouillage 
si la température augmente

Hystérésis STB : Réarmement manuel après baisse de 
la température de min. 20 K

Raccordement électrique : Bornes à vis

Montage / fi xation : sur le doigt de gant (KR) ou la spirale de 
protection (LR) installé(e) au moyen du 
raccordement système

Type de protection : IP 43

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Inclus dans la livraison : Régulateur, doigt de gant (KR) resp. 
spirale de protection (LR)

Examen de type par TÜV selon DIN EN 14597

Type Nº d’art. Plage de réglage /
Température de 

coupure fi xe /
Précision

Hystérésis 
(env.)

Longueur /
 matériau

Doigt de gant /
Spirale de 
protection

Equipement GP

KR 85.312-2 C 1850519 0 … 70 °C
STB 75 °C + 0 / – 8 K

2 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur, TR
Remise à zéro intérieure, STB

II

KR 85.314-5 C 1850520 35 … 90 °C
STB 100 °C + 0 / – 9 K

5 K 100 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur, TR
Remise à zéro intérieure, STB

II

KR 85.315-5 C 1850505 35 … 90 °C
STB 100 °C + 0 / – 9 K

5 K 200 mm / 
laiton nickelé

Réglage extérieur, TR
Remise à zéro intérieure, STB

II

LR 85.312-2 C 1850531 0 … 70 °C
STB 75 °C + 0 / – 8 K

2 K 200 mm
acier nickelé

Réglage extérieur, TR
Remise à zéro intérieure, STB

II

TR = Régulateur de température, LTS= Limiteur de température de sécurité
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Thermostats à capillaire comme double régulateur de chaudière / limiteur 
de température de sécurité KR 85.3 / LR 85.3
Système capillaire – testé par le TÜV

KR 85.3..

KR 85.3.. / LR 85.3.. KR 85.3.. / LR 85.3..
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Thermostats à applique ATR 83, JAT-1, WR 81
Système à capillaire

ATR 

WR 

JAT 

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Réglage ou surveillance de 
températures sur des batteries 
de chauffe, des tuyauteries ou 
des réservoirs, par ex. pour la 
commande de pompes ou de 
vannes motorisées en fonction 
de la température.

Matériau de la sonde : Cu

Température ambiante : ATR / WR : 0 … 80 °C 
JAT : – 20 … + 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : ATR : 16 (2) A 
JAT / WR : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Hystérésis : ATR / WR : env. 4 K 
JAT : env. 2 … 20 K, réglable

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : ATR : sur tuyau via serre-câble 
(450 x 8,9 mm, détachable résistant 
à la chaleur jusqu’à 105 °C)
WR : sur tuyau via bande de serrage 
métallique de 400 mm avec cadenas
JAT : sur tuyau via bande de serrage 
métallique de 260 mm

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Inclus dans la livraison : Régulateur, serre-câble (ATR) ou bande 
de serrage (JAT / WR)

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Température max. de 
la sonde

Equipement GP

ATR 83.000 C 1810492 30 … 90 °C 100 °C Réglage extérieur, TR, IP 20 II

ATR 83.100 C 1810493 30 … 90 °C 100 °C Réglage intérieur, TW, IP 20 II

ATR 83.001 C 1810494 0 … 60 °C 80 °C Réglage extérieur, TR, IP 20 II

ATR 83.101 C 1810495 0 … 60 °C 80 °C Réglage intérieur, TW, IP 20 II

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Température max. de 
la sonde

Equipement GP

WR 81.115-5 C 1810617 0 … 70 °C 85 °C Réglage intérieur, TW, IP 43 II

WR 81.117-5 C 1810613 50 … 130 °C 150 °C Réglage intérieur, TW, IP 43 II

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Température max. de 
la sonde

Equipement GP

JAT-110 F JA 030200 – 35 … + 30 °C 35 °C Réglage intérieur, TW, IP 65 II

JAT-120 F JA 030500 0 … 60 °C 70 °C Réglage intérieur, TW, IP 65 II

JAT-130 F JA 030700 40 … 100 °C 115 °C Réglage intérieur, TW, IP 65 II

JAT-140 F JA 030900 70 … 130 °C  145 °C Réglage intérieur, TW, IP 65 II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

ATRS-1 C 1809518 Kit de réglage de la température pour ATR avec réglage extérieur
(ATR 83.000, ATR 83.001)

II

WP-01 G 9990180 Pâte thermique 2 mL II
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Thermostats à applique ATR 83, JAT-1, WR 81
Système à capillaire

ATR 83. … ATR 83. … 

WR 81.11. WR 81.11.

JAT-1..

WR 81.11.

JAT-1..
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Thermostat antigel JTF-1 … -25
Système capillaire – 1 à 2 positions – testé par le TÜV – à commutation

JTF

JTF-..W

JTF

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris Protection contre le gel des bat-
teries de chauffe à eau chaude. 
Les contrôleurs antigel JTF-21 
à JTF-25 possèdent 2 sorties 
de commutation, qui permettent 
d’intervenir dans le système 
avant d’atteindre le point de dan-
ger. Tous les appareils possèdent 
une sécurité intrinsèque et dis-
posent d’un réglage de la valeur 
de consigne plombable.

Les capillaires sont actifs sur 
toute la longueur (sauf JTF-3 /
JTF-4). L’appareil se déclenche 
lorsqu’une longueur d’env. 30 cm 
resp. d’env. 60 cm du capillaire 
(pour les variantes de 12 m) 
atteint la valeur paramétrée.

JTF-1 à -25 : Pour la mesure 
de la température de gaz non 
agressifs. Il convient d’utiliser les 
brides de montage JZ-05 / 6 M 
(métal) ou JZ-05 / 6 K (plastique) 
pour fi xer les capillaires devant la 
batterie de chauffe.

JTF-3 / -4 (application supplé-
mentaire) : Il convient d’utiliser la 
spirale de protection SW-200-12 
pour la mesure de la température 
de gaz non agressifs dans la 
gaine, le doigt de gant TH-140 
dans des fl uides non agressifs et 
le doigt de gant NTH-140 dans 
des fl uides agressifs.

Matériau de la sonde : Cu

Température ambiante – 10 … + 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 200 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Plage de réglage : – 10 … + 12 °C

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural, le boîtier du régulateur 
doit être monté de façon à ne pas être 
soumis à des températures inférieures à la 
valeur d’échelle paramétrée.

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de gaz, actif sur toute la 
longueur (sauf JTF-3, JTF-3 W et JTF-4)

Equipement général : sécurité intrinsèque, échelle de degrés 
Celsius 

Remarque : 
les brides de montage, les doigts de gant et les spirales de protec-
tion ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés 
séparément.

Examen de type par TÜV selon DIN EN 14597

Type Nº d’art. Longueur du 
capillaire

Equipement  GP

1 position

JTF-1 * E 6090301 6,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II

JTF-1 / 12 * E 6090328 12,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II

JTF-1 W * E 6090014 6,0 m Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis env. 1 K II

JTF-2 ** E 6090308 6,0 m Réglage extérieur, remise à zéro extérieure, TB, IP 40 
Hystérésis : Réarmement manuel après hausse de la température 
d’env. 4 K

II

JTF-2 W ** E 6090287 6,0 m Réglage intérieur, remise à zéro extérieure, TB, IP 65 
Hystérésis : Réarmement manuel après hausse de la température 
d’env. 4 K

II

JTF-3 * E 6090309 1,8 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K, 
Dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également pour une 
utilisation dans l’eau

II

JTF-3 W * E 6090065 1,8 m Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis env. 1 K, 
Dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également pour une 
utilisation dans l’eau

II

JTF-4 ** E 6090310 1,8 m Réglage extérieur, remise à zéro extérieure, TB, IP 40 
Hystérésis : Réarmement manuel après baisse de la température 
d’env. 4 K, dimensions de la sonde : 9,5 x 76 mm, également 
pour une utilisation dans l’eau

II

JTF-5 * E 6090311 3,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II
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Thermostat antigel JTF-1 … -25
Système capillaire – 1 à 2 positions – testé par le TÜV – à commutation

Type Nº d’art. Longueur du 
capillaire

Equipement  GP

2 positions : La 1ère position délivre un signal 5 K avant le point de coupure

JTF-21 *** E 6090320 6,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis à la position env. 1 K, 
hystérésis entre les positions env. 5 K

II

JTF-21 / 12 *** E 6090330 12,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis à la position env. 1 K, 
hystérésis entre les positions env. 5 K

II

JTF-21 W *** E 6090283 6,0 m Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis à la position env. 1 K, 
 hystérésis entre les positions env. 5 K

 II

JTF-22 **** E 6090322 6,0 m Réglage extérieur, remise à zéro extérieure, TR, IP 40, hystérésis 
à la position env. 1 K, hystérésis entre les positions env. 5 K

II

JTF-22 / 12 **** E 6090331 12,0 m Réglage extérieur, remise à zéro extérieure, TR, IP 40, hystérésis 
à la position env. 1 K, hystérésis entre les positions env. 5 K

II

JTF-25 *** E 6090324 3,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis à la position env. 1 K, 
hystérésis entre les positions env. 5 K

II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température 

* fonction de réglage Chauffer ou Refroidir
** fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, verrouillage si la température baisse
***  fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, la 1ère Position délivre un signal 5 K avant le signal de coupure
****  fonction de réglage Chauffer ou Refroidir, la 1ère Position délivre un signal 5 K avant le signal de coupure, verrouillage si la température baisse  

(réarmement manuel après hausse de la température d’env. 4 K)

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-04 E 6160133 Passage tubulaire du capillaire pour les gaines de ventilation avec un tuyau de protec-
tion de 30 cm

II

JZ-05 / 6 K C 1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF  
(6 pièces) en plastique (max. 145 °C)

II

JZ-05 / 6 M C 1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF  
(6 pièces) en métal

II

JZ-05 / 1 M C 1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal II

JZ-07 E 6160145 Etrier de montage pour le thermostat antigel JTF II

TH-140 C 1809409 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : laiton nickelé II

NTH-140 C 1809435 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : V4A (1.4571) II

SW-200-12 C 1809220 Spirale de protection pour JTF-3, JTF-4 pour la fixation des capillaires dans la gaine de 
ventilation ; matériau : acier nickelé

II

 JTF-1 / -3 / -5 JTF-2 / -4

JTF-21 / -25 JTF-22
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Thermostat antigel JTF-1 … -25
Système capillaire – 1 à 2 positions – testé par le TÜV – à commutation

JTF- .. W
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Thermostat antigel JTF-101 … -112
Système capillaire – 1 position – à commutation

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Le modèle JTF-1xx est un thermostat 
antigel à sécurité intrinsèque qui a spé-
cialement été conçu pour la protection 
contre le gel dans l’air ou dans l’eau 
des batteries de chauffe à eau chaude 
et des échangeurs thermiques installés 
dans des systèmes de ventilation, de 
chauffage et de climatisation.
La sonde capillaire est active sur toute 
la longueur. Si la température ambiante 
descend sous la température paramé-
trée (réglage d’usine 3 °C) sur au moins 
10 % de la longueur capillaire totale 
(type 105 : 0,3 m, type 101 : 0,6 m, 
type 112 : 1,2 m), les contacts 1-2 se 
ferment. Les contacts 1-3 sont fermés 
à l’arrêt. La longueur de déclenchement 
de la sonde ne doit pas être contigüe ; 
seule la longueur totale est décisive. 
Le contrôleur antigel passe automati-
quement à l’état de coupure lorsque 
la température ambiante dépasse la 
température paramétrée + différence 
de commutation. Le type 103 est utilisé 
comme protection contre le gel dans 
l’eau au moyen du doigt de gant. La 
protection contre le gel est déclenchée 
en continu en cas de rupture de la 
sonde (contacts 1-2 fermés).
Remarque :
les brides de montage, les doigts de 
gant et les spirales de protection ne 
font pas partie de la livraison et doivent 
être commandés séparément.

Matériau de la sonde : Cu

Température ambiante – 7 … + 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 150 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage : – 8 … + 8 °C

Hystérésis : env. 1 K

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fixation : Montage mural, le boîtier du régulateur 
doit être monté de façon à ne pas être 
soumis à des températures inférieures  
à la valeur d’échelle paramétrée.

Type de protection : IP 54

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de gaz, actif sur toute 
la longueur

Type de fonction : TW

Equipement général : réglage intérieur, sécurité intrinsèque, 
échelle de degrés Celsius 

Type Nº d’art. Longueur du capillaire Equipement  GP

JTF-101 JA 044500 6,0 m Réglage intérieur II

JTF-103 JA 044600 1,8 m Dimensions de la sonde 9,5 x 93 mm, également pour une utilisation dans l’eau II

JTF-105 JA 044700 3,0 m Réglage intérieur II

JTF-112 JA 044800 12,0 m Réglage intérieur II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-04 E 6160133 Passage tubulaire du capillaire pour les gaines de ventilation avec un tuyau de protection de 30 cm II

JZ-05 / 6 K C 1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en plastique (max. 145 °C) II

JZ-05 / 6 M C 1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en métal II

JZ-05 / 1 M C 1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal II

TH-140 C 1809409 Doigt de gant pour JTF-103 ; matériau : laiton nickelé I

NTH-140 C 1809435 Doigt de gant pour JTF-103 ; matériau : V4A (1.4571) II

SW-200-12 C 1809220 Spirale de protection pour JTF-103 ; pour la fixation des capillaires dans la gaine de  ventilation ; 
matériau : acier nickelé

II

JTF-1xx
 

JTF-1xx JTF-1xx
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Thermostat de réchauffeur d’air JTL-2 … -11 /JTL-8 NR … -17 NR
Système capillaire – 2 fonctions resp. 3 fonctions – testé par le TÜV 

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris Thermostat minimal ou maximal pour 
le contrôle de l’alimentation d’air et 
la régulation du ventilateur dans des 
systèmes de ventilation et de clima-
tisation. Thermostat de protection 
contre la surchauffe pour batteries 
de chauffe électriques et réchauf-
feurs d’air à distribution directe de la 
chaleur et à fonctionnement au gaz et 
au mazout. 

Le ventilateur peut être utilisé pour 
l’aération en été au moyen de l’inter-
rupteur « MAN – AUTO ».

Type … NR : régulation du ventila-
teur contrôlée par la température, 
surveillance du brûleur et limiteur de 
température de sécurité, 3 fonctions.

Attention : veuillez monter les 
appareils en évitant que ces derniers 
soient soumis à des vibrations afin 
d’éviter tout dysfonctionnement 
et / ou rupture de la sonde.

Examen de type réalisé par TÜV 
selon DIN EN 14597
Pour générateur d’air chaud selon 
DIN 4794

Matériau de la sonde : Cu

Température ambiante : – 15 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 200 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur, inverseur libre de 
potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage du 
 ventilateur :

20 … 70 °C

Hystérésis du ventilateur : env. 8 … 30 K, réglable

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fixation : montage sur la gaine de ventilation

Type de protection : IP 20

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide,  
actif sur toute la longueur

Equipement général : sécurité intrinsèque, protection contre 
le froid  
réglage intérieur, échelle de degrés 
Celsius

Éléments de commande : Commutateur ventilateur

Type Nº d’art. Plage de réglage 
du brûleur

Hystérésis  
du brûleur (env.)

Longueur du 
capillaire

Equipement GP

JTL-2 E 6110013 70 … 100 °C 8 K 350 mm TW II

JTL-8 E 6110049 70 … 100 °C Remise à  
zéro extérieure

350 mm STB, verrouillage si la tempéra-
ture augmente, protection contre 
la surchauffe

II

JTL-11 E 6110064 70 … 100 °C 8 K 1 250 mm TW II

JTL-8 NR E 6120038 70 … 95 °C 8 K 350 mm verrouillage si la température 
augmente, TW/STB, tolérances : 
STB +0 / – 10 K, protection contre 
la surchauffe, remise à zéro 
extérieure STB, température de 
coupure STB fixe : 100 °C

II

JTL-17 NR E 6120077 70 … 95 °C 8 K 1 250 mm verrouillage si la température 
augmente, TW/STB, tolérances : 
STB +0 / – 10 K, protection contre 
la surchauffe, remise à zéro 
extérieure STB, température de 
coupure STB fixe : 100 °C

II

* TW = Contrôleur de température, STB = Limiteur de température de sécurité JTL-4 est remplacé par JTL-8.
 JTL-4 NR est remplacé par JTL-8 NR.

Sécurité intrinsèque / protection contre le froid : Les appareils possèdent une sécurité intrinsèque, c.-à-d. qu’en cas de perte du fluide de la sonde, par 
ex. si la sonde se brise, le brûleur est mis hors-circuit. Etant donné que les températures négatives produisent un effet identique à l’exemple susmention-
né en raison de la réduction du volume du fluide de la sonde, les appareils sont ajustés au moyen d’une « vis à froid » de manière à uniquement arrêter le 
brûleur lorsque la température descend sous – 15 °C. Ces appareils peuvent uniquement être remis en marche manuellement via le bouton de réarme-
ment manuel lorsque la température dépasse à nouveau env. – 5 °C .
Protection contre la surchauffe : L’appareil possède une protection contre la surchauffe incontrôlée, par ex. due à une accumulation de chaleur ou à une 
fuite au niveau du capillaire suite à des détériorations non détectées de la sonde, du tuyau capillaire, etc. Lorsque la température atteint 220 °C, le plomb 
de sécurité installé dans la sonde fond et l’appareil coupe le brûleur en raison de l’écoulement du fluide contenu dans le sonde. Le brûleur ne peut pas 
être réactivé et l’appareil est tout simplement hors d’usage et peut uniquement servir de preuve de la surchauffe observée d’au moins 220 °C.
Verrouillage : Pour les types JTL-8, JTL-8 NR et JTL-17 NR, une remise en fonction après refroidissement est uniquement possible via un réarmement manuel.
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Thermostat de réchauffeur d’air JTL-2 … -11 /JTL-8 NR … -17 NR
Système capillaire – 2 fonctions resp. 3 fonctions – testé par le TÜV 

JTL-17 NR JTL-2

JTL- .. NR

JTL- ..

JTL- .. NR JTL .. (TW) JTL- . (STB)
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Thermostat de gaine JTU-1 … -50
Système capillaire – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris Thermostat minimal ou maximal pour 
le contrôle de l’alimentation d’air 
et la régulation du ventilateur dans 
des systèmes de ventilation et de 
climatisation. 
Thermostat de protection contre la 
surchauffe pour batteries de chauffe 
électriques et réchauffeurs d’air à 
distribution directe de la chaleur et à 
fonctionnement au gaz et au mazout.
Attention : veuillez monter les 
appareils en évitant que ces derniers 
soient soumis à des vibrations afi n 
d’éviter tout dysfonctionnement 
et / ou rupture de la sonde.
JTU-1, JTU-20, JTU-50 : 
examen de type réalisé par le TÜV 
selon DIN EN 14597, pour générateur 
d’air chaud selon DIN 4794

Matériau de la sonde :  Cu

Température ambiante : – 15 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 200 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage sur la gaine de ventilation

Type de protection : IP 40

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde :  capillaire rempli de liquide, actif sur 
toute la longueur

Equipement général : réglage intérieur, échelle de degrés 
Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Hystérésis (env.) Longueur du 
capillaire

Equipement  GP

JTU-50 E 6100000 – 25 … + 65 °C 1,5 K 350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, TW II

JTU-1 E 6100012 20 … 100 °C 8 … 30 K réglable 350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, TW, 
sécurité intrinsèque, protection contre le froid

II

JTU-3 E 6100036 20 … 100 °C Remise à 
zéro extérieure

350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, 
verrouillage si la température augmente, STB, 
sécurité intrinsèque, protection contre le froid, 
protection contre la surchauffe

II

JTU-20 E 6100075 20 … 100 °C Remise à 
zéro extérieure

1 250 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, 
verrouillage si la température augmente, STB, 
sécurité intrinsèque, protection contre le froid

II

JTU-5 E 6100048 60 … 140 °C 8 … 30 K réglable 350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, TW II

JTU-6 E 6100051 60 … 140 °C Remise à zéro 
extérieure

350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, 
verrouillage si la température augmente, TB

II

TW = Contrôleur de température, STB = Limiteur de température de sécurité, TB = Limiteur de température JTU-2 est remplacé par JTU-3.

Sécurité intrinsèque / protection contre le froid : Les appareils possèdent une sécurité intrinsèque ; cela signifi e p a r  e x e m p l e  que le brûleur s’éteint 
en cas d’écoulement du fl uide de la sonde (par ex. suite à la rupture de la sonde). Etant donné que les températures négatives produisent un effet 
identique en raison de la réduction du volume du fl uide de la sonde, les appareils sont ajustés au moyen d’une « vis à froid » de manière à uniquement 
arrêter le brûleur lorsque la température descend sous – 15 °C. Ces appareils peuvent uniquement être remis en marche manuellement via le bouton de 
réarmement manuel lorsque la température dépasse à nouveau env. – 5 °C .
Protection contre la surchauffe : L’appareil possède une protection contre la surchauffe incontrôlée, par ex. due à une accumulation de chaleur ou à une 
fuite au niveau du capillaire suite à des détériorations non détectées de la sonde, du tuyau capillaire, etc. Lorsque la température atteint 220 °C, le plomb 
de sécurité installé dans la sonde fond et l’appareil coupe le brûleur en raison de l’écoulement du fl uide contenu dans le sonde. Le brûleur ne peut pas 
être réactivé et l’appareil est tout simplement hors d’usage et peut uniquement servir de preuve de la surchauffe observée d’au moins 220 °C.
Verrouillage : Pour les types JTU-3, JTU-6 et JTU-20, une remise en fonction après refroidissement est uniquement possible via un réarmement manuel.

JTU-20 JTU-3 / -6
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Thermostat de gaine JTU-1 … -50
Système capillaire – testé par le TÜV

JTU-20

JTU-1, -5, -50 JTU-3 / -6 / -20
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Thermostats d’armoire de commande
mécaniques, bimétal

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris, similaire à RAL 7035 Conçu pour surveiller 
la température dans les 
armoires de commande, les 
automates et les boîtiers.

Température ambiante : 0 ... 60 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de commutation max. : 230 VAC / 50 Hz, 48 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Tension de commutation min. : La résistance de la jonction de contact génère 
une perte de tension via le contact. Cela peut 
infl uencer considérablement les petits signaux 
de commutation.

Elément de commutation : contact bimétallique

Hystérésis : env. 4 … 7 K en cas de modifi cation de la 
température de max. 4 K/h

Raccordement électrique : bornes à vis 0,5 mm² à 2,5 mm²

Montage / fi xation : sur profi lé support (35 mm) selon EN 60715

Type de protection : IP 30

Classe de protection : 0, est déterminée par le lieu de montage

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde :  bimétal

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : réglage extérieur, échelle de degrés Celsius, 
bouton de réglage à encliquetage

Marque de certifi cation / 
approbation :

UL, VDE

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSS-110.250/04 ZN 111524 Courant de commutation max. : 10 (2) A / VAC, 
max. 30W / VDC
Contact de commutation : Contact à ouverture
Fonction de réglage : chauffer
Plage de réglage : 0 … 60 °C
Echelle rouge

II

RTBSS-111.250/05 ZN 112525 Courant de commutation max. : 10 (2) A / VAC, 
max. 30W / VDC
Contact de commutation : contact à fermeture
Fonction de réglage : Refroidir
Plage de réglage : 0 … 60 °C
Echelle bleue

II

RTBSS-112.250/07 ZN 113527 Courant de commutation max. : Contact à 
 ouverture 10 (2) A /VAC, 
max. 30W / VDC
Contact à fermeture 5 (2) A / VAC, max. 30W / VDC
Contact de commutation : Inverseur
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 0 … 60 °C
Echelle grise

II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-13 ZA 990001 Profi lé normalisé avec alésages pour fi xer les régulateurs d’armoires de commande (longueur 40 mm) II

RTBSS
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Thermostats d’armoire de commande
mécaniques, bimétal

Caractéristiques techniques Application

Température ambiante : 0 … 60 °C Conçu pour surveiller la tem-
pérature dans les armoires de 
commande, les automates et les 
boîtiers.

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Couleur du boîtier : gris

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Puissance moyenne 
consommée :

< 0,5 W

Courant de commutation max. : contact à ouverture 10 (4) A, contact à 
fermeture 5 (2) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz

Contact de commutation : Inverseur

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage : 10 … 60 °C

Hystérésis : env. 2 K en cas de modification de la 
température de max. 4 K/h

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fixation : sur profilé support (35 mm) selon EN 
60715

Type de protection : IP 30

Classe de protection : 0, est déterminée par le lieu de montage

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : bimétal

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : Réglage extérieur, échelle de degrés 
Celsius, réglage de plage mécanique, 
réinjection thermique

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

PTR 01.082 A 201302 II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-13 ZA 990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d’armoires de commande 
(longueur 40 mm)

II

PTR
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Hygrostats pour armoire de commande
avec inverseur

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris, similaire à RAL 7035 Hygrostat pour la surveillance et 
la régulation de l’humidité dans 
les armoires de commande et les 
automates

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : Déshumidifi cation : 5 (0,2) A, 
Humidifi cation : 2 (0,2) A

Tension de commutation min. : 100 mA à 24 VAC

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz 

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur

Fonction de réglage : Déshumidifi cation ou humidifi cation

Montage / fi xation : sur profi lé support (35 mm) selon 
EN 60715

Type de protection : IP 30

Classe de protection : 0, est déterminée par le lieu de montage

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Fibres synthétiques

Type de fonction : Régulateur

Equipement général : Réglage extérieur

Marque de certifi cation / 
approbation :

RFHSS-114.110/01 UL à 230 VAC

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

PHY 60.082 A 261004 Température ambiante : 10 … 60 °C
Humidité de l’air autorisée : non condensée
Plage de réglage : hum. rel. 30 … 100 %
Hystérésis : hum. rel. env. 4 %
Tolérances : hum. rel. + / – 3 % à hum. 
rel. 50 %
Raccordement électrique : bornes à vis
réglage de plage mécanique

II

RFHSS-114.110/01 ZN 275001 Température ambiante : 0 … 60 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 
95 %, non condensée
Plage de réglage : hum. rel. 40 … 90 %
Hystérésis : hum. rel. env. 5 %
Raccordement électrique : 
Bornes à vis 0,5 mm² à 2,5 mm²
Marque de certifi cation / approbation : 
UL pour 230 VAC
Bouton rotatif à encliquetage

II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-13 ZA 990001 Profi lé normalisé avec alésages pour fi xer les régulateurs d’armoires de commande 
(longueur 40 mm)

II

RFHSS PHY
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Régulateur pour intégration en distributeur (profi lé chapeau) ITR 79
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris, similaire à RAL 7035 Régulation et surveillance de la 
température dans les halles, serres 
et chauffages au sol. Les appareils 
possèdent une protection contre les 
courts-circuits et contre la rupture de 
la sonde.

Les sondes ne font pas partie de la 
livraison 
(sauf ITR 79.804) Choix des sondes, 
voir chapitre Technique de capteurs.

Utilisation de la sonde selon le numé-
ro de sonde indiqué (par ex. numéro 
de la sonde 4 : Toutes les sondes qui 
présentent l’un de ces deux numéros 
peuvent être utilisées, par ex. KF-4). 
Eviter la pose parallèle du câble de la 
sonde et des câbles conducteurs de 
tension ou utiliser des câbles blindés.

Température ambiante : – 10 … + 40 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : contact à fermeture : 10 (2) A, contact 
à ouverture : 5 (1,5) A

Tension de commutation min. : La résistance de la jonction de 
contact génère une perte de tension 
via le contact. Cela peut infl uencer 
considérablement les petits signaux 
de commutation.

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 5 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Raccordement électrique : Bornes à vis jusqu’à 2,5 mm²

Montage / fi xation : sur profi lé support (35 mm) selon 
EN 60715

Type de protection : IP 20

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : Réglage extérieur

Type Nº d’art. Plage de réglage Equipement GP

ITR 79.402 D 4780167 – 35 … + 15 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, 
sonde : NTC 1 K (sonde 1), échelle de degrés Celsius, affi chage 
« Chauffer » rouge 

 II

ITR 79.404 D 4780155 0 … 60 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, 
sonde : NTC 10 K (sonde 4), échelle de degrés Celsius, affi chage 
« Chauffer » rouge

II

ITR 79.405 D 4780181 35 … 95 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, 
sonde : NTC 50 K (sonde 5), échelle de degrés Celsius, affi chage 
« Chauffer » rouge 

II

ITR 79.408 D 4780179 – 10 … + 40 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, 
sonde : NTC 8 K (sonde 3), échelle de degrés Celsius, affi chage 
« Chauffer » rouge 

II

ITR 79.503 D 4780524 0 … 11 °C Fonction de réglage : chauffer, protection antigel avec verrouillage 
si la température baisse, hystérésis : env. 1,5 K, sonde : NTC 2 
K 25 (sonde 0), échelle de degrés Celsius, affi chage « Chauffer » 
rouge 

II

ITR 79.504 D 4780371 0 … 60 °C Fonction de réglage : Refroidir, hystérésis réglable (env.) : env. 0,5 
... 5 K, sonde : NTC 10 K (sonde 4), échelle de degrés Celsius, 
affi chage « Refroidir » vert

II

ITR 79.508 D 4780369 – 10 … + 40 °C Fonction de réglage : Refroidir, hystérésis réglable (env.) : env. 
0,5 ... 5 K, sonde : NTC 8 K (sonde 3), échelle de degrés Celsius, 
affi chage « Refroidir » vert

II

Deux boutons de réglage de la valeur de consigne (par ex. température jour / nuit via horloge externe) GP

ITR 79.600 D 4780508 2 x 5 … 30 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis (env.) : 0,5 K, sonde : 
NTC 47 K (sonde 2), contact ECO : Commutation entre valeur de 
consigne 1 et valeur de consigne 2, échelle de degrés Celsius

II

Appareils complets, y compris sonde à distance HF-8 / 4-K2 (câble 4 m)  GP

ITR 79.804 D 4780545 0 … 60 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, 
sonde : NTC 2 K (sonde 8), échelle des chiffres de référence 0 ... 6, 
affi chage « Chauffer » rouge 

II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-13 ZA 990001 Profi lé normalisé avec alésages pour fi xer les régulateurs d’armoires de commande (longueur 40 mm) II
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Régulateur pour intégration en distributeur (profi lé chapeau) ITR 79
électronique, sonde à distance

ITR 79.4… / .5… / .8… ITR 79.4… / .5… / .8…

ITR 79.804

ITR 79.6 ITR 79.6

ITR 79.503 ITR 79.503
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Régulateur universel ETR 74
électronique, sonde à distance, avec affi chage numérique, 1 / 2 positions

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris Pour la régulation et / ou la 
surveillance des températures de 
fl uides gazeux ou liquides avec 
affi chage numérique des valeurs 
réelles. Idéal pour un montage 
en applique dans des locaux 
humides et comme régulateur à 
distance dans le secteur indus-
triel et agricole.

Les sondes ne font pas partie 
de la livraison
Choix des sondes, voir ci-après 
resp. chapitre Technique de 
capteurs

Remarque : le câble de la sonde 
doit être posé au sein du tuyau 
de protection. Une pose en paral-
lèle avec des câbles conducteurs 
de tension alternative n’est pas 
autorisée.

Température ambiante : 0 … 45 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : 10 (4) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Plage de réglage : 0 … 50 °C

Type d’affi chage : 7 segments, 3 positions (pour tempéra-
ture réelle)

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 54

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : KTY 11-7 (sonde 57)

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : réglage extérieur, échelle de degrés 
 Celsius, mode de fonctionnement 
 Chauffer /Refroidir commutable via 
pont interne enfi chable, affi chage 
« Chauffer / Refroidir »

Type Nº d’art. Equipement GP

ETR 74.1 G 8000272 Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, hystérésis : paramétrable 0,1 … 2,5 K III

ETR 74.2 G 8000273 Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir 2 positions, hystérésis à la position : 0,1 … 2,5 K, 
réglable hystérésis entre les positions : 1 … 5 K, réglable

III

ETR 74 ETR 74.1 ETR 74.2

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

AF-57 G 9040681 Sonde de température extérieure III

BTF2-Y11 / 7-0000 SA 140018 Sonde de température ambiante, pose en applique III

FUFY-11 / 7-0000 SN 090202 Sonde de température ambiante, pose encastrée III

KF-57 G 9031454 Sonde de température à câble avec câble PE 1,5 m III
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Régulateur universel ETR 77
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Utilisation universelle dans le 
domaine de la technique de 
chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération, 
mais également dans le secteur 
de la construction de machines 
et d’appareils, grâce aux diffé-
rents modèles de sondes. Le 
statut du chauffage est affi ché 
via une DEL rouge.

Les sondes ne font pas partie 
de la livraison
Choix des sondes, voir ci-après 
resp. chapitre Technique de 
capteurs

Remarque : Le câble de la 
sonde doit être posé au sein 
de la gaine de protection. Une 
pose en parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alterna-
tive n’est pas autorisée.

Sécurité et CEM : 
selon DIN EN 60730

Température ambiante : – 20 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : contact à fermeture : 10 (3) A (Chauffer), 
contact à ouverture : 5 (1,5) A (Refroidir)

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Classe de protection : II

Sonde : KTY 81-121 (sonde 51)

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Equipement Hystérésis 
réglable

 GP

ETR 77.008-5 D 4770014 – 50 … + 50 °C IP 65, TW, réglage intérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

ETR 77.108-5 D 4770040 – 50 … + 50 °C IP 54, TR, réglage extérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

ETR 77.009-5 D 4770026 0 … 100 °C IP 65, TW, réglage intérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

ETR 77.109-5 D 4770053 0 … 100 °C IP 54, TR, réglage extérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

ETR 77.109-15 D 4770089 0 … 100 °C IP 54, TR, réglage extérieur, échelle de degrés Celsius 5 … 15 K II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

ETR 77 ETR 77

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

AF-51 G 9040420 Sonde de température extérieure III

ALF-51 G 9050210 Sonde de température à applique III

BTF2-Y81 / 121-0000 SA 140017 Sonde de température ambiante, pose en applique III

FUFY-81 / 121-0000 SN 090201 Sonde de température ambiante, pose encastrée III

GFL-51 G 9060070 Sonde de gaine à encastrer III

KF-51 G 9031452 Sonde de température à câble avec câble en silicone 1,5 m III

KF-51 / 6 G 9031453 Sonde de température à câble avec câble en silicone 6 m III

STF-51 SN 080500 Sonde de température à rayonnement III
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Affi chage numérique pour températures JDI-0 / -08
Boîtier d’intégration DIN

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir Utilisable comme thermomètre en 
combinaison avec des sondes à 
distance.

Les sondes ne font pas partie de la 
livraison
Choix des sondes, voir chapitre 
Technique de capteurs 

Toutes les sondes qui présentent le 
numéro 51 peuvent être utilisées (par 
ex. KF-51).

Remarque : Le câble de la sonde 
doit être posé au sein de la gaine 
de protection. Une pose en parallèle 
avec des câbles conducteurs de ten-
sion alternative n’est pas autorisée.

Température ambiante :  – 20 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Fonction de réglage : aucune

Type d’affi chage : 7 segments, 
3 positions sans décimale

Raccordement électrique : Bornes à vis jusqu’à 2,5 mm²

Montage / fi xation : Intégration dans panneaux frontaux, 
armoires de commande, coffrets de 
distribution, etc.

Type de protection : IP 20 face frontale

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Type de fonction : affi chage

Plage d’affi chage : – 40 … + 120 °C

Type Nº d’art. Equipement GP

JDI-0 D 4780306 Sonde : KTY 81-121 (sonde 51), éléments de commande : Dispositif de réglage du zéro II

JDI-08 D 4780395 Sonde : jusqu’à 8 KTY 81-121 (sonde 51), 
Eléments de commande : bouton rotatif à 8 positions pour la sélection des points de mesure

II

JDI-0 JDI-0

JDI-08 JDI-08
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Régulateur de température numérique ITR 71 / JDI-1 / -10
Réglage de la température « Bouton rotatif » / réglage de la température « Potentiomètre »
Boîtier d’intégration DIN

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir Pour la régulation ou la sur-
veillance des températures de 
fl uides gazeux ou liquides.

Les sondes ne font pas partie 
de la livraison 
Choix des sondes, voir chapitre 
Technique de capteurs

Utilisation de la sonde selon 
le numéro de la sonde indiqué 
(toutes les sondes qui présentent 
le numéro 51 peuvent être utili-
sées, par ex. KF-51).

Remarque : Le câble de la 
sonde doit être posé au sein du 
tuyau de protection. Une pose 
en parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alterna-
tive n’est pas autorisée.

Température ambiante : – 20 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Hystérésis réglable : 0,5 … 5 K

Raccordement électrique : Bornes à vis jusqu’à 2,5 mm²

Montage / fi xation : intégration dans panneaux frontaux, 
armoires de commande, coffrets de 
distribution, etc.

Type de protection : IP 20 face frontale

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : KTY 81-121 (sonde 51)

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : réglage extérieur, affi chage « Chauffer », 
réglage extérieur, affi chage des états de 
commutation, pont enfi chable Chauffer /
Refroidir, potentiomètre « Réglage du zéro »

Type Nº d’art. Plage de réglage Affi chage GP

ITR 71.100 D 4710006 0 … 100 °C Type d’affi chage : 7 segments, 3 chiffres sans décimale, échelle de degrés Celsius II

Type Nº d’art. Plage de réglage Affi chage GP

JDI-1 D 4780318 – 40 … + 120 °C Type d’affi chage : 7 segments, 3 chiffres sans décimale II

JDI-10 D 4780539 – 40.0 … + 120.0 °C Type d’affi chage : 7 segments, 4 chiffres avec décimale II

JDI-1 ITR-71

JDI-1 / -10 ITR 71 … +JDI-1 / -10
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Régulateur de microprocesseur JDI-22
Pour capteurs PT-100, Boîtier d’intégration DIN

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir, face frontale blanche Régulateur 2 / 3 points pour la 
régulation et / ou la surveillance des 
températures de fl uides gazeux ou 
liquides avec décimale derrière la 
virgule et affi chage numérique de la 
valeur réelle / de consigne pour une 
intégration dans un panneau fron-
tal. Comme régulateur numérique à 
distance dans le secteur industriel 
et agricole, mais aussi pour la 
construction de machines 
et d’installations.

Les sondes ne font pas partie de 
la livraison Choix des sondes, voir 
chapitre Technique de capteurs 
(toutes les sondes avec capteur 
PT-100)

Remarque : Le câble de la sonde 
doit être posé au sein de la gaine 
de protection. Une pose en parallèle 
avec des câbles conducteurs 
de tension alternative n’est pas 
autorisée.

Affectation des bornes relais :
Relais 1 :  borne 3 – entrée
  borne 4 – contact à 

fermeture
Relais 2 :  borne 5 – entrée
  borne 6 – contact à 

fermeture
  borne 7 – contact à 

ouverture

Remplacement pour les anciens 
types JDI-2 / JDI-21

Température ambiante : – 20 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 80 %, non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : Contact inverseur : 10 (2) A, 
Contact à fermeture : 5 (1) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : 1x inverseur, 1x contact à fermeture, 
libre de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer et / ou Refroidir, Chauffer 
2 positions, Refroidir 2 positions

Plage de réglage : – 50 … + 200 °C

Hystérésis réglable : librement programmable

Type d’affi chage : 7 segments, 
4 chiffres avec décimale

Raccordement électrique : bornes à vis enfi chable 
jusqu’à 1,5 mm²

Montage / fi xation : Intégration dans panneaux frontaux, 
armoires de commande, coffrets de 
distribution, etc.

Type de protection : IP 54 face frontale

Classe de protection : II face frontale

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : PT 100 (2 / 3 conducteurs)

Type de fonction : régulateur à 2 / 3 points

Equipement général : réglage extérieur, commande via 
touches de sélection directe, affi chage 
numérique de la valeur réelle, affi chage 
numérique de la valeur de consigne

Précision : < 0,3 % FS + / – 1 digit à 25 °C

Fréquences de mesure : env. 4 mesures / s

Résolution : 0,1 °C

Type Nº d’art. GP

JDI-22 G 8000398 III

JDI-22 JDI-22
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Régulateur de microprocesseur JDU-210
Pour capteurs et convertisseurs de mesure PT-100 / PT-1000, Boîtier d’intégration DIN

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir, face frontale blanche Régulateur 2 / 3 points pour la régulation 
et / ou la surveillance des températures de 
fl uides gazeux ou liquides avec décimale 
derrière la virgule et affi chage numérique 
de la valeur réelle / de consigne pour 
une intégration dans un panneau frontal. 
Comme régulateur numérique à distance 
dans le secteur industriel et agricole, mais 
aussi pour la construction de machines et 
d’installations. Il est possible d’utiliser nos 
convertisseurs de mesure avec signaux 
normalisés pour le régulateur JDU-210. La 
grandeur physique est déterminée par le 
convertisseur de mesure.
Les sondes et les convertisseurs de me-
sure ne font pas partie de la livraison
Choix des sondes resp. des convertisseurs 
de mesure, voir chapitre Technique de 
capteurs
Remarque : Le câble de la sonde doit être 
posé au sein de la gaine de protection. 
Une pose en parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alternative n’est 
pas autorisée.
Affectation des bornes relais :
Relais 1 :  borne 3 – entrée
 borne 4 – contact à fermeture
Relais 2 :  borne 5 – entrée
 borne 6 – contact à fermeture
 borne 7 – contact à ouverture
Remplacement pour les anciens types : 
JDI-210 / JDR 1 / JDR-210
Précision : 
PT 100 / PT 1000 : < 0,3 % FS
+ / – 1 digit à 25 °C, signal normalisé : 
< 0,2 % FS, + / – 1 digit à 25 °C
Fréquences de mesure : 
PT : env. 4 mesures / s, signal normalisé : 
env. 100 mesures / s
Résolution : 0,1 °C à – 50,0 … + 200,0 °C, 
1,0 °C à – 200 … + 850°C
Alimentation en courant du convertis-
seur de mesure : 
24 VDC + / – 5 % max. 20 mA, isolé galva-
niquement

Température ambiante : – 20 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 80 %, non 
condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : Contact inverseur : 10 (2) A, 
Contact à fermeture : 5 (1) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : 1x inverseur, 1x contact à ferme-
ture, libre de potentiel

Fonction de réglage : sorties librement programmable 
en fonction de la valeur de 
mesure

Plage de réglage : – 50,0 … + 200,0 °C, 
– 200 … + 850°C, 
– 1999 … 9999 digit

Hystérésis : librement programmable

Type d’affi chage : 7 segments, 
4 chiffres avec décimale

Raccordement électrique : bornes à vis enfi chable 
jusqu’à 1,5 mm²

Montage / fi xation : Intégration dans panneaux fron-
taux, armoires de commande, 
coffrets de distribution, etc.

Type de protection : IP 54 face frontale

Classe de protection : II face frontale

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : PT 100 (2 / 3 conducteurs),
PT 1000 (2 conducteurs),
Convertisseur de mesure 
(0 … 1 V, 0 … 10 V, 0 … 20 mA, 
4 … 20 mA)

Type de fonction : régulateur à 2 / 3 points, régula-
teur à 2 points avec alarme

Equipement général : réglage extérieur, commande 
avec touches de sélection 
directe

Type Nº d’art. GP

JDU-210 G 8000399 III

JDU-210 JDU-210
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Régulateur de température différentiel ETR 78
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 
7016, partie supérieure similaire à 
RAL 7035)

Saisie de la différence de température 
entre 2 sondes NTC indépendantes. 
Principale utilisation dans des systèmes 
de chauffage solaire pour la commande 
de la pompe de circulation ; également 
pour la commande de pompes de 
chauffage et d’eau sanitaire, de vannes 
ou de pompes à chaleur, en fonction 
d’une différence de température.

Les sondes ne font pas partie de 
la  livraison Choix des sondes, voir 
chapitre Technique de capteurs

Utilisation de la sonde selon le numéro 
de la sonde indiqué (par ex. numéro 
de sonde 5 : toutes les sondes qui 
présentent l’un de ces deux numéros 
peuvent être utilisées, par ex. KF-5 ou 
AF-5, etc.). Il convient de commander 
deux sondes par appareil.

Remarque : Le câble de la sonde 
doit être posé au sein de la gaine de 
protection. Une pose en parallèle avec 
des câbles conducteurs de tension 
alternative n’est pas autorisée.

Température ambiante : 0 … 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : chauffer ou refroidir

Plage de réglage  : 1 … 20 °C

Hystérésis réglable : 0,1 … 2 K

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage mural, 
indépendant de la position

Type de protection : IP 65

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Type de fonction : TW (contrôleur de température)

Equipement général : Réglage intérieur

Type Nº d’art. Plage de réglage Equipement  GP

ETR 78.005 D 4780041 35 … 95 °C Sonde : NTC 50K (sonde 5) II

ETR 78.006 D 4780080 0 … 60 °C Sonde : NTC 8 K (sonde 3) II

ETR 78 ETR 78

Fonction : 2 sondes de température sont branchées au régulateur, permettant de comparer les températures ; un processus de commutation est déclen-
ché en cas de dépassement d’une différence de température ∆t réglable. Ajoutons à cet effet que les sondes peuvent présenter une forme différente en 
fonction du domaine d’application, par ex. sonde extérieure, sonde à câble, sonde de gaine de ventilation, etc. Les sondes correspondantes doivent être 
commandées séparément. Le relais de sortie est libre de potentiel. En cas de déclenchement, le potentiel appliqué à la borne 5 est commuté sur le relais 
de travail de la borne 4 (borne 3 = contact de repos). 

Principe de fonctionnement : Le relais de sortie reste désactivé tant que la température au niveau de la sonde 1 est inférieure à celle observée au niveau 
de la sonde 2. Le relais susmentionné n’est activé que lorsque la différence de température 
entre la sonde 2 et la sonde 1 atteint la valeur différentielle de température réglée. Les températures absolues des sondes n’ont aucune infl uence sur la 
fonction. Il convient néanmoins de s’assurer que les deux températures de sondes se situent dans la plage de travail du régulateur.
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Régulateur à 2 positions JBT-2
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Chauffer ou Refroidir 2 posi-
tions Un câblage adéquat des 
contacts de relais permet de 
chauffer et de refroidir avec 
zone neutre. Fonction souhaitée 
sélectionnable via les ponts 
enfi chables.

Les sondes ne font pas partie 
de la livraison
Choix des sondes, voir chapitre 
Technique de capteurs

Les numéros de sonde indiqués 
signifi ent que toutes les sondes 
(p. ex. KF ou AF) portant ce 
numéro peuvent être utilisées 
(p. ex. KF-3 ou AF-3).

Remarque : Le câble de la 
sonde doit être posé au sein de 
la gaine de protection. Une pose 
en parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alterna-
tive n’est pas autorisée.

Température ambiante : 0 … 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais

Contact de commutation : 2 x inverseurs, libres de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer 2 positions, Refroidir 
2 positions, Chauffer et Refroidir avec 
zone neutre

Hystérésis à la position : paramétrable 0,2 … 1,5 K

Hystérésis entre les positions : paramétrable 0,2 … 6 K

Raccordement électrique : bornes à vis

Type de protection : IP 65 

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Type de fonction : TR (régulateur de température)

Equipement général : réglage extérieur, échelle de degrés 
Celsius

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Equipement GP

JBT-22 A D 4760037 10 … 50 °C Montage / fi xation : Montage mural
Sonde : NTC 8 (sonde 3)

II

JBT-23 A D 4760254 35 … 95 °C Montage / fi xation : Montage mural
Sonde : NTC 50 (sonde 5)

II

JBT-2.A JBT-2.A

 
Raccordement de la sonde : bl / br = NTC
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Régulateur à 4 positions JBT-4
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure transparente)

« Chauffer ou Refroidir » 4 posi-
tions. Un câblage adéquat des 
contacts de relais permet aussi 
de « chauffer et refroidir » avec 
zone neutre. Fonction souhaitée 
sélectionnable via les ponts 
enfi chables.

Les sondes ne font pas partie 
de la livraison
Choix des sondes, voir chapitre 
Technique de capteurs

Les numéros de sondes indiqués 
signifi ent que toutes les sondes 
– par exemple KF ou AF – qui 
présentent les numéros corres-
pondants peuvent être utilisées, 
par ex. KF-3 ou AF-3.

Remarque : Le câble de la 
sonde doit être posé au sein de 
la gaine de protection. Une pose 
en parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alterna-
tive n’est pas autorisée.

Température ambiante : 0 … 55 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Tension de service : 230 VAC, 50 Hz

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais, libre de potentiel

Contact de commutation : 4 x inverseurs

Fonction de réglage : Chauffer 4 positions, Refroidir 4 positions, 
Chauffer et Refroidir à positions multiples 
avec zone neutre

Plage de réglage : – 10 … + 50 °C

Hystérésis à la position : paramétrable 0,25 … 2 K

Hystérésis entre les positions : paramétrable 0,5 … 6 K

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : II

Sonde : NTC 8 K (sonde 3)

Type de fonction : TW

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Equipement général : Échelle de degrés Celsius ; réglage 
intérieur

Affi chage : Affi chage de l’état de commutation par DEL

Type Nº d’art. Equipement GP

JBT-420 B D 4760494 II

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

AF-3 G 9040390 Sonde de température extérieure III

BTF2-C08-0000 SA 140015 Sonde de température ambiante, pose en applique III

FUFC 08-0000 SN 090199 Sonde de température ambiante, pose encastrée III

KF-3 G 9031447 Sonde de température à câble avec câble 1,5 m III

JBT-420B JBT-420B



Catalogue 2018 | Page 173

P
ro

je
ts

 d
’in

st
al

la
ti

o
n

Hygrostats mécaniques
Montage de gaine

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Utilisation dans des conduits de 
ventilation et de climatisation, 
des chambres climatiques et des 
appareils de déshumidifi cation 
pour la régulation et / ou la 
surveillance de l’humidité de 
l’air dans le secteur industriel et 
agricole. Ne convient pas pour 
les gaz agressifs. 
Vitesse max. de l’air 8 m/s, avec 
protection de la sonde FS-HI 
15 m/s.

Température ambiante : 0 … 60 °C

Humidité de l’air autorisée : non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA à 125 VAC

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz (> 24 V uniquement dans 
un environnement sec)

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Plage de réglage : hum. rel. 30 … 100 %

Hystérésis hum. rel. env. 5 %

Tolérances : > 50 % : + / – 3,5 % d’hum. rel.
< 50 % : + / – 4 % d’hum. rel.

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : Montage sur la gaine de ventilation ou 
montage mural au moyen de l’accessoire 
JZ-20-1

Type de protection : IP 65 face frontale

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Fibres synthétiques

Type / photo Nº d’art. Equipement Schéma de connexion GP

HI-1 JA 010100 Fonction de réglage : Déshumidifi cation ou 
humidifi cation
Type de fonction : Régulateur
réglage extérieur, réglage de la plage 
mécanique

II

HI-1F JA 010200 Fonction de réglage : Déshumidifi cation ou 
humidifi cation
Type de fonction : Contrôleur
Réglage intérieur

II

HI-2 JA 010300 Fonction de réglage : 2 x déshumidifi cation 
ou humidifi cation
Hystérésis entre les positions : 3 … 15 % 
d’hum. rel., réglable
Type de fonction : Régulateur
réglage extérieur, réglage de la plage 
mécanique

II
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Hygrostats mécaniques
Montage de gaine

Accessoires / Options Nº d’art. Equipement GP

JZ-20-1 E 6130144 Support mural pour HI II

FS-HI H 530975 Protection de la sonde pour HI : treillis métallique à mailles fi nes, utilisa-
tion pour des vitesses de l’air élevées, supérieures à 8 m/s

II

FS2-HI H 531011 Filtre PTFE pour HI : protection fi ne du capteur contre la poussière et les 
salissures

II

HI-.
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Relais à girouette JSL-1E
mécanique

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Surveillance de courants d’air 
au sein de gaines, d’appareils 
d’évacuation et d’alimentation 
d’air, de ventilateurs ou de batte-
ries de chauffe électriques.

Le relais à girouette est paramé-
tré en usine sur le point de com-
mutation minimal. Une rotation 
vers la droite de la vis interne 
permet d’augmenter les valeurs 
d’activation / de désactivation. 
L’intégration s’effectue par le 
haut au sein d’une conduite / 
gaine horizontale ; ajoutons 
que la palette doit se trouver en 
position horizontale.

Température ambiante : 40 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Température max. de fl uide : 85 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA à 24 VAC

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : Surveillance du débit d’air

Hystérésis env. 1 m/s

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage sur la gaine de ventilation

Type de protection : IP 65 côté boîtier, 
IP 20 côté fl uide

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : Girouette

Matériau de la girouette : V2A (1.4301)

Matériau du levier : laiton

Type de fonction : Contrôleur

Equipement général : Réglage intérieur

Type Nº d’art. min. valeur 
d’activation

min. valeur de 
désactivation

max. valeur 
d’activation

max. valeur de 
désactivation

GP

JSL-1E JA 070100 2 m/s 1 m/s 9,2 m/s 8 m/s II

Type Nº d’art. Equipement GP

JZ-08 E 6150031 Girouette de rechange pour JSL-1E II

JSL-1E JSL-1E

Montage : le montage est indépendant de la position, mais il convient toutefois de respecter le bon sens du courant. Lors de l’intégration dans une gaine 
verticale, il convient de compenser le poids de la girouette sur la vis de plage ; cela entraîne une modifi cation des valeurs de commutation. Attention : 
Suite à la modifi cation des valeurs de commutation, il est possible que le relais à girouette ne fonctionne pas en présence de courants proches de la 
valeur de réglage minimale. En cas de vitesses de l’air supérieures à 5 m/s, il convient de couper latéralement la girouette au niveau des marquages en 
raison du risque de rupture. Cela entraîne une augmentation de la valeur de désactivation minimale paramétrée en usine d’1 m/s à 2,5 m/s. Il est conseillé 
de prévoir un parcours de stabilisation (5 fois le diamètre de la gaine) en amont et en aval du lieu de montage. Un joint à monter entre la gaine et l’appareil 
fait partie de la livraison.

Fonction : Les appareils sont paramétrés en usine sur la valeur de désactivation minimale. Une rotation vers la droite de la vis de plage permet d’aug-
menter la valeur. Si le courant dépasse la valeur réglée, les contacts 1 – 2 se ferment et le groupe correspondant est libéré. Lorsque le courant descend 
sous la valeur réglée, les contacts 1 – 2 s’ouvrent, tandis que les contacts 1 – 4 se ferment.
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Contrôleur de débit d’air JSL-20 / 21
électronique

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Pour la surveillance en fonction 
du débit de ventilateurs, de 
clapets de réglage, d’humidifi ca-
teurs et de batteries de chauffe 
électriques selon DIN 57100, 
partie 420, ou pour une utilisation 
en combinaison avec des instal-
lations DDC. 

Remarque : le câble de la sonde 
doit être posé au sein du tuyau 
de protection. Une pose en paral-
lèle avec des câbles conducteurs 
de tension alternative n’est pas 
autorisée.
Câble conseillé : 4 x 0,75 mm2, 
blindé. Une rallonge du câble 
du capteur est possible jusqu’à 
100 m.

Attention : L’appareil de 
commande et la sonde forment 
une unité et sont adaptés l’un à 
l’autre (calibrés). Seuls ces der-
niers sont compatibles. Ces deux 
appareils présentent le même 
numéro d’appareil. Le raccor-
dement de sondes sur d’autres 
appareils n’est pas autorisé et 
cause des dysfonctionnements.

Température ambiante : 0 … 60 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 100 °C

Courant de commutation max. : 10 (3) A

Tension de commutation min. : 150 mA à 24 VAC

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : relais, libre de potentiel

Plage de réglage : 0,2 m/s … 10 m/s
Vitesse de l’air max. sur la sonde 
10 m/s

Hystérésis réglable : 1 … 10 %

Temporisation de démarrage : 15 … 120 s (réglable)

Temporisation de 
 désactivation :

2 … 20 s (réglable)

Raccordement électrique : bornes à vis

Longueur de montage : env. 150 mm

Type de protection : IP 65

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Type de sonde : anémomètre à fi lm chaud

Type de fonction : Contrôleur

Equipement général : Réglage intérieur

Type Nº d’art. Equipement GP

JSL-20 G 8000004 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Contact de commutation : Inverseur
Fonction de réglage : commute lorsque la vitesse réelle du débit descend sous la 
vitesse du débit paramétrée (sans verrouillage).
Montage / fi xation : Montage mural, indépendant de la position
Sonde : avec câble de raccordement

III

JSL-20/24 V AC G 8000117 Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Contact de commutation : Inverseur
Fonction de réglage : commute lorsque la vitesse réelle du débit descend sous la 
vitesse du débit paramétrée (sans verrouillage).
Montage / fi xation : Montage mural, indépendant de la position
Sonde : avec câble de raccordement

III

JSL-20 K G 8000204 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Contact de commutation : Inverseur
Fonction de réglage : commute lorsque la vitesse réelle du débit descend sous la 
vitesse du débit paramétrée (sans verrouillage).
Montage / fi xation : montage sur la gaine de ventilation
Sonde : fi xée au boîtier

III

JSL-21 G 8000016 Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Contact de commutation : 2 x inverseurs
Fonction de réglage : commute lorsque la vitesse réelle du débit descend sous la vi-
tesse du débit paramétrée (sans verrouillage) ; avec contact d’alarme supplémentaire 
(avec verrouillage : il convient de mettre l’appareil hors tension (reset) avant la remise 
en service)
Montage / fi xation : Montage mural, indépendant de la position
Sonde : avec câble de raccordement

III

JSL-21/24 V AC G 8000133 Tension de service : 24 VAC, 50 Hz
Contact de commutation : 2 x inverseurs
Fonction de réglage : commute lorsque la vitesse réelle du débit descend sous la vi-
tesse du débit paramétrée (sans verrouillage) ; avec contact d’alarme supplémentaire 
(avec verrouillage : il convient de mettre l’appareil hors tension (reset) avant la remise 
en service)
Montage / fi xation : Montage mural, indépendant de la position
Sonde : avec câble de raccordement

III

Principe de mesure : Le débit d’air refroidit le capteur chauffé situé dans le tube de la sonde. Plus le débit d’air est élevé, plus le refroidissement du 
capteur est élevé. L’infl uence de la température de l’air est compensée par un élément de mesure supplémentaire. 
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Contrôleur de débit d’air JSL-20 / 21
électronique
Fonction JSL-20xx : Les contacts 4/5 se ferment après l’application de la tension d’alimentation. Après écoulement de la temporisation de démarrage et 
en présence d’une vitesse de courant plus importante que la vitesse paramétrée, le relais reste attiré ; dans tous les autres cas de figure, le relais retourne 
en position de repos (contacts 4/3 se ferment). Dans le cas où la vitesse du débit descend sous la valeur paramétrée pendant le fonctionnement, le relais 
retourne en position de repos après la temporisation de désactivation paramétrée.

Fonction JSL-21xx : Après l’application de la tension de service et mise en place de la vitesse de débit souhaitée pendant la temporisation de démar-
rage, le relais 2 est attiré (contacts 7/6 se ferment) et le groupe suivant est libéré. Ceci permet d’éviter les processus de chauffage / d’humidification 
sans évacuation d’air nuisibles. Si la vitesse de l’air requise n’est pas atteinte pendant la temporisation de démarrage, le relais 1 commute sur le contact 
d’alarme 4/5. Durant l’exploitation, une diminution du débit inférieure à la valeur réglée n’a un effet qu’une fois que la temporisation de désactivation 
est écoulée. Les contacts 7/6 s’ouvrent (chauffage désactivé) et les contacts 4/5 se ferment simultanément (alarme). Avant la remise en service, veuillez 
mettre l’appareil hors tension puis le remettre sous tension.

JSL-20 K JSL-20 / -21

JSL-20 JSL-21

Sonde pour JSL-20 / -21
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Interrupteur à pression différentielle JDW-3 … 10 / JDL-111 … 116

JDW-3  

JDL-111  

JDL-112  

JDL-113  

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir Surveillance de la surpression, la 
pression différentielle ou la dépres-
sion de l’air et de gaz non agressifs 
et non infl ammables. Surveillance 
du ventilateur / système d’évacuation 
ou contrôleur du débit pour garantir 
la sécurité des batteries de chauffe 
électriques, comme surveillance de 
fi ltres, dispositif de protection contre 
le manque de pression d’air, régula-
teur de valeurs limites.

JDW- … : Livraison sans étrier de 
montage, peut directement être vissé 
(avec 2 vis). 
JDW-...Z : Livraison avec étrier de 
montage intégré JZ-10
JDL … : Livraison avec étrier de 
montage intégré JZ-10.
Remarque : Si l’interrupteur à 
pression différentielle commute 
une tension > 24 V  et un courant > 
0,1 A, la couche d’or des contacts 
est consumée et détruite. Ensuite, 
l’interrupteur à pression différentielle 
peut uniquement être exploité à 
cette intensité voire à une intensité 
supérieure.
Remarque : Le kit de fl exibles ne fait 
pas partie de la livraison et doit être 
commandé séparément.

Température ambiante : – 15 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. de la sonde : 80 °C

aut. : Température de fl uide – 15 … + 80 °C

Tension de service : aucune

Tension de commutation min. : 1 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Tension de commutation min. : 12 VAC / 50 Hz, 12 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : inverseur, contact doré, libre de 
potentiel

Fonction de réglage : commute en cas de surpression 
ou dépression

Raccordement de pression : 6,2 mm

Montage / fi xation : Montage mural

Raccordement électrique : bornes à vis (connexion de cosse 
de câble JDL-113)

Classe de protection : II

Type de protection : IP 54 (JDL-113 IP 20)

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : membrane de pression

Type de fonction : Contrôleur (régulateur JDL-116 A)

Tableau de conversion de pression

Pa kPa bar mbar mmWs
1 Pa = 1 0,001 0,00001 0,01 0,101971

1 kPa = 1 000 1 0,01 10 101,971

1 bar = 100 000 100 1 1 000 10 197,1

1 mbar = 100 0,1 0,001 1 10,1971

1 mmWs = 9,80665 0,00980665 0,0000980665 0,0980665 1

Type Nº d’art. Plage de 
réglage

Pression 
max.

Hystérésis 
(en fonction 
de la plage 
de réglage)

Equipement GP

JDW-3 H 531002 20 … 330 Pa 5 000 Pa env. 8...20 Pa Courant de commutation max. : 1,5 (0,4) AAC, 
1 (0,2) ADC réglage intérieur

II

JDW-3 Z H 531001 20 … 330 Pa 5 000 Pa env. 8...20 Pa Courant de commutation max. : 1,5 (0,4) AAC, 
1 (0,2) ADC réglage intérieur, équerre d’appui

II

JDW-5 H 530996 30 … 500 Pa 5 000 Pa env. 10...25 Pa Courant de commutation max. : 1,5 (0,4) AAC, 
1 (0,2) ADC réglage intérieur

II

JDW-5 Z H 531000 30 … 500 Pa 5 000 Pa env. 10...25 Pa Courant de commutation max. : 1,5 (0,4) AAC, 
1 (0,2) ADC réglage intérieur, équerre d’appui

II

JDW-10 H 530997 400 … 1 600 Pa 5 000 Pa env. 30...60 Pa Courant de commutation max. : 1,5 (0,4) AAC, 
1 (0,2) ADC réglage intérieur

II

JDL-111 H 5309098  20 … 300 Pa 15 000 Pa env. 10...15 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC réglage intérieur, sans silicone

II

JDL-112 H 5309100 40 … 600 Pa 30 000 Pa env. 22...33 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC réglage intérieur, sans silicone

II

JDL-113 H 530998 40 Pa fi xe 5 000 Pa env. 15 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC

II

JDL-115 H 5309136  100 … 1 000 Pa 30 000 Pa env. 20...40 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC réglage intérieur, sans silicone

II

JDL-116 H 530960  250 … 5 000 Pa 30 000 Pa env. 60...150 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC réglage intérieur, sans silicone

II

JDL-116 A H 530978  250 … 5 000 Pa 30 000 Pa env. 60...150 Pa Courant de commutation max. : 5 (1) AAC, 1 
(0,2) ADC réglage extérieur, sans silicone

II
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Interrupteur à pression différentielle JDW-3 … 10 / JDL-111 … 116

Type Nº d’art. Equipement GP

JZ-06 /1 H 5309229 Kit de raccordement avec raccords de gaines en plastique sans silicone, angle 2 x 90°,
2 prolongations 90 mm, 4 vis autotaraudeuses, fl exibles 2 m (Ø extérieur 6 mm)

II

JZ-10 H 5309237 Étrier de montage avec vis pour JDL- 113 et JDW-3 / -5 / -10 (forme en Z) II

JZ-28 H 531012 Kit de couvercles IP-65, composé de couvercles avec élément de compensation de pression, joint 
torique et 3 vis pour l’équipement ultérieur des types JDL-111, JDL-112, JDL-113, JDL-115 et JDL-116

II

JZ-06/1 JZ-10 JDL-116 A

JDW-3 / -5 / -10 JDL-113 JDL-111

JDL-112 / 115 … -16 JDW- … / JDL- … 
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Contrôleur de débit JSF-1 E … 4 E
mécanique – testé par le TÜV

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à RAL 7016, 
partie supérieure similaire à RAL 7035)

Surveillance du débit de fl uides 
liquides dans les conduites 
de 1⁄2" à 8", p. ex. circuits de 
refroidissement, de lubrifi cation 
et d’huile ou comme dispositif de 
sécurité contre le manque d’eau.

Intégration : montage vertical 
dans une conduite horizontale. 

Parcours de stabilisation min. 
5 fois le diamètre de la gaine en 
amont et en aval de la palette.*

Le débit max. peut être large-
ment supérieur à la valeur de 
réglage max. du contrôleur.

Pas approuvé pour l’eau potable.

Examen réalisé par le TÜV 
jusqu’à 6“ ou pour tous les 
Diamètre

Température ambiante : – 40 … + 85 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

aut. : Température de fl uide 120 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 15 (8) A

Tension de commutation min. : 150 mA à 24 VAC, 50 Hz

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : commute en cas de dépassement vers 
le haut ou vers le bas de la valeur de 
consigne paramétrée

Hystérésis : en fonction du diamètre du tuyau 
(cf. tableau des valeurs de commutation)

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fi xation : montage par fi let au pas Whitworth 
conique R1"

Type de protection : IP 65

Classe de protection : I

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : palette à débit

Matériau palette : acier inoxydable

Type de fonction : Contrôleur

Equipement général : Réglage intérieur

Précision : +/- 15 % de la valeur de consigne para-
métrée

Marque de certifi cation / 
approbation :

JSF-1E / JSF-2E / JSF-3E / JSF-4E TÜV.
SW.016-13 
JSF-1RE / JSF-2RE 
TÜV.SW.017-13

Examen de type réalisé par TÜV selon la fi che « Strömung 100 » de VdTÜV

Type Nº d’art. Gaine Fluide Equipement GP

JSF-3 E JA 060500 1⁄2" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
Pièce en T montée, fonte grise

II

JSF-4 E JA 060600 3⁄4" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
Pièce en T montée, fonte grise

II

JSF-1 E JA 060100 1"… 8" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 8 bar

II

JSF-1 RE JA 060200 1"… 8" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
valeurs de commutation réduites**

II

JSF-2 E JA 060300 1"… 8" agressif *** Matériau corps de support : V4A
Pression max. : 13 bar

II

JSF-2 RE JA 060400 1"… 8" agressif *** Matériau corps de support : V4A
Pression max. : 5 bar
valeurs de commutation réduites**

II
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Contrôleur de débit JSF-1 E … 4 E
mécanique – testé par le TÜV

Accessoires Nº d’art. Equipement  GP

JZ-09                      E 6140170        palette de rechange (toutes les 4 pièces) de 1" … 8" II

* pour 1“ = palette 1    si des valeurs de débit réduites doivent être atteintes (représentées dans la colonne « Gaine » 
du tableau avec la lettre supplémentaire Z), il convient d’appliquer la palette 4 comme suit : 

 pour 2“  = palette 1 et 2   à 4"  = palette 1, 2, 3, 4 (raccourcir palette 4 à 92 mm)
 pour 3“ à 8“  = palette 1, 2 et 3   à 5"  = palette 1, 2, 3, 4 (raccourcir palette 4 à 117 mm)
      à 6"  = palette 1, 2, 3, 4 (raccourcir palette 4 à 143 mm)
      à 7" et 8"  = palette 1, 2, 3, 4 (palette 4 non raccourcie)
** types d’appareils pour débit réduit (voir tableau de commutation) « RE »

*** fl uide agressif : Toutes les pièces du contrôleur de débit en contact avec les fl uides sont en V4A.

JSF-.E / RE

JSF-.E / RE Diamètre 
nominal

DN

Filet au 
pas

pouce

6 1/8"

8 1/4"

10 3/8"

15 1/2"

20 3/4"

25 1"

32 1 1/4"

40 1 1/2"

50 2"

65 2 1/2"

80 3"

100 4"

125 5"

150 6"
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Contrôleur de débit JSF-1 E … 4 E
mécanique – testé par le TÜV

Tableau des valeurs de commutation en m 3/h pour JSF-1 E / 2 E / 1 RE / 2 RE

Type Diamètre de la 
gaine

réglage min. 
(réglage d’usine)

réglage max.

OFF ON OFF ON

 E 1" 0,55 0,86 2,00 2,10

 RE 1" 0,19 0,57 1,00 1,10

 E 1 ¼" 0,82 1,30 2,80 3,00

 RE 1 ¼" 0,24 0,90 1,40 1,60

 E 1 ½" 1,10 1,70 4,00 4,20

 RE 1 ½" 0,50 1,20 1,90 2,20

 E 2" 2,10 3,20 7,30 7,80

 RE 2" 0,90 2,30 3,60 4,10

 E 2 ½" 2,80 4,30 9,80 10,50

 RE 2 ½" 1,20 3,10 4,90 5,50

 E 3" 4,00 6,10 13,80 14,70

 RE 3" 2,10 4,90 7,40 8,20

 E 4" 10,40 15,40 32,00 33,90

 RE 4" 4,90 11,30 17,10 19,10

 E 4" Z 7,00 10,50 21,70 23,10

 RE 4" Z 3,30 7,70 11,60 13,00

 E 5" 20,80 30,60 63,50 67,30

 RE 5" 9,70 22,40 34,00 37,90

 E 5" Z 10,70 15,80 33,30 34,70

 RE 5" Z 5,00 11,50 17,50 19,60

 E 6" 29,20 43,00 89,10 94,50

 RE 6" 13,60 31,50 47,60 53,20

 E 6" Z 13,10 19,30 39,90 42,40

 RE 6" Z 6,10 14,10 21,40 23,90

 E 8" 72,60 85,10 165,70 172,50

 RE 8" 25,70 59,60 90,10 100,70

 E 8" Z 38,60 46,50 90,80 94,20

 RE 8" Z 21,70 36,50 55,30 61,80

Pour les valeurs indiquées dans la colonne « Gaine » avec un « Z » (= palette supplémentaire pour « Zusatzpaddel »), il convient d’utiliser la longue 
palette 4 faisant partie de la livraison en plus des 3 palettes montées en usine.

Tableau des valeurs de commutation en L/h pour JSF-3 E / -4 E

 3 E ½ 174 480 846 948

 4 E ¾ 138 408 768 858

La précision des valeurs indiquées dépend en particulier du diamètre réel du tuyau, du raccourcissement réel de la palette supplémentaire et de la 
profondeur de l’encastrement du contrôleur de débit.

Les appareils sont paramétrés en usine sur la valeur de désactivation minimale. Il est possible de régler une valeur de coupure plus élevée en tournant la 
vis de réglage interne dans le sens des aiguilles d’une montre. Le débit réel doit impérativement être supérieur à la valeur d’activation paramétrée resp. 
indiquée dans le tableau de commutation ; soulignons qu’il n’y a pas de limite supérieure. Les valeurs indiquées s’appliquent à la masse volumique de 
l’eau (densité). Lorsque le débit descend sous la valeur paramétrée, les contacts 1 et 2 s’ouvrent, tandis que les contacts 1 et 4 se ferment.
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Contrôleur de débit JSW
avec connecteur d’appareil

Caractéristiques techniques Application
Couleur du boîtier : noir Surveillance de petits et moyens 

volumes de fl uides non agressifs 
dans les conduites à diamètre 
réduit 1/2" à 1".

Intégration : montage vertical 
dans une conduite horizontale. 
Parcours de stabilisation min. 
5 fois le diamètre de la gaine en 
amont et en aval de la palette.

Pas approuvé pour l’eau potable.

Matériau palette : acier inoxydable

Matériau corps de support : laiton nickelé

Température ambiante : – 20 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Pression max. : 25 bar

aut. : Température de fl uide 110 °C

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : 5 A

Tension de commutation min. : 100 mA à 24 VAC, 50 Hz

Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation min. : 24 VAC, 50 Hz

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : commute en cas de dépassement vers 
le haut ou vers le bas de la valeur de 
consigne paramétrée

Raccordement électrique : Connecteur à 4 pôles selon DIN EN 
175301-803 (anciennement DIN 43650 - 
A/ISO 4400)

Montage / fi xation : Écrou raccord G 3/8" sur embouts à sou-
der (à souder dans une pièce en T 
de cuivre normalisée avec sortie 1/2") 
ou pièce en T

Type de protection : IP 65

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : palette à débit

Type de fonction : Contrôleur

Equipement général : Réglage intérieur

Précision : +/- 15 % de la valeur de consigne para-
métrée (les valeurs de commutation sont 
uniquement valables en cas d’intégra-
tion d’un contrôleur de débit dans notre 
pièce en T. Les valeurs de commutation 
augmentent en cas d’utilisation de pièces 
en T en cuivre).

L’écrou raccord R 3/4" en laiton avec joint torique et embouts à souder 
(à souder dans une pièce en T de cuivre normalisée avec sortie 1/2") font partie 
de la livraison. 

Type Nº d’art. Gaine DN max. Point de commutation 
décroissant*

Point de 
commutation 
croissant

∆L/min  GP

JSW-1 / 2 H 530944 1⁄2" 15 20 L/min 5,0 … 6,5 L/min 5,5 … 7,0 L/min 0,5 III

JSW-3 / 4 H 530945 ¾" 20 40 L/min. 7,0 … 9,5 L/min 9,0 … 11,0 L/min 2,0 III

JSW-1 H 530946 1" 25 60 L/min. 13,5 … 16,5 L/min 17,0 … 20,5 L/min 3,5 III

Pièces en T (laiton nickelé) :

Pièce en T 1⁄2" H 530957 III

Pièce en T 3⁄4" H 530951 III

Pièce en T 1" H 530953 III
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Contrôleur de débit JSW
avec connecteur d’appareil

JSW JSW

JSW

L’appareil fonctionne selon le principe de la palette à ressort avec commande magnétique d’un microrupteur. En position de repos ou si la valeur est infé-
rieure à la valeur de coupure (= « point de commutation décroissant »), les contacts 2 – 3 sont fermés et peuvent être utilisés comme contacts de signali-
sation. Lorsque la valeur de commutation supérieure (= valeur d’activation resp. « point de commutation croissant ») est atteinte, la position des contacts 
change et les contacts 2 – 1 sont fermés. En cas d’utilisation comme dispositif de sécurité contre le manque d’eau, les présents contacts peuvent par 
exemple être utilisés pour activer une pompe. Le débit réel doit impérativement être supérieur à la valeur d’activation ; soulignons qu’il n’y a pas de limite 
supérieure.
Les points de commutation indiqués dans le tableau sont valables pour les contrôleurs de débit avec pièce en T intégrée et à une température de l’eau de 
20 °C dans une conduite horizontale. Les appareils sont paramétrés en usine sur la valeur minimale, mais peuvent toutefois être adaptés à une installa-
tion existante. Pour ce faire, le recouvrement imperdable situé sur la face frontale de la vis de réglage doit être placé dans le sens de la flèche. Il convient 
ensuite d’effectuer au maximum 7 rotations de la vis de réglage dans la direction du plus. Dans une plage de valeur de commutation de par ex. 13 – 16,5 
L/min, la valeur de réglage obtenue s’élève à 3,5 L/min. Après avoir effectué 7 rotations de vis autorisées, vous obtenez une modification de 0,5 L/min par 
rotation de vis.
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Pour réguler, il faut sonder !

SONDES 
DE MESURE
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SONDES DE MESURE
Un sondage précis pour une gestion intelligente.

La technique des capteurs ne cesse de gagner en importance. Grâce au traitement de données 
diverses, elle est en mesure de rendre le quotidien plus agréable et plus sûr. Des grandeurs 
physiques (température, débit, humidité ou pression) sont saisies et mises à disposition de 
systèmes munis d’une technologie de régulation et de commande intelligente.

La technique des capteurs est la garantie d’un excellent niveau de confort et de sécurité.
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Vue d’ensemble Technique de capteurs :
Température

  

Sonde de température ambiante (pose en applique/pose encastrée) – passive Page 188 – Page 190

 

Sonde de température extérieure – passive/active Page 191 – Page 192

Sonde de température à fourreau/sonde de température à câble Page 193 – Page 194

 

Sonde de température à applique – passive / active Page 195

 Sonde de température pendulaire/sonde de température de rayonnement Page 196 – Page 197

 

Sonde de gaine à encastrer – passive / active Page 198 – Page 200

 

Sonde de gaine à encastrer, industrielle – (forme B) passive Page 201

Pression/pression différentielle

 

Convertisseur de pression (liquides/gaz) Page 202 – Page 203

 

Convertisseur de pression différentielle (air) Page 204

Humidité

  

Convertisseur de température et d’humidité (local/gaine/extérieur) Page 205 – Page 206

Caractéristiques des capteurs (voir annexe technique au chapitre Accessoires/Divers)
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Sonde de température ambiante – pose en applique BTF2
Pose en applique « ultraplate » – design Berlin 1000, pour la saisie de la température au sein de locaux secs

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 1000 Mesure de la température dans des 
habitations et locaux commerciaux.

Le montage et le câblage de la partie 
inférieure peuvent être réalisés sépa-
rément, montage en applique ou sur 
un boîtier d’interrupteur Ø 60 mm au 
moyen de vis pour boîtier.

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : – 10 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis 0,33 mm² à 1,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC

Courant de mesure max. : < 1 mA

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

dépend de la coupe transversale 
du câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000 
Ni 1000 

DIN EN 60751 B
DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : Montage en applique / mural
(fi xation à 4 trous sur 
boîte à encastrer)

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques 
des capteurs sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM. Veuillez éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. GP

PT-100 BTF2-P100-0000 SA 140000 III

PT-1000 BTF2-P1000-0000 SA 140001 III

Ni-1000 BTF2-N1000-0000 SA 140002 III

Ni-1000 TK 5000 BTF2-N1000TK5000-0000 SA 140003 III

LM 235Z BTF2-LM-0000 SA 140012 III

NTC 2K25 « sonde 0 » BTF2-C225-0000 SA 140013 III

NTC 47K « sonde 2 » BTF2-C47-0000 SA 140014 III

NTC 8K « sonde 3 » BTF2-C08-0000 SA 140015 III

NTC 10K « sonde 4 » BTF2-C10-0000 SA 140006 III

NTC 2K « sonde 8 » BTF2-C02-0000 SA 140016 III

KTY 81-121 « sonde 51 » BTF2-Y81 / 121-0000 SA 140017 III

KTY 11-7 « sonde 57 » BTF2-Y11 / 7-0000 SA 140018 III

Image cotée Berlin 1000 Schéma de connexion
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Sonde de température ambiante, pose encastrée FUF
pour la saisie de la température au sein de locaux secs

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Mesure de la température dans des 
habitations et locaux commerciaux.

La sonde de température ambiante 
avec couvercle 50 x 50 mm peut être 
intégrée au moyen de cadres inter-
médiaires dans la grande majorité des 
programmateurs d’interrupteurs. (les 
cadres ne font pas partie de la livraison). 
Vous trouverez des exemples relatifs à 
l’intégration dans le chapitre « Tech-
nique de chauffage ».

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010

Matériau du boîtier : plastique PC

Température ambiante : – 10 … + 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,5 mm² à 1,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC

Courant de mesure max. : < 1 mA

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

dépend de la coupe transversale 
du câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000 
Ni 1000

DIN EN 60751 B
DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : dans boîte à encastrer – pour la 
grande majorité des programma-
teurs d’interrupteurs adaptable 
50 x 50 mm

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques 
des capteurs sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM. Veuillez éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. Type de surface GP

PT-100 FUFP 100-0000 SN 090000 brillante III

PT-1000 FUFP 1000-0000 SN 090001 brillante III

Ni-1000 FUFN 1000-0000 SN 090002 brillante III

Ni-1000 TK 5000 FUFN 1000 TK 5000-0000 SN 090003 brillante III

LM 235Z FUFLM-0000 SN 090150 brillante III

NTC 2K25 « sonde 0 » FUFC 225-0000 SN 090197 brillante III

NTC 47K « sonde 2 » FUFC 47-0000 SN 090198 brillante III

NTC 8K « sonde 3 » FUFC 08-0000 SN 090199 brillante III

NTC 10K « sonde 4 » FUFC 10-0000 SN 090005 brillante III

NTC 2K « sonde 8 » FUFC 02-0000 SN 090200 brillante III

KTY 81-121 « sonde 51 » FUFY 81 / 121-0000 SN 090201 brillante III

KTY 11-7 « sonde 57 » FUFY 11 / 7-0000 SN 090202 brillante III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-090.900 VV000025 cadre « Berlin » de la marque alre pour tous les régulateurs et sondes à montage encastré avec 
cache 50 x 50 mm blanc pur, brillant, similaire à RAL 9010

I
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Sonde de température ambiante, pose encastrée FUF
pour la saisie de la température au sein de locaux secs

FUF avec cadre « Berlin » de la marque alre Image cotée FUF

Schéma de connexion FUFxx-0000
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Sonde de température extérieure AF avec sortie passive
AF … sonde de température extérieure avec capteur intérieur

AF

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Les sondes de température exté-
rieures AF ont été conçues pour saisir 
la température dans des espaces 
extérieurs, des locaux humides, des 
serres, des locaux de réfrigération 
ainsi que dans le secteur industriel. 
Soulignons également qu’elles sont 
très bien protégées contre la pous-
sière et l’humidité. Nous conseillons 
d’utiliser une protection solaire en cas 
de rayonnement solaire direct sur le 
boîtier de la sonde.

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Température ambiante : – 30 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, 
non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC

Courant de mesure max. : < 1 mA

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000
Ni 1000

DIN EN 60751 B
DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques 
des capteurs sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. GP

PT 100 AFP 100 G 9040010 III

PT 1000 AFP 1000 G 9040020 III

NI 1000 AFN 1000 G 9040030 III

NI 1000 TK 5000 AFN 1000 TK 5000 G 9040040 III

LM 235 Z AFLM G 9040130 III

NTC 2K25 « sonde 0 » AF-0 G 9040360 III

NTC 1K « sonde 1 » AF-1 G 9040370 III

NTC 47K « sonde 2 » AF-2 G 9040380 III

NTC 8K « sonde 3 » AF-3 G 9040390 III

NTC 10K « sonde 4 » AF-4 G 9040400 III

NTC 50K « sonde 5 » AF-5 G 9040561 II

NTC 2K « sonde 8 » AF-8 G 9040410 III

KTY 81-121 « sonde 51 » AF-51 G 9040420 III

KTY 11-7 « sonde 57 » AF-57 G 9040681 III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

Protection S 01 G 9990170 Protection contre la pluie, le soleil, les ballons ; 150 x 90 x 47 mm ; 
acier inoxydable V4A 1.4571

III

Image cotée Schéma de connexion capteur Protection S 01
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Sonde de température extérieure avec sortie passive et active
AFH … sonde de température extérieure avec fourreau de capteur externe
AFHM … sonde de température extérieure avec Convertisseur 4 – 20 mA avec fourreau de capteur externe
MTRVD … sonde de température extérieure avec convertisseur 0 – 10 mA avec fourreau de capteur externe

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Les sondes de température extérieures 
ont été conçues pour saisir la tempéra-
ture dans des espaces extérieurs, des 
locaux humides, des serres, des locaux 
de réfrigération ainsi que dans le sec-
teur industriel. Soulignons également 
qu’elles sont très bien protégées contre 
la poussière et l’humidité. Grâce au 
fourreau de capteur externe, la sonde 
extérieure réagit de façon optimale aux 
variations de températures.
En ce qui concerne la sonde de tem-
pérature extérieure active, la résistance 
dépendant de la température du cap-
teur est convertie de façon linéaire par 
rapport à la température en un signal de 
courant de 4 – 20 mA ou en un signal de 
tension de 0 – 10 V.
Nous conseillons d’utiliser une pro-
tection solaire en cas de rayonnement 
solaire direct sur la sonde.

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Tension de service (active) : 24 VDC

Température ambiante : – 30 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Courant de mesure 
max. (passif) :

< 1 mA

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité, avec sortie passive : 
max. 30VAC / 42VDC,
AFHP 100 / 3L 3 conducteurs,
AFHP 100 / 4L 4 conducteurs

Rallonge possible 
du câble de la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000
Ni 1000

DIN EN 60751 B
DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type (passif) Nº d’art. GP

PT 100 AFHP 100 G 9040160 III

PT 100 AFHP 100 / 3L G 9040631 III

PT 100 AFHP 100 / 4L G 9040571 III

PT 1000 AFHP 1000 G 9040170 III

NI 1000 TK 5000 AFHN 1000 TK 5000 G 9040190 III

NTC 10K « sonde 4 » AFHC 10 G 9040220 III

LM 235 Z AFHLM G 9040280 III

Type (actif) Nº d’art. Signal de sortie Plage de mesure GP

MTRVD-965.758 G 9040711 0 –10 V  – 50 … + 50 ºC, 0 … + 50 ºC, – 20 … + 80 ºC,
0 … + 100 ºC

III

AFHM / 4 – 20 G 9040300 4 – 20 mA  – 50 … + 50 ºC III

AFHM / 2 / 4 – 20 G 9040351 4 – 20 mA 0 … + 50 ºC III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

Protection S 01 G 9990170 Protection contre la pluie, le soleil, les ballons ; 150 x 90 x 47 mm ; acier inoxydable V4A 1.4571 III

Image cotée Schéma de connexion 0 –10 V Schéma de connexion 4 – 20 mA
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Sonde de température à fourreau HF
HF … / P sonde de température à fourreau avec câble PVC
HF … / S sonde de température à fourreau avec câble en silicone

Caractéristiques techniques (HF... / P et HF... / S) Application

Dimensions de la sonde : Ø 6 mm x 45 mm Les sondes à fourreau HF ont été 
développées pour saisir la tempé-
rature dans des fl uides liquides ou 
gazeux. Grâce au recouvrement 
résistant à l’humidité, la sonde 
à fourreau jouit d’une protection 
optimale contre l’humidité et la 
poussière.

Il convient d’intégrer un doigt de 
gant en cas d’utilisation dans des 
fl uides liquides.

Matériau du fourreau de capteur : V2A (1.4301)

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Courant de mesure max. : < 1 mA

Raccordement électrique : uniquement sur basse tension de 
sécurité, max. 30VAC / 42VDC,
HFP 100 / S / 3L 3 conducteurs, 
HFP 100 / S / 4L 4 conducteurs

Câble de raccordement : 1 m, 2 x 0,5 mm² 
(HFP 100 / S / 6m : 6m, 2 x 0,5 mm²)

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000
Ni 1000

DIN EN 60751 B
DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : dans doigt de gant, spirale de 
protection, sur la gaine, etc.

Type de protection : IP 65, recouvrement résistant à 
l’humidité

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des capteurs : Vous trouverez les caractéristiques des 
capteurs sous « Divers »

Doigts de gant : vous trouverez plus d’informations sur 
les doigts de gant sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. Equipement GP

PT 100 HFP 100 / P G 9030010 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

PT 1000 HFP 1000 / P G 9030020 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

Ni 1000 HFN 1000 / P G 9030030 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

Ni 1000 TK 5000 HFN 1000 TK 5000 / P G 9030040 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

NTC 10 K HFC 10 / P G 9030070 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

LM 235 Z HFLM / P G 9030130 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

Capteur Type Nº d’art. Equipement GP

PT 100 HFP 100 / S G 9030140 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 100 HFP 100 / S / 6m G 9030411 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 100 HFP 100 / S / 3L G 9030331 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 100 HFP 100 / S / 4L G 9030911 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 1000 HFP 1000 / S G 9030150 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

Ni 1000 HFN 1000 / S G 9030160 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

Ni 1000 TK 5000 HFN 1000 TK 5000 / S G 9030170 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

NTC 10 K HFC 10 / S G 9030200 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

LM 235 Z HFLM / S G 9030260 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 125 °C III

Image cotée
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Sonde de température à câble KF
(sonde à distance pour appareils standard alre, par ex. ITR79 …

Caractéristiques techniques Application

Dimensions de la sonde : voir dessin coté Pour la mesure de la température 
dans des fl uides liquides via l’inté-
gration de doigts de gant (TH / NTH). 
Pour la mesure de la température 
de l’air et de gaz non agressifs dans 
une gaine de ventilation, via l’inté-
gration d’une spirale de protection 
(SW-200, voir chapitre Accessoires / 
Divers).

Matériau du fourreau 
de capteur :

V4A (1.4571)

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Courant de mesure max. : < 1 mA

Raccordement électrique : uniquement sur basse tension de 
 sécurité max. 30VAC / 42VDC 
Câble KF-100-4 et KF-100 / 6-4 4

Rallonge possible du câble 
de la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000 Classe B

Montage / fi xation : dans doigt de gant, spirale de 
protection, sur la gaine, etc.

Type de protection : IP 67

Classe de protection : III

Caractéristiques des 
 capteurs : 

Vous trouverez les caractéristiques des 
capteurs sous « Divers »

Accessoires : Les doigts de gant et les spirales de 
protection se trouvent sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés. 

Capteur Type Nº d’art. Equipement GP

« sonde 0 » (NTC 2 K 25) KF-0 G 9031441 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 1 » (NTC 1 K) KF-1 G 9031442 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 2 » (NTC 47 K) KF-2 G 9031446 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 3 » (NTC 8 K) KF-3 G 9031447 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 3 » (NTC 8 K) KF-3 / 10 G 9031448 Câble PE, 10 m, –35 … +100 °C III

« sonde 4 » (NTC 10 K) KF-4 G 9031449 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 4 » (NTC 10 K) KF-4 / 6 G 9031450 Câble PE, 6 m, –35 … +100 °C III

« sonde 5 » (NTC 50 K) KF-5 G 9031451 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 6 » (NTC 100 K) KF-6 G 9031455 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 51 » (KTY 81-121) KF-51 G 9031452 Câble en silicone, 1,5 m, – 50 … + 150 °C III

« sonde 51 » (KTY 81-121) KF-51 / 6 G 9031453 Câble en silicone, 6 m, – 50 … + 150 °C III

« sonde 57 » (KTY 11-7) KF-57 G 9031454 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

PT-100 KF-100-4 G 9031443 Câble en silicone, 1,5 m, –50 … +180 °C III

PT-100 KF-100 / 6-4 G 9031444 Câble en silicone, 6 m, –50 … +180 °C III

PT-1000 KF-1000 G 9031445 Câble en silicone, 1,5 m, –50 … +180 °C III

Image cotée KF
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Sonde de température à applique avec sortie passive et active
ALF … sonde de température à applique
MTRKK … sonde de température à applique avec convertisseur 0 – 10 V ou 4 – 20 mA

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 La sonde de température à applique 
ALF permet de saisir la température 
dans des conduites, des gaines ou 
des supports de chauffage.

En ce qui concerne la sonde de tem-
pérature à applique active, la résis-
tance dépendant de la température 
des capteurs est convertie de façon 
linéaire par rapport à la température 
en un signal de tension de 0 – 10 V 
ou en un signal de courant de 
4 – 20 mA.

Nous conseillons d’utiliser de la pâte 
thermique pour garantir une meil-
leure transmission de la température 
entre la gaine et la sonde de surface.

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Température ambiante : – 30 … + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Courant de mesure max. 
(passif) :

< 1 mA

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité passive max. 30 VAC / 42 VDC

Montage / fi xation : sur tuyau via serre-câble

Tolérances : PT100 / PT1000
NI1000

DIN EN 60751 B 
DIN EN 43760 B

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des 
 capteurs : 

Vous trouverez les caractéristiques des 
capteurs sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. GP

PT 100 ALFP 100 G 9050010 III

PT 1000 ALFP 1000 G 9050020 III

NI 1000 ALFN 1000 G 9050030 III

NI 1000 TK 5000 ALFN 1000 TK 5000 G 9050040 III

LM 235 Z ALFLM G 9050130 III

« sonde 0 » (NTC 2K25) ALF-0 G 9050270 III

« sonde 2 » (NTC 47 K) ALF-2 G 9050160 III

« sonde 3 » (NTC 8 K) ALF-3 G 9050180 III

« sonde 4 » (NTC 10 K) ALF-4 G 9050190 III

« sonde 5 » (NTC 50 K) ALF-5 G 9050200 III

« sonde 51 » (KTY 81-121) ALF-51 G 9050210 III

Sonde de température à 
applique active

Nº d’art. Equipement GP

MTRKK-965.758 G 9050350 Plages de mesure : – 50 … + 50 ºC, 0 … + 50 ºC, – 20 … + 80 ºC, 0 … + 100 ºC
Tension de service : 24 VDC
Signaux de sortie : en permanence 0 … 10 VDC, en permanence 4 … 20 mA
Type de sonde : PT-100
2 conducteurs (0 … 10 V), 3 conducteurs (4-20 mA)

III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

WP-01 G 9990180 Pâte thermique 2 mL II

Schéma de connexion 0 – 10 V Schéma de connexion 4 – 20 mA Image cotée
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Sonde de température pendulaire PF

Caractéristiques techniques Application

Matériau de la sonde : Al noir, câble PVC La sonde de température 
pendulaire PF a été développée 
pour saisir la température dans 
des grands locaux. Grâce à sa 
forme circulaire, la présente 
sonde mesure la température 
dans toutes les directions du 
local ; en cas de positionnement 
adapté de la sonde, il est possible 
d’obtenir des résultats de mesure 
représentatifs.

Dimensions de la sonde : Ø 60 mm

Température ambiante : – 30 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Courant de mesure max. : < 1 mA

Raccordement électrique : uniquement sur basse tension de 
 sécurité max. 30VAC / 42VDC

Rallonge possible du câble de 
la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Câble de raccordement : 2 x 0,5 mm²

Montage / fi xation : suspension

Tolérances : PT100 / PT1000 DIN EN 60751 B
NI1000 DIN EN 43760 B

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques des 
capteurs sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. Equipement GP

PT 100 PFP 100 G 9130010 Longueur du câble : 
1 m

III

PT 1000 PFP 1000 G 9130020 Longueur du câble : 
1 m

III

« sonde 4 » NTC 10 K PFC 10 G 9130070 Longueur du câble : 
1 m

III

« sonde 2 » NTC 47 K PFC 47 / 6 (6 m) G 9130180 Longueur du câble : 
6 m

III

Image cotée PF
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Sonde de température de rayonnement STF

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 200 La sonde de rayonnement est une 
double sonde pour la saisie de la chaleur 
ambiante et rayonnante. La sonde de 
rayonnement se situe dans la partie 
noire de la boule, tandis que la sonde 
d’ambiance se trouve dans le boîtier en 
plastique. Raccord avec
bornes à vis.

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010, 
boule noire

Matériau du boîtier : plastique ABS

Température ambiante : – 20 … + 60 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non 
condensée

Courant de mesure max. : < 1 mA

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 1,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC

Rallonge possible du 
câble de la sonde :

dépend de la coupe transversale 
du câble et du type de la sonde

Montage / fi xation : montage en applique / mural 
(fi xation à 4 trous sur boîte à 
encastrer)

Type de protection : IP 30

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques 
des capteurs sous « Divers  »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Type Nº d’art. GP

« sonde 0 » 2x NTC 2 K 25 STF-0 SN 080100 III

« sonde 2 » 2x NTC 47 K STF-2 SN 080200 III

« sonde 4 » 2x NTC 10 K STF-4 SN 080400 III

« sonde 51 » 2x KTY-81-121 STF-51 SN 080500 III 

Image cotée STF Schéma de connexion STF
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Sonde de gaine à encastrer EKF / GFL
avec sortie passive

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Les sondes de gaine à encas-
trer EKF / GFL sont utilisées pour 
mesurer les températures dans des 
liquides ou gaz se trouvant dans 
des conduites, gaines d’aération ou 
réservoirs. La bride de montage (MF)
est nécessaire en cas d’utilisation
dans des gaines d’aération. Il 
convient d’utiliser des doigts de gant 
en laiton (THMs) en cas d’utilisation 
dans des liquides. Nous conseillons 
d’utiliser des doigts de gant en acier 
inoxydable V4A (THV) en cas d’uti-
lisation dans des fl uides agressifs. 
Les doigts de gant et les brides de 
montage ne font pas partie de la  
livraison et doivent être commandés 
séparément.

Accessoires : Bride de montage 
pour installation dans des gaines 
d’aération : doigts de gant adaptés 
MF en laiton : vous trouverez plus 
d’informations sur les THMs sous 
« Divers doigts de gant adaptés en 
acier inoxydable (V4A) » : plus d’infor-
mations sur THV sous « Divers »

Rallonge possible du câble de la 
sonde :
dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Matériau du tube du  capteur : V2A (1.4301)

Température ambiante : –30 ... + 70 °C

Température max. 
de la sonde :

150 °C 
(type de sonde LM 235 Z 125 °C)

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm² 
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC 

Tolérances : PT100 / PT1000 DIN EN 60751 B 
NI1000 DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : dans doigt de gant (THMs, THV) pour 
fl uides ou avec bride de montage 
(MF) dans gaines d’aération

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques 
des capteurs sous « Divers »

Doigts de gant : retirer 15 mm de la longueur de 
montage (EL) en vue de déterminer la 
longueur nominale (NL) du doigt de 
gant, par ex. EL = 65 mm correspond 
à THV / 50

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Longueur de montage 65 mm
(pour doigts de gant 50 mm)

Longueur de montage 115 mm
(pour doigts de gant 100 mm)

Longueur de montage 165 mm
(pour doigts de gant 150 mm)

GP

PT 100 EKFP 100 / 50
N° d’art. : G 9140010 ; € 30,80

EKFP 100 / 100
N° d’art. : G 9140140 ; € 31,30

EKFP 100 / 150
N° d’art. : G 9140270 ; € 32,30

III

PT 1000 EKFP 1000 / 50
N° d’art. : G 9140020 ; € 30,80

EKFP 1000 / 100
N° d’art. : G 9140150 ; € 31,30

EKFP 1000 / 150
N° d’art. : G 9140280 ; € 32,30

III

NI 1000  — EKFN 1000 / 100
N° d’art. : G 9140160 ; € 35,60

EKFN 1000 / 150
N° d’art. : G 9140290 ; € 36,60

III

NI 1000 
TK 5000 

 — EKFN 1000 TK 5000 / 100
N° d’art. : G 9140170 ; € 39,00

EKFN 1000 TK 5000 / 150
N° d’art. : G 9140300 ; € 40,00

III

NTC 10K
« sonde 4 » 

 — EKFC 10 / 100
N° d’art. : G 9140200 ; € 31,30

 — III

LM 235 Z  — EKFLM / 100
N° d’art. : G 9140260 ; € 31,30

EKFLM / 150
N° d’art. : G 9140390 ; € 32,30

III

Capteur Longueur de montage 215 mm
(pour doigts de gant 200 mm)

Longueur de montage 265 mm
(pour doigts de gant 250 mm)

Longueur de montage 315 mm
(pour doigts de gant 300 mm)

GP

PT 100 EKFP 100 / 200
N° d’art. : G 9140400 ; € 33,40

EKFP 100 / 250
N° d’art. : G 9140530 ; € 34,60

EKFP 100 / 300
N° d’art. : G 9141581 ; € 35,60

III 

PT 1000 EKFP 1000 / 200
N° d’art. : G 9140410 ; € 33,40

EKFP 1000 / 250
N° d’art. : G 9140540 ; € 34,60

EKFP 1000 / 300
N° d’art. : G 9141421 ; € 35,60

III

NI 1000 EKFN 1000 / 200
N° d’art. : G 9140420 ; € 37,70

 —  — III

LM 235 Z EKFLM / 200
N° d’art. : G 9140520 ; € 33,40

 —  — III
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Sonde de gaine à encastrer EKF / GFL
avec sortie passive

Capteur Type (longueur de montage 215 mm) Nº d’art. GP

« sonde 0 » NTC 2K25 GFL-0 G 9060010 III

« sonde 1 » NTC 1 K GFL-1 G 9060020 III

« sonde 2 » NTC 47 K GFL-2 G 9060030 III

« sonde 3 » NTC 8 K GFL-3 G 9060040 III

« sonde 4 » NTC 10 K GFL-4 G 9060050 III

« sonde 5 » NTC 50 K GFL-5 G 9060060 III

« sonde 51 » KTY 81-121 GFL-51 G 9060070 III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

MF G 9990160 Bride de montage pour sonde de 
gaine à encastrer

III

Dessin coté pour sonde de gaine à encastrer Dessin coté pour bride de montage MF

Schéma de connexion pour sonde de gaine 
à encastrer
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Sonde de gaine à encastrer
avec sortie active (convertisseur 0 – 10 V ou 4 – 20 mA)

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 La sonde de gaine à encastrer MTRKK 
sert à mesurer les températures dans les 
fl uides et gaz dans les conduites, gaines 
d’aération ou réservoirs. Pour mesurer 
les températures dans des liquides ou 
gaz se trouvant dans des conduites, 
gaines d’aération ou réservoirs. La résis-
tance dépendant de la température du 
capteur est convertie de façon linéaire 
par rapport à la température en un signal 
de courant de 4 – 20 mA ou en un signal 
de tension de 0 – 10 V. Le convertisseur 
de mesure est livré étalonné sur la plage 
de mesure de – 50 … + 50 °C, 0 … 50 °C 
ou 0 … 100 °C. La bride de montage (MF) 
est nécessaire pour pour l’installation 
dans des gaines d’aération. Il convient 
d’utiliser des doigts de gant en laiton 
nickelé (THMs) pour une utilisation dans 
des liquides. Nous conseillons d’utiliser 
des doigts de gant en acier inoxydable 
V4A (THV) pour une utilisation dans 
des fl uides agressifs. Les doigts de 
gant et les brides de montage ne font 
pas partie de la livraison et doivent être 
commandés séparément

Accessoires : Bride de montage pour 
installation dans des gaines d’aération : 
doigts de gant adaptés MF 

laiton : vous trouverez plus d’informa-
tions sur les THMs sous « Divers doigts 
de gant adaptés »

acier inoxydable (V4A) : plus d’infor-
mations sur THV sous « Divers »

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Matériau du tube du  capteur : V2A (1.4301)

Tension de service : 24 VDC

Température ambiante : –30 ... + 70 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. 
de la sonde :

100 °C

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm²

Tolérances : PT 100, DIN EN 60751, classe B

Montage / fi xation : dans doigt de gant (THMs, THV) 
pour fl uides ou avec bride de mon-
tage (MF) dans gaines d’aération

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : PTC interne

Doigts de gant : retirer 15 mm de la longueur de 
montage (EL) en vue de détermi-
ner la longueur nominale (NL) du 
doigt de gant, par ex. EL = 65 mm 
correspond à THV / 50

Type de sonde : PT-100

Signal de sortie : en permanence 4 ... 20 mA ou 
0 ... 10 V sélectionnable

Plages de mesure : –50 ... +50 °C, 0 ... +50 °C, 
–20 ... +80 °C, 0 ... +100 °C sélec-
tionnable

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Longueur de montage Type Nº d’art. GP

65 mm (NL) (pour doigts de gant 50 mm) MTRKK-965.758 / 50 mm G 9142171 III

115 mm (NL) (pour doigts de gant 100 mm) MTRKK-965.758 / 100 mm G 9142181 III

165 mm (NL) (pour doigts de gant 150 mm) MTRKK-965.758 / 150 mm G 9142191 III

215 mm (NL) (pour doigts de gant 200 mm) MTRKK-965.758 / 200 mm G 9142201 III

265 mm (NL) (pour doigts de gant 250 mm) MTRKK-965.758 / 250 mm G 9142211 III

315 mm (NL) (pour doigts de gant 300 mm) MTRKK-965.758 / 300 mm G 9142221 III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

MF G 9990160 Bride de montage pour sonde de gaine à encastrer III

Schéma de connexion 0 … 10 V Schéma de connexion 4 – 20 mA
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Sonde de gaine à encastrer, industrielle IKF1 (forme B)
avec sortie passive

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris argenté La sonde de gaine à encastrer 
industrielle IKF1M est utilisée 
pour la mesure des températures 
de liquides et de gaz dans des 
conduites, des gaines d’aération 
ou des réservoirs dans le secteur 
de la construction des machines, 
appareils et installations. La bride 
de montage (MF) est nécessaire 
pour une utilisation dans des gaines 
d’aération. Il convient d’utiliser des 
doigts de gant en laiton nickelé 
(THMs) pour une utilisation dans 
des liquides. Nous conseillons 
d’utiliser des doigts de gant en acier 
inoxydable V4A (THV) pour une 
utilisation dans des fl uides agressifs. 
Les doigts de gant et les brides de 
montage ne font pas partie de la 
livraison et doivent être comman-
dés séparément.

Rallonge possible du câble de la 
sonde : 
dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Matériau du boîtier : aluminium

Matériau du tube du  capteur : V2A (1.4301)

Température ambiante : –30 … + 100 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Température max. 
de la sonde :

150 °C 
(type de sonde LM 235 Z max. 125 °C)

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm² 
 uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC 

Tolérances : PT100 / PT1000 DIN EN 60751 B 
NI1000 DIN EN 43760 B

Montage / fi xation : dans doigt de gant (THMs, THV) pour 
fl uides ou avec bride de montage (MF) 
dans gaines d’aération

Type de protection : IP 43

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Caractéristiques des  capteurs : Vous trouverez les caractéristiques des 
capteurs sous « Divers »

Doigts de gant : retirer 15 mm de la longueur de 
montage (EL) en vue de déterminer la 
longueur nominale (NL) du doigt de 
gant, par ex. EL = 65 mm correspond 
à THV / 50

Accessoires : bride montage pour installation dans 
des gaines d’aération : doigts de gant 
adaptés MF en laiton : vous trouverez 
plus d’informations sur les THMs sous 
« Divers doigts de gant adaptés en 
acier inoxydable (V4A) » : plus d’infor-
mations sur THV sous « Divers »

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Capteur Longueur de montage (EL) 65 mm 
(pour doigts de gant 50 mm)

Longueur de montage (EL) 115 mm 
(pour doigts de gant 100 mm)

Longueur de montage (EL) 165 mm 
(pour doigts de gant 150 mm)

GP

PT 100 IKF1P 100 / 50
N° d’art. : G 9150010 ; € 51,10

IKF1P 100 / 100
N° d’art. : G 9150140 ; € 52,20

IKF1P 100 / 150
N° d’art. : G 9150270 ; € 53,20

III

PT 1000 IKF1P 1000 / 50
N° d’art. : G 9150020 ; € 53,30

IKF1P 1000 / 100
N° d’art. : G 9150150 ; € 54,40

IKF1P 1000 / 150
N° d’art. : G 9150280 ; € 55,60

III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

MF G 9990160 Bride de montage pour sonde de gaine à encastrer III

Dessin coté pour sonde 
de gaine à encastrer, 
 industrielle

 

Dessin coté pour bride de montage MF Schéma de connexion IKF
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Convertisseur de « pression » MUD
MUD … convertisseur de pression pour fl uides liquides et gazeux 0 – 10 V ou 4 – 20 mA

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : argent Le convertisseur MUD est utilisé pour 
mesurer la pression dans des fl uides 
liquides ou gazeux non agressifs 
dans le domaine hydraulique et 
pneumatique, mais également dans 
le secteur de la construction de 
machines et d’installations et dans la 
technique des processus.

La membrane en acier inoxydable est 
complètement étanche au vide. Les 
capteurs de pression ne nécessitent 
aucun entretien.

Matériau du boîtier : acier inoxydable

Tension de service : 12 … 32 VDC

Température ambiante : –30 … + 80 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non conden-
sée

Température max. 
de la sonde :

100 °C

Raccordement électrique : connecteur selon DIN 43650

Montage / fi xation : G 1/4", avec adaptateur G 1/2"

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : membrane de pression sans 
entretien

Précision : Erreur de linéarité + / -0,5 % FS, 
erreur globale + / -1,5 % FS

Pression max. : 2 x la plage de mesure

Accessoires : Adaptateur G 1/2" : MUD-A

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Convertisseur de pression 0 – 160 mbars

Type Nº d’art. Plage de mesure Signal de sortie GP

MUD / 0 – 10 / 0,16 G 9240010 0 – 160 mbar 0 –10 V III

MUD / 4 – 20 / 0,16 G 9240020 0 – 160 mbar 4 – 20 mA III

Convertisseur de pression 0 – 2,5 bar

Type Nº d’art. Plage de mesure Signal de sortie GP

MUD / 0 – 10 / 2,5 G 9240030 0 – 2,5 bar 0 –10 V III

MUD / 4 – 20 / 2,5 G 9240040 0 – 2,5 bar 4 – 20 mA III

Convertisseur de pression 0 – 6 bar

Type Nº d’art. Plage de mesure Signal de sortie GP

MUD / 0 – 10 / 6 G 9240050 0 – 6 bar 0 –10 V III

MUD / 4 – 20 / 6 G 9240060 0 – 6 bar 4 – 20 mA III

Convertisseur de pression 0 – 10 bar

Type Nº d’art. Plage de mesure Signal de sortie GP

MUD / 0 – 10 / 10 G 9240070 0 – 10 bar 0 –10 V III

MUD / 4 – 20 / 10 G 9240080 0 – 10 bar 4 – 20 mA III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

MUD-A ½" G 9990190 Adaptateur G ½" III

Tableau de conversion de pression

Pa kPa bar mbar mWs
1 Pa= 1 0,001 0,00001 0,01 0,000101971
1 kPa= 1 000 1 0,01 10 0,101971
1 bar= 100 000 100 1 1 000 10,1971
1 mbar= 100 0,1 0,001 1 0,0101971
1 Pa= 9 806,65 9,80665 0,0980665 98,0665 1
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Convertisseur de « pression » MUD
MUD … convertisseur de pression pour fluides liquides et gazeux 0 – 10 V ou 4 – 20 mA

Dessin coté Adaptateur pour MUD

Schéma de connexion 0 –10 V Schéma de connexion 4 – 20 mA
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Convertisseur « air à pression différentielle »

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris Les convertisseurs de pression pilo-
tés par microprocesseur peuvent être 
utilisés pour la saisie de surpression, 
dépression et pression différentielle 
dans des gaz non agressifs.

Ils sont utilisés pour les applications 
liées à la technique de chauffage, 
d’aération et de climatisation, mais 
également dans la technique des 
salles blanches et la mesure précise 
de tirage.

La mesure de la pression s’effectue 
par le biais d’un capteur piézorésistif. 

Régulateur à microprocesseur adap-
té JDU-210, voir le chapitre Projets 
d’installation.

Les types MDEKD remplacent les 
types DF. 

Matériau du boîtier : plastique

Matériau en contact avec 
le milieu :

Ni, PU, Al, Au, verre Pyrex, silicone, 
Kovar, Duraplast, plastique Ultem

Tension de service : 15 … 30 VDC, 15 … 30 VAC

Température ambiante : 10 … 50 °C

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 80 %, non condensée

Pression max. : 5 x valeur de fond d’échelle (pression 
relative)

Raccordement électrique : Bornes à vis jusqu’à 1,5 mm²

Montage / fi xation : Montage mural

Type de protection : IP 54

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capteur de pression piézorésistif

Raccordement de  pression : d x L : 6,6 x 10 mm (pour fl exibles d 
= 6 mm)

Filetage du câble : M 12 x 1,5

Signal de sortie : en permanence, réglable 0 … 10 V, 
0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Précision : Linéarité : + / – 2 % FS 
Infl uence de l’alimentation : < 0,05 %
Infl uence de l’emplacement : 0,1 % 
à 3 000 Pa, 0,3 % à 1 500 Pa, 0,9 % 
à 500 Pa, 1,8 % à 250 Pa
Dérive de température : décalage et
étendue resp. + / – 0,12 % FS / K
Stabilité à long terme : + / – 2 % FS / an

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Type Nº d’art. Plages de mesure GP

MDEKD-940.000 G 9270010 pression relative 1 000 Pa ; 750 Pa ; 500 Pa ; 250 Pa III

MDEKD-940.100 G 9270020 pression relative 10 000 Pa ; 7 500 Pa ; 5 000 Pa ; 2 500 Pa III

Accessoires Nº d’art. Equipement GP

JZ-27 G 9990450 couvercle avec écran LCD à 3 1/2 positions pour MDEKD, montage simple III

JZ-01 L H 5309226 raccord de gaine en plastique (gris) individuel Ø extérieur 6 mm pour
interrupteur à pression différentielle JDW, JDL, convertisseur de pression

II

JZ-06 / 1 H 5309229 kit de raccordement avec raccords de gaine en plastique, angle 2 x 90°,
2 rallonges 90 mm, 4 vis autotaraudeuses, fl exible 2 m
Ø extérieur 6 mm pour interrupteur à pression différentielle JDW, JDL, 
convertisseur de pression

II

Dessin coté MDEKD avec JZ-27
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Convertisseur « température et humidité »
Version intérieur et gaine

Version d’intérieur

Version gaine

Caractéristiques 
techniques

Intérieur ... Gaine ... Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Le présent appareil est utilisé 
pour la saisie de la température, 
de l’humidité relative ou de la 
température et de l’humidité 
relative, mais aussi pour la 
conversion en une grandeur 
électrique (signal normalisé  
0 – 10 V / 4 – 20 mA).

Il est utilisé comme sonde de 
gaine et d’ambiance dans la 
technique de réfrigération, de 
climatisation, de ventilation et 
des processus.

Régulateur à microprocesseur 
adapté JDU-210, voir le cha-
pitre Projets d’installation.

Matériau du boîtier : Intérieur : plastique ABS
Gaine : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Tension de service : Intérieur :  24 VAC (0 … 10 V),  
15 … 35 VDC (4 … 20 mA)

Gaine :  24 VAC (0 … 10 V), 16 … 32 VDC  
(0 … 10 V / 4 … 20 mA)

Température ambiante : – 10 … + 60 °C

Humidité de l’air  autorisée : non condensée

Raccordement  électrique : Bornes à vis 0,14 mm² à 1,5 mm²

Montage / fixation : Intérieur :  Montage en applique / mural  
(fixation à 4 trous sur boîte  
à encastrer)

Gaine :  Montage de gaine via bride de 
montage

Type de protection : Intérieur : IP 30
Gaine :  IP 65

Classe de protection : III

Précision : Humidité ambiante :  hum. rel. + / – 3 % 
(40 … 60 % à 20 °C), 
sinon hum. rel.+ / – 5 %

Température ambiante :  + / – 0,5 K (0 … 10 V),  
+ / – 0,8 K (4 … 20 mA)

Humidité gaine :  hum. rel. + / – 2 % (20 … 80 %),  
sinon hum. rel. + / –3,5 %

Température gaine : + / – 0,5 K

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Type Nº d’art. Equipement Signal de sortie GP

MFEKB-045.000 G 9262210 Humidité ambiante, hum. rel. 0 … 100 % en permanence 
4 … 20 mA / 0 … 10 V

III

MTEKB-045.000 G 9262310 Température du local,  
0 … 50 °C

en permanence 
4 … 20 mA / 0 … 10 V

III

MKEAB-045.100 G 9261610 Humidité / température ambiante,  
0 … 50 °C, hum. rel. 0 … 100 %

en permanence  
4 – 20 mA

III

MKEVB-045.100 G 9261310 Humidité / température ambiante,  
0 … 50 °C, hum. rel. 0 … 100 %

en permanence  
0 – 10 V

III

MFEKK-945.000 G 9261910 Humidité de la gaine,  
hum. rel. 0 … 100 %

en permanence 
4 … 20 mA / 0 … 10 V

III

MTRKK-965.758 / 
200 mm

G 9142201 Température de la gaine, – 50 … + 50 °C, 
0 … + 50 °C,  – 20 … + 80 °C, 0 … + 100 °C

en permanence 
4 … 20 mA / 0 … 10 V

III

MKEKK-945.000 G 9262110 Humidité / température de la gaine, 0 … + 50 °C, 
– 20 … + 80 °C, hum. rel. 0 … 100 %

en permanence 
4 … 20 mA / 0 … 10 V

III

MxEKB, MKExB
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Convertisseur « température et humidité » MKEKD, pour l’extérieur
Convertisseur température / humidité MKEKD 0 – 10 V / 4 – 20 m
convertisseur humidité AFT, 0 – 10 V et 4 – 20 mA avec capteur de température passif

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Le transmetteur température-humi-
dité est utilisé dans l’automatisation 
de bâtiments, dans la ventilation-cli-
matisation par le froid ainsi que dans 
la technique des salles blanches, les 
serres, les locaux médicaux et dans 
le domaine de la météorologie.

Régulateur à microprocesseur adap-
té JDU-210, voir le chapitre Projets 
d’installation.

Matériau du boîtier : plastique PA (30 % renforcé par FV)

Tension de service : AFT : 24 VAC, 16 … 32 VDC,
MKEKD :  24 VAC (0 … 10 V), 

16 … 32 VDC 
(0 … 10 V / 4 … 20 mA)

Température ambiante : AFT : 0 … 50 °C
MKEKD : – 10 … + 60 °C

Humidité de l’air autorisée : non condensée

Raccordement électrique : Bornes à vis 0,14 mm² à 1,5 mm²

Montage / fi xation : Montage en applique / mural

Type de protection : IP 65

Classe de protection : III

Sécurité et CEM : selon DIN EN 61010 et DIN EN 50081

Précision : Humidité :  hum. rel. ± 2 % (20 … 80 %), 
sinon hum. rel. ± 3,5 %

Température : ± 0,5 °C

Plage de mesure de 
l’humidité :

hum. rel. 0 … 100 %

Veuillez respecter les directives CEM et éviter toute pose parallèle avec des câbles conducteurs de tension ou utiliser des câbles blindés.

Type Nº d’art. Equipement GP

MKEKD-945.700 G 9262410 Température / humidité 0 –10 V / 4 – 20 mA ; 0 ... 50 °C ; – 20 … + 80 °C ; 
hum. rel. 0 … 100 %

III

AFT / P100 G 9260510 Humidité 0 –10 V / 4 – 20 mA, capteur de température passif PT100 III

AFT / P1000 G 9260610 Humidité 0 –10 V / 4 – 20 mA, capteur de température passif PT1000 III

AFT / NI1000 G 9260710 Humidité 0 –10 V / 4 – 20 mA, capteur de température NI1000 III

AFT / NI1000 TK 5000 G 9261210 Humidité 0 –10 V / 4 – 20 mA, capteur de température NI1000 TK 5000 III

Schéma de connexion 0 –10V / 4 – 20 mA Dessin coté
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Des solutions sur mesure, de série !

ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES ET DIVERS
Des solutions supplémentaires pour étendre  
votre offre de services.

Les solutions de très haute qualité en matière de technique de régulation sont encore optimi-
sées par notre large palette d’accessoires. Nos explications techniques, nos solutions facilitant 
le montage et nos indications précises, garantissent une intégration parfaite de nos produits.

Ici, vous ne trouverez pas seulement tous nos accessoires, vous trouverez également bon 
nombre de conseils précieux destinés aux professionnels.

La perfection pour objectif.



ACCESSOIRES ET DIVERS
Des solutions supplémentaires pour étendre  
votre offre de services.
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 Systèmes de commande pour sauna SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU
Pour saunas secs et humides

Caractéristiques techniques Application

Couleur : blanc crème, similaire à RAL 9001 Systèmes de commande pour saunas 
secs ou saunas secs / humides.

Extension possible de la charge avec 
LG 9 / 18 (18 kW) ou LG 9 / 30 (30 kW).

Matériau du boîtier : ABS

Tension de raccordement : 400 VAC, 3 / N 50 Hz

Equipement : protection anti-rupture de la sonde /
contre les courts-circuits, interrupteur 
« Lumière », interrupteur « ON/OFF », 
fusible pour courant faible « Lumière / 
ventilateur / électronique », entrée de 
contact « ON/OFF »

Température de 
déclenchement du limiteur de 
température de sécurité :

env. 141 °C

Limitation de la période de 
chauffage :

6 h / 12 h / sans

Horloge de programmation : réglable sur max. 12 h / par palier 1 h

Puissance de coupure du four : max. 9 kW (max. 3 kW par phase)

Puissance de coupure 
de la lumière :

max. 100 W, 230 VAC / 50 Hz

Puissance de coupure du 
ventilateur :

max. 100 W, 230 VAC / 50 Hz

Elément de commutation : dispositif de protection, relais à 
3 positions, à commutation

Hystérésis env. 1 K

Type d’affi chage : DEL

Type de protection : IP 44

Classe de protection : II, après montage conforme

Fusible : T1, 25 A (5 x 20)

Inclus dans la livraison : appareil de commande, sonde / STB, 
vis de fi xation

Montage : Montage mural

Température ambiante : - 15 … + 25 °C

Raccordement électrique : bornes à vis

Humidité de l’air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée

Type / image Nº d’art. Equipement GP

Saunatherm VU D4700653 Système de commande pour saunas secs (fi nlandais)
Plage de réglage : 30 … 120 °C
Interrupteur : « ventilateur ON/OFF »
Affi chages : « Chauffer », « ON/OFF », « Horloge de programmation »

III

Hygrotherm VU D4700736 Système de commande pour saunas secs (fi nlandais) ou saunas humides
Plage de réglage Sauna sec : 80 … 110 °C
Plage de réglage Sauna humide : 40 … 60 °C / hum. rel. env. 40 … 95 %
Puissance de coupure évaporateur : max. 3 kW
Interrupteur : « Ventilateur à 3 positions »
Affi chages : « Chauffer », « ON/OFF », « Horloge de programmation »
Détection du manque d’eau
Température de séchage terminal réglable : env. 60 … 80 °C
Limitation du séchage terminal : env. 3,5 h
Durée terminale du ventilateur : env. 15 minutes

III
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Accessoires de systèmes de commande pour sauna SAUNATHERM 
VU / HYGROTHERM VU Pour saunas secs et humides

Type / image Nº d’art. Equipement GP

LG 9 / 18 D4710450 Elément de commutation de puissance 9 kW (max. 3 kW par phase)
Il permet d’étendre la puissance de coupure de tous les appareils de commande 
de 9 kW à 18 kW (9 kW via appareil de commande + 9 kW via élément de com-
mutation en charge = puissance totale de 18 kW).

III

LG 9 / 30 H4690008 Elément de commutation de puissance 21 kW (max. 7 kW par phase)
Il permet d’étendre la puissance de coupure de tous les appareils de commande 
de 9 kW à 30 kW (9 kW via appareil de commande + 21 kW via élément de com-
mutation en charge = puissance totale de 30 kW).

III

Sonde / STB D4700662 Sonde de rechange / STB pour Saunatherm VU et Hygrotherm VU III

Schéma de connexion Saunatherm VU Schéma de connexion Hygrotherm VU

Systèmes de commande pour sauna, LG 9 / 18 LG 9 / 30 Sonde / STB
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Doigts de gant / spirale de protection pour KR / LR 80 / 85 et 
sonde à fourreau et à câble

Pour le secteur industriel et la technique de chauffage

THK / NTHK SW-200 / SW-200-12

Type Nº d’art. Longueur
L

Diamètre
I x A *

Matériau Pression max. 
(Pa / bar)

GP

Doigts de gant pour KR 80 / 85
THK-100 C 1809043 100 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-120 C 1809031 120 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-200 C 1809070 200 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-280 C 1809106 280 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-600 C 1809132 600 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

NTHK-100 C 1809056 100 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-120 C 1809005 120 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-200 C 1809082 200 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-280 C 1809118 280 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

THK-100 x 17 C 1809157 100 mm 14,8 x 17 mm laiton nickelé 20 II

THK-200 x 17 C 1809183 200 mm 14,8 x 17 mm laiton nickelé 20 II

NTHK-100 x 17 C 1809169 100 mm 14,8 x 17 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-200 x 17 C 1809195 200 mm 14,8 x 17 mm V4 A (1.4571) 40 II

Type Nº d’art. Longueur
L

Diamètre
I x A *

Matériau GP

Spirale de protection pour LR 80 / 85
SWK 100 C 1809200 100 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK 120 C 1809207 120 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK 200 C 1809498 200 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK 280 C 1809221 280 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

Type Nº d’art. Longueur
L

Insertion du câble Diamètre
I x A *

Matériau GP

Spirale de protection pour fi xation de capillaires dans la gaine d’aération (JET / JMT / JTF / WR 81) et toutes les 
sondes à fourreau HF et sondes à câble
SW-200 C 1809219 200 mm 7,8 mm 11 x 17 mm acier nickelé II

SW-200-12 C 1809220 200 mm 11,8 mm 11 x 17 mm acier nickelé II

*  I  = diamètre intérieur minimal
A  = diamètre extérieur nominal
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Doigts de gant / spirale de protection pour KR / LR 80 / 85 et  
sonde à fourreau et à câble

Pour le secteur industriel et la technique de chauffage

THK / NTHK SWK

SW-200 SW-200-12
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Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel / HF / montage sur chape

Pour le secteur industriel et la technique de chauffage

TH / NTH THF

Type Nº d’art. Longueur
L

Diamètre
I x A **

Matériau Pression 
max. (P / bar)

GP

Pour sondes HF / KF Ø 7 mm, thermostats à capillaire et antigel JET / JMT / WR 81 et JTF (pour JTF seulement type TH / NTH-140)
TH-55 C 1809296 55 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-100 C 1809310 100 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-140 * C 1809409 140 mm 10 x 12 mm laiton nickelé 20 II

TH-200 C 1809438 200 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-280 C 1809440 280 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

NTH-55 C 1809284 55 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-100 C 1809308 100 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-140 * C 1809435 140 mm 10 x 12 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-200 C 1809439 200 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-280 C 1809441 280 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

* convient pour les types avec « X » dans la désignation, par ex. JET-1… X ou JMT 206 X
**  I  = diamètre intérieur minimal

A  = diamètre extérieur nominal

Fourreau de protection Cu pour sonde à fourreau HF / sonde à câble KF Ø 7,7 mm pour montage sur chape

THF C 1809515  II

TH / NTH THF
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Doigts de gant / bride de montage pour HF, KF EKF et IKF
pour sonde à fourreau Ø 6 mm PVC et silicone, sonde de gaine industrielle et d’intégration

Pour la technique de capteurs

THMs THV MF

Type Nº d’art. Longueur de 
montage EL

Diamètre 
I x A *

Pression 
max. (Pa / bar)

 GP

Doigts de gant en laiton nickelé avec encoche
THMs / 50 G 9990010 50 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 100 G 9990020 100 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 150 G 9990030 150 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 200 G 9990040 200 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 250 G 9990050 250 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 300 G 9990370 300 mm 6,5 x 8 mm 20 II

Doigts de gant en acier inoxydable V4 A 1.4571
THV / 50 G 9990060 50 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 100 G 9990070 100 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 150 G 9990080 150 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 200 G 9990090 200 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 250 G 9990100 250 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 300 G 9990200 300 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 400 G 9990210 400 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 450 G 9990470 450 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 500 G 9990220 500 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 600 G 9990400 600 mm 6,3 x 9 mm 40 II

Bride de montage en aluminium

MF G 9990160 6 x 40 mm III

*  I  = diamètre intérieur minimal 
A  = diamètre extérieur nominal
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Accessoires pour la technique de chauffage / technique de climatisation /  
les projets d’installation et la technique des capteurs

Type Nº d’art. Description GP

ATRS-1 C 1809518 Kit de réglage de la température pour ATR 83.0 ... II

FS-HI H 530975 Protection de la sonde (treillis métallique de protection) pour hygrostat de gaine HI II

FS2-HI H 531011 Protection fine à filtre PTFE pour hygrostat de gaine HI II

JZ-01 L H 5309226 raccord de gaine en plastique (gris) individuel Ø extérieur 6 mm pour interrup-
teur à pression différentielle JDW, JDL, convertisseur de pression

II

JZ-04 E 6160133 Passage tubulaire du capillaire pour les gaines de ventilation avec un tuyau de 
protection de 30 cm (thermostats antigel JTF, régulateur à capillaire JMT, WR, JET)

II

JZ-05 / 6 K C 1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en plas-
tique (max. 145 °C)

II

JZ-05 / 6 M C 1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en métal II

JZ-05 / 1 M C 1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal II

JZ-06 / 1 H 5309229 Kit de raccordement avec raccords de gaines en plastique, angle 2 x 90°,  
2 rallonges de 90 mm, 4 vis autotaraudeuses, flexible 2 m Ø extérieur 6 mm 
pour interrupteur à pression différentielle JDW, JDL, convertisseur de pression DF

II

JZ-07 E 6160145 Etrier de montage pour thermostats antigel JTF II

JZ-08 E 6150031 Girouette de rechange pour relais à girouette JSL II

JZ-09 E 6140170 Ailette de rechange (4 pièces) de 1“ …  8“ pour contrôleur de débit JSF II

JZ-10 H 5309237 Etrier de montage pour JDL 109 / -113 et JDW-3 / -5 / -10 avec 6 vis II

JZ-13 ZA 990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d’armoires de com-
mande (longueur 40 mm)

II

JZ-17 MN 990001 Plaque d’adaptation pour boîtier Berlin 3000 (câblage fixe) II

JZ-18 MN 990002 Plaque d’adaptation (le régulateur est amovible) pour boîtier Berlin 3000 (radio) II

JZ-19 MN 990003 Socle d’enfichage (identique à RTBSB-001.411) complètement précâblé, 
peut être complété avec des thermostats d’ambiance RTBSB-001.086 ou 
RTBSB-001.096

I

JZ-20-1 E 6130144 Fixation murale, y compris matériel de fixation pour hygrostat de gaine (HI), 
convertisseur de mesure gaine TF, FF, FTF, contrôleur de débit d’air JSL-20 K / 21 K

II

JZ-24 BN 990002 Kit de fixation à aimants pour la fixation simple et sûre des récepteurs multica-
naux ou barrettes de connexion

II

JZ-25 BN 990003 Antenne externe pour améliorer la qualité de réception en présence de condi-
tions de réception difficiles pour les récepteurs multicanaux, le câble d’antenne 
(JZ-26) ne fait pas partie de la livraison (photo produit voir page 29)

II

JZ-26 BN 990004 Câble d’antenne 1 m pour le raccordement de l’antenne externe JZ-25 avec les 
récepteurs multicanaux

II

JZ-27 G 9990450 Ecran LCD à 3 ½ positions pour MDEKD III

JZ-28 H 531012 Kit de couvercles IP-65, composé de couvercles avec élément de compen-
sation de pression, joint torique et 3 vis pour l’équipement ultérieur des types 
JDL-111, JDL-112, JDL-113, JDL-114, JDL-115 et JDL-116

II

JZ-090.900 VV 000025 Cadre « Berlin » alre pour tous les régulateurs encastrés avec cache  
50 x 50 mm blanc pur, brillant, similaire à RAL 9010

I

JZ-090.910 000010 Cadre « Berlin » alre pour tous les régulateurs encastrés avec cache  
50 x 50 mm blanc perle, brillant, similaire à RAL 1013

I

JZ-DA H 5309230 Couvercle avec réglage extérieur et joint pour JDL-111, -112, -115, -116, -117, 
couvercle de rechange pour les types JDL-11x A

II

MUD-A ½" G 9990190 Adaptateur G ¼" sur G ½" pour convertisseur de pression MUD III

Protection S 01 G9990170 Protection contre la pluie, le soleil, les ballons ; 150 x 90 x 47 mm ; acier inoxy-
dable V4A 1.4571

III

WP-01 G 9990180 Pâte thermique 2 mL II

Protection S 01 cadre « Berlin » alre
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Accessoires pour la technique de chauffage / technique de climatisation / 
les projets d’installation et la technique des capteurs

FS-HI FS2-HI JZ-04

JZ-05 / 6 K JZ-05 / 6 M JZ-06 / 1

JZ-07 JZ-08 JZ-09

JZ-10 JZ-17 JZ-18

JZ-20-1 JZ-24
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Comparaison anciens / nouveaux modèles (JAT, JET, et JRT)

Anciens types alre Plage de 
 réglage

Différence de 
commutation

Nouveaux 
types alre

Plage de réglage Différence de 
commutation

JAT-1F ; JAT-6F – 15 … + 30 °C 2 – 20 K JAT-110F – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JAT-112 * – 35 … + 30 °C FT

JAT-120F 0 … 60 °C 2 – 20 K

JAT-2NF ; JAT-7NF 20 … 80 °C 2 – 20 K JAT-130F 40 … 100 °C 2 – 20 K

JAT-3 ; JAT-5N 50 … 120 °C 3 – 16 K supprimé alternative WR81.117-5

JAT-5NF 50 … 120 °C 3 – 16 K supprimé alternative WR81.117-5

JAT-8 50 … 120 °C ST supprimé

JAT-4 100 … 200 °C 9 – 50 K supprimé

JET-4X ; JRT-8X ; – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JET-5X ; JRT-5X – 35 … + 30 °C 1 K fixe JET-110X – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JRT-8X(N) – 35 … + 30 °C 2 – 20 K supprimé

JET-4XG ; JRT-5XG – 35 … + 30 °C 2 – 20 K supprimé

JET-4XF ; JRT-8XF ; – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JET-5XF ; JRT-5XF – 35 … + 30 °C 1 K fixe JET-110XF – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JRT-7XG – 35 … + 30 °C FT supprimé

JET-7X ; JRT-11X ; 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-8X ; JRT-9X 0 … 60 °C 1 K fixe JET-120X 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-7XG ; JRT-11XG 0 … 60 °C 2 – 20 K JET-120XG 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-7XF ; JRT-11XF ; 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-8XF ; JRT-9XF 0 … 60 °C 1 K fixe JET-120XF 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-7XFG ; JRT-9XG 0 … 60 °C div. supprimé

JET-16XN ; 40 … 100 °C 2 – 20 K

JET-17XN ; JRT-14XN 40 … 100 °C 1 K fixe JET-130X 40 … 100 °C 2 – 20 K

JET-16XNG ; JRT-14XG 40 … 100 °C div. JET-130XG 40 … 100 °C 2 – 20 K

JET-16XNF ; 40 … 100 °C 2 – 20 K

JET-17XNF ; JRT-14XNF 40 … 100 °C 1 K fixe JET-130XF 40 … 100 °C 2 – 20 K

JET-18XN ; JRT-17XN 40 … 100 °C ST JET-133X 40 … 100 °C ST

JET-18XNF 40 … 100 °C ST JET-133XF 40 … 100 °C ST

JET-10X ; JRT-12XN ; 70 … 130 °C 2 – 20 K JET-140X 70 … 130 °C 2 – 20 K

JET-140XF 70 … 130 °C 2 – 20 K

JET-12XF 70 … 130 °C ST JET-143XF 70 … 130 °C ST

JET-13 ; JRT-13A 100 … 280 °C 8 – 50 K JET-150 100 … 280 °C 8 – 50 K

JET-13F 100 … 280 °C 8 – 50 K JET-150F 100 … 280 °C 8 – 50 K

JET-15 100 … 280 °C ST JET-153 100 … 280 °C ST

JET-153F 100 … 280 °C ST

JET-20N ; JRT-21N ; – 35 … + 20 °C 2 – 15 K

JET-21N ; JRT-20N ; – 35 … + 20 °C 1 K fixe

JET-22 ; JRT-26 – 15 … + 30 °C 2 – 15 K

JET-23 ; JRT-22 – 15 … + 30 °C 1 K fixe JET-110R – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JET-20NF ; – 35 … + 20 °C 2 – 15 K

JET-21NF ; JRT-20NF – 35 … + 20 °C 1 K fixe

JET-22F ; JRT-26F – 15 … + 30 °C 2 – 15 K

JET-23F ; JRT-22F – 15 … + 30 °C 1 K fixe JET-110RF – 35 … + 30 °C 2 – 20 K

JET-24 ; JRT-27 ; 10 … 55 °C 2 – 15 K

JET-25 ; JRT-24 10 … 55 °C 1 K fixe JET-120R 0 … 60 °C 2 – 20 K

JET-24F ; JRT-27F 10 … 55 °C 2 – 15 K

JET-26F ; 25 … 55 °C 2 – 15 K

JET-25F ; JRT-24F 10 … 55 °C 1 K fixe JET-120RF 0 … 60 °C 2 – 20 K

JRT-27FH 10 … 55 °C 3 K fixe 

* fin de série
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Conseils pour le chauffagiste et l’électricien
Berlin 1000 / 2000 / 3000 – bimétal

Problème Cause

La variation de température ambiante est très impor-
tante (env. 5 – 8 K).

1.) Le conducteur neutre N n’est pas raccordé à la borne 4 du régulateur.

2.)  Le conducteur neutre N est bien raccordé à la borne 4 du régulateur, mais pas 
au système de distribution (boîte de distribution, armoire à fusibles).

Le bouton de réglage (ajusteur de consigne) doit 
être réglé au dessus de la température ambiante 
 souhaitée.

1.)  Les phases entrantes et sortantes (commutées) sont interverties. La résistance 
de rétroaction se trouve en permanence sous tension et a le même effet qu’un 
abaissement de température dans la pièce. En outre, la variation de tempéra-
ture est très importante (env. 5-8 k).

2.)  La puissance de chauffage est insuffisante pour la pièce. Pour cette raison, 
la durée d’enclenchement du régulateur est trop importante, la résistance de 
rétroaction est ainsi trop longtemps enclenchée et produit le même effet qu’un 
abaissement de température dans la pièce.

3.)  Des sources de chaleur externes influencent le régulateur (par ex. le soleil, un 
téléviseur, une lampe, etc.). Ces sources extérieures simulent une température 
plus élevée pour le régulateur et la pièce est ainsi insuffisamment chauffée.

Le bouton de réglage (ajusteur de consigne) doit 
être réglé en-dessous de la température ambiante 
 souhaitée.

1.)  Le régulateur est monté par ex. derrière un rideau ou sur un mur extérieur voire 
à côté d’une porte. Une température plus basse est simulée pour le régulateur 
et la pièce est ainsi surchauffée.

La pièce ne se réchauffe pas. 1.) Actionneur défectueux ; l’actionneur n’ouvre pas la vanne.

2.)  Des souillures provenant du chantier peuvent être présentes dans le régulateur. 
Ces salissures empêchent la fermeture du contact.

3.)  Les régulateurs de deux pièces sont commutés en série. Ces pièces ne se 
 réchauffent que lorsque les deux contacts de régulateurs sont fermés.

Autres indications :

1.)  Il est important de noter, en particulier pour un chauffage au sol, que les temps de réaction sont très longs. La pièce se réchauffe et se refroidit donc 
très lentement (le rayonnement solaire par ex. provoque une surchauffe). Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à ce qu’une pièce refroidie atteigne 
la température souhaitée peu de temps après avoir remonté le bouton de réglage sur le régulateur.

2.)  Il faut également prendre en compte que la température ambiante baisse très lentement dans des pièces bien isolées. Ainsi, il est possible que la 
température ambiante ne baisse que légèrement et que le chauffage ne soit pas activé pendant une période prolongée et ce, malgré une « exploi-
tation en régime réduit » (par ex. 4 k plus bas).

3.)  Il arrive fréquemment que des souillures provenant du chantier s’infiltrent dans les régulateurs bimétalliques ; cela peut engendrer des dysfonc-
tionnements voire rendre les régulateurs hors d’usage. C’est pourquoi il convient toujours de monter le régulateur après avoir réalisé les travaux de 
plafonnage, de peinture ou d’application de papier peint. Eviter impérativement les débris de perçage.

Projets d’installation

Indication relative au raccordement de thermostats et régulateurs industriels sur des systèmes API ou DDC

Il est vivement conseillé d’utiliser des relais de couplage conventionnels avec tension de bobine 230 V~ et contacts de commutation dorés pour le rac-
cordement de thermostats et de régulateurs industriels avec des automates programmables industriels (API, PLC) ou des Direct Digital Controls (DDC).
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Caractéristiques des capteurs – tableau des valeurs de sonde
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Termes techniques

Rétrécissement de plage (mécanique) :

Des éléments de réglage (rouge / bleu) permettant de mettre en place une limitation mécanique min. / max. de la plage de réglage se trouvent en-dessous 
du bouton de réglage. Ces derniers permettent d’éviter toute modification de consigne involontaire, par ex. dans les chambres d’enfant ou dans des 
bâtiments publics.

Bimétal :

Un bimétal thermique est en général constitué de deux couches de métal ou d’alliage d’épaisseur identique fixées l’une sur l’autre et possédant des pro-
priétés de dilatation thermique différentes. Lors de variations de température, il se courbe de manière à ce que le côté sur lequel se trouve la composante 
qui se dilate le moins devienne concave. La chaleur de l’environnement est transmise par conduction, rayonnement ou convexion (chauffage indirect).

Dégivrage : 

Le dégivrage consiste à ôter régulièrement la glace ou à chauffer l’échangeur de chaleur ou le groupe réfrigérant afin de conserver un fonctionnement 
efficient de l’installation. 

Sécurité intrinsèque (JTU, JTL)

Sécurité intrinsèque / Protection contre le froid : Les appareils possèdent une sécurité intrinsèque, c.-à-d. qu’en cas de perte du fluide de la sonde, par 
ex. si la sonde se brise, le brûleur est mis hors-circuit. Etant donné que les températures négatives produisent un effet identique en raison de la réduction 
du volume du fluide de la sonde, les appareils sont ajustés au moyen d’une « vis à froid » de manière à uniquement arrêter le brûleur lorsque la tempé-
rature descend sous – 15 °C. Ces appareils peuvent uniquement être remis en marche manuellement via le bouton de réarmement manuel lorsque la 
température dépasse à nouveau env. – 5 °C .

Installation de climatisation, convecteur-ventilateur à 2 tubes (Fan-Coil) : 

Les installations de climatisation à 2 tubes sont alimentées selon les besoins en eau chaude ou en eau froide via 2 conduites du même système de tubes 
(départ et retour).

Installation de climatisation, convecteur-ventilateur à 4 tubes (Fan-Coil) :

Les installations de climatisation à 4 tubes sont alimentées selon les besoins en eau chaude ou en eau froide via un circuit de chauffage ou de refroidis-
sement (4 conduites). 

Plafond réfrigérant : 

Le plafond réfrigérant fait partie du groupe de chauffage de surfaces. Les plafonds réfrigérants sont fréquemment utilisés pour le refroidissement passif 
de bureaux. Pour ce faire, de l’eau froide (le plus souvent à 16 °C) circule au sein d’un réseau de tubes et refroidit l’air ambiant. Des températures de 
départ plus basses ne sont pas possibles en raison de la condensation.

Zone neutre : 

La zone neutre n’est autre que la plage de réglage au sein de laquelle il est impossible de chauffer ou de refroidir. 

Contact à ouverture (bimétal) :

Le contact de régulation s’ouvre en cas d’augmentation de la température et se referme en cas de diminution de la température (pour « chauffer »).

Bande proportionnelle (bande p) : 

La bande proportionnelle est une plage liée à la valeur de consigne dans laquelle le régulateur délivre un signal de sortie constant. En d’autres termes, 
la température est maintenue à un niveau constant par le régulateur au sein de la bande proportionnelle (dans le cas où la puissance de chauffage est 
suffisante).

Régulation à 2 points (régulation ON / OFF) : 

Algorithme de régulation, qui déconnecte par exemple la sortie en cas de dépassement vers le haut de la température de consigne et qui reconnecte 
la sortie en cas de dépassement vers le bas de la dite température. La température du local est toujours soumise à certaines variations (écarts de ré-
glage). Ces variations sont dues à la différence de température de commutation du régulateur ainsi qu’aux propriétés du local, par exemple la vitesse 
de réchauffement, la perte de chaleur, etc.

Régulation à 3 points : 

Dans le cas de la régulation à 3 points, le régulateur dispose de trois modes de fonctionnement : chauffage, zone neutre et refroidissement.

PWM (modulation de largeur d’impulsion) :

Il s’agit d’un processus permettant de créer un comportement de transmission quasi-continu d’un système asservi. Une variation de la durée d’activation 
à l’entrée et la constante de temps de la voie de transmission à la sortie permettent de créer une forme d’onde de signal quasi-continue.
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Termes techniques 

Différence de commutation (hystérésis) :

Différence entre l’activation et la désactivation du chauffage resp. du régulateur.  
a) Il existe une différence de température de commutation du régulateur ; elle dépend de la construction de l’appareil.  
b) Il existe une différence de température de commutation du local ; elle dépend du comportement de l’ensemble du système asservi, c.-à-d. de la 
structure du sol, de l’effet des sources de chaleur externes, du lieu de montage du régulateur et du régulateur lui-même.  
La différence de température de commutation se rapporte toujours au régulateur. Elle ne correspond pas à la différence de température de commu-
tation réellement existante du système asservi. Elle varie selon le lieu et les conditions d’utilisation. La température du local est toujours soumise à 
des variations. Ces variations sont dues à la différence de température de commutation du régulateur ainsi qu’aux propriétés du local, par exemple la 
vitesse de réchauffement, la perte de chaleur, etc.

Contact à fermeture (bimétal) :

Contact à fermeture (bimétal) : Le contact de régulation se ferme en cas d’augmentation de la température et s’ouvre lorsque la température redescend 
(pour « refroidir »).

Inverseur (bimétal) :

Il s’agit d’un commutateur muni d’un contact à ouverture et d’un contact à fermeture. Fonctions identiques à celles du contact à fermeture et du 
contact à ouverture décrites ci-dessus.

Appareil Split / appareil Multi-Split : 

Les systèmes de climatisation Split comportent au moins deux échangeurs thermiques ; un échangeur thermique est installé comme évaporateur dans 
les locaux à refroidir, tandis que l’autre échangeur est utilisé comme condenseur pour évacuer la chaleur. La plupart des appareils Split garantissent 
également une exploitation inverse permettant de chauffer les locaux en cas de besoin de chaleur. Les appareils Multi-Split comportent plusieurs éva-
porateurs reliés à un condenseur (liquéfacteur). 

Actionneur :

Vanne commandée électriquement pour la régulation, par ex. de la circulation d’eau chaude dans une installation de chauffage.
Soulignons qu’il existe des actionneurs ON / OFF ainsi que des actionneurs proportionnels.
Les vannes proportionnelles sont conçues pour le raccordement de régulateurs à comportement de régulation continu.

Régulation continue :

Le régulateur délivre un signal de sortie analogique. La valeur du signal de sortie varie en continu, c.-à-d. sans à-coups, en fonction du signal de sortie.

Réduction de température (TA) :

La réduction de la température a également lieu via une résistance, à l’instar de la réaction thermique. Cette résistance est activée par un commutateur 
manuel ou une horloge. Une température plus élevée que celle effectivement présente dans le local, d’env. 4 K, est simulée pour le bimétal.  Ainsi, la 
température du local peut tout au plus descendre à 16 °C (4 K) en cas de réglage sur le régulateur d’une température à 20 °C. Le chauffage est réactivé 
si la température descend plus bas et est à nouveau désactivé lorsque la température repasse au-dessus de 16 °C. La température d’abaissement à 
adopter réellement dépend de l’isolation du bâtiment ainsi que de la durée de l’abaissement (une nuit, un week-end, pendant les vacances)

Réinjection thermique (RF) :

Grâce à l’intégration d’une résistance de chauffage supplémentaire, le régulateur est désactivé en temps voulu durant le processus de chauffe.
Cela permet d’éviter une suroscillation de la température ambiante et d’obtenir une différence de commutation plus réduite.

Pompe à chaleur : 

Les pompes à chaleur permettent de refroidir ou de chauffer des locaux. Soulignons que les systèmes modernes permettent de chauffer et de refroidir 
les locaux de façon optimale, étant donné qu’ils permettent une inversion du processus de fonctionnement. 

Vanne d’inversion : 

Une vanne d’inversion (vanne à 4 voies) permet de créer un cycle d’inversion durant lequel le condenseur (liquéfacteur) devient l’évaporateur et le groupe 
réfrigérant se réchauffe ou se dégivre.

Fonction de protection de vanne

La protection de vanne et de pompe sert à empêcher la corrosion du siège de vanne et / ou des pompes en cas de temps d’arrêt pro-
longés. Il est recommandé d’activer la protection de vanne pour les chauffages à eau chaude. Si la protection de vanne et de pompe est 
activée, la vanne ou une pompe de chauffage est commandée pendant 5 minutes le lundi entre 11h et 12h. La protection de vanne et de 
pompe est uniquement activée si le chauffage n’a pas été allumé au cours de la semaine précédente. Cela permet d’éviter de chauffer 
inutilement pendant la période de chauffage. En outre, la régulation n’est pas touchée.

Evaporateur / condenseur :

Un liquéfacteur resp. un condenseur est un échangeur thermique dans une installation frigorifique au sein duquel un fluide à l’état de vapeur est liquéfié 
par évacuation de la chaleur. En règle générale, un refroidissement supplémentaire de l’agent frigorifique a lieu dans le condenseur. Selon la définition 
figurant dans la norme européenne EN 378 partie 1, le condenseur des installations frigorifiques est également appelé « liquéfacteur » en vue de le diffé-
rencier du condensateur électrique. L’évaporateur produit le processus inverse ; le fluide liquide y est vaporisé par apport de chaleur.
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Produit Type GP Page
Accessoires Accessoires 212 – 217

Accessoires JZ 216

Actionneurs électrothermiques ZBOOA … I 82, 122

Actionneurs radio Chauffer / Refroidir (4 canaux / 8 canaux) KTFRx … I 32 – 33

Actionneurs radio Chauffer (un canal / 4 canaux / 8 canaux) HTFR … / HTFMA... I 26 – 29

Actionneur radio Refroidir (un canal) CTFRB I 30 – 31

Afficheurs numériques pour températures, 1 à 8 points de mesure JDI-0 / -08 II 166

Anciens / nouveaux thermostats à capillaire pour le secteur des projets d’installation Comparaison des modèles 218

b@home Composants individuels,  
informations système

I 10 – 34

Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage VOOPx I 83 – 86

Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage avec  
commutation chauffage / refroidissement

VOORL I 119 – 121

Bride de montage pour EKF, IKF MF III 201

Cadre pour montage de tous les appareils encastrés 50 x 50 Cadre I 58

Capteurs radio de température sans horloge / avec horloge / répéteur FTRFB … / FTRFBu … / FTRFUd … /  
MRCOA...

I 20 – 25

Capteur de point de rosée TPS I 114 – 115

Contrôleur de débit d’air, électronique JSL-20 / 21 III 176 – 177

Contrôleur de débit, mécanique JSF-1E … 4E / … RE II 180 – 182

Contrôleur de débit, mécanique JSW III 183 – 184

Contrôleur de point de rosée, électronique WFRRN I 113

Conseils pour le chauffagiste et l’électricien Conseils 219

Convertisseur « air à pression différentielle » MDEKD … III 204

Convertisseur de « pression » pour fluides liquides et gazeux MUD III 203 – 204

Convertisseur « humidité », version gaine MFEKK III 205

Convertisseur « humidité », version intérieur MFEKB III 205

Convertisseur « température et humidité », version gaine MKEKK III 205

Convertisseur « température et humidité », version intérieur MKExB III 205

Convertisseur « température », version gaine MTRKK III 205

Convertisseur « température », version intérieur MTEKB III 205

Doigts de gant pour HF, EKF, IKF (Ø 6 mm) THMs / THV II 215

Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) NTH / TH II 214

Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) TH / NTH II 214

Doigts de gant pour KR 80 / 85 ... et KR 85 … NTHK / THK II 212

Doigts de gant pour KR 80 / 85 ... et KR 85 … THK / NTHK II 212

Fourreau de protection pour montage sur chape de la sonde à fourreau HF /  
sonde à câble KF (Ø 7,7 mm)

THF II 214

Hygrostat de gaine, 1 et 2 positions HI II 173 – 174

Hygrostats (pose en applique) RFHSB I 116 – 118

Hygrostat (pose encastrée) RFHSU-101.060 I 116 – 118

Hygrostat pour armoire de commande RFHSS II 161

Hygrostat pour armoire de commande PHY 60.082 II 161

Interrupteur à pression différentielle, réglable JDL-111 …-117 III 178 – 179

Interrupteur à pression différentielle, réglable JDW-3 / -5 / -10 II 178 – 179

Interrupteur à pression différentielle, réglage fixe JDL-109 / -113 III 178 – 179

Kits de couvercles pour FTR en 50 x 50 mm et 55 x 55 mm Kits de couvercles pour FTR I 59

Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de chauffage) JZ-0 … I 59

Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de climatisation) JZ-0 … I 101

Liste d’adaptation pour régulateur encastré (FTR) Liste d’adaptation UP 62

Liste d’adaptation pour régulateur encastré (HTRRUu) Liste d’adaptation UP 73
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Produit Type GP Page
Liste d’adaptation pour régulateur encastré (KTRRUu) Liste d’adaptation UP 108

Module de pompe pour barrette à bornes WUSRE I 83 – 84

Pâte thermique WP-01 II 216

Protection contre la pluie / le soleil / les ballons Protection S 01 III 216

Régulateur à 2 positions, température, électronique, sonde à distance JBT-2 II 171

Régulateur à 4 positions, température, électronique, sonde à distance JBT-4 II 172

Régulateur à microprocesseur pour capteurs et convertisseurs PT-100 / PT-1000 JDU-210 III 169

Régulateur à microprocesseur pour capteurs PT-100 JDI-22 III 168

Régulateur de climatisation, électronique (pose encastrée) avec horloge KTRRUu I 103 – 108

Régulateur de climatisation, électronique avec sortie triac KTRTB I 91

Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) KTBSB I 92

Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) PTR 02 I 112

Régulateur de climatisation pour plafonds froids, électronique KTRRU … I 99 – 102

Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) KTRRB-04 … I 96 – 98

Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) KTRRB-05 … I 96 – 98

Régulateur de température ambiante en continu, électronique,  
sonde intérieure ou extérieure

KTRVB … I 109 – 111

Régulateur de température ambiante, électronique (pose en applique)  
avec triac, design « Berlin 1000 »

HTRTB I 50

Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 1000 »

RTBSB-201 … I 45 – 47

Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 2000 »

RTBSB-001 … I 39 – 44

Régulateur de température ambiante, mécanique (connecteur en applique)  
pour appareils de chauffage mobiles

RTBSB-001.4 … I 48 – 49

Régulateur de température ambiante / de climatisation, électronique (pose en applique) KTRRB-117 … I 94

Régulateur de température d’armoire de commande PTR 01.082 II 160

Régulateur de température différentielle, électronique ETR 78 II 170

Régulateur de température du sol, électronique (pose en applique) HTRRB … I 74 – 75

Régulateur de température du sol, électronique (pose encastrée) FETR I 78 – 81

Régulateur pour intégration en distributeur (profilé chapeau), électronique ITR 79 II 162 – 163

Régulateur pour locaux humides / double thermostat, bimétal PTR 40 II 135

Régulateur universel, électronique, sonde à distance, afficheur numérique,  
1 position / 2 positions

ETR 74 III 164

Régulateur universel, électronique, sonde à distance, 1 position ETR 77 II 165

Relais à girouette, mécanique pour gaine d’aération JSL-1E II 175

Socle enfichable JZ-19 I 48

Sonde de gaine à encastrer, industrielle, avec sortie active IKF1M III 201

Sonde d’humidité extérieure avec sortie active AFT III 206

Sonde de température à applique avec sortie active (0 – 10 V / 4 … 20 mA) MTRKK III 195

Sonde de température à applique avec sortie passive ALF III 195

Sonde de température à câble KF III 194

Sonde de température à rayonnement STF III 197

Sonde de température ambiante, pose en applique BTF2 III 188

Sonde de température ambiante, pose encastrée FUF III 189

Sonde de température d’air KF III 194

Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie active (0 – 10 V / 4 … 20 mA) MTRKK III 200

Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive EKF III 198

Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive GFL III 199

Sonde de température et d’humidité extérieure avec sortie active MKEKD III 204

Sonde de température extérieure avec sortie active (0 – 10 V)  
et fourreau de capteur externe

MTRVD III 192
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Sonde de température extérieure avec sortie active (4 – 20 mA)  
et fourreau de capteur externe

AFHM III 192

Sonde de température extérieure avec sortie passive et fourreau de capteur externe AFH III 192

Sonde de température extérieure avec sortie passive et sonde interne AF III 191

Sonde de température pendulaire PF III 196

Spirale de protection pour thermostat à capillaire, sonde d’air et à fourreau SW-200 / SW-200-12 II 212 – 213

Spirale de protection pour LR 80 / 85 SWK II 212 – 213

Systèmes de commande pour sauna SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU III 210 – 211

Termes techniques Termes techniques 222 – 223

Thermostats à 2 positions pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

JMT-211 / -212 II 133

Thermostat à applique, système à capillaire ATR 83 II 149 – 150

Thermostat à applique, système à capillaire JAT-1 II 149 – 150

Thermostat à applique, système à capillaire WR 81.115 / WR 81.117 II 149 – 150

Thermostat à capillaire à deux positions JMT-206 X II 139

Thermostats à capillaire à un étage JET-1… II 136

Thermostats à capillaire à un étage WR 81.0 … / WR 81.1 … II 138

Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour la régulation  
de la température ambiante

HTRRBu … I 51 – 52

Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour chauffage au sol HTRRBu … I 76 – 77

Thermostat à tige comme double régulateur de chaudière / limiteur de 
 température de sécurité, système à capillaire

KR 85.3 II 147

Thermostat à tige comme double régulateur de chaudière, système à capillaire KR 85 II 145

Thermostat à tige comme régulateur de chaudière, système à capillaire KR 80 II 140 – 142

Thermostat à tige comme double régulateur d’aération / limiteur de température 
de sécurité, système à capillaire

LR 85.3 II 147

Thermostat à tige comme régulateur d’aération, système à capillaire LR 80 II 143

Thermostat à tige comme limiteur de température de sécurité, système à capillaire KR 80.3 II 144

Thermostat à tige comme limiteur de température de sécurité, système à capillaire LR 80.3 II 144

Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

JET-1… R II 132

Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

JET-40 / -41 II 132

Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire, 2 plages 
de réglage séparées, sonde extérieure

JET-30 / -31 II 134

Thermostats antigel, système à capillaire, à commutation JTF-1 … - 25 / JTF-101 … - 112 II 151 – 154

Thermostat d’armoire de commande RTBSS II 159

Thermostat de gaine, système à capillaire JTU-1 … -50 II 157

Thermostat de réchauffeur d’air, système à capillaire, 2 fonctions JTL-2 … -11 II 155 – 156

Thermostat de réchauffeur d’air, système à capillaire, 3 fonctions JTL-8 NR … -17 NR II 155 – 156

Thermostat encastré, électronique, avec horloge, ambiance ou sol HTRRUu … I 70 – 73

Thermostat encastré, mécanique FTR I 53 – 69

Thermostat hygrostat (pose en applique) RKDSB I 116 – 118

Thermostat numérique, réglage de la température « Bouton rotatif », sonde à distance ITR 71 II 167

Thermostat numérique, réglage de la température « Potentiomètre », sonde à distance JDI-1 / -10 II 167
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Accessoires Accessoires 212 – 217

AF III Sonde de température extérieure avec sortie passive et sonde interne 191

AFH III Sonde de température extérieure avec sortie passive et fourreau de capteur externe 192

AFHM III
Sonde de température extérieure avec sortie active (4 – 20 mA) et  
fourreau de capteur externe

192

AFT III Sonde d’humidité extérieure avec sortie active 206

ALF III Sonde de température à applique avec sortie passive 195

ATR 83 II Thermostat à applique, système à capillaire 149 – 150

BTF2 III Sonde de température ambiante, pose en applique 188

Cadre I Cadre pour montage de tous les appareils encastrés 50 x 50 58

CTFRB I Régulation radio actionneur de refroidissement (un canal) 30 – 31

Comparaison des modèles Anciens / nouveaux thermostats à capillaire pour le secteur des projets d’installation 218

Conseils Conseils pour le chauffagiste et l’électricien 219

EKF III Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive 198

ETR 74 III
Régulateur universel, électronique, sonde à distance, afficheur numérique,  
1 position / 2 positions

164

ETR 77 II Régulateur universel, électronique, sonde à distance, 1 position 165

ETR 78 II Régulateur de température différentielle, électronique 170

FETR I Régulateur de température du sol, électronique (pose encastrée) 78 – 81

RFHSU-101.060 I Hygrostat (pose encastrée) 116 – 118

FTR I Thermostat encastré, mécanique 53 – 69

FTRCUd I Régulation radio - Composants centraux, dispositif de commande b@home 18 – 19

FTRFB … / FTRFBu … / FTRFUd … /  
MRCOA...

I Capteurs radio sans horloge / avec horloge / répéteur 20 – 25

FUF III Sonde de température ambiante (pose encastrée) 190

GFL III Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive 189 – 190

HI II Hygrostat de gaine, 1 et 2 positions 173 – 174

HTFR … I Actionneur radio Chauffer (un canal / 4 canaux / 8 canaux) 26 – 29

HTRRB … I Régulateur de température du sol, électronique (pose en applique) 74 – 75

HTFMA I Régulation Chauffer par signal radio - actionneur motorisé 26 – 29

HTRRBu … I
Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour la régulation  
de la température ambiante

51 – 52

HTRRBu … I Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour chauffage au sol 76 – 77

HTRRUu … I Thermostat encastré, électronique, avec horloge, ambiance ou sol 70 – 73

HTRTB I
Régulateur de température ambiante, électronique (pose en applique) avec triac, 
design « Berlin 1000 »

50

IKF1 III Sonde de gaine à encastrer, industrielle, avec sortie passive 201

ITR 71 II Thermostat numérique, réglage de la température « Bouton rotatif », sonde à distance 167

ITR 79 II Régulateur pour intégration en distributeur (profilé chapeau), électronique 162 – 163

JAT-1 II Thermostat à applique, système à capillaire 149 – 150

JBT-2 II Régulateur à 2 positions, température, électronique, sonde à distance 171

JBT-4 II Régulateur à 4 positions, température, électronique, sonde à distance 172

JDI-0 / -08 II Afficheurs numériques pour températures, 1 à 8 points de mesure 166

JDI-1 / -10 II Thermostat numérique, réglage de la température « Potentiomètre », sonde à distance 167

JDI-22 III Régulateur à microprocesseur pour capteurs PT-100 168

JDL-113 II Interrupteur à pression différentielle, réglage fixe 178

JDL-111 …-116 II Interrupteur à pression différentielle, réglable 178

JDU-210 III Régulateur à microprocesseur pour capteurs et convertisseurs PT-100 / PT-1000 169

JDW-3 / -5 / -10 II Interrupteur à pression différentielle, réglable 178

JET-1… R II
Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

132
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JET-1… II Thermostats à capillaire à un étage 136

JET-30 / -31 II Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire, 2 plages 
de réglage séparées, sonde extérieure

134

JET-40 / -41 II
Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

132

JMT-206 X II Thermostat à capillaire à 2 positions 139

JMT-211 II
Thermostats à 2 positions pour locaux industriels, système à capillaire,  
sonde extérieure

133

JSF-1E … 4E / … RE II Contrôleur de débit, mécanique 180 – 184

JSL-1E II Relais à girouette, mécanique pour gaine d’aération 175

JSL-20 / 21 III Contrôleur de débit d’air, électronique 176

JSW III Contrôleur de débit, mécanique 183 – 184

JTF-1 … -25 / JTF-101 … -112 II Thermostats antigel, système à capillaire, à commutation 151 – 154

JTL-2 … -11 II Thermostat de réchauffeur d’air, système à capillaire, 2 fonctions 155 – 156

JTL-8 NR … -17 NR II Thermostat de réchauffeur d’air, système à capillaire, 3 fonctions 155 – 156

JTU-1 … -50 II Thermostat de gaine, système à capillaire 157

JZ Accessoires 216

JZ-0 … I Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de chauffage) 59

JZ-0 … I Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de climatisation) 101

JZ-19 I Socle enfichable 48

KF III Sonde de température à câble 194

Kits de couvercles pour FTR I Kits de couvercles pour FTR en 50 x 50 mm et 55 x 55 mm 59

KR 80 II Thermostat à tige comme régulateur de chaudière, système à capillaire 140 – 142

KR 80.3 II Thermostat à tige comme limiteur de température de sécurité, système à capillaire 144

KR 85 II Thermostat à tige comme double régulateur de chaudière, système à capillaire 145

KR 85.3 II
Thermostat à tige comme double régulateur de chaudière / limiteur de 
 température de sécurité, système à capillaire

147

KTBSB I Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) 92 

KTFRx … I Actionneur radio Chauffer / Refroidir (4 canaux / 8 canaux) 32 – 33

KTRRB-04 … I Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) 96 – 97

KTRRB-05 … I Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) 97

KTRRB-117 … I Régulateur de température ambiante / de climatisation, électronique (pose en applique) 94

KTRRU … I Régulateur de climatisation pour plafonds froids, électronique 99 – 100

KTRRUu I Régulateur de climatisation, électronique (pose encastrée) avec horloge 103 – 105

KTRTB I Régulateur de climatisation, électronique avec sortie triac 91

KTRVB … I
Régulateur de température ambiante en continu, électronique,  
sonde intérieure ou extérieure

109 – 111

Liste d’adaptation UP Liste d’adaptation pour régulateur encastré (FTR) 62

Liste d’adaptation UP Liste d’adaptation pour régulateur encastré (HTRRUu) 73

Liste d’adaptation UP Liste d’adaptation pour régulateur encastré (KTRRUu) 108

LR 80 II Thermostat à tige comme régulateur d’aération, système à capillaire 143

LR 80.3 II Thermostat à tige comme limiteur de température de sécurité, système à capillaire 144

LR 85.3 II
Thermostat à tige comme double régulateur d’aération / limiteur de température 
de sécurité, système à capillaire

147

MDEKD … III Convertisseur « air à pression différentielle » 204

MF III Bride de montage pour EKF, IKF 201

MFEKB III Convertisseur « humidité », version intérieur 205

MFEKK III Convertisseur « humidité », version gaine 205

MGCBB I Régulation radio - Composants centraux, portail b@home 18

MKEXB III Convertisseur « température et humidité », version intérieur 205

MKEKD III Sonde de température et d’humidité extérieure avec sortie active (0 – 10 V / 4 … 20 mA) 206
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MKEKK III Convertisseur « température et humidité », version gaine 205

MRCOA-014.201 I Répéteur radio 23

MTEKB III Convertisseur « température », version intérieur 205

MTRKK III Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie active (0 ... 10 V / 4 – 20 mA) 200

MTRKK III Sonde de température à applique avec sortie active (0 ... 10 V / 4 – 20 mA) 195

MTRVD III
Sonde de température extérieure avec sortie active (0 – 10 V) et fourreau  
de capteur externe

192

MTRKK-965.758 III Sonde de température à applique avec sortie active (0 - 10 V) 195

MUD III Convertisseur de « pression » pour fluides liquides et gazeux 202

NTH / TH II Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) 214

NTHK / THK II Doigts de gant pour KR 80 / 85 ... et KR 85 … 212

PF III Sonde de température pendulaire 196

PHY 60.082 II Hygrostat pour armoire de commande 161

Protection S 01 III Protection contre la pluie / le soleil / les ballons 216

PTR 01.082 II Régulateur de température d’armoire de commande 160

PTR 02.802 I Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) 112

PTR 40 II Régulateur pour locaux humides, bimétal 135

RFHSB I Hygrostats (pose en applique) 116 – 117

RFHSS II Hygrostat pour armoire de commande 161

RKDSB I Thermostat hygrostat (pose en applique) 116 – 117

RTBSB-001.4 … I
Régulateur de température ambiante, mécanique (connecteur en applique)  
pour appareils de chauffage mobiles

48 – 49

RTBSB-001 … I
Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 2000 »

39 – 44

RTBSB-201 … I
Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 1000 »

45 – 47

RTBSS II Thermostat d’armoire de commande 159

SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU III Systèmes de commande pour sauna 210 

STF III Sonde de température à rayonnement 197

SW-200 / SW-200-12 II Spirale de protection pour thermostat à capillaire, sonde d’air et à fourreau 212

SWK II Spirale de protection pour LR 80 / 85 212

Termes techniques Termes techniques 222 – 223

TH / NTH II Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) 214

THF
II Fourreau de protection pour montage sur chape de la sonde à fourreau HF /  

sonde à câble KF (Ø 7,7 mm)
214

THK / NTHK II Doigts de gant pour KR 80 / 85 ... et KR 85 … 212

THMs / THV II Doigts de gant pour HF, EKF, IKF, KF (Ø 6 mm) 215

TPS I Capteur de point de rosée 114

VOOPx I Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage 83

VOORL I
Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage avec commutation 
chauffage / refroidissement

119

WFRRN I Contrôleur de point de rosée, électronique 113

WP-01 II Pâte thermique 216

WR 81.0 … / WR 81.1 … II Thermostats à capillaire à un étage 138

WR 81.115 / WR 81.117 II Thermostat à applique, système à capillaire 149

WUSRE I Module de pompe pour barrette à bornes 83 – 84

ZBOOA … I Actionneurs électrothermiques 82, 122
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Conditions de vente et de livraison

Généralités : Nous livrons nos produits depuis notre usine conformément aux « Conditions générales de livraison de produits et 
prestations de l’industrie électrique et électronique » de la version actuelle au moment de la conclusion du contrat, et conformément à 
la « Clause complémentaire : de réserve de propriété élargie » que nous mettrons à votre disposition sur demande. Ces « Conditions 
générales de livraison de produits et prestations de l’industrie électrique et électronique » s’appliquent au même titre que les présentes 
conditions de vente et de livraison. Soulignons toutefois qu’en cas de contenus contradictoires entre les « Conditions générales de 
livraison de produits et prestations de l’industrie électrique et électronique » et nos conditions de vente et de livraison, il convient de 
tenir compte de nos conditions de vente et de livraison. Les « Conditions générales de livraison de produits et prestations de l’industrie 
électrique et électronique » ainsi que nos conditions de vente et de livraison entrent en vigueur dès l’acceptation de la commande et 
remplacent les éventuelles conditions d’achat de l’acheteur, notamment si ces conditions d’achat indiquent que l’acceptation de la 
commande entraîne une reconnaissance de ces conditions. Par l’acceptation sans opposition de notre confirmation de commande, 
l’acheteur renonce à un recours sur la base de ses conditions d’achat ; nous acceptons cette renonciation. Nos conditions s’appliquent 
également aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas à nouveau convenues expressément. Nos conditions sont 
considérées comme acceptées au plus tard à la réception de la marchandise ou de la prestation par l’acheteur. Les contre-affirmations 
de l’acheteur fondées sur ses conditions d’achat sont sans effet. Tout accord s’écartant des présentes conditions n’est valable que s’il a 
été conclu par écrit.

La 1ère Offres : Nos offres sont sans engagement et obligation. Toute déclaration d’acceptation et toute commande nécessitent une 
confirmation par écrit de notre part pour être juridiquement valables ; ceci vaut également pour tout accord complémentaire, toute 
modification ou toute convention annexe. Les croquis, illustrations, dimensions et autres caractéristiques indiquées ne nous engagent 
que si cela a été expressément convenu par écrit.

2. Prix : Les prix indiqués par nos soins s’entendent départ usine et comprennent la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Les frais de 
port, d’emballage, d’assurance et de douane ne sont pas compris dans les prix. Dès lors qu’un changement substantiel intervient entre 
la conclusion du contrat et la date de livraison quant aux coûts liés aux matériaux, aux salaires, aux traitements, au fret, aux redevances 
publiques ou à d’autres facteurs déterminant les coûts, nous nous réservons le droit d’augmenter nos prix dans une proportion 
raisonnable.

3. Livraison : Les dates et délais de livraison indiqués par nos soins ne sont qu’approximatifs et ne sauraient nous engager, sauf accord 
express par écrit. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des retards de livraison et de prestation en cas de force majeure 
et d’événements indépendants de notre volonté, qui nous rendent la livraison nettement plus difficile voire impossible (parmi ceux-ci 
figurent notamment les difficultés d’approvisionnement en matières premières survenues à posteriori, interruptions de service, grève, 
lock-out, pénurie de personnel, pénurie de moyens de transport, décrets administratifs, même s’ils se produisent chez nos fournisseurs 
ou leurs sous-traitants), même si des délais et dates de livraison ont été fermement convenus. De tels événements nous autorisent à 
reporter la livraison et la prestation ou à nous désister intégralement ou partiellement de nous obligations contractuelles. Il va de soi 
que nous informerons immédiatement l’acheteur dans un tel cas. Une contre-prestation déjà fournie au moment du désistement est 
immédiatement remboursée. Si nous sommes cependant responsables du non-respect de dates et de délais fermement convenus, 
l’acheteur est autorisé, s’il peut prouver qu’il a subi un dommage dû à notre retard, à prétendre à une indemnisation d’un montant de 
0,5 % pour chaque semaine de retard complète, en sachant que l’indemnisation est cependant limitée à un maximum de 5 % de la 
valeur facturée pour la livraison ou prestation concernée. Toutes les exigences dépassant cette limite, notamment les réclamations pour 
dommages et intérêts de l’acheteur suite à un retard de livraison ainsi que les réclamations pour dommages et intérêts en remplacement 
de la prestation, sont exclues dans tous les cas d’un retard de  
livraison. Cette règle ne s’applique pas en cas de négligence, de faute grave ou en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Nous 
sommes à tout moment en droit d’effectuer des livraisons et prestations partielles. Pour des motifs techniques liés à la production, 
nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons de 10 % supérieures ou inférieures aux quantités contractuellement convenues. 
L’acheteur ne peut exiger le respect absolu d’un nombre de pièces exact.

4. Emballage : L’emballage est facturé au prix de revient et ne sera pas repris pour autant que d’autres dispositions légales ne soient 
définies. Pour certaines unités d’emballage présentant un marquage spécial, le client sera crédité d’un avoir approprié après un retour 
franco de port.

5. Paiement : Nos factures sont payables dans un délai de 14 jours suivant la réception de la commande avec 2 % d’escompte ou 
dans un délai de 30 jours, net. A partir du 31e jour suivant la date de la facture, nous sommes en droit d’exiger des intérêts moratoires 
à concurrence du taux d’intérêts appliqué par les banques d’affaires pour les crédits sur comptes courants et, à tout le moins, des 
intérêts d’au moins 5 % au dessus du taux de base du moment, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur. En dépit de 
dispositions contraires de l’acheteur, nous sommes en droit d’imputer les paiements d’abord sur les anciennes dettes ou les dettes 
mal garanties. Si des coûts et des intérêts ont déjà été occasionnés, nous sommes autorisés à déduire le paiement des coûts, puis 
des intérêts et, enfin, de la prestation principale. Un paiement ne sera considéré comme étant effectué que lorsque nous pourrons 
disposer du montant. Dans le cas de paiements par chèques, le paiement est considéré comme effectué lorsque le chèque est encaissé. 
Les traites ne sont pas considérées comme des paiements et ne sont acceptées qu’à des fins d’exécution. Des ordres provenant de 
nouveaux acheteurs ne sont exécutés qu’après paiement d’un acompte ou contre remboursement. Si l’acheteur ne s’acquitte pas de 
ses obligations de paiement, notamment si les chèques émis par le client ne peuvent être encaissés, s’il suspend ses paiements, s’il 
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y a protêt sur la traite, si nous prenons connaissance de mesures exécutoires par voie forcée ou de toutes autres mesures qui mettent 
en question la solvabilité de l’acheteur, l’intégralité des montants des factures sera alors immédiatement redevable, tous les délais de 
paiement éventuellement convenus devenant caducs. Dans ce cas, nous sommes en droit d’exiger des paiements anticipés ou des 
garanties. L’acheteur ne peut retenir un paiement que si le vice est reconnu ou évident et uniquement à hauteur du montant nécessaire 
pour la suppression du vice, appliqué à l’objet individuel entaché du vice. La réception d’un rappel de paiement est considérée comme 
reconnaissance du solde figurant dans le document, si le destinataire ne fait pas opposition par écrit dans un délai d’une semaine.

6. Réserve de propriété : Jusqu’au paiement de toutes les créances que nous pouvons faire valoir contre l’acheteur sur base de toute 
raison juridique, les garanties suivantes nous sont assurées, que nous libérerons uniquement sur demande de l’acheteur selon sa 
convenance, dans la mesure où leur valeur dépasse durablement de plus de 20 % les créances existantes ainsi que les créances à venir 
déjà constatables. Les marchandises livrées restent notre propriété, leur transformation et modification sont toujours mises en œuvre 
pour nous, en notre qualité de fabricant, mais sans engagement de notre part. Si notre propriété s’éteint du fait d’une combinaison, 
nous convenons dès à présent que la propriété de l’acheteur sur la marchandise homogène nous est transférée au prorata de la valeur 
facturée. L’acheteur conserve notre propriété à titre gratuit. Toute marchandise, dont une telle propriété ou copropriété nous revient, 
est une marchandise sous réserve. L’acheteur est en droit de transformer et de céder la marchandise sous réserve dans le cadre 
d’opérations commerciales en bonne et due forme, tant qu’il n’est pas en retard de paiement à notre égard. Aucune mise en gage 
ou remise à titre de garantie des marchandises n’est autorisée. A titre de garantie, l’acheteur nous cède, dès à présent et dans leur 
intégralité, toutes les créances découlant de la revente ou d’un autre motif juridique concernant la marchandise sous réserve. L’acheteur 
nous habilite à recouvrer en nom propre les créances qui nous ont été cédées pour notre facture. A notre demande, il divulguera 
la cession et nous fournira tous les renseignements et documents nécessaires. En cas d’accès de tiers à la marchandise réservée, 
l’acheteur fera savoir qu’elle est notre propriété et nous informera dans les meilleurs délais. En cas de revente de la marchandise, 
transformée ou non transformée, l’acheteur s’engage à conserver de la même façon la propriété par réserve de la propriété simple ou 
prolongée. Si l’acheteur manque à ses obligations contractuelles par faute, en particulier dans le cas d’un retard de paiement, nous 
pouvons reprendre, aux frais de l’acheteur, les marchandises réservées ou exiger la cession des droits de restitution contre des tiers. 
La reprise ou la saisie de la marchandise réservée ne constitue pas une résiliation du contrat, dans la mesure où la loi allemande sur le 
crédit à la consommation ne s’applique pas.

7. Réclamations : Les prétentions pour défauts matériels expirent dans un délai de six mois. Cette disposition ne s’applique pas si la 
loi prévoit expressément des délais plus longs ainsi que dans les cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé, en cas d’une violation 
intentionnelle ou d’une négligence grossière des obligations et en cas d’une dissimulation frauduleuse d’un défaut. Au demeurant, le 
point 9 (« Limites de responsabilité ») de nos conditions générales de vente et de livraison s’applique pour les demandes de dommages 
et intérêts. L’acheteur est tenu de vérifier immédiatement notre livraison. Les réclamations pour défauts ou vices, qu’elle qu’en soit 
l’origine, sont uniquement prises en considération si elles ont été formulées par écrit au plus tard dans un délai d’une semaine à 
compter de la réception de la marchandise. Les prétentions à réclamation sont exclues si l’acheteur ne respecte pas nos instructions de 
service, de montage ou autres, s’il procède à des modifications ou des travaux de remise en état sur nos produits de son propre chef, 
s’il remplace des pièces ou s’il utilise nos produits de manière non conforme à l’objet initial du produit conclu contractuellement. Cette 
disposition s’applique également si l’acheteur combine nos produits à ses produits ou aux produits de tiers sans que nous puissions 
raisonnablement les identifier, s’il emploie nos produits de manière non conforme et/ou inhabituelle ou s’il emploie nos produits dans 
le non-respect de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques ou de toute autre manière non conforme à leur usage 
habituel. Toutes les indications figurant dans nos offres, nos catalogues et nos diverses descriptions de produits ayant rapport au 
fonctionnement ou à la qualité de nos produits sont exclusivement fondées sur les résultats d’examens effectués dans des conditions 
de laboratoire standardisées et reconnues ; nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation spécifique de nos produits par 
l’acheteur. En présence de défauts matériels, nous pouvons choisir entre le remplacement de la pièce défectueuse sous forme d’une 
livraison de remplacement gratuite ou la réparation de la pièce par notre commanditaire chez l’acheteur. L’exécution ultérieure dépend 
cependant du paiement dans un rapport approprié du prix d’achat par l’acheteur en considération du défaut survenu. Si, dans le 
cadre d’une exécution ultérieure, nous livrons un produit dénué de vice, le client s’engage à restituer le produit défectueux. En cas 
de prestation de garantie, l’acheteur est tenu de nous livrer le produit. Nous pouvons réaliser cette prestation sur site sur demande 
expresse de l’acheteur et après passation d’une commande. Les frais liés à une telle intervention sur site sont calculés sur base de 
notre « Liste des honoraires relatifs aux prestations de service et de maintenance » en vigueur. Le montant de la prestation est calculé 
indépendamment de l’existence ou non d’une prétention à garantie. Toutes les autres prétentions de l’acheteur, en particulier les 
demandes de dommages et intérêts, sont exclues, quel que soit le motif juridique invoqué. Cette règle ne s’applique pas en cas de 
négligence, de faute grave ou en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé.

8. Les dessins,  échantillons, ébauches, représentations techniques et autres restent notre propriété et ne peuvent, sans autorisation 
écrite spécifique de notre part être utilisés ou mis à disposition de tiers. Il est interdit de copier les logiciels ou de les utiliser directement 
au indirectement à d’autres fins que celles stipulées dans le contrat lié à la livraison.

9. Limites de responsabilité : Les droits à dommages et intérêts et au remboursement des dépenses du client (ci-après : prétentions à 
dommages et intérêts) sont exclues quel que soit le motif juridique invoqué, en particulier suite à une violation des obligations dérivant 
du rapport d’obligation et en cas d’acte illicite. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où notre responsabilité est pleinement 
engagée, par exemple selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d’acte délibéré, de négligence grossière, en cas 
d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou en cas de violation d’obligations contractuelles impératives. Les prétentions à dommages et 
intérêts suite à une violation des obligations contractuelles essentielles sont cependant limitées au dommage prévisible selon le contrat, 
sauf en cas de préméditation, de négligence grossière ou d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Les prétentions à dommages et 
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intérêts, dont l’acheteur pourrait se prévaloir par application du point 9, expirent dans un délai de six mois. Les dispositions légales 
relatives à la prescription sont applicables aux prétentions à dommages et intérêts fondées sur la loi sur la responsabilité du fait des 
produits, à condition qu’elles soient impératives.

10. Disposition finale : Le droit applicable à l’ensemble des relations juridiques entre nous et l’acheteur est le droit de la République 
fédérale d’Allemagne. Le lieu d’exécution pour la livraison et le paiement est Berlin. Dans la mesure où la loi le permet, Berlin est le lieu 
de juridiction exclusif pour tous les litiges liés directement ou indirectement à la relation contractuelle. Si certaines dispositions des 
présentes conditions de vente ou d’autres conditions sont dépourvues d’effet, la validité de toutes les autres dispositions ou conditions 
et de l’ensemble du contrat n’est pas affectée. La disposition dépourvue d’effet devra être remplacée par une autre disposition qui 
permettra d’atteindre légalement le but économique visé par la disposition antérieure. La version allemande des présentes conditions de 
vente et de livraison est décisive pour comprendre et expliquer tout passage nécessitant des éclaircissements.

Consignes de sécurité
Les directives UE valides et les instructions d’installation et de montage contenues dans les notices d’utilisation doivent impérativement 
être respectées lors de la manipulation des produits. 

Indications relatives aux caractéristiques techniques 
Les caractéristiques techniques mentionnées dans le catalogue ont été étudiées en laboratoire, conformément aux normes en vigueur. 
Les propriétés peuvent uniquement être garanties de cette façon. Tous les appareils et composants présentés dans ce catalogue 
peuvent uniquement être utilisés conformément à leur objet. Le client est tenu de vérifier que les produits répondent à l’usage auquel ils 
sont destinés respectivement que les produits sont utilisés selon les conditions d’utilisation prévues ; nous déclinons en ce point toute 
responsabilité. 

Nous nous réservons le droit de modifier les produits ou la documentation en raison des éventuels progrès techniques et de 
l’amélioration continue des produits ; certaines indications peuvent par conséquent différer des indications présentes dans le catalogue.  
Sous réserve d’erreurs d’impression. 

La reproduction de la présente documentation, même partielle, n’est pas autorisée sans l’accord de ALRE-IT Regeltechnik GmbH, Berlin.
Le for juridique est à Berlin. 

La liste de prix est valable à partir du 1er janvier 2018. Tous les prix jusqu’alors en vigueur perdent ainsi leur validité. 

Sous réserve de modifications.

Indications générales 

REACH, RoHS, WEEE

L’UE s’est donné pour objectif de rendre le commerce des substances chimiques le plus sûr possible, selon le principe d’une « économie 
fondée sur la connaissance ».  Dans ce cadre, la Commission européenne a présenté une réorganisation de la politique relative aux 
produits chimiques : REACH. Ce règlement pose les règles relatives à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques fabriquées ou importées dans l’UE à partir d’une quantité de 1 tonne par an.

Les produits de la société Alre-IT Regeltechnik ne sont pas soumis à ce nouveau règlement car la quantité de matières chimiques que 
nous utilisons est largement inférieure à une tonne par an.

Par ailleurs, nous confirmons par la présente que tous nos produits concernés par les directives RoHS et DEEE répondent à ces 
exigences.

Contrôles de produits

Vous trouverez des informations relatives à nos déclarations de conformité et aux différents contrôles de produits sur le site Internet 
www.alre.de.
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