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ALRE-IT Regeltechnik GmbH 
Votre partenaire de confiance. 

Depuis plus de 50 ans, nous produisons une technologie de réglage et de commande de pointe. 
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. Nous fabriquons ici 
aussi nos produits de qualité.

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 développons 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 2020, vous trouverez notre vaste gamme de produits.

Nous sommes heureux de poursuivre notre excellente collaboration.



DATEV Site I 
Paumgartnerstraße, Nuremberg

St. George‘s The British International School, 
Köln

Georgenhof, quartier Dörnberg Regensburg
Le projet de construction comprend un quartier de la ville avec 1300 appartements.
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Références
Des solutions de haute qualité pour tous les domaines 

Les produits d’ALRE-IT Regeltechnik GmbH offrent diverses solutions pour de nombreuses 
 applications. Qu’il s’agisse d’immeubles d’habitation, d’hôtels ou d’équipements publics – avec 
les régulateurs d’alre, vous pouvez réguler de manière optimale n’importe quel climat ambiant. 
Depuis plus de 50 ans, nous répondons aux exigences de nos clients et fabriquons à Berlin des 
 technologies de réglage et de contrôle professionnelles et de qualité. Notre expertise et nos 
 standards de qualité élevés se reflètent également dans de nombreux projets de référence.
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FRIENDS Towers, Munich 
Les gratte-ciel modernes abritent 130 appartements.

Hotel Park Inn by Radisson,  
Berlin Alexanderplatz

DATEV Site III Sigmundstraße, Nuremberg
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TECHNIQUE DE CHAUFFAGE 

Grâce à la barrette à bornes optimisée, vous pouvez 
 câbler les actionneurs de manière claire et confor-
table. Des bornes à ressort sans vis, des champs 
d’étiquetage ou une décharge de traction intégrée 
simplifient  énormément l’installation.

Vous trouverez plus d’informations à la page 107

TECHNIQUE DE CHAUFFAGE 

Le nouveau régulateur bimétallique d’alre vous offre de 
nombreux avantages. De nouvelles bornes permettent 
un raccordement rapide et confortable sans vis. Vous 
gagnerez ainsi du temps et surtout de l’argent.

Vous trouverez plus d’informations à la page 74

AUTOMATISATION DE BÂTIMENTS 

Avec le nouveau régulateur de pièce unique BACnet 
d’alre, contrôlez des bâtiments de manière durable 
et efficace. Le régulateur couvre un large éventail 
 d’applications pour l’automatisation du bâtiment.

Vous trouverez plus d’informations à la page 42

SMART HOME / RADIO 

Maintenant, notre système b@home devient encore 
plus intelligent. Le capteur de contact b@home com-
plète désormais notre gamme et vous offre encore 
plus de confort.

Vous trouverez plus d’informations à la page 24

Découvrez nos nouveaux produits

PROJETS D’INSTALLATION 

Nos nouveaux thermostats pour la construction d’ins-
tallations sont désormais disponibles dans un design 
 moderne et conviennent pour une régulation optimale 
de la température dans différents domaines tels que 
les serres, les entrepôts et les halls industriels.

Vous trouverez plus d’informations à la page 154
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Smart home / radio

Vue d'ensemble des appareils 12

Informations système 13 – 19

Composants individuels 20 – 35

Aperçu général 36

Automatisation de bâtiments

Informations générales 40 – 49

Régulateur de pièce BACnet 50 – 54

Adaptation 55

Technique de chauffage

Vue d'ensemble des appareils 60

Régulateurs de température ambiante et du sol, pose en applique, 
encastrée, thermostat avec horloge 

61 – 105

Actionneurs de vanne / barrettes à bornes pour collecteurs  
de circuits de chauffage

106 – 109

Technique de climatisation

Vue d'ensemble des appareils 114

Régulateurs de climatisation (également pour les ventilateurs EC) 115 – 134

Contrôle du point de rosée 135 – 137

Hygrostats / hygrothermostats 138 – 140

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

141 – 144

Projets d’installation

Vue d'ensemble des appareils 148 – 153

Thermostats à capillaire / de protection contre  
le gel/d'armoire de distribution

154 – 183

Régulateur de température mécanique 184 – 186

Contrôle du flux / de la pression, hygrostats 187 – 196

Technique de capteurs

Température 200 – 211

Pression différentielle 212

Accessoires / divers /  
systèmes de commande pour sauna
Systèmes de commande pour sauna 216 – 217

Accessoires 218 – 223

Données techniques / Comparaison anciens / nouveaux modèles
Directive sur l’écoconception/possibilités de financement

222 – 231

Table des matières 232 – 237
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SMART HOME /  
RADIO

Pour une sensation d’espace optimale
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SMART HOME / RADIO
Des solutions intelligentes pour votre régulation  
de température ambiante. 

Une technique de régulation de pointe est indispensable pour une obtenir une température ambiante 
optimale. Qu’il s’agisse d’un appartement, d’un immeuble de bureaux ou d’une chambre d’hôtel, alre 
propose une solution intelligente, nommée « b@home », permettant de contrôler intelligemment vos 
systèmes de chauffage et de refroidissement. b@home s’intègre dans les systèmes radio de alre 
existants et convient à tous les types de chauffage.

Simple à installer, votre système b@home se contrôle à distance via Internet ou localement via le 
réseau domestique. La commande, la surveillance et la programmation intuitives offrent un confort 
maximum et optimisent la consommation énergétique, et ceci en tout lieu et à tout moment.  
Si nécessaire, les capteurs et les actionneurs permettent une régulation de pièce individuelle sans 
passer par le portail b@home.

b@home – Des solutions intelligentes pour des bâtiments intelligents.

Exemples d’application :

 Chauffage au sol à eau chaude
 Radiateur à eau chaude
 Chauffage au sol électrique
 Radiateurs mobiles
  Appareils de chauffage à infrarouge (p. ex. appareils  
de chauffage en pierre naturelle)

1

Radiator

Warmwasser- 
Fußbodenheizung

2

4

Infrarotheizung

Kühldecke

5

Elektrische  
Fußbodenheizung

3
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Aperçu SMART HOME / RADIO :

Informations système
Vue d'ensemble des appareils 12

Réglage intelligent avec b@home 13

Aperçu du système 14 – 15

Configurateur système pour système de régulation  
se contrôlant à distance via une application ou un navigateur 

16 – 17

Configurateur système pour un système de régulation  
ne se contrôlant pas à distance 

18 – 19

Composants individuels
Composants centraux 20 – 21

Capteurs / répéteurs 22 – 27

Actionneurs chauffage 28 – 32

Actionneurs chauffage / refroidissement 34 – 35

Aperçu général
Avantages / évolutivité / informations supplémentaires 36

Innovation de produits

Maintenant, notre système b@home devient encore 
plus intelligent. Le capteur de contact b@home 
 complète désormais notre gamme et vous offre 
 encore plus de confort.

Vous trouverez plus d’informations à la page 24
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Aperçu des composants Smart home / radio
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e Chauffer x x x x x x x x x x x x x x x x x

Refroidir x x x x x x x x x x

A
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Radiateur x x x x x x x x x

Chauffage au sol  
à eau chaude

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 à infrarouge x x x x x x x x x x x

Plafond réfrigérant 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 ou la surveil-
lance de la température  
du sol (en option)

x

Sonde de démarrage  
(en option)

x

Capteur de point  
de rosée (en option)

x x x

E
q
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p
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en

t

Entrée « ECO » x x x x

Entrée « Change Over – 
Chauffer / Refroidir »

x x x

Entrée « Arrêt avec 
contrôle de la protection 
antigel »

x x x

Régulation centrale x x x x x x x x x x x x

Antenne externe 
 raccordable

x x x x
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Montage  
en applique / mural

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

Pose encastrée x x x x

Prêt à être raccordé 
(Schuko)

x x

M30 x 1,5 (adaptateur pour 
Danfoss RA, RAV, RAVL 
compris dans la livraison)

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

FTRFB-280.119 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

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

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

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

FTRCUd 210.021#xx x

MBAFA-081.200 x

MRCOA-014.201 x x x x x x x x x x x x x x x x

NOUVEAU
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Réglage intelligent avec b@home – Commande à distance intelligente 
pour la régulation de chauffage et de refroidissement

Réglage intelligent pour utilisateurs intelligents

Grâce au système b@home d’alre, vous contrôlez et surveillez votre système de chauffage et de refroidisse-
ment à tout moment et de n’importe où. Que ce soit via une application Smartphone / tablette ou un navigateur 
web – les pièces sont accessibles individuellement ou de manière centralisée grâce à une commande intuitive 
et simple. En outre, le système b@home se commande sans problème à distance : cela peut être réalisé de 
manière mobile via Internet ou locale via le réseau domestique. Cette commande individuelle personnalisée 
offre non seulement une facilité d’utilisation maximale, mais optimise également la consommation d’énergie.

Le portail b@home (MGCBB-064.360) constitue l’élément central du système b@home et l’interface entre 
le système radio alre et le routeur WLAN / LAN. Il est possible de l’intégrer aux systèmes radio existants de 
alre. Le dispositif de commande b@home en option (FTRCUd 210.021) permet l’accès central aux réglages 
de tous les canaux ou zones de chauffage / refroidissement. Il peut être utilisé comme dispositif de com-
mande central ou dispositif de commande ambiant et s’intègre dans tous les programmes d’interrupteurs 
 classiques.

Les applications sont gratuites et il n’existe aucun frais supplémentaire. Les nombreux détails permettent 
une installation simple et une configuration rapide du système b@home.
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Dormir

Chambre d’enfant

Salle de séjour

Réglage intelligent à domicile et sans Internet

Contrôle et surveillance de la régulation du chauffage /  
de la climatisation dans le réseau domestique via 
LAN / WLAN (pas de connexion Internet nécessaire)

Le système b@home peut être facilement commandé 
et programmé via un dispositif adapté (application) 
sans connexion Internet via le réseau domestique. Les 
données et paramètres de configuration sont enregis-
trés localement sur le portail b@home. Le système peut 
également être commandé via le dispositif de com-
mande b@home, indépendamment du smartphone ou 
de la tablette.

Portail

Chauffage au sol  
à eau chaude

 Chauffage au sol 
électrique

 
Radiateur

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
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Adapté à tous les types de chauffage

Portail
Klimaregler.de

radiateur mobile
Chauffage  

à infrarouge

Routeur

www.klimaregler.de

Salle de bains

Cuisine

Contrôle et surveillance de la régulation du chauffage /  
de la climatisation à tout moment et de n’importe  
où via Internet

Réglage intelligent en tout lieu via Internet

Après l’enregistrement sur le portail b@home, le système 
peut être commandé et programmé via Internet en tout 
lieu et à tout moment. La fonction de régulation reste 
active même en cas de coupure de la connexion Internet. 
En outre, la commande peut être effectuée via le réseau 
domestique. Bien entendu, les données et paramètres de 
configuration ne sont ni exploités ni transmis à un tiers.

Plafond réfrigérant
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Configurateur système pour système de régulation se contrôlant  
à distance via une application ou un navigateur

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

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 dispositif de commande central en option 
permet d’afficher et de modifier partiellement 
les réglages des différentes pièces, indépen-
damment de l’application ou du navigateur. Le 
dispositif de commande dispose d’une entrée 
de contact / de capteur influençant centrale-
ment le portail b@home (toutes les pièces). 
Un seul dispositif de commande central peut 
être programmé sur le portail b@home.

FTRFB-280.101

En option
Par pièce, jusqu’à 
7 capteurs supplémen-
taires pour enregistrer 
la température am-
biante (pour le calcul 
de la valeur moyenne, 
p. ex. dans de grandes 
pièces).

Sélection  
des composants centraux

Un système minimal se compose du composant 
central (portail b@home) et d’au moins un capteur et 
un actionneur. Avec le portail b@home, vous pouvez 
surveiller et contrôler jusqu’à 32 pièces ou zones de 
chauffage / refroidissement. En cas de  besoin, il est 
possible d’utiliser des portails  b@home supplémen-
taires au sein du même réseau

Sélection  
des capteurs

Un capteur par pièce est nécessaire pour enregistrer la température ambiante. 
Des fonctions supplémentaires sont disponibles selon le capteur sélectionné.

Dispositif de commande am-
biant pour enregistrer et régler 
la température ambiante

(la température ambiante peut 
aussi être modifiée via une ap-
plication ou un navigateur). Le 
dispositif de commande ambiant 
permet d’afficher et de modifier 
partiellement les réglages des 
autres pièces, indépendamment 
de l’application ou du navigateur. 
Il existe une entrée de contact /  
de capteur influençant la pièce 
 attribuée. Jusqu’à 16 dispositifs 
de commande peuvent être attri-
bués à un portail b@home.

Capteur pour 
 enregistrer et 
régler la tempé-
rature ambiante

(le réglage de 
la température 
ambiante se fait 
via une application 
ou un navigateur 
et non via un 
émetteur de valeur 
consigne).

Capteur pour 
enregistrer la 
température 
ambiante

(le réglage de la 
température am-
biante se fait via 
une application ou 
un navigateur). En option

Par pièce jusqu’à 
10 détecteurs de 
contact pour la détec-
tion de fenêtres /  
portes ouvertes. Un 
détecteur peut être 
affecté à un nombre 
quelconque de 
pièces.

MBAFA-081.200
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Sélection  
des actionneurs

Selon le type de chauffage utilisé, un actionneur correspondant est nécessaire par pièce ou zone de chauf-
fage / de refroidissement. Il est possible d’attribuer un nombre illimité d’actionneurs / de canaux à une pièce.

En option
En cas de conditions de réception difficiles, le répéteur radio enfichable MRCOA-014.201 peut être utilisé 
en combinaison avec le portail b@home pour renforcer la portée des capteurs et actionneurs (jusqu’aux 
modèles FTRCUd 210.021 et HTFMA-180.161).

Si nécessaire, une antenne externe (JZ-25) peut être raccordée via un câble d’un mètre (JZ-26) aux 
 actionneurs multicanaux prévus pour le montage dans le collecteur du circuit de chauffage.

Chauffage 
au sol à eau 
chaude

Chauffage au 
sol électrique

Chauffage à 
infrarouge

Radiateur à 
eau chaude

Radiateurs 
mobiles

Plafond 
réfrigérant

p. ex. 

HTFRL-214.140 
(4 canaux)

HTFRL-316.125 
(8 canaux)

p. ex. 

HTFMA-180.161
p. ex. 

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

p. ex. 

HTFRA-010.101
p. ex. 

HTFRU-010.101
p. ex. 

KTFRL-213.140 
(4 canaux)

KTRFL-315.125
(8 canaux)

3
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Sélection  
des capteurs

Un système minimal se compose d’au moins un capteur et un actionneur. Ceux-ci sont reliés entre eux sans 
composant central. Il est possible de réaliser différentes fonctions de régulation en combinant les différents 
types de capteur. Il est possible de programmer un nombre illimité d’actionneurs sur les capteurs.

  Régulation de pièce individuelle

Chaque pièce est dotée d’un capteur pour 
 enregistrer et régler la température ambiante.  
Des fonctions supplémentaires sont disponibles 
selon le capteur sélectionné.

   Régulation de pièce individuelle  
avec programme horaire central (maître-esclave)

Une pièce est dotée d’un capteur avec horloge pour enregistrer et régler la température 
ambiante, et configurer le programme horaire central. Les autres pièces (nombre illimité) 
sont chacune dotées d’un capteur pour enregistrer et régler la température ambiante.  
Le programme horaire configuré de manière centrale s’applique à toutes les pièces.

   Régulation de pièce individuelle  
avec programme horaire individuel

Chaque pièce est dotée d’un capteur avec horloge 
pour enregistrer et régler la température ambiante.  
Il est ainsi possible de configurer un programme 
 horaire individuel pour chaque pièce.

1

Capteur avec horloge pour enregistrer  
et régler la température ambiante et  
configurer le programme horaire central

Capteur pour enregistrer  
et régler la température ambiante

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

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

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

Configuration d’un système de radiocommande sans télécommande

ou

ou

ou

ou

horaire individuel pour chaque pièce.

FTRFUd 210.123#xx

configurer le programme horaire central

FTRFUd 210.123#xx
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Sélection  
des actionneurs

Selon le type de chauffage utilisé, un actionneur correspondant est nécessaire par pièce ou zone de chauf-
fage / de refroidissement. Il est possible d’attribuer un nombre illimité d’actionneurs / de canaux à une pièce.

En option
En cas de conditions de réception difficiles, le répéteur radio enfichable MRCOA-014.201 peut être utilisé 
pour renforcer la portée des capteurs et actionneurs (jusqu’à HTFMA-180.161).

Si nécessaire, une antenne externe (JZ-25) peut être raccordée via un câble d’un mètre (JZ-26) aux 
 actionneurs multicanaux prévus pour le montage dans le collecteur du circuit de chauffage.

Chauffage 
au sol à eau 
chaude

Chauffage au 
sol électrique

Chauffage à 
infrarouge

Radiateur à 
eau chaude

Radiateurs 
mobiles

Plafond 
réfrigérant

p. ex. 

HTFRL-214.140 
(4 canaux)

HTFRL-316.125 
(8 canaux)

p. ex. 

HTFMA-180.161
p. ex. 

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

p. ex. 

HTFRA-010.101
p. ex. 

HTFRU-010.101
p. ex. 

KTFRL-213.140 
(4 canaux)

KTRFL-315.125
(8 canaux)

2

   Régulation centrale  
Régulation de pièce individuelle avec réglage central de la température

Un capteur FTRFB-280.101 par pièce (nombre illimité) est nécessaire pour 
enregistrer la température ambiante. En outre, un capteur est nécessaire pour le 
réglage central de la température ambiante. La température ambiante réglée de 
manière centrale s’applique à toutes les pièces.

Capteur pour le réglage central de la température ambiante

Capteur pour enregistrer  
la température ambiante

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

FTRFB-280.101 FTRFB-280.101

Calcul de la valeur 
moyenne

Par pièce, il est pos-
sible d’utiliser jusqu’à 
7 autres capteurs 
FTRFB-280.101 pour 
le calcul de la valeur 
moyenne (p. ex. dans 
les grandes pièces). 
Cela est possible pour 
toutes les fonctions de 
régulation présentées.

ou ou ou

FTRFUd 210.123#xx

ou
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Smart home / radio – PRINCIPAUX COMPOSANTS

Caractéristiques techniques Application

Température ambiante : 0 … 40 °C Avec le nouveau portail b@home MG-
CBB-064.360, il est possible de contrôler et 
commander les systèmes radio d'alre via Internet 
ou une connexion WLAN / LAN. La commande 
du système b@home s’effectue de façon simple 
et intuitive après l’inscription au portail gratuit  
b@home à l’aide d’une application sur smart-
phone ou d’un ordinateur, portable ou non. Ainsi, 
la régulation de température peut être comman-
dée, contrôlée et reprogrammée, à tout moment, 
de n'importe quel endroit, pour chaque pièce ou 
de manière centrale pour toutes les pièces. Via le 
réseau WLAN / LAN local, l'accès est également 
possible, même sans connexion à l'Internet.  
 
En combinaison avec le portail b@home 
MGCBB-064.360, la console b@home FTRCUd 
210.021 offre un accès direct aux réglages 
d’autres canaux et peut être utilisée comme 
dispositif de commande central ou dispositif de 
commande ambiant. Les changements effec-
tués via l'application b@home ou l'ordinateur 
s'affichent sur l'écran. 

L’équipement ultérieur est possible pour les ins-
tallations radio existantes (sauf pour les sondes 
radio de température ambiante avec horloge 
FTRFBu et FTRFUd).

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  
et DIN EN 300220

Fréquence radio : 868,3 MHz

Portée du signal : 150 m de ligne de visée ou 
jusqu'à 30 m dans les bâti-
ments, en fonction du type de 
construction

Type / image Nº d'art. Equipement GP

MGCBB-064.360 BA210101 Système de gestion de température ambiante par signal radio, avec commande  
à distance via Internet ou un smartphone 
Design : Berlin 2000
Type de surface : mate
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : plastique ABS
Tension de service : +5 VDC
Montage / fixation : montage direct en applique / mural à l'aide de vis
Classe de protection : III
Éléments de commande : touche de confirmation
Inclus dans la livraison : portail b@home, câble de réseau (CAT5) d’une longueur de 
3 m, bloc d’alimentation MicroUSB avec câble de 1,8 m

I

FTRCUd 210.021#21 UA070000 Capteur radio de température ambiante pour enregistrer et régler la température 
ambiante, dispositif de commande pour canaux actifs supplémentaires, entrée cap-
teur / contact pour commande centralisée du portail b@home
Equipement général : Affichage heure / température ; affichage automa-
tique / confort / mode de fonctionnement ECO ; entrée externe pour contact ECO ou 
contact ARRÊT ou sonde d’ambiance externe ou capteur de débit pour inverseur H / K 
ou contact inverseur H / K ou capteur de point de rosée ; commutation automatique 
été / hiver ; réserve de marche (env. 3 jours) ; rétroéclairage ; correction des valeurs me-
surées ; sécurité enfants ; fonctionnement par touches de sélection directe 
Design : Berlin UP
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique ABS, PC, PMMA
Tension de service : 230 VAC, 50 Hz
Raccordement électrique : bornes enfichables à vis
Montage / fixation : dans boîte encastrée (boîte profonde recommandée), pour la majori-
té des programmateurs d’interrupteurs de surface, voir la liste d’adaptation, page 27
Classe de protection : II, après montage conforme
Puissance moyenne consommée : < 1 W
Sonde : NTC interne, externe en option « sonde 2 »
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Intervalle d’émission : env. 3 min et selon la modification de la valeur de consigne
Type d’affichage : affichage graphique éclairé
Affichage : température de consigne, température réelle / date, heure, température de 
consigne, température réelle ou date, heure
Inclus dans la livraison : capteur radio, cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, cadre « Berlin » alre

I

uniquement compatible 
avec le système b@home
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Smart home / radio – PRINCIPAUX COMPOSANTS

Type / image Nº d'art. Equipement GP

FTRCUd 210.021#07 UA070001 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), 
brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#09 UA070002 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 50 x 50 mm blanc perlé (similaire à RAL 1013), 
brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#27 UA070003 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 50 x 50 mm blanc signalisation (similaire à 
RAL 9016), brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#28 UA070006 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache compatible avec BUSCH-JAEGER Reflex SI /  
SI Linear, blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#55 UA070004 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 55 x 55 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), 
brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#56 UA070008 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 55 x 55 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), 
mat, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#57 UA070005 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 55 x 55 mm blanc perlé (similaire à RAL 1013), 
brillant, sans cadre

I

FTRCUd 210.021#59 UA070007 comme FTRCUd 210.021#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de 
température ambiante, cache 55 x 55 mm blanc signalisation (similaire à 
RAL 9016), brillant, sans cadre

I

FTRCUd avec cadre « Berlin » alre Schéma de connexion FTRCUd

Composants destinés  
au système b@home
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Composants destinés 
au système b@home

Smart home / radio – CAPTEURS / RÉPÉTEURS

Caractéristiques techniques Application

Humidité de l'air autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée Capteurs radio de température 
ambiante pour mesurer la tempéra-
ture dans les pièces d’habitation, les 
bureaux et les chambres d’hôtel avec 
taux de pollution normal. Une com-
binaison avec des actionneurs radio 
alre et le portail b@home permet de 
réguler la température de chaque 
pièce. Application majoritaire dans le 
domaine de l’assainissement ou en 
cas d’extensions d’installations de 
chauffage. 
 
Les capteurs peuvent être directe-
ment reliés aux actionneurs sans 
portail b@home pour permettre une 
régulation de pièce individuelle. 
 
Changement de la batterie : La né-
cessité de changement imminent des 
batteries est signalée sur le capteur.  
 
La liaison radio est automatiquement 
rétablie après une coupure de tension 
sur le capteur ou l’actionneur.

Type de protection : IP 30

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

Fréquence radio : 868,3 MHz

Portée du signal : 150 m de ligne de visée ou jusqu'à 
30 m dans les bâtiments, en fonction 
du type de construction

Intervalle d'émission : env. 3 min et selon la modification de 
la valeur de consigne

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

FTRFB-280.101 

seulement 
13,9 mm de 
profondeur

BA010400 Equipement général : Capteur radio de température ambiante pour la détection de la tempéra-
ture ambiante pour le calcul de la valeur moyenne ou la régulation centrale ; affichage « Mode de 
programmation / Epuisement des batteries »
Design : Berlin 1000 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS 
Tension de service : 2 batteries Micro AAA, 1,5 V 
Température ambiante : – 10 … + 50 °C 
Température de stockage : – 10 … + 50 °C 
Montage / fixation : montage direct en applique ou mural à l’aide de vis ou de pastilles adhésives 
Classe de protection : III 
Sonde : NTC interne 
Contenu de la livraison : appareil, batteries, pastilles adhésives 
Eléments de commande : touche de programmation

I

FTRFB-280.119 

seulement 
13,9 mm de 
profondeur

BA010409 Equipement général : Capteur radio de température ambiante pour la détection et le réglage 
de la température ambiante ; affichage « Mode de programmation / Epuisement des batteries » ; 
rétrécissement mécanique de plage ; échelle de degrés Celsius ; réglage extérieur
Design : Berlin 1000 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS 
Tension de service : 2 batteries Micro AAA, 1,5 V 
Température ambiante : – 10 … + 50 °C 
Température de stockage : – 10 … + 50 °C 
Montage / fixation : montage direct en applique ou mural à l’aide de vis ou de pastilles adhésives 
Classe de protection : III 
Sonde : NTC interne 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Contenu de la livraison : appareil, batteries, pastilles adhésives 
Eléments de commande : touche de programmation

I
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Smart home / radio – CAPTEURS / RÉPÉTEURS

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

FTRFB-280.120 

seulement 13,9 mm 
de profondeur

BA010401 Equipement général : Capteur radio de température ambiante pour la détection et le réglage de 
la température ambiante, réduction fixée à 4 K ; fonction ECO ; affichage « Mode de programma-
tion / Epuisement des batteries » ; rétrécissement mécanique de plage ; échelle de degrés Celsius ; 
réglage extérieur
Design : Berlin 1000 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS 
Tension de service : 2 batteries Micro AAA, 1,5 V, 1 100 mAh 
Température ambiante : – 10 … + 50 °C 
Température de stockage : – 10 … + 50 °C 
Montage / fixation : montage direct en applique ou mural à l’aide de vis ou de pastilles adhésives 
Classe de protection : III 
Sonde : NTC interne 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Contenu de la livraison : appareil, batteries, pastilles adhésives 
Eléments de commande : Commutateur « Confort / ECO », touche de programmation

I

FTRF-
Bu-180.117 / V2 
 

BA010200 Equipement général : Capteur radio de température ambiante pour la détection et le réglage de la 
température ambiante avec horloge Fonction pilote ; fonction ECO ; valeur ECO réglable ; affichage 
« ECO » ; affichage « Marche / Arrêt » ; affichage « Mode de programmation / Epuisement des batte-
ries » ; affichage numérique de valeur réelle ; sécurité enfants ; correction de la valeur réelle / de la valeur 
mesurée ; fonction d’apprentissage ; protection de vanne ; réglage vacances ; réglage fête ; changement 
d’horaire d’été / d’hiver automatique ; rétrécissement mécanique de plage ; échelle de degrés Celsius ; 
touche Réduire / Confort / Automatique ; réglage extérieur ; commande avec touches de sélection di-
recte ; touche Marche / Arrêt ; touche Info ; touche de fonction fête ; touche de réglage vacances ; fonc-
tionnement maître-esclave ; mode « chauffage », « refroidissement » ou « chauffage et refroidissement »
Design : Berlin 3000 
Type de surface : mate 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS 
Tension de service : 2 batteries Micro AAA, 1,5 V, 1 100 mAh 
Température ambiante : – 10 … 50 °C 
Température de stockage : – 10 … + 50 °C 
Montage / fixation : montage direct en applique ou mural à l’aide de vis ou de pastilles adhésives 
Classe de protection : III 
Sonde : NTC interne 
Plage de réglage : 5 … 30 °C 
Type d'affichage : Affichage de symboles 
Contenu de la livraison : appareil, batteries, pastilles adhésives 
Accessoires : plaque d'adaptateur en option JZ-18

I

FTRF-
Bu-180.121 / V2 
 

BA010201 Identique à FTRFBu-180.117, mais avec rétroéclairage
Tension de service : 3 batteries Micro AAA 1,5 V (3. batterie pour le rétroéclairage)

I

FTRFUd 210.123#21 
 

UA080000 Equipement général : Capteur radio de température ambiante encastré pour le relevé et le réglage 
de la température ambiante avec horloge, réglages vacances et fête, divers programmes horaires 
réglables pour le chauffage et le refroidissement, utilisable comme maître pour le mode Maître- 
Esclave (commande pilote) ; fonction pilote ; fonction ECO ; valeur ECO réglable ; affichage « ECO » ; 
affichage « Marche / Arrêt » ; affichage numérique de valeur réelle ; rétroéclairage ; sécurité enfants ; 
réserve de fonctionnement (3 jours) ; correction de valeur réelle / de valeur mesurée ; fonction d’ap-
prentissage ; protection de vanne ; réglage vacances ; réglage fête ; changement horaire d’été /  
d’hiver ; réglage extérieur ; commande via touches de sélection directe
Design : Berlin UP 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire 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 vis 
Montage : dans boîte encastrée (boîte profonde recommandée), pour la majorité des programma-
teurs d’interrupteurs de surface, voir la liste d’adaptation, page 27 
Classe de protection : II, après montage conforme
Puissance moyenne consommée : < 1 W 
Sonde : NTC interne, externe en option (choix entre 7 sondes différentes, p. ex. « sonde 2 »  / « sonde 8 ») 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Type d’affichage : affichage graphique éclairé
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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Smart home / radio – CAPTEURS / RÉPÉTEURS

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

FTRFUd 210.123#07 UA080001 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#09 UA080002 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 50 x 50 mm blanc perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#27 UA080003 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 50 x 50 mm blanc signalisation (similaire à RAL 9016), brillant, sans 
cadre

I

FTRFUd 210.123#28 UA080006 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache compatible avec BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear, blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#55 UA080004 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 55 x 55 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#56 UA080008 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 55 x 55 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#57 UA080005 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 55 x 55 mm blanc perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

FTRFUd 210.123#59 UA080007 comme FTRFUd 210.123#21 mais la livraison comprend : Capteur radio de température 
ambiante, cache 55 x 55 mm blanc signalisation (similaire à RAL 9016), brillant, sans 
cadre

I

MBAFA-081.200 SA161001 Equipement général : Contact radio porte / fenêtre pour le système b@home,  réduction 
automatique de la température lors de la détection de fenêtres et portes ouvertes, 
 affichage « mode de programmation / épuisement des batteries / changement d’état ». 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : Plastique ABS 
Tension de service : Batterie au lithium CR2477 / BN 3V
Température ambiante : –10 … +45 °C 
Température de stockage : –10 …+45 °C 
Montage / fixation : Au moyen d’un ruban adhésif au niveau de la fenêtre / du cadre de la 
fenêtre
Classe de protection : III 
Sonde : contact Reed
Inclus dans la livraison : Appareil et aimant avec ruban adhésif, batterie
Éléments de commande : Touche de programmation

uniquement compatible 
avec le système b@home

I

NOUVEAU
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Composants destinés 
au système b@home

Smart home / radio – CAPTEURS / RÉPÉTEURS

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

MRCOA-014.201 BA210200 Équipement général : répéteur radio enfichable pour l’amélioration directe de la portée 
entre les capteurs radio de température ambiante et les régulateurs radio de chauffage 
(actionneurs) d’un système radio alre et le portail b@home, prise intégrée opérationnelle 
en permanence avec une capacité de max. 230 V / 16 A, jusqu’à 16 capteurs / canaux 
configurables,
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
Raccordement électrique : Fiche intermédiaire Schuko
Type de protection : IP 20
Classe de protection : II, pour consommateurs des classes de protection I et II
Éléments de commande : Touche de programmation

I

JZ-18 MN990002 Equipement général : Plaque d’adaptateur en option pour capteur radio de température 
ambiante FTRFBu avec un perçage universel pour le montage. L’utilisation de l’adap-
tateur est recommandée, car cela permet de retirer facilement l’émetteur et ainsi de 
changer les batteries en toute simplicité.
Type de surface : mate 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS

II

JZ-21 MN990006 Cadre adaptateur pour le montage des capteurs radio de la série Berlin 1000 sur prises 
UP jusqu’à 80 x 80 mm

I

JZ-090.900 VV000025 Équipement général : cadre « Berlin » alre (neutre) pour tous les capteurs de tempéra-
ture ambiante encastrés avec cache 50 x 50 mm
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 capteurs de tempéra-
ture ambiante encastrés avec cache 50 x 50 mm
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau du boîtier : Plastique PC

I

ET-01 MA990000 Equipement général : Bouton de réglage pour les appareils de la série B1000, échelle 
graduée en degrés Celsius, blanc pur brillant

I
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Smart home / radio – CAPTEURS / RÉPÉTEURS

« Berlin 1000 » « Berlin 3000 »

FTRFUd avec cadre « Berlin » alre MRCOA-014.201

Capteur de contact 

 62
,2 

 19,1  29,4 

Schéma de connexion FTRFUd 
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Adaptation pour encastré alre FTRxUd-210.021

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010  
(type de surface)

Adaptation dans 
des programma-
teurs d'interrup-
teurs (55 x 55) 
possible avec ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELSO Joy blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 pas nécessaire

ELSO Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#07 + 203084

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

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

GIRA (système 55) Standard / E 2 / E3 blanc pur (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 pas nécessaire

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

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque... FTRxUd-210.xxx#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque... FTRxUd-210.xxx#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium... FTRxUd-210.xxx#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium... FTRxUd-210.xxx#55 pas nécessaire

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) 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 / A 550 / AS 500 / A plus / A flow blanc alpin (brillant) FTRxUd-210.xxx#55 pas 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 pas nécessaire

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

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

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

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

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 polaire (mat) / verre FTRxUd-210.xxx#07 + (20.670.02 ZV)

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

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016  
(type de surface)

Adaptation dans 
des programma-
teurs d'interrup-
teurs (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) 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 pas nécessaire

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

MERTEN D-Life blanc lotos (similaire à RAL 9016) FTRxUd-210.xxx#27 + (MEG4500-6035)

PEHA Standard arctique FTRxUd-210.xxx#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. 
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, 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. Vous trouverez le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programmateur d'interrupteur dans la colonne « Pour adaptation de FTRxUd à la taille 50 x 50 ».

« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 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) » (FTRxUd-210.xxx#xx).

Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2019. | 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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Composants destinés 
au système b@home

Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffage

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : mate Actionneurs radio de chauffage 
 (régulateurs) qui, en combinaison 
avec des capteurs radio alre de 
température ambiante et le portail 
b@home, permettent de réguler la 
température d’une pièce individuelle. 
Application majoritaire dans le 
domaine de l’assainissement ou en 
cas d’extensions d’installations de 
chauffage. 
 
Les actionneurs peuvent aussi 
être reliés directement aux capteurs 
sans portail b@home pour permettre 
une régulation de pièce individuelle.

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

Fonction de réglage : chauffer

Hystérésis : env. 0,5 K

Fréquence radio : 868,3 MHz

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

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

HTFMA-180.161
 

G8000422 Equipement général : Actionneur radio de température à un canal pour vannes de 
 radiateurs ; affichage « Mode de programmation / Epuisement des batteries » ;  
mode d’urgence ; adaptateur pour Danfoss RA, RAV, RAVL 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique 
Tension de service : 2 batteries Mignon AA, 1,5 V. Ne pas utiliser d'accumulateurs ou de 
batteries au lithium ! 
Température ambiante : 0 … 50 °C 
Température de stockage : – 20 … + 50 °C 
Montage / fixation : M30 x 1,5, adaptateur fourni pour Danfoss RA, RAV, RAVL 
Type de protection : IP 20 
Classe de protection : III 
Sonde : NTC interne (pour réglage du mode d'urgence) 
Ouverture nominale : env. 5 mm 
Force de fermeture nominale : env. 100 N 
Plage de réglage : 8 … 28 °C  
Affichage : disponibilité de montage / adaptation mécanique / adaptation mécanique des 
erreurs / perte de liaison / mode d'apprentissage 
Eléments de commande : touche d'apprentissage, touche d'installation

I

HTFRA-010.101 
 

BA110300 Equipement général : Actionneur radio de température à un canal ; mode d’urgence ; 
puissance de coupure de 3000 W pour chauffage électrique direct, chauffage en pierre 
naturelle 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire 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 
Type de protection : IP 30 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
Courant de commutation max. : 13 (3) 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 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Affichage : mode d'installation / contrôles de fonctionnement / perte de liaison / mode 
d'apprentissage 
Eléments de commande : touche de programmation

I



Catalogue 2020 | Page 29

S
m

ar
t 

ho
m

e 
/ r

ad
io

Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffage

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

HTFRB-010.101
 

BA110500 Equipement général : Actionneur radio de température à 1 canal ; régulation centrale ;  
mode d’urgence ; puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques directs, 
chauffage en pierre naturelle 
Design : Berlin 2000 
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 
Raccordement électrique : Bornes à vis 0,5 … 2,5 mm² 
Montage / fixation : montage en applique / mural (fixation à 4 trous sur boîte à encastrer) 
Type de protection : IP 30 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
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 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Affichage : mode d'installation / contrôles de fonctionnement / perte de liaison /  
mode d'apprentissage 
Eléments de commande : touche de programmation

I

HTFRU-010.101 
 

BA110200 Equipement général : Actionneur radio de température à 1 canal ; régulation centrale ;  
mode d’urgence 
Design : Berlin UP 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire 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 vis 0,5 … 2,5 mm² 
Montage / fixation : dans boîte encastrée (boîte profonde recommandée) 
Type de protection : IP 30 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
Courant de commutation max. : 11 A ; à partir d'une température ambiante de 30 °C : 7,5 A 
Tension de commutation max : 230 VAC, 50 Hz 
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz 
Puissance de coupure : 2 500 W ; à partir d’une température ambiante de 30 °C : 1 700 W 
Élément de commutation : relais 
Contact de commutation : contact à fermeture 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Affichage : mode d'installation / contrôles de fonctionnement / perte de liaison / mode d'appren-
tissage 
Eléments de commande : touche de programmation

I

HTFRU-110.124
 

BA110201 Equipement général : Actionneur radio de température à 1 canal pour commander un chauf-
fage (électrique) au sol. Le régulateur dispose d’une entrée de capteur à laquelle une sonde à 
distance (disponible en option) peut être branchée et qui est insérée dans le sol, permettant les 
modes de fonctionnement suivants : Fonction de régulation de température du sol ou fonction 
de régulation de température ambiante à contrôleur au sol avec valeur de consigne directe ou 
centrale (régulation centrale), sans sonde à distance, le HTFRU-110.124 agit comme régulateur 
de température ambiante avec valeur de consigne directe ou centrale (régulation centrale) ; 
régulation centrale ; mode d’urgence 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire 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 vis 0,5 … 1,5 mm² 
Montage / fixation : dans boîte encastrée (boîte profonde recommandée) 
Type de protection : IP 20 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
Sécurité et CEM : selon DIN EN 60950-1, DIN EN 300220 
Courant de commutation max. : 10 A jusqu'à une température ambiante de 30 °C 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz 
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz 
Puissance de coupure : 2 300 W jusqu'à une température ambiante de 30 °C 
Elément de commutation : relais 
Contact de commutation : contact à fermeture 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Affichage : mode d'installation / contrôles de fonctionnement / perte de liaison /  
mode d'apprentissage 
Eléments de commande : touche de programmation

I
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Composants destinés 
au système b@home

Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffage

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

HTFRL-214.140 
 

BA121000 Equipement général : Actionneur radio de température à 4 canaux pour le montage dans 
le collecteur du circuit de chauffage, 4 actionneurs max. / canal connectable directement, 
avec module de pompe, une zone horaire possible par canal, mode maître-esclave, calcul 
de la valeur moyenne avec jusqu’à 8 points de mesure. La partie supérieure peut être 
retirée pour programmer les capteurs radio de chaque pièce. Cela présuppose l’utilisation 
d’une batterie commerciale de 9 V en option. Grâce aux touches de sélection de canal et 
à une touche de programmation, la programmation des pièces (b@home) et des capteurs 
est très simple à effectuer. Mode d’urgence ; 4 vis de fixation pour le montage mural (réali-
sation d’une régulation centrale à l’aide de KTFRx, voir page 34) 
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  
Raccordement électrique : Bornes à ressort 0,5 … 1,5 mm² 
Montage / fixation : Montage en applique / mural 
Type de protection : IP 20 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
Courant de commutation max. : 3 (1) A 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz 
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz 
Puissance de coupure : 1 150 W au total, dont 180 W à la sortie de pompe 
Elément de commutation : 5 relais 
Contact de commutation : 5 contacts à fermeture 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Affichage : Mode d’installation, contrôle de la connexion et de l’état, perte de connexion, 
mode d’apprentissage affichés pour chaque canal 
Éléments de commande : Touche de sélection de canal, touche de programmation

I

HTFRL-316.125
 

BA120800 Equipement général : Actionneur radio de température à 8 canaux pour le montage dans 
le collecteur du circuit de chauffage, 4 actionneurs max. / canal connectable directement, 
avec module de pompe, une zone horaire possible par canal, mode maître-esclave, calcul 
de la valeur moyenne avec jusqu’à 8 points de mesure ; 4 vis de fixation pour le montage 
mural ; mode d’installation, contrôles de liaison et d’état, perte de liaison, mode d’appren-
tissage affiché pour chaque canal. La partie supérieure peut être retirée pour program-
mer les capteurs radio de chaque pièce. Cela présuppose l’utilisation d’une batterie 
commerciale de 9 V en option. Grâce aux touches de sélection de canal et une touche de 
programmation, la programmation des pièces (b@home) et des capteurs est très simple à 
effectuer. (Réalisation d’une régulation centrale à l’aide de KTFRx, voir page 34) 
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 
Raccordement électrique : bornes à ressort 0,5 … 1,5 mm² 
Montage / fixation : montage en applique / mural 
Type de protection : IP 20 
Classe de protection : II pour consommateurs des classes de protection I et II 
Courant de commutation max. : 3 (1) A 
Tension de commutation max. : 230 VAC, 50 Hz 
Tension de commutation min. : 230 VAC, 50 Hz 
Puissance de coupure : 1 150 W au total, dont 180 W à la sortie de pompe 
Elément de commutation : 9 relais 
Contact de commutation : 9 contacts à fermeture 
Plage de réglage : 5 … 30 °C  
Éléments de commande : touche de sélection de canal, touche de programmation

I
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Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffage

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

HF-8 / 4-K2 G8000370 Équipement général : sonde externe du sol en option pour HTFRU-110.124 
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 du sol en option pour HTFRU-110.124 
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

JZ-24 BN990002 Equipement général : Kit de fixation à aimants pour la fixation simple et sûre des action-
neurs multicanaux sur une surface métallique (par ex. collecteur du circuit de chauffage)

II

JZ-25 BN990003 Équipement général : antenne externe pour améliorer la qualité de réception dans des 
conditions de réception difficiles pour les actionneurs multicanaux (le câble d’antenne  
JZ-26 ne fait pas partie de la livraison)
Design : Berlin 1000 
Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau du boîtier : plastique ABS 
Température de stockage : – 20 … + 70 °C 
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée 
Type de protection : IP 30

II

JZ-26 BN990004 Equipement général : Câble d’antenne pour le raccordement de l’antenne externe (JZ-25) 
avec les actionneurs multicanaux
Câble de raccordement : 1 m

II

THF C1809515 Equipement général : pâte thermique 2 mL ; R > 1 TΩ / cm, sans silicone II

Actionneurs de vanne adaptés ZBOOA-010.100 Page 106

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

HTFRB-010.101 HTFRU-010.101 HTFRU-110.124
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Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffage

HTFMA-180.161 HTFRA-010.101

HTFRB-010.101 HTFRU-010.101

HTFRU-110.124 HTFRL-214.140

HTFRL-316.125
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Composants destinés 
au système b@home

Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffer / Refroidir

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : mate Régulateurs radio de température 
(actionneurs) qui, en combinaison 
avec des capteurs radio alre de tem-
pérature ambiante, permettent une 
régulation de climatisation de pièce 
individuelle. Les actionneurs peuvent 
être reliés directement aux capteurs 
sans portail b@home pour permettre 
une régulation de pièce individuelle. 
 
Fonctions : Chauffer, refroidir avec 
zone neutre réglable ; commuta-
tion C / F sur place ou via contact 
externe ; mise en marche / à l’arrêt 
par contact avec fonction de pro-
tection antigel ; possibilité d’exclu-
sion de canaux individuels lors du 
refroidissement ; interruption de 
refroidissement en cas de conden-
sation via la sonde de point de rosée 
ou le contact ; limite de refroidisse-
ment 18 °C ; fonction d’économie 
d’énergie à commande centrale via 
une horloge externe, ou centrale ou 
locale via le mode maître-esclave 
(4 / 8 zones horaires max. possibles, 
c.-à-d. 4 / 8 capteurs horaires bran-
chés possible) ; affichage d’état de 
connexion radio pour chaque canal, 
mode d’urgence automatique en cas 
de perte de connexion ; 

La partie supérieure peut être retirée 
pour programmer les capteurs 
radio / canaux de chaque pièce. 
L'alimentation électrique est assurée 
pendant ce temps par une batterie 
commerciale de 9 V. Grâce aux 
touches de sélection de canal et à 
une touche de programmation, la 
programmation des capteurs est très 
simple à effectuer. Fixation : 4 vis 
pour la fixation murale sont incluses 
dans la livraison standard – en option 
avec un kit de fixation à aimants 
JZ-24 pour un montage simple dans 
l'armoire de distribution du circuit de 
chauffage.

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 0,5 … 1,5 mm²

Montage / fixation : Montage en applique / mural

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

Sécurité et CEM : selon 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 réglage : Chauffer ou refroidir

Plage de réglage : 5 … 30 °C

Hystérésis : env. 0,5 K

Zone neutre : réglable 0 … 6 K

Fréquence radio : 868,3 MHz

Equipement général : capteur de point de rosé externe ; 
fonction ECO ; Mode Arrêt avec 
contrôle de protection antigel ; régu-
lation centrale ; mode d'urgence

Réglage d'usine : zone neutre 0 K

Éléments de commande : Touche de sélection de canal, touche 
de programmation

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés : 
ZBOOA-010.100 
Kit de fixation à aimant en option, 
pour un montage simple dans le 
collecteur du circuit de chauffage : 
JZ-24 
Antenne externe : JZ-25 
Câble d'antenne d'1 m : JZ-26

Affichage : Mode d’installation, contrôle de la 
connexion et de l’état, chute du point 
de rosée, perte de connexion, mode 
d’apprentissage affiché pour chaque 
canal

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

KTFRL-213.140 BA121100 Type de protection : IP 20
Courant de commutation max. : sortie 1-4 : 3 (1) A
Sortie de pompe : 0,75 A*
Somme de toutes les sorties (4 canaux + sortie de pompe) : 3 (1) A
Puissance de coupure : 920 W au total, dont 180 W à la sortie de pompe
Elément de commutation : 5 relais
Contact de commutation : 5 contacts à fermeture

I

KTFRL-315.125 BA120900 Type de protection : IP 20
Courant de commutation max. : sortie 1-8 : 3 (1) A
Sortie de pompe : 0,75 A*
Somme de toutes les sorties (8 canaux + sortie de pompe) : 3 (1) A
Puissance de coupure : 1380 W au total, dont 180 W à la sortie de pompe
Elément de commutation : 9 relais
Contact de commutation : 9 contacts à fermeture

I

* Module de pompe inclus dans la livraison
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Smart home / radio – ACTIONNEURS Chauffer / Refroidir

Type / photo Nº d'art. Equipement GP

JZ-24 BN990002 Equipement général : Kit de fixation à aimants pour la fixation simple et sûre des 
actionneurs multicanaux sur une surface métallique (par ex. collecteur du circuit 
de chauffage)

II

JZ-25 BN990003 Équipement général : antenne externe pour améliorer la qualité de réception dans 
des conditions de réception difficiles pour les actionneurs multicanaux (le câble 
d’antenne JZ-26 ne fait pas partie de la livraison)
Design : Berlin 1000
Type de surface : brillante
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique ABS
Température de stockage : – 20 …+ 70 °C 
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 30

II

JZ-26 BN990004 Equipement général : Câble d’antenne pour le raccordement de l’antenne externe 
avec les actionneurs multicanaux (JZ-25)
Câble de raccordement : 1 m

II

Actionneurs de vanne adaptés ZBOOA-010.100 Page 106

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

KTFRL-213.140 KTFRL-315.125
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Aperçu de l’ensemble des avantages et possibilités offerts par b@home

b@home mobile pour le smartphone ou la tablette

Évolutivité : de l’habitation privée au complexe industriel

Site Internet 
b@home

Film du produit 
b@home

Film d’installation  
b@home

Site Internet  
alre

   Commande, contrôle et programmation sûrs de la régulation  
de chauffage / refroidissement à partir de n’importe quel lieu

  Jusqu’à 32 pièces ou zones de chauffage / refroidissement
  Mise en service rapide et simple
  Commande intuitive
  Régulation de pièce individuelle
  Adapté à tous les types de chauffage
  Plusieurs terminaux mobiles utilisables
  Une connexion à Internet n’est pas nécessaire pour la fonction de régulation
  Intégrable aux systèmes radio existants de alre*
   Applications gratuites, sans frais supplémentaires tels que des frais 

d’abonnement mensuels par ex.
*Sauf capteur horaire FTRFBu 180.1xx et FTRFUd 210.123 car les fonctions correspondantes  
sont effectuées via application / portail / portail Web

La solution de maison intelligente de alre se démarque par sa remarquable évolutivité. Grâce à ce système de 
maison intelligente, vous pouvez automatiser une habitation individuelle ou des espaces commerciaux, du petit 
bâtiment de bureaux à un complexe industriel entier.

Habitation privée Immeuble de bureaux Complexe industriel



AUTO-
MATISATION DE 
 BÂTIMENTS

En avance sur l’avenir.
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AUTOMATISATION DE BÂTIMENTS
intelligent, flexible et durable 

L’automatisation du bâtiment signifie la commande, la régulation, la surveillance et l’optimisation 
automatiques de diverses fonctions du bâtiment telles que le chauffage, le refroidissement ou la 
ventilation. Composante essentielle de la gestion technique des installations, l’automatisation des 
bâtiments vise à améliorer le confort de l’utilisateur ainsi qu’à réduire les coûts énergétiques et 
d’exploitation.

Pour ce faire, tous les capteurs, actionneurs, éléments de commande et autres composants tech-
niques du bâtiment sont mis en réseau. Cette mise en réseau s’effectue dans des scénarios qui 
garantissent que tous les composants interagissent intelligemment.

Avec ses applications, le nouveau régulateur de climat alre BACnet couvre la plupart des domaines 
d’application de la régulation automatique de pièces individuelles.

Exemples d’application :

 Chauffage au sol à eau chaude
 Chauffage au sol électrique
 Cassettes de plafond
 Convecteurs de sol
 Plafonds chauffants et rafraîchissants
 Appareils de canalisation

1

Radiator

Warmwasser- 
Fußbodenheizung

2
Kühldecke

5

Elektrische  
Fußbodenheizung

3
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Aperçu AUTOMATISATION DU BÂTIMENT :

Informations système
Généralités 40 – 41

Communication via BACnet MS / TP 42 – 43

Possibilités de raccordement des régulateurs de pièce BACnet
 

44 – 45

Régulateurs de pièce unique BACnet alre /  
exemple d’application plafond chauffant et rafraîchissant

46 – 47

Intégration dans différents programmes d’interrupteurs 48 – 49

Aperçu de l’application 50

Composants individuels
Régulateur de pièce BACnet KTRBUuu 51 – 54

Adaptation régulateur de pièce unique alre BACnet 55

Innovation de produits

Avec le nouveau régulateur de pièce unique BACnet 
d’alre, contrôlez des bâtiments de manière durable 
et efficace. Le régulateur couvre un large éventail 
 d’applications pour l’automatisation du bâtiment.

Vous trouverez plus d’informations à la page 42

NOUVEAU
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Gérer l’avenir en toute sécurité –  
de manière durable et efficace

Industrie 4.0, Cloud Computing, Blockchain, Smart Living – La numérisation est 
LE sujet d’actualité. L’automatisation des bâtiments se développe également à un 
rythme rapide : Les technologies les plus récentes, les systèmes en réseau et les 
exigences sans cesse croissantes nécessitent des solutions intelligentes, flexibles 
et pratiques.

En plus de leur confort et de leur haute fonctionnalité, les systèmes intelligents 
ont également un impact positif sur les coûts d’exploitation : L’automatisation 
 moderne des bâtiments augmente la valeur des biens immobiliers et devient donc 
de plus en plus importante pour la location et la vente.

Avec le nouveau régulateur de climatisation alre BACnet, nous avons  développé 
un appareil innovant spécialement conçu pour les exigences de la régulation 
 individuelle des pièces dans l’automatisation des bâtiments.
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Communication via BACnet MS / TP

Pour pouvoir utiliser les fonctions en réseau, tous les systèmes d’automatisation du bâtiment 
doivent être interconnectés et ouverts. La communication s’effectue via une interface ouverte telle 
que BACnet.

Le régulateur de pièce alre BACnet (KTRBUu 217.456) communique via BACnet selon la norme 
DIN EN ISO 16484-5 avec le protocole réseau BACnet MS / TP. Cela le rend compatible avec tous 
les systèmes d’automatisation de bâtiments courants. Il correspond au profil BACnet « B-AAC » 
(BACnet Advanced Application Controller) et est donc bien plus qu’un simple ajusteur de 
consigne.

Contrairement à d’autres interfaces de bus de terrain telles que LON ou KNX, l’interface BACnet 
ne nécessite pas de passerelle supplémentaire pour la mise en œuvre et la communication avec le 
niveau de gestion. Cela permet d’économiser des coûts car aucun technicien de service ayant des 
qualifications différentes n’est nécessaire pour la mise en service de l’installation. Par rapport aux 
solutions commercialisées, la combinaison de l’unité de régulation et du thermostat d’ambiance 
dans un seul appareil permet de réaliser des économies de coûts supplémentaires.

Le régulateur de pièce unique BACnet est donc extrêmement polyvalent – dans les locaux 
d’habitation, commerciaux et les bureaux, dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux et bien 
plus encore.

  Régulateur de pièce unique avec fonction de régulation (B-AAC)

  Encastré – intégration dans tous les programmes d’interrupteurs 
courants (50 mm / 55 mm / 60 mm)

  Application sélectionnable pour diverses applications utilisateur

  Avantage en termes de coûts pour l’investissement  
et la mise en service

  Aucune passerelle supplémentaire requise (BACnet MS / TP)

  Réduction des coûts d’installation et d’exploitation

Vos avantages dans tous les domaines d’application
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Logements Hôtels

Bureaux 

Hôpitaux Commerces

Établissements scolaires
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Possibilités de raccordement du régulateur  
de pièce unique alre BACnet

Le régulateur de pièce BACnet d’alre avec affichage graphique convient pour le chauffage et le 
refroidissement en fonction du temps dans les installations à 2 ou 4 canalisations.

L’appareil possède deux entrées et trois sorties. Deux des sorties commutent des relais de 
 commutation, chacun d’entre eux pouvant répondre à 5 actionneurs maximum. La troisième sortie 
est analogique (0-10 V) et peut être utilisée, par exemple, pour la commande de ventilateurs EC.

L’une des deux entrées est utilisée pour la communication BACnet, l’autre peut être configurée 
pour connecter des capteurs, par exemple pour la température ou le point de rosée. Des contacts 
de fenêtre ou de présence peuvent être connectés via BACnet.

  Sonde de température interne

  Possibilité de raccorder une 
sonde de température externe

  Possibilité de raccorder un 
 capteur de point de rosée  
externe

 Interface MS / TP

 Ventilateur EC 0–10

 I / O Mix intégré  
dans l’appareil

Caractéristiques et points forts techniques

TempératureContact  
de fenêtre*

Détecteur  
de présence*

Point de rosée

o
u

o
u

o
u

*selon l’application existante
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GLT

BACnet MS / TP

BACnet IP

Vanne Vanne EC 0 ...10 V
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Vaste gamme d’applications

Régulateurs de pièce unique BACnet alre /  
exemple d’application plafond chauffant et  
rafraîchissant

Les planificateurs préfèrent un plafond chauffant et ra-
fraîchissant pour une climatisation confortable dans les 
bâtiments sans courants d’air ni bruits gênants.

Avec ses schémas d’installation préconfigurés, le 
régulateur de pièce unique intelligent alre BACnet 
(KTRBUu 217.456) prend en charge les applications de 
climatisation les plus courantes.

Il commande les vannes de chauffage et de refroidisse-
ment, surveille le point de rosée et interrompt le fonc-
tionnement de refroidissement en cas de formation de 
condensat via la variante du système « plafond rafraîchis-
sant et chauffant dans un système à 4 canalisations ».

La plage de réglage du régulateur de pièce unique BAC-
net est déterminée par le système de gestion technique 
du bâtiment. En cas d’échec, le régulateur fonctionne 
également de manière autonome et maintient le fonction-
nement de la commande dans la pièce.

Chauffage au sol
Convecteur au sol et  
chauffage au solAppareils de canalisation

BACnet IP 
BACnet MS / TP

Régulateur de 
pièce BACnet

Point de 
rosée

Vanne de re-
froidissement

Vanne de 
chauffage
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Cassettes de plafond
Chauffage au sol et  
cassettes au plafondConvecteur de sol
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KTRBUu 217.456 dans 
GIRA Standard 55

KTRBUu 217.456 dans  
BERKER S.1

KTRBUu 217.456 dans 
BUSCH-JAEGER balance SI

Convient à tous les programmes d’interrupteurs 
courants

Le régulateur de pièce unique BACnet alre est monté dans la boîte à encastrer. Le boîtier s’adapte 
exactement aux cadres de dimensions 50 x 50 mm, 55 x 55 mm et 60 x 60 mm des programmes 
d’interrupteurs de surface de fabricants connus tels que Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, 
Merten, Peha, Hager or Feller (CH).

Exemples d’adaptation
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KTRBUu 217.456 dans 
JUNG AS 500

KTRBUu 217.456 dans 
MERTEN 1-M

Exemples d’intégration du 
régulateur de pièce unique 
BACnet dans les pro-
grammes de commande 
de différents fabricants. 

Toutes les variantes 
s’adaptent également 
aux multi-cadres de tous 
les fabricants connus. 
Sur demande, également 
disponible en couleurs 
spéciales anthracite et 
aluminium. 

Découvrez la vidéo 
produit maintenant !
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Aperçu de l’application du régulateur de pièce unique BACnet

Système ext. Capteurs Actionneurs
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2 = 2 Système de canalisation 
4 = 4 Système de canalisation 
RA = Radiateur 
FB = Régulation de la température du plancher 
KD = Régulation de la température du plafond 
UK = Convecteur sous plancher 
HR = Batterie chauffante 
KR = Batterie de refroidissement

Type Application

Chauffage par le sol avec système à 2 canalisations 
et sonde de température de la chape

2FB001 • • • •

Chauffage par le sol avec système à 2 canalisations 
et limiteur

2FB002 • • • •

Plafond de chauffage et de refroidissement avec 
système à 2 canalisations et contrôleur de point 
de rosée

2KD001
• • • •

Batterie chauffante et de refroidissement avec 
 système à 2 canalisations et ventilateur / tempéra-
ture de ventilation

2HRKR001
• • • • • •

Système à 2 canalisations avec radiateur et sonde 
de température ambiante externe

2RA001 • • • •

Radiateur avec système à 4 canalisations 
( chauffage), plafond rafraîchissant avec contrôleur 
de point de rosée 

4RAKD001
• • • • • •

Radiateur avec système à 4 canalisations, batterie 
chauffante avec ventilateur et limiteur de tempéra-
ture de ventilation*.

4RAKR001
• • • • • • •

Convecteur de sol avec système à 2 canalisations, 
sonde de température ambiante et ventilateur

2UK001 • • • • •

Régulation de la température du plancher avec 
système à 4 canalisations et limiteur de température

4FB001 • • • • •

Plafond de chauffage et de refroidissement avec 
système à 4 canalisations et robinet à boisseau 
sphérique 6 voies

4KD001
• • • •

Plafond de refroidissement avec système à  
4 canalisations, contrôleur de point de rosée et VAV

4KD002 • • • • • •

Plafond de refroidissement avec système à  
4 canalisations et contrôleur de point de rosée

4KD003 • • • • •

Batterie de chauffage et de refroidissement avec 
système à 4 canalisations, ventilateur et tempéra-
ture de ventilation

4HRKR001
• • • • • • •

Convecteur de sol avec système à 4 canalisations, 
contrôleur de point de rosée et ventilateur

4UK001
•

•
• • • •
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Régulateur de pièce BACnet KTRBUuu
Pose encastrée – design Berlin UP

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin UP Le régulateur de pièce unique BACnet 
d’alre intelligent avec affichage graphique 
a été spécialement développé pour 
le chauffage et le refroidissement en 
fonction du temps dans les systèmes 
à 2 ou 4 canalisations. Le régulateur 
peut être utilisé dans un large éventail 
d’applications, telles que les hôtels, les 
résidences, les bureaux et les locaux 
commerciaux ainsi que les hôpitaux et 
les écoles.

La communication s’effectue via BACnet 
selon la norme DIN EN ISO 16484-5 avec 
le protocole réseau BACnet MS / TP. Le 
régulateur de pièce est donc compatible 
avec tous les systèmes d’automatisation 
de bâtiments courants. Il correspond 
au profil BACnet « B-AAC » (BACnet 
Advanced Application Controller).

Les applications prédéfinies couvrent 
un large éventail d’applications pour la 
régulation de la température ambiante 
dans l’automatisation des pièces.

Couleurs spéciales adaptées au projet 
disponibles sur demande.

Matériau du boîtier : plastique PC, PMMA, 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 enfichables à vis
Côté tension secteur 0,75 – 2,5 mm²
Côté basse tension 0,08 – 1,5 mm²

Montage / fixation : Dans boîte encastrée – adaptable à 
presque tous les programmateurs 
d’interrupteurs (boîte encastrée 
 profonde recommandée), voir la 
liste d’adaptation page 55

Type de protection : IP 30

Classe de protection : II

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Tension de commutation 
max. :

230 VAC, 50 Hz

Tension de commutation 
min. :

230 VAC, 50 Hz

Puissance de coupure : 690 W

Puissance absorbée 
max. :

env. 1 W (2,2 VA)

Courant de commutation 
max. :

chacun 3 (0,5) A  
(max. 5 Actionneurs de vanne 
pour chaque sortie)

Elément de commutation : 2 relais

Contact de commutation : 2 contacts à fermeture

Signal de sortie : Commutation chauffage,  
refroidissement, chauffer / refroidir, 
analogique 0 ... 10 V (5 mA) pour 
commander un ventilateur à vitesse 
variable 

Sonde : NTC interne, externe en option 
« sonde 2 » (NTC 47k), capteur de 
point de rosée

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 refroidisse-
ment (18 … 40 °C)

Hystérésis : < 1 K

Type d'affichage : affichage graphique éclairé

Compatibilité au système 
de tubes :

2 et 4 tubes

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

KTRBUuu217.456#21 UA230000 Type de surface : brillante 
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à 
RAL 9010 
Contenu de la livraison : régulateur, cache  
50 x 50 mm blanc pur (similaire à RAL 9010), 
brillant, cadre « Berlin » alre RS485 

NTC TPS 

max. 5mA 

3(0,5)A 

0—10V 

SELV 230V~ 50Hz

L

N

O2

O1

L
N

O3

D−

D+

I1

IV

* Selon le schéma d’installation sélectionné, un réglage de menu peut être utilisé pour sélectionner si la commande doit être basée sur le capteur interne 
ou sur le capteur externe. Dans les positions intermédiaires, la pondération est définie entre la sonde d’ambiance interne et la sonde de température 
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 tempéra-
ture qu’à la sonde d’ambiance interne. 
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Régulateur de pièce BACnet KTRBUuu
Pose encastrée – design Berlin UP

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

KTRBUu217.456#07 UA230002 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

IV

KTRBUuu217.456#09 UA230003 identique à KTRRUu-217.456#21, mais livré 
avec : régulateur, cache 50 x 50 mm blanc perlé 
( similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

IV

KTRBUuu217.456#27 UA230004 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

IV

KTRBUu217.456#28 UA230007 comme KTRRUu-217.456, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache compatible avec 
BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear, blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

IV

KTRBUuu217.456#55 UA230005 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

IV

KTRBUuu217.456#56 UA230009 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

IV

KTRBUuu217.456#57 UA230006 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

IV

KTRBUu217.456#59 UA230008 comme KTRRUu-217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm 
blanc signalisation / studio (similaire à 
RAL 9016), brillant, sans cadre

IV
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Régulateur de pièce BACnet KTRBUuu
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

TPS 1 G8000299 Capteur de point de rosée pour l’enregistrement et la signalisation du point de rosée  
(voir aussi chapitre Technique de climatisation page 136)
Montage / fixation : 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 Capteur de point de rosée pour l’enregistrement et la signalisation du point de rosée  
(voir aussi chapitre Technique de climatisation page 136)
Montage / fixation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips ou d’at-
tache-câbles sur le tube
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 Capteur de point de rosée pour l’enregistrement et la signalisation du point de rosée  
(voir aussi chapitre Technique de climatisation page 136)
Montage / fixation : 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

BTF2-C47-0000 SA140014 Sonde de température ambiante pour montage en applique « superflat » pour la mesure 
de température dans les locaux d’habitation et d’entreprise (voir aussi chapitre Capteurs 
page 200)
Montage / fixation : Montage en applique / mural
(fixation à 4 trous sur boîte à encastrer)
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010, brillant
Matériau du boîtier : Plastique ABS
Température ambiante : – 10 … +50 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 30
Classe de protection : III
Raccordement électrique : bornes à vis 0,33 mm² à 1,5 mm²

III

FUFC 47-0000 SN090198 Sonde de température ambiante pour montage en applique pour la mesure de la tempé-
rature dans les locaux d’habitation et d’entreprise (voir aussi chapitre  Capteurs page 201)
Montage / fixation : dans boîte à encastrer – adaptable à presque tous
les programmateurs d’interrupteurs de surface 50 x 50 mm
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010, brillant
Matériau du boîtier : plastique PC
Température ambiante : – 10 … +50 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 30
Classe de protection : III
Raccordement électrique : Bornes à vis 0,5 mm² à 1,5 mm²

III

AF-2 G9040380 Capteur de température pour la mesure de la température à l’extérieur et en milieu 
humide, particulièrement protégé contre la poussière et l’humidité (voir aussi chapitre 
Capteurs page 203)
Montage / fixation : Montage en applique / mural
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PA (30 % renforcé par FV)
Température ambiante : – 30 … +70 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 65
Classe de protection : III
Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm²

III
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Accessoires Nº d'art. Equipement GP

KF-2 G9031446 Sonde de température à câble pour la mesure / limitation de la température au sol ou de 
ventilation (voir aussi chapitre Capteurs page 206) 
Montage / fixation : dans doigt de gant, spirale de protection, sur la gaine, etc.
Matériau / longueur de câble : PE, 1,5 m,
Matériau du fourreau de capteur : V4A (1.4571)
Température ambiante : – 35 … +100 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 67
Classe de protection : III
Raccordement électrique : uniquement sur basse tension de sécurité
max. 30 VAC / 42 VDC

III

ZBOOA-010.100 H9100010 Actionneur de vanne électrothermique (voir aussi chapitre Technique de chauffage /  
de climatisation)
Montage / fixation : M 30 x 1,5
Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010
Matériau du boîtier : Plastique PC, GF (20 %)
Tension de service : 230 V~, 50 Hz
Puissance absorbée max. : 70 W
Courant d’appel max. : env. 0,3 A
Température ambiante : 0 … 50 °C
Température de stockage : – 20 … + 70 °C
Humidité relative autorisée : hum. rel. max. 95 %, non condensée
Type de protection : IP 42
Classe de protection : II
Consommation moyenne d’énergie : environ 3 W
Temps d’ouverture / de fermeture : env. 4 mn
Ouverture nominale : 3 mm
Type de fonctionnement : normalement fermé
Force de fermeture nominale : 90 N
Câble de raccordement : 0,8 m / 2 x 0,5 mm²

I

KTRBUu avec cadre alre « Berlin » Bornes à vis enfichables 

KTRBUu avec cadre alre « Berlin »

Régulateur de pièce BACnet KTRBUuu
Pose encastrée – design Berlin UP
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Adaptation régulateur de pièce unique BACnet alre KTRBUu217.456
Pose encastrée

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9010  
(type de surface)

Adaptation dans 
des programma-
teurs d'interrup-
teurs (55 x 55) 
possible avec ...

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

BERKER S.1 blanc polaire (mat) KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

BERKER S.1 blanc polaire (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

BERKER Arsys blanc polaire (brillant) KTRBUu217.456#07 + 1108 01 69

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (mat) KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

BERKER B.3 Aluminium / blanc polaire (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (mat) KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

BERKER B.7 Verre, blanc polaire (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

BERKER K.1 blanc polaire (brillant) KTRBUu217.456#07 + 1108 71 09

BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear blanc alpin (brillant) KTRBUu217.456#28 pas nécessaire

BUSCH-JAEGER Busch-balance SI blanc alpin (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire 

BUSCH-JAEGER impuls blanc alpin (brillant) KTRBUu217.456#07 + 1746 / 10-74

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

Elso Joy blanc pur (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

Elso Fashion / Riva / Scala blanc pur (brillant) KTRBUu217.456#07 + (203084)

GIRA Interrupteur de surface blanc pur (brillant) KTRBUu217.456#07 + 0282 112

GIRA (système 55) Standard / E 2 blanc pur (satiné mat) KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Standard / E 2 / E3 blanc pur (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) E 22 blanc pur (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (satiné mat) + opaque... KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Event blanc pur (brillant) + opaque... KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (satiné mat) + verre, aluminium... KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

GIRA (système 55) Esprit blanc pur (brillant) + verre, aluminium... KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

GIRA S-Color blanc pur (très brillant) KTRBUu217.456#07 + 0282 40

JUNG CD 500 / CD plus blanc alpin (brillant) KTRBUu217.456#07 + CD 590 Z WW

JUNG A 500 / A 550 / AS 500 / A plus / A flow blanc alpin (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

JUNG LS 990 blanc alpin (brillant) KTRBUu217.456#07 + LS 961 Z WW

JUNG LS plus blanc alpin (verre) KTRBUu217.456#07 + LS 961 Z WW

JUNG A creation blanc alpin (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

JUNG LS Design blanc alpin (brillant) KTRBUu217.456#07 + LS 961 Z WW

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc polaire (mat) KTRBUuu217.456#56 pas nécessaire

MERTEN (système M) M-Smart, M-Plan, M-Creativ, M-Pure blanc polaire (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

MERTEN (système de base) 1-M / Atelier-M blanc polaire (brillant) KTRBUuu217.456#55 pas nécessaire

MERTEN (système de surface) Artec , Antik blanc polaire (brillant) KTRBUu217.456#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) KTRBUu217.456#07 + 80.670.02 ZV

PEHA Dialog blanc pur (brillant) KTRBUu217.456#07 + 95.670.02 ZV

PEHA Aura blanc polaire (mat) / verre KTRBUu217.456#07 + 20.670.02 ZV

PEHA Badora blanc pur (brillant) KTRBUu217.456#07 + 11.670.02 ZV

Fabricant Programmateur Couleur RAL 9016  
(type de surface)

Adaptation dans 
des programma-
teurs d'interrup-
teurs (55 x 55) 
possible avec ...

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est nécessaire pour 
l’adaptation de KTRBUu à la 
taille « 50 x 50 »

BUSCH-JAEGER solo / future / future linear blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRBUu217.456#27 + 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER axcent blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRBUu217.456#27 + 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER carat (verre, bronze, or) blanc studio (RAL 9016) KTRBUu217.456#27 + 1746 / 10-84

BUSCH-JAEGER alpha (nea / exclusive *) blanc studio (RAL 9016 brillant) KTRBUu217.456#27 + 1746 / 10-24G

MERTEN M-Smart, M-Plan, M-Pure blanc actif (RAL 9016 brillant) KTRBUu217.456#59 pas nécessaire

MERTEN 1-M / Atelier-M blanc actif (RAL 9016 brillant) KTRBUu217.456#59 pas nécessaire

Merten D-Life blanc lotos (RAL 9016) KTRBUu217.456#27 + MEG4500-6035

PEHA Standard arctique KTRBUu217.456#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, 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. Vous trouverez le numéro de commande du cadre intermédiaire adapté à chaque programmateur d’interrupteur dans la colonne « Pour adaptation de KTRBUu à la taille 50 x 50 ».

« Régulateur 55 x 55 » : Les couvercles de boîtier de régulateur 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) » (KTRBUu217.456#xx).

Toutes les données relatives aux programmateurs et les numéros d’articles des fabricants d’interrupteurs datent de décembre 2019. | 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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Notes
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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.

Exemples d’application :

 Chauffage au sol à eau chaude
 Chauffage au sol électrique
 Chauffage en pierre naturelle
 Chauffage électrique par accumulation nocturne
 Poêle en carreaux de céramique
 Système de climatisation partielle
 Radiateurs mobiles
 Accessoires tels que barrettes à bornes et actionneurs

1

Radiator

Warmwasser- 
Fußbodenheizung

2

4

Infrarotheizung

Kühldecke

5

Elektrische  
Fußbodenheizung

3
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Vue d’ensemble TECHNIQUE DE CHAUFFAGE :

Régulateurs de température du sol / ambiante
Vue d'ensemble des appareils 60

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

61 – 66

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

67 – 69

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

70 – 71

Régulateurs électroniques de température ambiante avec horloge, 
pose en applique

72 – 73

    

Régulateurs de température, bimétal (mécanique),  
pose encastrée

74 – 93

Régulateurs électroniques de température ambiante  
ou du sol avec horloge

94 – 97

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

98 – 99

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

100 – 101

Régulateurs électroniques de température du sol, pose encastrée 102 – 105

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

Actionneurs de vannes thermiques 24 V~ / =, 230 V~ 106

Barrettes à bornes pour collecteurs de circuits de chauffage 107 – 109

Innovation de produits

Le nouveau régulateur bimétallique d’alre vous offre 
de nombreux avantages. De nouvelles bornes per-
mettent un raccordement rapide et confortable sans 
vis. Vous gagnerez ainsi du temps et surtout de 
l’argent.

Vous trouverez plus d’informations à la page 74

Grâce à la barrette à bornes optimisée, vous pouvez 
câbler les actionneurs de manière claire et confor-
table. Des bornes à ressort sans vis, des champs 
d’étiquetage ou une décharge de traction intégrée 
simplifient énormément l’installation.

Vous trouverez plus d’informations à la page 107

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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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

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

Berlin 3000 x x

Berlin, pose encastrée x 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
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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

NTC externe x x x x x x x

NTC comme contrôleur 
du sol

x x
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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

Fonction de  
refroidissement

x 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

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

A
p

p
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Chauffage en pierre 
naturelle

x x x x x

Poêle en carreaux  
de céramique

x

Chauffages électriques 
directs

x x x x x x x

Chauffage au sol électrique 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

Système de  
climatisation partielle

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

E
q
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p
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t

Sortie « Réduction  
de température »

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

Interrupteur 
« Marche / Arrêt »

x x x x x x x x x x x

Interrupteur 
« Chauffer / Refroidir »

x x x x

Interrupteur « Chauffer /  
Arrêt / Refroidir »

x

Interrupteur « Réduire /  
Confort / Automatique »

x x x

Interrupteur « Chauffage  
d'appoint »

x

Affichage x

Affichage  
à rétroéclairage

x x

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

Témoin « Réduction » x x x x x

Témoin « Chauffage  
d'appoint »

x

Te
ch

ni
q

ue

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

Plage de réglage 10 … 42 °C 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 x

Raccordement bifilaire 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

24 V~ ou 230 V~ x x

x * régulateurs de chauffage pour les actionneurs de vanne ouverts hors tension



Catalogue 2020 | Page 61

Te
ch

ni
q

ue
 d

e 
ch

au
ff

ag
e

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 / fixation : montage en applique / mural (fixation 
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 modification de la température 
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 modification de la  température de 
max. 4 K / h 
Entrée « Réduction de température » : env. 4 K(230 VAC, 50 Hz)

I
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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 : 1150 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 modification de la température 
de max. 4 K / h

I

RTBSB-001.026 MA010900 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés ; Interrupteur Marche / Arrêt ; réglage exté-
rieur
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 : 1150 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) ; ventilateur 
commuté en permanence (230 VAC, 50 Hz) lorsque l’appareil est 
allumé
Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir
Plage de réglage : 5 … 30 °C
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modification de la température 
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 : 1150 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 : 20 … + 30 °C
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modification de la température 
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 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 : 10 … 60 °C 
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modification de la température 
de max. 4 K / h

I

RTBSB-001.062 MA012400 Equipement général : fonction ECO ; affichage « 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 modification de la température 
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 action-
neurs 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 modification de la température 
de max. 4 K / h

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

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 modification de la  température de 
max. 4 K / h 
Accessoires : combinable avec un socle enfichable JZ-19

I

RTBSB-001.096 MA012500 identique à RTBSB-001.086, mais avec affichage « 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 modification de la température 
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 mécanique 
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 modification de la température 
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 modification de la  température de 
max. 4 K / h (selon la charge)

I

RTBSB-001.910 MA012000 Equipement général : Fonction ECO ; échelle de degrés Cel-
sius ; 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 modification de la température 
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 Cel-
sius ; 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 modification de la température 
de max. 4 K / h 
Entrée « Réduction de température » :env. 4 K(24 VAC, 50 Hz)

I
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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 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 ou 
(24 VAC, 50 Hz) 
Fonction de réglage : chauffer ou refroidir 
Plage de réglage : 10 … 60 °C 
Hystérésis : env. 1,5 K pour une modification de la température 
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  
et des régulateurs silencieux au chapitre Technique de climatisation

RTBSB RTBSB avec interrupteur
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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 / fixation : montage en applique / mural (fixation 
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 modification 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 
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 Comme RTBSB-201.000 mais paliers 1 … 6 I

RTBSB-201.000-20 MA300800 Comme 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
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Type / image Nº d'art. Equipement Schéma de connexion GP

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

RTBSB-201.034
 

MA301400 Equipement général : Affichage « 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 actionneurs max.) 
Signal de sortie : à commutation (230 VAC, 50 Hz) 
Fonction de réglage : chauffer

I

RTBSB-201.062
 

MA300400 Equipement général : Fonction ECO ; Affichage 
« 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 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-201.065
 

MA300500 Equipement général : Régulateur de climatisation 
pour systèmes à 2 tubes, en particulier les pompes 
à chaleur ; échelle de degrés Celsius ; interrupteur 
Chauffer / Refroidir
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

 I

RTBSB-201.065 / 02
 

MA300502 Comme RTBSB-201.065 mais paliers 1... 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
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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-201.500
 

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 modification 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  
et des régulateurs silencieux au chapitre Technique de climatisation

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-21 MN990006 Cadre d’adaptation pour les régulateurs de température ambiante de 
la série Berlin 1000 sur boîtes UP jusqu’à 80 x 80 mm

I

 ET-01 MA990000 Bouton de réglage pour les appareils de la série B1000, échelle 
graduée en degrés Celsius, blanc pur brillant

I

 ET-02 MA990001 Bouton de réglage pour les appareils de la série B1000, paliers 1 … 6, 
blanc pur brillant

I

RTBSB-201.xxx / KTRTB 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 tech-
niques

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 modification de 
température de max. 4 K / h

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

JZ-19
 

MN990003 Equipement général : socle enfichable (identique à celui pour 
RTBSB-001.411 / RTBSB-001.474), entièrement précâblé
Montage / fixation : 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 ; puis-
sance 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 enfichable JZ-19

 I

RTBSB-001.096 
 

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

 I

RTBSB-001.401 MA013100 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; puis-
sance 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 / fixation : montage en applique / montage mural (fixa-
tion à 4 trous sur boîte à encastrer) ou avec plaque d'adaptateur 
(fixation 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 / fixation : 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 modification de la température de 
max. 4 K / h

I

Socle enfichable Socle enfichable

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

RTBSB-001.401
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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, RTBSU 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 influencée par les différences 
de réchauffement du régulateur en cas de 
variations de charges de chauffe élevées. 
Cette influence 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 ; affichage « ECO » ; affichage 
« Marche / arrêt » ; affichage 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’hiver automatique ; rétrécissement méca-
nique de plage ; échelle de degrés Celsius ; 
touche Réduire / Confort / Automatique ; 
réglage extérieur ; 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 conden-
sée

Raccordement  
électrique :

bornes à vis

Montage / fixation : 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'affichage : Affichage 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

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-17 MN990001 Type de surface : mate 
Couleur : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau : plastique ABS 
Equipement général : plaque d'adaptateur pour le montage sur boîtes 
 encastrées (vis de fixation 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
• affichage permanent du temps
• affichage du programme activé via des éléments de commutation
• sécurité enfants désactivée
• changement heure d'été / d'hiver automatique activé
• affichage des °C, protection des vannes et des pompes désactivés
• fonction d'apprentissage désactivée
• charge calorifique 0,0 kW
•  plages horaires confortables : lun.-ven. 5h00 – 9h00 / 16h00 – 22h00, 

sam.-dim. 6h00 – 22h00

Schéma de connexions HTRRBu 110.XXX



NOUVEAUTÉ chez alre – FTR devient RTBSU : 
Contrôleur bimétallique de nouvelle génération

Notre régulateur FTR devient le régulateur RTBSU. Le nouveau régulateur de pièce optimisé vous 
offre de nombreux avantages qui facilitent considérablement l’installation et le montage. De cette 
façon, vous pouvez gagner du temps et surtout économiser de l’argent.

Vos avantages en un coup d’œil

  Raccordement électrique simple sans vis

  Nouvelles bornes pour une installation rapide et facile

  Câblage simplifié grâce au codage couleur des bornes

  Gain de temps grâce à la conception modulaire : Déroulement 
 pratique de l’installation du régulateur, du châssis et du couvercle

  Faible volume d’installation pour une installation pratique  
et rapide dans la boîte à encastrer

  Régulation de température déjà possible sans couvercle

  Conception fermée

  Prise d’air optimale par vis

  Anneau de support multifonctionnel pour une utilisation 
 internationale

  Convient à tous les programmes d’interrupteurs courants 
(kits de couvercle 50 mm et 55 mm)

  Jusqu’à 30 % de subvention avec financement BAFA
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Aperçu de la comparaison des types anciens (FTR)  
et nouveaux (RTBSU) :

Réf. : Ancienne réf. Ancien type Réf. : Nouvelle réf. Nouveau type Remarque

UA010017  FTR 101.000#00 UA090000 RTBSU-401.000#00

UN010009  FTR 101.000#21 UA090014 RTBSU-401.000#21

UA010134  FTR 101.002#00 UA090001 RTBSU-401.002#00

UA010222  FTR 101.010#00 UA090002 RTBSU-401.010#00

UA012404  FTR 101.034#07 UA090004 RTBSU-401.034#00 + JZ-016.000

UA012405  FTR 101.034#55 UA090004 RTBSU-401.034#00 + JZ-016.100

UA010702  FTR 101.052#21 UA090015 RTBSU-401.052#21

UA010811  FTR 101.062#00 UA090003 RTBSU-401.062#00

UA011000  FTR 101.063#00 UA090006 RTBSU-401.063#00

UA010910  FTR 101.065#00 UA090007 RTBSU-401.065#00

UA010415  FTR 101.075#00 UA090008 RTBSU-401.075#00

UA010615  FTR 101.086#00 UA090009 RTBSU-401.086#00

UN010607  FTR 101.086#21 UA090016 RTBSU-401.086#21

UA012008  FTR 101.202#00 UA090010 RTBSU-401.202#00

UN102009  FTR 101.202#21 UA090010 RTBSU-401.202#00 + JZ-001.000 + JZ-090.900

UA012301  FTR 101.210#00 UA090011 RTBSU-401.210#00

UA012500  FTR 101.262#00 UA090012 RTBSU-401.262#00

UA012501  FTR 101.262#21 UA090012 RTBSU-401.262#00 + JZ-002.000 + JZ-090.900

UA012600  FTR 101.265#00 UA090017 RTBSU-401.265#00

UA013000  FTR 101.902#07 UA090013 RTBSU-401.902#07
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU  
(anciennement 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. 
RTBSU-401.010. 
 
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 régulateurs de base (RTBSU-401.
xxx#00) en association avec un kit 
de couvercle 55 x 55 mm s’adaptent 
à l’aide de cadres intermédiaires 
à la majorité des programmateurs 
d’interrupteurs.  
 
Les régulateurs de base (RTBSU-401.
xxx#00) en association avec un kit de 
couvercle 50 x 50 mm s’adaptent au 
moyen de cadres intermédiaires à la 
grande majorité des programmateurs 
d’interrupteurs. 

Matériau du boîtier : Plastique PA6

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 ressort (actionnement par 
levier)

Montage / fixation : 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 modification de la 
température de max. 4 K / h

Equipement général : réaction thermique ; paliers * … 6

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

RTBSU-401.000#00 
Type précédent :  
FTR 101.000#00 
 

UA090000 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
réglage extérieur ; capuchon de protection ; cache de protec-
tion ; certifié 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

I

RTBSU-401.000#21 
Type précédent :  
FTR 101.000#21 
 

UA090014 Comme RTBSU-401.000#00, mais la livraison comprend : régu-
lateur, cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant

I

NOUVEAU

NOUVEAU
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU  
(anciennement FTR)
Pose encastrée – design Berlin UP

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

RTBSU-401.002#00
Type précédent :  
FTR 101.002#00 
 

UA090001 Equipement général : Fonction ECO ; rétrécissement méca-
nique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection ; certifié 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

I

RTBSU-401.010#00
Type précédent :  
FTR 101.010#00 
 

UA090002 Equipement général : Fonction ECO ; rétrécissement méca-
nique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection ; certifié 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 action-
neurs 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

I

RTBSU-401.034#00
Type précédent :  
FTR 101.034#07 /  
FTR 101.034#55 
 

UA090004 Equipement général : Affichage « Chauffer » ; rétrécissement 
mécanique de plage ; réglage extérieur 
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-016.xxx, (voir page 82 / 83) par ex. : 
Kit de couvercle 50 x 50 mm, blanc pur, brillant : JZ-016.000
kit de couvercle 55 x 55 mm, blanc pur, brillant : JZ-016.100

 I

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU 
(anciennement FTR)
Pose encastrée – design Berlin UP

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

RTBSU-401.052#21
Type précédent :  
FTR 101.052#21 
 

UA090015 Equipement général : Affichage « 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

RTBSU-401.062#00
Type précédent :  
FTR 101.062#00 
 

UA090003 Equipement général : Fonction ECO ; Affichage « Chauffage » ; 
rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur Marche /  
Arrêt ;réglage externe ; capuchon de protection ; certifié 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, (voir page 82 / 83) par exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-002.200 / BJ

 I

RTBSU-401.063#00
Type précédent :  
FTR 101.063#00 
 

UA090006 Equipement général : Régulateur de température pour systèmes 
à 2 canalisations, rétrécissement mécanique de plage ; Interrup-
teur Chauffer / Arrêt / Refroidir ; réglage extérieur ;
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 : JZ-012.xxx, (voir page 82 / 83) par ex. : 
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

RTBSU-401.065#00
Type précédent :  
FTR 101.065#00 
 

UA090007 Equipement général : Régulateur de climatisation pour sys-
tèmes à 2 canalisations, en particulier les pompes à chaleur ;  
rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur Chauffer /  
Refroidir ; réglage extérieur ; capuchon 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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

NOUVEAU

NOUVEAU
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU  
(anciennement FTR)
Pose encastrée – design Berlin UP

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

RTBSU-401.075#00 
Type précédent :  
FTR 101.075#00
 

UA090008 Equipement général : Fonction ECO ; affichage « Réduction » ; 
rétrécissement mécanique de plage ; interrupteur Réduction /  
Chauffer / Réduction via minuterie externe ; réglage extérieur ; 
capuchon de protection ; cache de protection ; certifié 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, (voir page 82 / 83) 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

RTBSU-401.086#00
Type précédent :  
FTR 101.086#00 
 

UA090009 Équipement général : rétrécissement mécanique de plage ; 
puissance de coupure de 3 000 W, pour chauffages électriques 
directs, chauffage en pierre naturelle ; réglage extérieur ; capu-
chon 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 couvercle) ») et ne font pas partie de la livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-001.xxx, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

 I

RTBSU-401.086#21 
Type précédent :  
FTR 101.086#21 
 

UA090016 Comme RTBSU-401.086#00, mais la livraison comprend : 
 régulateur, cadre « Berlin » alre (neutre), cache 50 x 50 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant

 I

RTBSU-401.202#00 
Type précédent :  
FTR 101.202#00 
 

UA090010 Equipement général : Fonction ECO ; rétrécissement méca-
nique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection ; certifié VDE 
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 
Courant 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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 
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

 I

NOUVEAU
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU  
(anciennement FTR)
Pose encastrée – design Berlin UP

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

RTBSU-401.210#00
Type précédent :  
FTR 101.210#00 
 

UA090011 Equipement général : Fonction ECO ; rétrécissement méca-
nique de plage ; réglage extérieur ; capuchon de protection ; 
cache de protection ; certifié VDE
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 
Courant 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-001.200 / BJ

 I

RTBSU-401.262#00
Type précédent :  
FTR 101.262#00 
 

UA090012 Equipement général : Fonction ECO ; indicateur de chauf-
fage ;rétention mécanique de la portée ; interrupteur 
Marche / Arrêt ;réglage externe ; capuchon 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, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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 
Kit de couvercle BUSCH-JAEGER 
Reflex SI / SI Linear, blanc pur, brillant : JZ-002.200 / BJ

 I

RTBSU-401.265#00
Type précédent :  
FTR 101.265#00 
 

UA090017 Equipement général : Régulateur de température pour sys-
tèmes à 2 canalisations, en particulier les pompes à chaleur ; 
rétrécissement mécanique de plage ;
Interrupteur Chauffer / Refroidir ; réglage externe ; capuchon 
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 
Courant 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

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-004.xxx, (voir page 82 / 83) par 
exemple :
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

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Régulateur mécanique de température ambiante RTBSU  
(anciennement FTR)
Pose encastrée – design Berlin UP

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

RTBSU-401.902#07
Type précédent :  
FTR 101.902#07
 

UA090013 Equipement général : Fonction ECO ; réglage intérieur ;
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 RTBSU-401.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) »

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 : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau : Plastique PC

I

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

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

RTBSU avec cadre « Berlin » de la marque alre  
(types RTBSU-401.xxx#21)

 81 

 85
 

 26,8  15 

 
52

,6 

Paliers RTBSU pour le réglage de la température  
sans kit de couvercle

NOUVEAU
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Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercle 50 x 50 mm)
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.

RTBSU-401.000#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.002#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.010#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.034#00 JZ-016.000 UN990139                 -                 -                 -                 - I

RTBSU-401.062#00 JZ-002.000 UN990036 JZ-002.001 UN990041 JZ-002.010 UN990046 I

RTBSU-401.063#00 JZ-012.000 UN990107 JZ-012.001 UN990132 JZ-012.010 UN990133 I

RTBSU-401.065#00 JZ-004.000 UN990037 JZ-004.001 UN990042 JZ-004.010 UN990047 I

RTBSU-401.075#00 JZ-003.000 UN990038 JZ-003.001 UN990043 JZ-003.010 UN990048 I

RTBSU-401.086#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.202#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.210#00 JZ-001.000 UN990035 JZ-001.001 UN990040 JZ-001.010 UN990045 I

RTBSU-401.262#00 JZ-002.000 UN990036 JZ-002.001 UN990041 JZ-002.010 UN990046 I

RTBSU-401.265#00 JZ-004.000 UN990037 JZ-004.001 UN990042 JZ-004.010 UN990047 I

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 film

RTBSU-401.000#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.002#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.010#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.062#00 JZ-002.020 UN990072 JZ-002.021 UN990101 I

RTBSU-401.063#00 JZ-012.020 UN990134 JZ-012.021 UN990135 I

RTBSU-401.065#00 JZ-004.020 UN990073 JZ-004.021 UN990103 I

RTBSU-401.075#00 JZ-003.020 UN990074 JZ-003.021 UN990102 I

RTBSU-401.086#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.202#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.210#00 JZ-001.020 UN990071 JZ-001.021 UN990100 I

RTBSU-401.262#00 JZ-002.020 UN990072 JZ-002.021 UN990101 I

RTBSU-401.265#00 JZ-004.020 UN990073 JZ-004.021 UN990103 I

Pour toutes les solutions 
de couvercles et les cou-
leurs spéciales, utilisez 
notre outil de recherche 
aux pages 87 – 93
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Programmateur alre pour la pose encastrée (kits de couvercle 55 x 55 mm) 
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) bril-
lant (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.

RTBSU-401.000#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.002#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.010#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.034#00 JZ-016.100 UN990140 - - - - I - - I

RTBSU-401.062#00 JZ-002.100 UN990051 JZ-002.101 UN990056 JZ-002.110 UN990061 I JZ-002.120 UN990088 I

RTBSU-401.063#00 JZ-012.100 UN990123 JZ-012.101 UN990136 JZ-012.110 UN990137 I JZ-012.120 UN990138 I

RTBSU-401.065#00 JZ-004.100 UN990052 JZ-004.101 UN990057 JZ-004.110 UN990062 I JZ-004.120 UN990089 I

RTBSU-401.075#00 JZ-003.100 UN990053 JZ-003.101 UN990058 JZ-003.110 UN990063 I JZ-003.120 UN990090 I

RTBSU-401.086#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.202#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.210#00 JZ-001.100 UN990050 JZ-001.101 UN990055 JZ-001.110 UN990060 I JZ-001.120 UN990086 I

RTBSU-401.262#00 JZ-002.100 UN990051 JZ-002.101 UN990056 JZ-002.110 UN990061 I JZ-002.120 UN990088 I

RTBSU-401.265#00 JZ-004.100 UN990052 JZ-004.101 UN990057 JZ-004.110 UN990062 I JZ-004.120 UN990089 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 86).

tous les types de base et les kits de couvercle adaptés à BUSCH-JAEGER Reflex SI /  
SI Linear / Busch-Duro 2000 SI / future / solo / axcent / carat sans cadre intermédiaire

Type standard Kit de couvercle BUSCH- 
JAEGER Reflex SI / SI Linear 
blanc pur (RAL 9010) brillant 
(JZ-xxx.200 / BJ)

Kit de couvercle BUSCH- 
JAEGER Busch-Duro 2000 
SI / SI linear blanc perlé (RAL 
1013) brillant(JZ-001.210 / BJ)

GP BUSCH-JAEGER future linear /  
solo / axcent / carat blanc  
signalisation / studio (RAL 
9016) brillant (JZ-001.320 / BJ)

GP

Kit de  
couvercle

Nº d'art. Kit de  
couvercle

Nº d'art. Kit de  
couvercle

Nº d'art.

RTBSU-401.000#00 JZ-001.200 / BJ G9990490 JZ-001.210 / BJ G9990491 I JZ-001.320 / BJ G9990493 I

RTBSU-401.002#00 JZ-001.200 / BJ G9990490 JZ-001.210 / BJ G9990491 I JZ-001.320 / BJ G9990493 I

RTBSU-401.010#00 JZ-001.200 / BJ G9990490 JZ-001.210 / BJ G9990491 I JZ-001.320 / BJ G9990493 I

RTBSU-401.062#00 JZ-002.200 / BJ G9990492 - - I - - I

RTBSU-401.086#00 JZ-001.200 / BJ G9990490 JZ-001.210 / BJ G9990491 I JZ-001.320 / BJ G9990493 I

RTBSU-401.202#00 JZ-001.200 / BJ G9990490 JZ-001.210 / BJ G9990491 I JZ-001.320 / BJ G9990493 I

Dans boîtier encastré adaptable aux programmes d’interrupteurs BUSCH-JAEGER correspondants.

Couleurs spéciales aluminium / anthracite

Types de régula-
teurs alre

Fabricant 
Programmateur 
d’interrupteur

Couleur / surface Cadre  
intermédiaire  
50 x 50 mm* 

Kit de  
couvercle alre :  
Type (Référence)

GP

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

BERKER
S.1 / B.3 / B.7

aluminium / mat pas nécessaire JZ-001.131 / BE (UN990114) I

anthracite / mat pas nécessaire JZ-001.141 / BE (UN990115) I

BUSCH-JAEGER 
future linear

aluminium-argent / brillant 1746 / 10-83 JZ-001.030 / BJ (UN990108) I

anthracite / brillant 1746 / 10-81 JZ-001.040 / BJ (UN990109) I

GIRA 
Système 55

aluminium / mat pas nécessaire JZ-001.131 / GI (UN990110) I

anthracite / mat pas nécessaire JZ-001.141 / GI (UN990111) I

JUNG 
Série A

aluminium / brillant pas nécessaire JZ-001.130 / JU (UN990112) I

anthracite / mat pas nécessaire JZ-001.141 / JU (UN990113) I

MERTEN 
Système M

aluminium / mat pas nécessaire JZ-001.131 / ME (UN990116) I

anthracite / mat pas nécessaire JZ-001.141 / ME (UN990117) I

*) à commander auprès du fabricant d'interrupteur ou d'un négociant en gros de produits électroniques
Vous trouverez de plus amples détails et informations sur les kits de couvercle dans les tons blancs  
sur le site Internet www.alre.de ou dans le catalogue.

NOUVEAU
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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 96

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

Exemples relatifs à l’intégration dans les programmateurs  
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 » ou « BJ » 
possible (sans 
cadre intermédiaire)

Un cadre intermédiaire du 
fabricant est seulement 
nécessaire pour l’adap-
tation 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 linear / 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 / E3 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 / A 550 / AS 500 / A plus / A flow 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 inter-
médiaire)

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

BUSCH-JAEGER solo / 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. 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. 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 2019. | 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 et toutes les informations relatives à l’intégration dans l’outil de recherche. 
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs  
d’interrupteurs de BERKER

Exemples d'intégration

RTBSU … en S. 1 RTBSU … en B. 3 RTBSU … en B. 7 RTBSU … en K. 1 RTBSU … en Arsys

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00

Standard (sans interrupteur)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN990050 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-001.101 (55 x 55 mat) UN990055 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-001.001 (50 x 50 mat) UN990040 I 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN990060 I pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 1108 01 02

S. 1 / B. 3 / B. 7 aluminium / mat JZ-001.131 / BE (55x55) UN990114 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 anthracite / mat JZ-001.141 / BE (55x55) UN990115 I 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 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 1108 01 69

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 1108 71 09

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#00

(interrupteur Marche / Arrêt, DEL)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN990051 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-002.101 (55 x 55 mat) UN990056 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-002.001 (50 x 50 mat) UN990041 I 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN990061 I pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 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 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-012.101 (55 x 55 mat) UN990136 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-012.001 (50 x 50 mat) UN990132 I 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.110 (55 x 55 brillant) UN990137 I pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 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 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#00

 
(interrupteur Chauffer / Refroidir)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN990052 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-004.101 (55 x 55 mat) UN990057 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-004.001 (50 x 50 mat) UN990042 I 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN990062 I pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 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 *

RTBSU-401.075#00

(triple interrupteur, DEL)

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN990053 I pas nécessaire

S. 1 / B. 3 / B. 7 blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-003.101 (55 x 55 mat) UN990058 I pas nécessaire

Arsys blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 1108 01 69

Q. 1 / Q. 3 blanc polaire (RAL 9010) velours JZ-003.001 (50 x 50 mat) UN990043 I 1109 60 79

K. 1 blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 1108 71 09

S. 1 blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN990063 I pas nécessaire

Arsys blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 1108 01 02

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

RTBSU en B.3
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs  
d’interrupteurs de Busch-JAEGER

Exemples d'intégration

RTBSU … en Reflex SI RTBSU … en Busch-balance SI RTBSU … en future linear RTBSU … en solo RTBSU … en 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 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00

Standard (sans interrupteur)

Reflex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.200 / BJ G9990490 I pas nécessaire

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN990050 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 1746 / 10-74

future linear / solo /  
axcent / carat

blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-001.320 / BJ G9990493 I pas nécessaire

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-001.021 (50 x 50 mat) UN990100 I 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-001.020 (50 x 50 brillant) UN990071 I 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-001.021 (50 x 50 mat) UN990100 I 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.210 / BJ G9990491 I pas nécessaire

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 1746 / 10-72

future linear aluminium-argent / brillant JZ-001.030 / BJ (50x50) UN990108 I 1746 / 10-83

future linear anthracite / brillant JZ-001.040 / BJ (50x50) UN990109 I 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 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 1746 / 10-74

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#00

(interrupteur Marche / Arrêt, 
DEL)

Reflex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.200 / BJ G9990492 I pas nécessaire

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN990051 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-002.020 (50 x 50 brillant) UN990072 I 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-002.021 (50 x 50 mat) UN990101 I 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-002.020 (50 x 50 brillant) UN990072 I 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-002.021 (50 x 50 mat) UN990101 I 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 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 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

Reflex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-012.020 (50 x 50 brillant) UN990134 I 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-012.021 (50 x 50 mat) UN990135 I 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-012.020 (50 x 50 brillant) UN990134 I 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-012.021 (50 x 50 mat) UN990135 I 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 1746 / 10-72

RTBSU … en Reflex SI RTBSU … en Busch-balance SI RTBSU … en future linear RTBSU … en solo RTBSU … en alpha nea

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Exemples d'intégration

RTBSU … en Reflex SI RTBSU … en Busch-balance SI RTBSU … en future linear RTBSU … en solo RTBSU … en 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 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#00

(interrupteur Chauffer /  
Refroidir)

Reflex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN990052 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-004.020 (50 x 50 brillant) UN990073 I 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-004.021 (50 x 50 mat) UN990103 I 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-004.020 (50 x 50 brillant) UN990073 I 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-004.021 (50 x 50 mat) UN990103 I 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 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 *

RTBSU-401.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Reflex SI / SI Linear blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 1746-214-101

Busch-balance SI blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN990053 I pas nécessaire

impuls blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 1746 / 10-74

future linear / solo / axcent / carat blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-003.020 (50 x 50 brillant) UN990074 I 1746 / 10-84

future linear blanc studio (RAL 9016) mat JZ-003.021 (50 x 50 mat) UN990102 I 1746 / 10-884

alpha nea blanc studio (RAL 9016) brillant JZ-003.020 (50 x 50 brillant) UN990074 I 1746 / 10-24G

alpha nea blanc studio (RAL 9016) mat JZ-003.021 (50 x 50 mat) UN990102 I 1746 / 10-24

Duro 2000 SI / SI Linear blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 1746-212-101

future linear / solo / carat blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 1746 / 10-82

alpha nea blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 1746 / 10-22G

impuls blanc ivoire (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 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 RTBSU alre.

RTBSU … en Reflex SI RTBSU … en Busch-balance SI RTBSU … en future linear RTBSU … en solo RTBSU … en alpha nea

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

Exemples d'intégration

RTBSU … en Joy RTBSU … en Fashion RTBSU … en Riva RTBSU … en Scala

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00

Standard (sans interrupteur)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN990050 I pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN990060 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 203080

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 203084

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#00

(interrupteur Marche / Arrêt, DEL)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN990051 I pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN990061 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 203080

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-012.110 (55 x 55 brillant) UN990137 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 203080

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#00

(interrupteur Chauffer / Refroidir)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN990052 I pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN990062 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 203080

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Joy blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN990053 I pas nécessaire

Joy blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN990063 I pas nécessaire

Fashion / Riva / Scala blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 203084

Fashion / Riva / Scala blanc perlé (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 203080

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

RTBSU … en RivaRTBSU … en Joy RTBSU … en Fashion RTBSU … en Scala
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Outil de recherche des kits de couvercle alre pour les programmateurs  
d’interrupteurs de GIRA

Exemples d'intégration

RTBSU … en Standard 55 RTBSU … en E 2 RTBSU … en Event RTBSU … en interrupteur 
de surface

RTBSU … en 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 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00

Standard (sans interrupteur)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN990050 I pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) mat JZ-001.101 (55 x 55 mat) UN990055 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 0282 112

Standard 55 / Event / Esprit / ClassiX blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN990060 I pas nécessaire

Système 55 aluminium / mat JZ-001.131 / GI (55x55) UN990110 I pas nécessaire

Système 55 anthracite / mat JZ-001.141 / GI (55x55) UN990111 I 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 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 0282 112

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

GP Cadre intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#00

(interrupteur Marche / Arrêt, DEL)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN990051 I pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) mat JZ-002.101 (55 x 55 mat) UN990056 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 0282 112

Standard 55 / Event / Esprit / ClassiX blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN990061 I 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 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire
Standard 55 / E 2 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) mat JZ-012.101 (55 x 55 mat) UN990136 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 0282 112

Standard 55 / Event / Esprit / ClassiX blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-012.110 (55 x 55 brillant) UN990137 I 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 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#00

(interrupteur Chauffer / Refroidir)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN990052 I pas nécessaire
Standard 55 / E 2 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) mat JZ-004.101 (55 x 55 mat) UN990057 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 0282 112

Standard 55 / Event / Esprit / ClassiX blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN990062 I 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 *

RTBSU-401.075#00

(triple interrupteur, DEL)

Standard 55 / E 2 / E3 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN990053 I pas nécessaire

Standard 55 / E 2 / E 22 / Event / Esprit blanc pur (RAL 9010) mat JZ-003.101 (55 x 55 mat) UN990058 I pas nécessaire

Interrupteur de surface blanc pur (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 0282 112

Standard 55 / Event / Esprit / ClassiX blanc crème (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN990063 I 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)

RTBSU … en Event

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

Exemples d'intégration

RTBSU … en AS 500 RTBSU … en A 500 RTBSU … en A plus RTBSU … en A creation RTBSU … en 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 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#00

Standard (sans interrupteur)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.100 (55 x 55 brillant) UN990050 I pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I CD 590 Z WW

LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.110 (55 x 55 brillant) UN990060 I pas nécessaire

CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 590 Z

LS 990 / LS design / LS plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I LS 961 Z **

Série A aluminium / brillant JZ-001.130 / JU (55x55) UN990112 I pas nécessaire

Série A anthracite / mat JZ-001.141 / JU (55x55) UN990113 I 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 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I CD 590 Z WW
LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I LS 961 Z WW **

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

GP Cadre  
intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#00

(interrupteur Marche / Arrêt, DEL)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.100 (55 x 55 brillant) UN990051 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I CD 590 Z WW
LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.110 (55 x 55 brillant) UN990061 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 590 Z
LS 990 / LS design / LS plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 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 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I CD 590 Z WW
LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.110 (55 x 55 brillant) UN990137 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 590 Z
LS 990 / LS design / LS plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 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 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#00

(interrupteur Chauffer / Refroidir)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.100 (55 x 55 brillant) UN990052 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I CD 590 Z WW
LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.110 (55 x 55 brillant) UN990062 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 590 Z
LS 990 / LS design / LS plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 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 *

RTBSU-401.075#00

(triple interrupteur, DEL)

AS 500 / A 500 / A550 / A creation / A plus / A flow blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.100 (55 x 55 brillant) UN990053 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I CD 590 Z WW
LS 990 / LS design / LS plus blanc alpin (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I LS 961 Z WW **

AS 500 blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.110 (55 x 55 brillant) UN990063 I pas nécessaire
CD 500 / CD plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 590 Z
LS 990 / LS design / LS plus blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I LS 961 Z **

*) à commander auprès du fabricant d'interrupteurs 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)

RTBSU … en AS 500 RTBSU … en A 500 RTBSU … en A plus RTBSU … en LS-DesignRTBSU … en A creation
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Outil de recherche de kits de couvercle alre pour les programmateurs  
d’interrupteurs de MERTEN

Exemples d'intégration

RTBSU … en 1-M RTBSU … en M-Smart RTBSU … en M-Plan RTBSU … en Artec RTBSU … en Antik

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

GP Cadre  
intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.000#00
RTBSU-401.002#00
RTBSU-401.010#00
RTBSU-401.086#00
RTBSU-401.202#00
RTBSU-401.210#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) UN990050 I 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) UN990055 I 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) UN990086 I pas nécessaire

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

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-001.000 (50 x 50 brillant) UN990035 I 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) UN990060 I pas nécessaire

Système de surface : Artec , Antik blanc (RAL 1013) brillant JZ-001.010 (50 x 50 brillant) UN990045 I 5160 94

Système M aluminium / mat JZ-001.131 / ME (55x55) UN990116 I pas nécessaire

Système M anthracite / mat JZ-001.141 / ME (55x55) UN990117 I 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 *

RTBSU-401.034#00

(LED)

1-M, Atelier-M / M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-016.100 (55 x 55 brillant) UN990140 I pas nécessaire

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-016.000 (50 x 50 brillant) UN990139 I 5160 99

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

GP Cadre  
intermédiaire
50 x 50 *

RTBSU-401.062#00
RTBSU-401.262#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) UN990051 I 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) UN990056 I 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) UN990088 I pas nécessaire

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

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-002.000 (50 x 50 brillant) UN990036 I 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) UN990061 I pas nécessaire
Système de surface : Artec , Antik blanc (RAL 1013) brillant JZ-002.010 (50 x 50 brillant) UN990046 I 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 *

RTBSU-401.063#00

(Interrupteur C / Arrêt / R)

1-M, Atelier-M / M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-012.100 (55 x 55 brillant) UN990123 I pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ blanc polaire (RAL 9010) mat JZ-012.101 (55 x 55 mat) UN990136 I pas nécessaire

1-M, Atelier-M / M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ blanc actif (RAL 9016) brillant JZ-012.120 (55 x 55 brillant) UN990138 I pas nécessaire

D-Life blanc lotos (RAL 9016) brillant JZ-012.020 (50 x 50 brillant) UN990134 I MEG4500-6035

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-012.000 (50 x 50 brillant) UN990107 I 5160 99

1-M, Atelier-M / M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.110 (55 x 55 brillant) UN990137 I pas nécessaire

Système de surface : Artec , Antik blanc (RAL 1013) brillant JZ-012.010 (50 x 50 brillant) UN990133 I 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 *

RTBSU-401.065#00
RTBSU-401.265#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) UN990052 I 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) UN990057 I 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) UN990089 I pas nécessaire

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

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-004.000 (50 x 50 brillant) UN990037 I 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) UN990062 I pas nécessaire

Système de surface : Artec , Antik blanc (RAL 1013) brillant JZ-004.010 (50 x 50 brillant) UN990047 I 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 *

RTBSU-401.075#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) UN990053 I 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) UN990058 I 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) UN990090 I pas nécessaire

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

Système de surface : Artec , Antik blanc polaire (RAL 9010) brillant JZ-003.000 (50 x 50 brillant) UN990038 I 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) UN990063 I pas nécessaire

Système de surface : Artec , Antik blanc (RAL 1013) brillant JZ-003.010 (50 x 50 brillant) UN990048 I 5160 94

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

RTBSU … en M-Smart RTBSU … en M-Plan RTBSU … en Artec RTBSU … en 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 régulation 
avec programmation horaire de la 
température d'une pièce individuelle ou 
du sol pour les chauffages électriques 
et à eau chaude (actionneurs norma-
lement fermés). L’appareil peut être 
utilisé comme régulateur de température 
ambiante avec sonde interne, avec 
sonde à distance en option, ou 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) 
Ce thermostat programmable est équipé 
d'une horloge hebdomadaire avec des 
programmes réglables individuellement 
(réglage d'usine : journée « normale »). 
 
Fonction d'auto-apprentissage : adap-
tation autonome du régulateur au début 
du temps de chauffage. L'objectif est 
d'atteindre la température confortable au 
moment calculé. La fonction d’appren-
tissage est désactivée à la livraison, 
mais elle peut être activée. 
 
Fonction veille : Cette fonction 
désactive la régulation sans altérer la 
protection antigel.

Equipement général :
Fonction ECO ; valeur ECO ré-
glable ; affichage « ECO » ; affichage 
« Marche / Arrêt » ; affichage « Chauf-
fer » ; affichage numérique de la valeur 
réelle ; rétroéclairage ; mode Veille avec 
contrôle de la protection antigel ; Sécu-
rité enfants ; réglage de charge ; réserve 
de fonctionnement (env. 5 jours) ; Cor-
rection de la valeur réelle / de la valeur 
mesurée ; fonction d’apprentissage ; 
protection de vanne ; réglage vacances ; 
réglage fête ; réglage extérieur ; com-
mande simple via des touches tactiles ; 
certifié 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 enfichables à vis
Montage / fixation : dans boîte à encastrer – pour la grande ma-

jorité ; Des programmateurs d’interrupteurs 
(boîte encastrée profonde recommandée), 
voir la liste d’adaptation, page 97

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 

option (voir Accessoires), sonde d’am-
biance externe en option (voir Technique de 
capteurs « sonde 2 »)

Protection contre les 
courts-circuits et la rupture 
de la sonde :

Lorsque la sonde interne ou externe est 
défectueuse ou que le capteur externe n’est 
pas branché dans les fonctions régulateur 
de température ambiante avec contrôle de 
température du sol, régulateur de tempé-
rature du sol ou régulateur de température 
ambiante, le mode d’urgence est déclenché.

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'affichage : affichage graphique éclairé
Affichage : température de consigne, température 

réelle / date, heure ; température de 
consigne, température réelle ou date, heure

Accessoires : Barrettes à bornes : VOOPL 
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 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, cadre alre 
« Berlin », sonde externe du sol (HF-8 / 4-K2)

I

HTRRRUu 210.021#07 UA060001 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : 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

HTRRRUu 210.021#09 UA060002 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

HTRRRUu 210.021#27 UA060003 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

I

HTRRUu 210.021#28 UA060006 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache compatible avec 
BUSCH JAEGER Reflex SI / SI Linear, blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

HTRRUu 210.021#55 UA060004 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

HTRRUu 210.021#56 UA060020 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

I

HTRRUu 210.021#57 UA060005 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

HTRRUu 210.021#59 UA060014 comme HTRRRUu 210.021#21, mais la livraison 
comprend : 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 : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau : Plastique PC

I
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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 
 encastrés avec cache 50 x 50 mm
Design : Berlin 
Type de surface : brillante 
Couleur : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau : Plastique PC

I

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 ex-

ternes au sol différentes (2 kOhm 
– alre, 12 kOhm – OJ / AEG, 
15 kOhm – DEVI, 33 kOhm – 
Eberle), 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, 
polonais, 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 programma-
teurs d’interrup-
teurs (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 / E3 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 programma-
teurs d'interrup-
teurs (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 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 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 d’interrupteur, 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 2019. | 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 / fixation : montage en applique / mural (fixation 
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 : Affichage « 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-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 

Remarque : En remplacement du type HTR-
RB-010.310, la plage de réglage avec rétrécissement 
mécanique de plage peut par exemple être ajustée à 
10 ... 40.°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 ; flèche 
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-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-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 G9031456 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
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Régulateur électronique de température au 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 
(régulateur pilote) pour réduire la 
température d'autres régulateurs. 
Dans ce cas, des régulateurs de 
type FETR, RTBSU 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 ; affichage
« ECO » ; affichage « Marche / Arrêt » ; 
affichage
« Chauffer » ; sécurité enfants ; 
réserve de fonctionnement (env. 
4 – 7 jours) ; fonction d'apprentis-
sage ; protection de vanne ; réglage 
vacances ; réglage fête ; changement 
d'heure d'été / d'hiver automatique ; 
rétrécissement mécanique de plage ; 
touche Réduire / Confort / Automa-
tique ; réglage extérieur ; 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 0,5 … 1,5 mm²

Montage / fixation : 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'affichage : Affichage 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 affichage à rétroéclairage I

Accessoires : Barrettes à bornes : Actionneurs de vanne VOOPL 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 fixation du régulateur sur la plaque d’adaptateur incluses)
Type de surface : mate 
Couleur : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau : plastique ABS

II

HF-8 / 4-K2 G8000370 Equipement général : Sonde de rechange pour 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-110.021 
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
• affichage permanent du temps
•  affichage du programme activé via des 

éléments de commutation
• sécurité enfants désactivée
•  changement heure d'été / d'hiver 

 automatique 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 %, 
afin 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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Régulateur électronique de température de sol avec sonde à distance
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FET
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 86.

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 / fixation : dans boîte à encastrer (boîte encas-
trée profonde 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 (contrô-
leur)

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 ; affichage « Réduc-
tion » ; affichage « Chauffer »

Entrée « Réduction de tem-
pérature »

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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Régulateur électronique de température de sol avec sonde à distance
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FET
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 
10 … 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 
ambiante avec contrôle de température du sol ; rétrécis-
sement mécanique de plage ; paliers * … 6 ; Interrupteur 
Marche / Arrêt ; réglage extérieur ; capuchon de protec-
tion ; 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



Catalogue 2020 | Page 104

Régulateur électronique de température de sol avec sonde à distance
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FET
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 : blanc pur, similaire à RAL 9010 
Matériau : 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 : brillante 
Couleur : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau : 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 UN990003 JZ-005.001 UN990006 JZ-005.010 UN990009 JZ-005.020 UN990075 I

FETR 101.716#00 JZ-009.000 UN990004 JZ-009.001 UN990007 JZ-009.010 UN990010 JZ-009.020 UN990076 I

FETR 101.745#00 JZ-006.000 UN990005 JZ-006.001 UN990008 JZ-006.010 UN990011 JZ-006.020 UN990077 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 UN990104 I

FETR 101.716#00 JZ-009.021 UN990106 I

FETR 101.745#00 JZ-006.021 UN990105 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 UN990012 JZ-005.101 UN990015 JZ-005.110 UN990018 JZ-005.120 UN990091 I

FETR 101.716#00 JZ-009.100 UN990013 JZ-009.101 UN990016 JZ-009.110 UN990019 JZ-009.120 UN990092 I

FETR 101.745#00 JZ-006.100 UN990014 JZ-006.101 UN990017 JZ-006.110 UN990020 JZ-006.120 UN990093 I
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Régulateur électronique de température de sol avec sonde à distance
(pour chauffage au sol / chauffage mural ou plafond chauffant) FET
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 fixation. 
 
Montage universel :  
des perçages pour le drainage en 
cas d'écoulement d'eau de conden-
sation, du poussoir de soupape 
à l'air libre, empêchant ainsi tout 
endommagement de l'actionneur. 
 
Contrôle supplémentaire de vanne :  
la position de chaque vanne peut 
être facilement contrôlée via deux 
regards latéraux supplémentaires 
– non adapté 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  WG

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, Oventrop, 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 fixation 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 
déterminer 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 6 ou 8 thermostats d’intérieur

Caractéristiques techniques Application

Type de surface : partie supérieure brillante, partie 
inférieure mate

Barrette à bornes pour régulateur 
de chauffage avec ou sans fonction 
ECO, également pour régulateurs de 
chauffage / refroidissement à com-
mutateur Chauffer / Refroidir intégré. 
Selon le régulateur utilisé, les action-
neurs peuvent être raccordés dans 
le sens NC (normally closed  / nor-
malement fermé) ou NO (normally 
open / normalement ouvert). 
 
En utilisant un thermostat ou une 
minuterie externe, une commande 
maître-esclave peut être formée. 

Couleur du boîtier : Partie supérieure transparente, partie 
inférieure gris anthracite, similaire au 
RAL 7016

Matériau du boîtier : plastique PC

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
0,75 mm² – 1,5 mm² pour câbles 
rigides
0,5 mm² – 1 mm² pour câbles souples

Type de protection : IP 20

Montage / fixation : Montage en applique / mural avec 
4 vis de fixation fournies ou à l’aide 
d’un kit de fixation à aimants JZ-32 
en option

Classe de protection : II, après montage conforme

Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

Equipement général : Affichage prêt à l’emploi (tension 
secteur), affichage des canaux 
actifs, décharge de traction intégrée, 
champs d’étiquetage

Type / image Nº d'art. Equipement  WG

VOOPL-216.176 
 

DA480510 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour le rac-
cordement de jusqu’à 6 thermostats intérieurs et 12 actionneurs max., 
(canaux 1-2 : 1 actionneur / canal 3 : 4 actionneurs / canaux 4 - 6 : 2), 
fusible T3,15 A / 250 V avec dimensions de fixation Ø 5 x 20 mm (protège 
également le circuit électrique des régulateurs connectés, de la pompe et 
des actionneurs de vanne)

 I

VOOPL-318.178
 

DA480520 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour le raccorde-
ment de jusqu’à 8 thermostats intérieurs et 16 actionneurs max., (canaux 
1-2 : 1 actionneurs / canaux 3, 5 - 8 : 2 actionneurs / canal 4 : 4 actionneurs), 
fusible d’appareil T3,15 A / 250 V Dimensions de montage Ø 5 x 20 mm 
(sécurise également les circuits des régulateurs et actionneurs de vanne 
connectés) 

 I

autres articles / articles similaires : barrette à bornes pour chauffer et refroidir VOORL
Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA 

Accessoires Nº d'art. Equipement  WG

JZ-32 BN990005 Equipement général : Kit de fixation à aimants pour la fixation simple et 
sûre de la barrette à bornes VOOPL sur une surface métallique (par ex. 
collecteur du circuit de chauffage)

II

NOUVEAU
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Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage
pour 6 ou 8 thermostats d’intérieur
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Remarques et exemples de raccordement des barrettes à bornes VOOPL

1 système de chauffage avec maître-esclave-zone horaire

L’alimentation en tension des ré-
gulateurs et actionneurs de vannes 
s’effectue par la barrette à bornes.

L’équipement et les fonctions 
de chaque type de régulateur se 
trouvent dans la matrice des régula-
teurs, page 60. L'exemple utilisé ici 
se réfère aux actionneurs de vanne 
normalement fermés.

EC
O

EC
O

ECO

LN N

θ

LN

EC
O

EC
O

θ

N L

θ

LN

L
N

ECO
H1 H2 H3 H4

CHANNEL 2
KANAL 2

CHANNEL 1
KANAL 1

CHANNEL 4
KANAL 4

CHANNEL 3
KANAL 3

HN NN NH HNH H N

H H

N

H

H NH H

HN LN L N LNL

Pièce de travail 
RTBSB-201.075 /  
RTBSU-401.075 
(esclave)

Chambre d’enfant 
RTBSB-201.002 /  
FTR 401.002 
(esclave)

Salle de séjour
RTBSB-201.002 / 
RTBSU-401.002
(esclave)

Chambre à coucher
HTRRBu 110.117
(Maître zone horaire 2 
Esclave)

2 systèmes de refroidissement

L’alimentation en tension des ré-
gulateurs et actionneurs de vannes 
s’effectue par la barrette à bornes.

L’équipement et les fonctions 
de chaque type de régulateur se 
trouvent dans la matrice des régula-
teurs, page 60. L'exemple utilisé ici 
se réfère aux actionneurs de vanne 
normalement fermés.
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RTBSU-401.010

Salle de séjour 
RTBSB-201.010 / 
RTBSU-401.010

Chambre à coucher 
RTBSB-201.010 / 
RTBSU-401.010

3 systèmes de chauffage / refroidissement avec interrupteurs chauffer / refroidir sur les régulateurs

L’alimentation en tension des ré-
gulateurs et actionneurs de vannes 
s’effectue par la barrette à bornes.
L’équipement et les fonctions 
de chaque type de régulateur 
se trouvent dans la matrice des 
régulateurs, page 60. Les données 
imprimées des commutateurs 
Chauffer / Refroidir sur les  
RTBSU-401.065 et RTBSU-401.063 
se réfèrent à des actionneurs de 
vanne normalement fermés. L'état 
du fluide « Chaud » ou « Froid » doit 
toujours correspondre aux positions 
de l'interrupteur. LN
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Salle de séjour 
RTBSB-201.065 / 
RTBSU-401.065

Chambre à coucher 
RTBSB-201.065 / 
RTBSU-401.065
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TECHNIQUE DE 
CLIMATISATION

En cas de grosse chaleur,  
nous pouvons vous aider.
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TECHNIQUE DE CLIMATISATION
Le climat parfait pour votre bien-être.

Les bureaux, chambres d'hôtel ou pièces d'habitation nécessitent une technique de régulation 
efficace pour un climat parfait. Les paramètres sont la température et l’humidité. 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 économique 
et écologique. Cela permet d'économiser de l'énergie tout en préservant l'environnement.

Le confort grâce à un climat intérieur parfait.

Exemples d’application :

 Plafond réfrigérant
 Ventilo-convecteur
 Chauffage au sol à eau chaude
 Systèmes de distribution d’air
 Système de climatisation partielle

 Pompe à chaleur
 Appareil split de climatisation
 Contrôle du point de rosée
 Contrôle de l’humidité relative
 Accessoires tels que barrettes à bornes et actionneurs

1

RadiatorWarmwasser- 
Fußbodenheizung

2

Kühldecke

5
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Vue d’ensemble TECHNIQUE DE CLIMATISATION :

Régulateurs de climatisation
Vue d'ensemble des appareils 114

électronique avec sortie triac (sans bruit) 115

Bimétal (mécanique), pose en applique 116 – 117

électronique « en applique »
(également pour les ventilateurs EC)

118 – 119

électronique pour plafonds réfrigérants ou  
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « en applique » 

120 – 122

électronique pour plafonds réfrigérants ou  
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « encastrés » 

123 – 125

électronique pour plafonds réfrigérants ou  
systèmes de surface – chauffage / réfrigération, « encastrés »  
avec horloge (également pour les ventilateurs EC)

127 – 131

Régulateur de climatisation, électronique, toujours « en applique » 132 – 134

Contrôle du point de rosée
Contrôleur de point de rosée 135

Capteurs de point de rosée 136 – 137

Hygrostats / hygrothermostats 
Intérieur « pose en applique / encastrée » 138 – 140

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

141 – 143

Actionneurs thermiques 144
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Vue d'ensemble des régulateurs de climatisation

Type
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 Page 115 115 116 116 116 118 118 118 120 121 123 127 129 133 133 134 134

D
es

ig
n 

d
u 

b
o

îti
er Berlin 1000 x x

Berlin 2000 x x x x x x

Berlin 3000 x x x x x x

Kit de construction pour pose  
encastrée Berlin

x x x

Pikolo

S
o

nd
e

Bimétal (inverseur de courant) x x x

NTC interne 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

Contrôleur de température du sol (NTC)

Sonde de point de rosée (externe) x x x x x x x

Ty
p

e 
d

e 
ré

g
la

g
e

Régulateurs de climatisation x x

Régulateur de climatisation (0 … 10 V) x x x x x x x

Régulateur de climatisation  
avec sortie de ventilateur

x x x x

Régulateur de climatisation  
vec zone neutre

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

Régulation de climatisation dans un  
système à 4 tubes

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

A
p

p
lic

at
io

ns

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

Ventilo-convecteur x x x x x

Systèmes de distribution d'air x x x

Système de climatisation partielle 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

Pompe à chaleur x

Appareil split de climatisation x

E
q

ui
p

em
en

t

Entrée « ECO » 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

Entrée « Arrêt avec contrôle  
de la protection antigel »

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

Interrupteur « Chauffer / Ventiler /  
Refroidir »

x

Interrupteur « ECO / Confort / Arrêt avec 
contrôle de la protection antigel »

x x x

Interrupteur « Ventilateur » x x x x x

Témoin « Marche / Arrêt » x

Témoin « Mode de chauffage » x

Témoin « Chauffer » x x x x x x x x x

Témoin « Refroidir » x x x x x x x x x

Témoin « Chauffer / Refroidir » x

Témoin « Interruption de refroidissement 
pour cause de condensation »

x x x x x

D
iv

er
s

230 V ~
x x x x x x x x

24 V ~
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 / fixation : Montage en applique / mural (fixation 
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 ; affichage « 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 MA700300 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, configurable comme 
fonction ECO ou ARRÊT

I

KTRTB-251.108 MA700400 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 : configurable comme fonction ECO ou 
ARRÊT

I

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-21 MN990006 Cadre d’adaptation pour les régulateurs de température ambiante de 
la série Berlin 1000 sur boîtes UP jusqu’à 80 x 80 mm

I

 ET-01 MA990000 Equipement général : Bouton de réglage pour les appareils de la 
série B1000, échelle graduée en degrés Celsius, blanc pur brillant

I

 ET-02 MA990001 Equipement général : Bouton de réglage pour les appareils de la 
série B1000, paliers 1 … 6, blanc pur brillant

I

Dessin coté voir page 69



Catalogue 2020 | Page 116

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 / fixation : 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 MA200100 Equipement général : sortie de ventilateur 
à 3 positions ; interrupteur du ventilateur à 
3 positions ; 
Interrupteur « Marche / Arrêt » 
Hystérésis : env. 0,5 K pour une modification 
de la température de max. 4 K / h

I

KTBSB-112.070 MA200202 Equipement général : Régulateur de clima-
tisation pour pièce individuelle avec zone 
neutre pour systèmes à 4 tubes ; sortie de 
ventilateur à 3 positions ; 2 sorties auxiliaires 
« Marche / Arrêt » ; affichage « Marche /  
Arrêt » ; interrupteur du ventilateur à 
3  positions ; interrupteur « Marche / Arrêt » 
Hystérésis : Chauffer env. 1 K, refroidir env. 
2 K, en cas de modification de la température 
de max. 4 K / h 
Zone neutre : env. 2 K

I

KTBSB-113.500 MA200000 Equipement général : Affichage 
« Marche / Arrêt » ; affichage « Chauffer » ; 
affichage « 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 modification 
de la température de max. 4 K / h

I

Accessoires : Barrettes à bornes VOOPL, actionneurs de vanne adaptés à ZBOOA-010.100, plaque d’adaptateur pour montage sur boîte à encastrer JZ-17 
Autres articles / articles similaires : vous trouverez d’autres régulateurs avec sorties pour les fonctions Chauffer / Refroidir au chapitre Technique de 
 chauffage (RTBSB / RTBSU)
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Régulateurs de climatisation mécanique KTBSB
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 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.

Courts-circuits et rupture de la 
sonde Fusible :
en cas de rupture ou de court-cir-
cuit de la sonde, le chauffage 
est commandé avec un temps 
de fonctionnement de 30 %, afin 
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 / fixation : 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 configu-
rable 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 protection an-
tigel ; rétrécissement mécanique de plage ; 
échelle de degrés Celsius ; réglage extérieur

Type / image Nº d'art. Equipement GP

KTRRB-117.128 MA601300 Equipement général : régulateur de climatisation pour pièce individuelle ; sortie de ventilateur 
à 3 positions ; mode ventilateur en zone neutre sur Marche / Arrêt sélectionnable ; interrup-
teur 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 » ; affichage « 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 (voir page 107 / page 141), actionneurs de 
vanne adaptés ZBOOA (voir page 144), sondes externes adaptées (« sonde 2 » ; voir Capteurs)
Autres articles / articles similaires : vous trouverez d’autres régulateurs avec sorties pour les fonctions Chauffer / Refroidir au chapitre Technique de 
chauffage (RTBSB / RTBSU)

* 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 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

Schéma de connexion KTRRB-117.128 Schéma de connexion KTRRB-117.163

Schéma de connexion KTRRB-117.169 Boîtier de design « Berlin 3000 »



Catalogue 2020 | Page 120

Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants,  
électroniques KTRRB
Montage en applique – Design Berlin 2000 – avec sonde de température interne et externe (en option)

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 
enfichable (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 / fixation : 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

Sonde : NTC interne, externe en option, 
« sonde 2 »

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-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 ;  
voir 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 122 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-052.245 DA420700 Equipement général : Fonction ECO ; Affichage 
« Chauffer / Refroidir / Interruption pour cause de 
condensation / Arrêt » ; affichage « Rupture de 
sonde, fermeture de sonde, protection antigel » ; 
mode Veille avec contrôle de la protection antigel ; 
échelle relative ; Interrupteur Arrêt / Confort / ECO 
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

Remplacement de KTRRB-040.213

voir page 122 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.

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA-040.100 (voir page 144), capteur de point de rosée TPS 1 / TPS 2 / TPS 3 (voir page 136), sondes externes adéquates (« sonde 2 ») ; voir Capteurs.

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

TPS 1
 

G8000299 Montage / fixation : 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 / fixation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips ou d’at-
tache-câbles sur le tube
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 / fixation : 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
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants,  
électroniques KTRRB
Pose en applique – design Berlin 2000

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 
ou au plafond, ils doivent être raccourcis au couteau, afin 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'influence 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 / re-
froidissement 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 condensation sur le 
capteur de point de rosée entraîne 
la fermeture de la vanne de refroi-
dissement.  
 
La fonction d'économie d'énergie 
(ECO) peut être déclenchée via un 
contact externe.  
 
La fonction de protection antigel 
de la pièce est activée lorsque 
l’interrupteur est sur « Arrêt » (si 
la température chute sous 5 °C , 
toutes les vannes sont ouvertes).

Sonde de démarrage externe 
(sonde C / R) : pour la commutation 
automatique du régulateur en mode 
Chauffer ou Refroidir, en fonc-
tion de la température de départ 
(« sonde 2 »), cette entrée peut 
aussi être utilisée comme contact 
de commutation 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 condensation 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 indi-
viduelle pour plafonds réfrigérants ; capteur 
de point de rosée externe en option ; fonc-
tion ECO ; affichage « Chauffer / Refroidir /  
Interruption pour cause de condensa-
tion / 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-052.245#00 UA210401 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 / fixation : 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 125) et ne font pas partie de la livraison. 
Nº de kits adaptés : JZ-007.xxx, p. 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

Si les fonctions de l’interrupteur Arrêt / Confort / Eco ne sont pas nécessaires, les kits de couvercles 
JZ-008.xxx peuvent être utilisés à la place (en position Confort).

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.

Accessoires : actionneurs de vanne adaptés ZBOOA-040.100 (voir page 144), capteur de point de rosée TPS 1 / TPS 2 / TPS 3 (voir page 136), sondes 
externes adéquates (« sonde 2 ») ; voir Capteurs.
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Régulateurs de climatisation pour plafonds réfrigérants,  
électroniques KTRRU
– avec sonde de température interne et externe – 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 : brillante 
Couleur du boîtier : blanc perlé, similaire à RAL 1013 
Matériau du boîtier : Plastique PC

I

Schéma de connexion KTRRU-052.245  
dans un système à 2 tubes

Schéma de connexion KTRRU-052.245  
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 cou-
vercle

Nº d'art. Kit de  
couvercle

Nº d'art. Kit de  
couvercle

Nº d'art.

KTRRU-052.245#00 JZ-007.000 UN990022 JZ-007.001 UN990024 JZ-007.010 UN990026 JZ-007.020 UN990080 I

Kit de  
couvercles pour 
fonctionnement 
sans interrupteur 

JZ-008.000 UN990021 JZ-008.001 UN990023 JZ-008.010 UN990025 JZ-008.020 UN990079 I

FHY 101.060#00 JZ-021.000 UN990039 JZ-021.001 UN990044 JZ-021.010 UN990049 JZ-021.020 UN990081 I

Cadre

Cadre alre JZ-090.900 VV000025 JZ-090.910 VV000010 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 film

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-052.245#00 JZ-007.100 UN990028 JZ-007.101 UN990030 JZ-007.110 UN990032 JZ-007.120 UN990095 I

Kit de  
couvercles pour 
fonctionnement 
sans interrupteur 

JZ-008.100 UN990027 JZ-008.101 UN990029 JZ-008.110 UN990031 JZ-008.120 UN990094 I

FHY 101.060#00 JZ-021.100 UN990054 JZ-021.101 UN990059 JZ-021.110 UN990064 JZ-021.120 UN990096 I

Adaptable dans le boîtier encastré à beaucoup de programmateurs d’interrupteurs de surface (voir la vue d’ensemble actuelle des cadres et des cadres 
intermédiaires adaptés à la page 126).

KTRRU avec cadre intermédiaire 50 x 50 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 » pos-
sible(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 / E3 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 / A 550 / AS 500 / A plus / A flow 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 » pos-
sible(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 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 2019. | 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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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 programmation 
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 action-
neurs de vannes (ouverts ou normalement fer-
més) par sortie. En mode à 2 tubes, le mode de 
fonctionnement peut être commuté via un contact 
externe (Change-Over) ou la sonde de tempéra-
ture. 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 configurées 
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 
( ventilateur 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 ; 
affichage « ECO » ; affichage « Marche / Arrêt » ; 
affichage « Chauffer » ; affichage « Refroidir » ; 
affichage « Interruption de refroidissement
pour cause de condensation » ; affichage nu-
mérique de valeur réelle ; rétroéclairage ; mode 
Arrêt avec contrôle de protection antigel ; sécuri-
té enfants ; équipement ; réserve de fonctionne-
ment (3 jours) ; correction de valeur réelle / valeur 
mesurée ; fonction d’apprentissage ; 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 automa-
tique du régulateur en mode 
Chauffer ou Refroidir, en fonc-
tion 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

Plage de réglage : 5 … 40 °C

Plage de réglage : Plage de réglage standard pour 
le chauffage (5 … 30 °C ), deu-
xième plage de réglage pour le 
refroidissement (18 … 40 °C )

Hystérésis : env. 1 K

Zone neutre : réglable

Type d'affichage : affichage 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)

UA220000 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 enfichables, 0,75-2,5 mm² 
côté tension de secteur, 0,08-1,5 mm² côté basse tension 
Montage / fixation : dans boîte encastrée – avec kit de cou-
vercle 50 x 50 mm pour la grande majorité des programmateurs 
d'interrupteurs de surface (boîte encastrée profonde recom-
mandée) 
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, chauf-
fer / refroidir, ECO, ARRÊT, 230 VAC, 50 Hz ; sortie analogique 
0 … 10 V (5 mA) pour la commande 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

*  Un réglage de menu peut être utilisé pour sélectionner si la commande doit être basée sur le capteur interne ou sur le capteur externe. 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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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)

UA220002 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#09
(230 VAC)

UA220003 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#27
(230 VAC)

UA220004 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc 
signalisation / studio (similaire à RAL 9016), 
brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#28
(230 VAC)

UA220007 comme KTRRRUu 217.456, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache compatible avec 
BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear, blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#55
(230 VAC)

UA220005 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#56
(230 VAC)

UA220009 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#57
(230 VAC)

UA220006 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc 
perlé (similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 217.456#59
(230 VAC)

UA220008 comme KTRRRUu 217.456#21, mais la livraison 
comprend : 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 comme KTRRRUu 217.456#21 cependant :
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 / refroi-
dir », Chauffer / Refroidir, ECO,. ARRÊT, 24 VAC / 50 Hz, 
24 VDC ; sortie analogique 0 … 10 V (5 mA) pour la com-
mande d'un ventilateur à vitesse de rotation régulée

I

KTRRRUu 257.456#07
(24 VAC / VDC)

UA220103 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 257.456#09
(24 VAC / VDC)

UA220104 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 257.456#27
(24 VAC / VDC)

UA220105 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
 comprend : Régulateur, cache 50 x 50 mm blanc signa-
lisation / studio (similaire à RAL 9016), brillant, sans 
cadre

I

KTRRUu 257.456#28
(24 VAC)

UA220108 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
comprend : 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 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 257.456#56
(24 VAC / VDC)

UA220110 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
 comprend : régulateur, cache 55 x 55 mm blanc pur 
(similaire à RAL 9010), mat, sans cadre

I

KTRRUu 257.456#57
(24 VAC / VDC)

UA220107 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
comprend : Régulateur, cache 55 x 55 mm blanc perlé 
(similaire à RAL 1013), brillant, sans cadre

I

KTRRUu 257.456#59
(24 VAC / VDC)

UA220109 comme KTRRRUu 257.456#21, mais la livraison 
 comprend : 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 programma-
teurs d'interrup-
teurs (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 Reflex 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 / E3 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 / A 550 / AS 500 / A plus / A flow 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 programma-
teurs d'interrup-
teurs (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) KTRRUu 2x7.456#27 + 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. 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. 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 2019. | 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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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 / fixation : 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-048.100
 

DA450000 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
 

DA450100 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 modifié 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 
surveillance 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 comme KTRRB-052.244 mais avec interrupteur Arrêt /  
Confort / Refroidissement

I
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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 capteur  
de point de rosée :  
si la température de surface de la sonde est 
identique au point de rosée, un microfilm 
d’humidité se forme sur sa surface. Ce 
microfilm modifie la résistance de la sonde 
de point de rosée de façon si importante 
que le régulateur connecté ou le contrôleur 
détecte cette modification 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. Afin de 
détecter à temps une chute éventuelle du 
point de rosée, fixer 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 / fixation : 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 fixe : hum. rel. env. 98 %

Equipement général : Affichage « 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 Ces sondes de point de rosée ont été 
développées en combinaison avec des 
contrôleurs de point de rosée alre ou des 
régulateurs de plafond réfrigérants alre 
spécialement pour détecter et signaler le 
point de rosée.
Correctement monté, elles empêchent 
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 
contrôleurs 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 / fixation : 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 / fixation : sur le tube capillaire du plafond réfrigérant à l’aide de clips ou d’ attache-
câbles sur le tube
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 / fixation : 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 ou au plafond, ils doivent être raccourcis 
au couteau, afin 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 pen-
dant 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. 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'influence 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

so
lv
e
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Hygrostats / hygrothermostats intérieurs, mécaniques, RFHSB, FHY, RKDSB
Pose en applique – design Berlin 2000 / 3000 / UP

Caractéristiques techniques Application

Température de stockage : – 20 … + 60 °C
(RFHSB-060.xxx – 20 … + 70°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

FHY 101.060#00 UA020004 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 … 50 °C  
Montage / fixation : 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) 
Courant de commutation max. : déshumidification  
(borne E) 5 (0,2) A, humidification (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 : fibres synthétiques 
Fonction de réglage : humidification / déshumidification 
Plage de réglage : hum. rel. 35 … 85 % 
Hystérésis : hum. rel. env. 5 % 
Accessoires : Les kits de couvercles sont disponibles en 
plusieurs designs (voir l’aperçu, page 125) et ne font pas 
partie de la  livraison.
Nº de kits adaptés : JZ-021.xxx, par exemple :
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, FHY, RKDSB
Pose en applique – design Berlin 2000 / 3000 / UP

Type / photo Nº d'art. Equipement Schéma de connexion GP

FHY 101.060#21
 

UA020003 comme FHY 101.060#21, mais la livraison comprend : 
régulateur, cadre « Berlin » alre, cache 50 x 50 mm blanc 
pur (similaire à RAL 9010), brillant

I

RFHSB-060.010 MA020202 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 / fixation : montage en applique / mural  
(fixation à 4 trous sur boîte à encastrer) 
Courant de commutation max. : Déshumidification 
(borne 4) 5 (0,2) A, humidification (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 : fibres synthétiques 
Fonction de réglage : humidification / déshumidification 
Plage de réglage : hum. rel. 35  …  85 % 
Hystérésis : hum. rel. env. 7 %

I

RFHSB-060.011 MA020203 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 / fixation : montage en applique / mural ou à 
l'aide d'une plaque d'adaptateur sur boîte à encastrer 
Courant de commutation max. : déshumidification 
(borne 9) 5 (0,2) A, humidification (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 : fibres synthétiques pour humidité, bimétal pour 
température 
Fonction de réglage : Humidification / déshumidification, 
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 
 modification 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, FHY, 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

FHY RFHSB

RKDSB FHY avec cadre « Berlin » alre (type #21)

FHY avec cadre intermédiaire FHY 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 
fixe. 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 / fixation : 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 fixation à aimant en option, 
pour un montage simple dans le 
collecteur du circuit de chauffage : 
JZ-24

Type / image Nº d'art. Equipement  WG

VOORL-215.008 DA490100 Equipement général : Barrette à bornes dans le boîtier pour le raccordement de 
jusqu’à 5 thermostats intérieurs et 20 actionneurs max., à raison de 4 actionneurs 
max. par canal
Courant de commutation max. : sortie 1-5 : 3 (1) A 
Somme de toutes les sorties (5 canaux) : 3 (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 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 le raccordement de 
jusqu’à 8 thermostats intérieurs et 32 actionneurs max., à raison de 4 actionneurs 
max. par canal
Courant de commutation max. : sortie 1-8 : 3 (1) A 
Somme de toutes les sorties (8 canaux) : 3 (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 fixation à aimants pour la fixation simple et sûre des récepteurs multicanaux 
et des barrettes à bornes VOORL 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  WG

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, Oventrop, 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 
déterminer 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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PROJETS D’INSTALLATION
Technique les 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.

Notre portefeuille de produits comprend notamment 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.

Exemples d’application :

  Régulation de la température / limitation de la température de sécurité, p. ex. dans les conduits d’air, 
les chaudières, les réservoirs de stockage, les batteries de chauffe, les brûleurs, les tuyaux, etc.

 Protection contre le gel des batteries de chauffe à eau chaude
  Contrôle de la température et de l’humidité dans les armoires électriques
  Contrôle de l’humidité des conduits de ventilation et de climatisation
  Contrôle de débit, par ex. dans les gaines, les dispositifs d’alimentation et d’évacuation d’air des 
ventilateurs, les conduites d’eau, les circuits d’huile, de refroidissement et de lubrification, etc.

  Surveillance de la pression de fluides gazeux, p. ex. pour la surveillance de filtres, sorbonnes, 
 ventilateurs, batteries de chauffe, dispositifs de sécurité basse pression de l’air,  
régulateurs de limite.



Aperçu PROJETS D’INSTALLATION :

Thermostats à capillaire, pour locaux humides et antigel,  
régulateur d’armoire de commande

Vue d'ensemble des appareils 148 – 153

 

Thermostats de salles de machines (1, 2 plages de réglage),  
Thermostats pour locaux humides

154 – 159

Thermostats capillaires universels (thermostat de chaudière,  
thermostat de ventilation ou thermostat de contact)

160 – 166

Thermostats de salles de machines à une position  
avec différentiel de commutation réglable

167

Thermostats à capillaire (1, 2 positions) 0,5 … 4,5 m. 168 – 170

Thermostats à applique 171

  

Thermostats / contrôleurs antigel 172 – 177

 

Thermostats de gaine, thermostats d'aération (TR, TW, STB),  
thermostats de réchauffeur d’air

178 – 181

Thermostat et hygrostat d'armoire de commande 182 – 183

Régulateurs de température électroniques

Régulateur pour intégration en distributeur (profilé chapeau) 184 – 185

Régulateur universel (montage mural) 186

Surveillance de l'humidité, de la pression et du débit

Hygrostats mécaniques 187 – 188

Relais à girouette 189

Interrupteur à pression différentielle (« boîtes de pressions ») 190 – 191

Contrôleur de débit pour fluides liquides 192 – 196

Innovation de produits

Nos nouveaux thermostats pour la construction d’ins-
tallations sont désormais disponibles dans un design 
moderne et conviennent pour une régulation optimale 
de la température dans différents domaines tels que 
les serres, les entrepôts et les halls industriels.

Vous trouverez plus d’informations à la page 154
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NOUVEAU
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Vue d’ensemble Projets d’installation 1 : 
Thermostats de salles de machines, thermostats pour locaux humides, thermostats à capillaire

Thermostats industriels, 
à capillaire, pour locaux 

humides et doubles  
thermostats pour  

l’intérieur et l’extérieur
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Bimétal x

Thermostat de salle  
de machines

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

Thermostat pour locaux 
humides

x

Double thermostat x x

Lo
ng

ue
ur

 d
u 

ca
p

ill
ai

re

Capillaire 1,5 m x

Capillaire 1,8 m x x x x x x x x x x x x x x x

Capillaire 4,5 m x x

P
la

g
e 

d
e 

ré
g

la
g

e

– 35 … + 30 °C x x x x

– 20 … + 30 °C x

– 10 … + 40 °C x x x

0 … 50 °C x x x

0 … 60 °C x x x x x

20 … 80 °C x

40 … 100 °C x x x x x

70 … 130 °C x x x

100 … 280 °C x x x x

S
o

rt
ie Microrupteur (contact 

inverseur libre de potentiel)
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 2

Niveaux de commutation 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

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e Ouverture :  
16 (2,5) A à 230 V~

Fermeture :  
6,3 (2,5) A à 230 V~

x x x x x x

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

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

230 V~, 50 Hz x

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n

IP 54 x 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

D
iv

er
s

Réglage extérieur x x x x x x x x x x x x x x

Réglage intérieur x x x x 2 2 x x x x x x x x x

Régulateur de température x x x x x x x x x x x x

Contrôleur de température x x x x 2 2 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 : 
Thermostats universels à capillaire / double thermostats à capillaire 

Thermostats universels 
à capillaire, fonctionne-

ment sans tension 
d’alimentation 
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P
la
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d
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ré
g
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g

e 0 … 50 °C x x

0 … 120 °C x x x x 2

20 … 150 °C x x x x x x x

30 … 110 °C x

70 … 130 °C x

S
o

rt
ie Microrupteur (contact 

inverseur libre de potentiel)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e

Ouverture :  
16 (2,5) A à 230 V~

Fermeture TR / TW / STW :  
6,3 (2,5) A à 230 V~

x x x x x x x x x x x

Ouverture :  
16 (2,5) A à 230 V~

Fermeture TB / STB :  
2 (0,4) A à 230 V~

x x x x x

Ty
p

e 
d

e 
p

ro
te

ct
io

n

IP 40 x x x x x x x x x x

IP 54 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

Régulateur de température x x x x

Contrôleur de température x x x x x 2

Limiteur de température x x x

Limiteur de température  
de sécurité

x x

Contrôleur de température 
de sécurité

x

Réglage extérieur x x x x

Réglage intérieur x x x x x x x x x 2 2
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Vue d’ensemble Projets d’installation 3 : 
Thermostats de réchauffeur d’air 

Sonde d'immersion  
de gaine avec système 
capillaire, fonction sans 
tension d'alimentation 
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A
p

p
ar

ei
ls Thermostat de gaine x x x x x x

Thermostat de réchauffeur 
d’air

x x x x x

Lo
ng

ue
ur

 
 d

u 
ca

p
ill

ai
re

Capillaire 350 mm x x x x x x x x

Capillaire 1 250 mm x x x

P
la

g
e 

d
e 

ré
g
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g

e

– 25 … 65 °C x

20 … 70 °C x x x x x

20 …100 °C x x x

60 …140 °C x x

70 … 95 °C x x

70 …100 °C x x x

100 °C STB fixe x x

S
o

rt
ie Microrupteur (contact 

inverseur libre de potentiel)
x x x x x x x x x x x

P
ui

ss
an

ce
  

d
e 

co
up

ur
e

15 (8) A, 24 – 250 V~ x x x x x x x x x x x

Ty
p

e 
d

e
p

ro
te

ct
io

n

IP 40 x 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

Contrôleur de température x x x x x x x

Limiteur de température x

Limiteur de température  
de sécurité

x x x x x

Réglage intérieur 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
p
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ar

ei
ls Thermostat à applique 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 x x x x x x x x
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ng
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ur
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ca
p
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ai

re

Capillaire 1 800 mm x x x x x x

Capillaire 3 000 mm x x x x x

Capillaire 6 000 mm x x x x x x x x x x x

Capillaire 12 000 mm x x x x x

S
o

rt
ie

Microrupteur (contact 
inverseur libre de potentiel) x x x x x x x x x x x x x 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x x x x x x

P
la

g
e 

d
e 

ré
g

la
g

e

– 10 … + 12 °C x x x x x x x x x x x x x x x

– 10 ... + 15 °C x x x x x x x x x x x x

0 … 60 °C x x

30 … 90 °C x x

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e

15 (8) A, 24 – 250 V~ 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

Ouverture : 
16 (2,5) A à 230 V~
Fermeture STW :  
6,3 (2,5) A à 230 V~
Fermeture STB :  
2,0 (0,4) A à 230 V~

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

Limiteur de température x x

Limiteur de température  
de sécurité

x x x x x x x x x

Contrôleur de température 
de sécurité

x x x 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 x x
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Vue d’ensemble Projets d’installation 5 : 
régulateurs de température électroniques 

Régulateurs de  
température électroniques, 

régulateurs et afficheurs 
numériques
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Régulateur pour profilé  
chapeau resp. profilé  
normalisé

x x x x x x x x x

Régulateur universel x x

P
la

g
e 

d
e 

ré
g

la
g

e

– 50 … + 50 °C x

– 35 … + 15 °C x

– 10 … + 40 °C x x

0 … 11 °C x

0 … 60 °C x x x

0 … 100 °C x

5 … 30 °C 2

35 … 95 °C x

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e

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

5 (1) A, 250 V~,  
contact de refroidissement

x x

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n

IP 20 x x x x x x x x x

IP 65 x x

D
iv

er
s

Régulateur de température x x x x x x x x x

Contrôleur de température x x

Réglage intérieur x x

DEL Chauffer (rouge) x x x x x x x x

DEL Refroidir (vert) x x

230 V~, 50 Hz 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 pres-
sion et du débit 
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A
p

p
ar

ei
ls Relais à girouette x

Interrupteur à pression 
différentielle

x x x x x x x x

Contrôleur de débit x x x x x x x x x

E
lé

m
en

t 
d

e 
d

ét
ec

ti
o

n Girouette x

Cellule de mesure de 
pression (membrane)

x x x x x x x x

Palette x x x x x x x x x

S
o

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

P
la

g
e 

d
e 

co
m

m
ut

at
io

n

1 … 8 m / s valeur de 
coupure

x

Dépendant du diamètre  
de la gaine

x x x x x x x x x

20 … 300 Pa x

20 … 330 Pa x

30 … 500 Pa x

40 … 600 Pa x

100 …1 000 Pa x

250 … 5 000 Pa x x

400 …1 600 Pa x

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
co

up
ur

e

15 (8) A, 24 – 250 V~ x x 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

5 (1) A, 12 – 250 V~ 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

Ty
pe

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n

IP 54 x x x x x x x x

IP 65 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
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Maintenant dans un nouveau design –  
Thermostats dédiés aux projets d’installation d’alre

Alre présente de nouveaux thermostats (RTKSA) dédiés aux projets d’installation qui peuvent être 
utilisés dans divers domaines et vous offrent ainsi de nombreuses possibilités d’application.

Qu’il s’agisse de serres, d’installations industrielles ou d’entrepôts, les thermostats sont adaptés  
à une régulation optimale de la température dans différents domaines.

En le combinant avec divers accessoires, le régulateur universel peut devenir une chaudière, 
un thermostat de ventilation ou de contact.

Design moderne et polyvalence d’utilisation

Régulateur  
universel

Double régulateur  
universel

Régulateur de 
salles de machines

Régulateur antigel
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Combinaisons avec des accessoires

+

+

=

=

+

+

+
=

THERMOSTAT  
DE CHAUDIÈRE

THERMOSTAT  
DE VENTILATION

THERMOSTAT  
À APPLIQUE

JZ-29 (kit de montage)

JZ-29 (kit de montage)

JZ-31  
Collier à vis 
sans fin 

Doigt de gant  
(THK / NTHK)

Bobine de protection 
(SWK)

Pour les thermostats doubles, utiliser le kit de montage JZ-30.

Plus d’informations sur le thermostat universel  
à partir de la page 160
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Thermostat RTKSA de salles de machines
Système capillaire – sonde extérieure

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris anthracite (similaire à RAL7016),  
face avant transparente

Les thermostats RTKSA de salles 
de machines ont été spécia-
lement conçus pour les halls 
industriels, les halls d’exposition, 
les dômes et les serres. En cas 
d’utilisation comme régulateur 
antigel, il faut respecter les tolé-
rances les plus élevées à la fin de 
la gamme.

Examen de type par TÜV selon 
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : V4A

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle +15 %

Température max. de la tête : 50 °C

Humidité de l'air  
autorisée :

hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation 
max. :

Ouverture :  
16 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture :  
6,3 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %

Tension de commutation min. : à 24 V (AC / DC) min. 100 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou refroidir

Hystérésis : 1,3 K

Raccordement électrique : Bornes à enficher

Montage / fixation : Montage mural

Classe de protection : I

Type de protection : IP54 (IP facultatif 65)

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 (VDE 0631)

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d'art. Plage de réglage Hystérésis Equipement  WG

RTKSA-100.010 KA010000 -10 … +40 °C 1,3 K TR, réglage externe II

RTKSA-101.010 KA010100 -10 … +40 °C 1,3 K TW, réglage interne II

RTKSA-100.110 KA010001 0 … +50 °C 1,3 K TR, réglage externe II

RTKSA-101.110 KA010101 0 … +50 °C 1,3 K TW, réglage interne II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types alre Plage de réglage Hystérésis Nouveaux types alre Plage de réglage Hystérésis

JET-40 0 … +35 °C 1 K RTKSA-100.010 -10 … +40 °C 1,3 K

JET-40F 0 … +35 °C 1 K RTKSA-101.010 -10 … +40 °C 1,3 K

JET-41 0 … +70 °C 2 K RTKSA-100.110 0 … +50 °C 1,3 K

JET-41F 0 … +70 °C 2 K RTKSA-101.110 0 … +50 °C 1,3 K

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

NOUVEAU
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Thermostat RTKSA de salles de machines
Système capillaire – sonde extérieure

RTKSA avec réglage interne RTKSA

24

1

heatingcooling

   

RTKSA-100.010 / RTKSA-100.110 

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 85  66,7 
 57,5 

RTKSA-101.010 / RTKSA-101.110 

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 85 
 57,5 

NOUVEAU   Scannez maintenant le code QR et 
regardez le film produit « Nouveaux 
 thermostats Projets d’installation ».  
Plus d’informations en un coup d’œil. 
 

NOUVEAU
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Thermostat d’ambiance de salles de machines RTKSA
Système capillaire – sonde extérieure – 2 plages de réglage séparées

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris anthracite (similaire à RAL 7016),  
face avant transparente

Les thermostats RTKSA de 
salles de machines ont été 
spécialement conçus pour 
les halls industriels, les halls 
d’exposition, les dômes et 
les serres. En cas d’utilisation 
comme régulateur antigel, il faut 
respecter les tolérances les plus 
élevées à la fin de la gamme.

2 plages de réglage séparées, 
Chauffer et / ou Refroidir.

Examen de type par TÜV selon 
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : V4A

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle +15 %

Température max. de la tête : 50 °C

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

Tension de service : aucune

Courant de commutation 
max. :

Ouverture :  
16 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture :  
6,3 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %

Tension de commutation min. : à 24 V (AC / DC) min. 100 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, Chauffer et Refroidir

Hystérésis : 1,3 K

Raccordement électrique : Bornes à enficher

Montage / fixation : Montage mural

Classe de protection : I

Type de protection : IP54 (IP facultatif 65)

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 (VDE 0631)

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  WG

RTKSA-114.110 KA011100 0 ...50 °C (TW, intérieur) 0 ...50 °C (TW, intérieur) 2 x réglage interne II

RTKSA-114.010 KA011101 -10 ...40 °C (TW, intérieur) -10 ...40 °C (TW, intérieur) 2 x réglage interne II

TW = contrôleur de température

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types alre Plage de réglage Hystérésis Nouveaux types alre Plage de réglage Hystérésis

JET-30 10 … 45 °C (extérieur) TR
0 ... 35 °C (intérieur) TW

env. 1 K
RTKSA-114.110 0 … +50 °C (intérieur) TW

0 … +50 °C (intérieur) TW
1,3 K

JET-31 10 … +45 °C (intérieur) TW
0 … +35 °C (intérieur) TW

env. 1 K

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

RTKSA

 106 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 170 
 57,5 

RTKSA (2x)

24

1

heatingcooling

   

NOUVEAU    

Scannez mainte-
nant le code QR 
et  regardez le film 
produit « Nouveaux 
thermostats Projets 
d’installation ».  
Plus d’informations 
en un coup d’œil.

 

NOUVEAU
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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 modification de la 
température de max. 4 K / h

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

Montage / fixation : 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 A201410 Contact de commutation commutateur (inverseur), fonction de réglage Chauffer ou 
Refroidir, regard

II

PTR 40 PTR 40 …
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Thermostat universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

 

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris anthracite (similaire à RAL 7016), 
face avant transparente

Cette série d’appareils a été spécialement 
développée pour l’utilisation dans la tech-
nique de chauffage dans les chaudières 
ou les réservoirs de stockage, les stations 
de transfert de chaleur et les systèmes 
de transfert de chaleur, dans la technique 
de ventilation comme surveillance de 
l’air soufflé ou comme limiteur pour les 
registres de chauffage électrique ainsi 
que pour la régulation et la surveillance 
des températures dans les conduites et 
réservoirs.

Les doigts de gant, la bobine de protec-
tion et le kit de fixation ne sont pas com-
pris dans la livraison. Le kit de montage 
JZ-29 doit être utilisé avec des doigts 
de gant ou des bobines de protection. 
En cas d’utilisation comme régulateur 
d’alimentation (montage sur tube), le kit 
de montage JZ-31 doit être utilisé.

Examen de type par TÜV selon  
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : Cu

Longueur de la sonde : 2 m

Température max. de la 
sonde :

Valeur de pleine échelle +15 %

Température max. de la 
tête :

80 °C

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

Tension de service : aucune

Courant de commutation 
max. :

Ouverture : 
16 (2,5) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture TR / TW / STW :  
6,3 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture TB :  
2,0 (0,4) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %

Tension de commutation 
min. :

à 24 V (AC / DC) min. 100 mA

Tension de commutation 
max. :

230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC

Tension de commutation 
min. :

24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Plage de réglage : Chauffer ou refroidir

Raccordement électrique : Bornes à enficher

Montage / fixation : Montage mural ou avec raccord 
process en option (doigt de gant, 
bobine de protection ou kit de mon-
tage JZ-31 pour montage sur tube)

Classe de protection : I

Type de protection : RTKSA-xxx.x0x IP40,
RTKSA-xxx.x1x IP54,
IP 65 en option

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 
(VDE 0631)

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d'art. Plage  
de réglage

Hystérésis Sonde  
Ø x L

Equipement GP

RTKSA-000.100 KA000000 0 … 50 °C 1,3 K 6 x 175 mm TR, réglage externe II

RTKSA-000.200 KA000001 0 … 120 °C 3 K 6 x 87 mm TR, réglage externe II

RTKSA-000.300 KA000002 20 … 150 °C 9,1 K 6 x 56 mm TR, réglage externe II

RTKSA-001.100 KA000100 0 … 50 °C 1,3 K 6 x 175 mm TW, réglage interne II

RTKSA-001.200 KA000101 0 … 120 °C 3 K 6 x 87 mm TW, réglage interne II

RTKSA-001.300 KA000102 20 … 150 °C 9,1 K 6 x 56 mm TW, réglage interne II

RTKSA-001.301 KA000103 20 … 150 °C 3,3 K 6 x 82 mm TW, réglage interne II

RTKSA-002.310 KA000201 20 … 150 °C -10 … -15K* 6 x 55 mm TB, réglage intérieur, remise à zéro 
extérieure

II

RTKSA-002.410 KA000200 30 … 110 °C -10 … -15K* 6 x 72 mm TB, réglage intérieur, remise à zéro 
extérieure

II

RTKSA-003.310 KA000300 20 … 150 °C -10 … -15K* 6 x 55 mm STB, réglage intérieur, remise à zéro 
extérieure

II

RTKSA-004.310 KA000400 20 … 150 °C -10 K 6 x 55 mm STW, réglage interne II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température, STB = Limiteur de température de sécurité,  
STW = Contrôleur de température de sécurité
* Remise à zéro manuelle après refroidissement de 10 - 15 K (selon la valeur de consigne)

NOUVEAU
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Thermostat universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

Accessoires Nº d'art. Longueur Matériau Diamètre I x A** Equipement GP

THK-2-100 KA969901 100 mm laiton nickelé 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

THK-2-120 KA969902 120 mm laiton nickelé 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

THK-2-200 KA969903 200 mm laiton nickelé 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

THK-2-280 KA969904 280 mm laiton nickelé 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

THK-2-600 KA969905 600 mm laiton nickelé 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

NTHK-2-100 KA969906 100 mm V4A (1.4571) 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

NTHK-2-120 KA969907 120 mm V4A (1.4571) 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

NTHK-2-200 KA969908 200 mm V4A (1.4571) 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

NTHK-2-280 KA969909 280 mm V4A (1.4571) 7,5 x 10 mm Doigt de gant II

SWK-2-100 KA989901 100 mm acier nickelé 10,5 x 17 mm Bobine de protection avec plaque de bride II

SWK-2-200 KA989903 200 mm acier nickelé 10,5 x 17 mm Bobine de protection avec plaque de bride II

** I = diamètre intérieur minimal / A = diamètre extérieur nominal 
Photos et dessins cotés doigts de gant / bobines de protection voir pages 218 - 219

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-29 KA999901 Kit de montage RTKSA pour régulateur individuel THK / NTHK / SWK II

JZ-31 KA999903 Kit de montage RTKSA pour montage sur tube du régulateur d’alimentation (collier à vis sans fin) II

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types alre Plage de réglage Hystérésis Nouveaux types alre Plage de réglage Hystérésis Accessoires

KR 80.312 fixe 100 °C - 20 K

RTKSA-003.310 20 … 150 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

LR 80.312 fixe 100 °C - 20 K SWK-2-100

KR 80.318 fixe 100 °C - 20 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.318 fixe 100 °C - 20 K SWK-2-200

KR 80.309 fixe 75 °C - 20 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.309 fixe 75 °C - 20 K SWK-2-100

KR 80.310 fixe 75 °C - 20 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.310 fixe 75 °C - 20 K SWK-2-200

KR 80.206 30 … 65 °C - 8 K

RTKSA-002.410 30 … 110 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.206 IP54 30 … 65 °C - 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.207 60 … 95 °C - 8 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.207 60 … 95 °C - 8 K SWK-2-100

KR 80.208 85 … 120 °C - 8 K

RTKSA-002.310 20 … 150 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.202 95 … 130 °C - 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.203 95 … 130 °C - 8 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.203 95 … 130 °C - 8 K SWK-2-200

KR 80.203 IP54 95 … 130 °C - 8 K THK-2-200 + JZ-29

WR 81.029-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K

RTKSA-000.100 0 … 50 °C 1,3 K

–

KR 80.003-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-120 + JZ-29

LR 80.003-1 0 … 35 °C 1 K SWK-2-120

WR 81.009-2 0 … 70 °C 1 … 2 K

RTKSA-000.200 0 … 120 °C 3 K

–

KR 80.035-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.027-5 0 … 70 °C 5 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.027-5 0 … 70 °C 5 K SWK-2-100

LR 80.035-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-100

KR 80.028-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.028-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-200

KR 80.029-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-280 + JZ-29

KR 80.029-2 V4A 0 … 70 °C 3 K NTHK-2-280 + JZ-29

LR 80.029-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-280

KR 80.011-1 V4A 10 … 45 °C 1 K NTHK-2-120 + JZ-29

KR 80.009-1 V4A 10 … 45 °C 1 K NTHK-2-200 + JZ-29

KR 80.000-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.001-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-200 + JZ-29

KR 80.001-5 V4A 35 … 95 °C 5 K NTHK-2-200 + JZ-29

KR 80.008-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

NOUVEAU
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Thermostat universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types alre Plage de réglage Hystérésis Nouveaux types alre Plage de réglage Hystérésis Accessoires

KR 80.006-8 50 … 130 °C 8 K RTKSA-000.300 20 … 150 °C 9,1 K THK-2-100 + JZ-29

WR 81.101-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K

RTKSA-001.100 0 … 50 °C 1,3 K

-

WR 81.129-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K -

KR 80.108-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-120 + JZ-29

LR 80.108-1 0 … 35 °C 1 K SWK-120

KR 80.109-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.109-1 0 … 35 °C 1 K SWK-2-200

WR 81.115-5 0 … 70 °C 4 K

RTKSA-001.200 0 … 120 °C 3 K

JZ-31

WR 81.109-2 0 … 70 °C 1 … 2 K -

KR 80.116-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.116-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-100

KR 80.111-3 0 … 80 °C 1 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.120-1 10 … 45 °C 1 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.120-1 10 … 45 °C 1 K SWK-2-200

KR 80.100-5 35 … 95 °C 5 K

RTKSA-001.301 20 … 150 °C 3,3 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.100-5 IP54 35 … 95 °C 5 K NTHK-2-100 + JZ-29

KR 80.101-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.101-5 35 … 95 °C 5 K SWK-2-200

KR 80.124-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-280 + JZ-29

KR 80.112-5 35 … 95 °C 8 K

RTKSA-001.300 20 … 150 °C 9,1 K

THK-2-600 + JZ-29

KR 80.102-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.103-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-200 + JZ-29

WR 81.117-5 50 … 130 °C 4 K JZ-31

KR 80.006-8 50 … 130 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

RTKSA avec réglage interne RTKSA avec réglage interne et remise à zéro extérieure

RTKSA TR

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 66,7 
 57,5 

RTKSA TB / STB

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 62,9 

 57,5 

NOUVEAU

Catalogue 2020 | Page 162



Thermostat universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

RTKSA TW / STW

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 57,5 
NOUVEAU    Scannez maintenant le code QR et 

 regardez le film produit « Nouveaux 
 thermostats Projets d’installation ».  
Plus d’informations en un coup d’œil. 
 

RTKSA-000.xxx / RTKSA-001.xxx / RTKSA-004.xxx

24

1

heatingcooling

RTKSA-002.xxx / RTKSA-003.xxx

4 2

1

heatingcooling

JZ-29 JZ-31
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Thermostat double universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

 

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris anthracite (similaire à RAL7016), 
face avant transparente

Cette série d’appareils a été spécia-
lement développée pour l’utilisation 
dans la technique de chauffage dans 
les chaudières ou les réservoirs de 
stockage, les stations de transfert de 
chaleur et les systèmes de transfert 
de chaleur, dans la technique de 
ventilation comme surveillance de 
l’air soufflé ou comme limiteur pour 
les registres de chauffage électrique 
ainsi que pour la régulation et la 
surveillance des températures dans 
les conduites et réservoirs.

Les doigts de gant, la bobine de 
protection et le kit de fixation JZ-31 
pour montage sur tube ne sont pas 
compris dans la livraison.

L’accessoire JZ-30 doit être utilisé 
avec les doigts de gant.

Examen de type par TÜV selon 
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : Cu

Longueur de la sonde : 2 m

Température max. de la sonde : Valeur de pleine échelle +15 %

Température max. de la tête : 80 °C

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

Tension de service : aucune

Courant de commutation max. : Ouverture : 
16 (2,5) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture TR / TW :  
6,3 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture TB / STB :  
2,0 (0,4) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %

Tension de commutation min. : à 24 V (AC / DC) min. 100 mA

Tension de commutation max. : 230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC

Tension de commutation min. : 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : 2 inverseurs, libres de potentiel

Plage de réglage : Chauffer ou refroidir

Raccordement électrique : Bornes à enficher

Montage / fixation : Montage mural ou avec raccord 
process en option (doigt de gant ou 
bobine de protection)

Classe de protection : I

Type de protection : IP40, IP 65 facultatif

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 (VDE 
0631)

Sonde : capillaire rempli de liquide

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

Type Nº d'art. Plage de réglage Hystérésis Sonde  
Ø x L

Equipement  GP

RTKSA-010.200 KA001000 TR : 0 … 120 °C
STB : 70 … 130 °C

TR : 3 K
STB : -10 ... -15 K*

6 x 87 mm
6 x 66 mm

TR (réglage extérieur),
STB (réglage intérieur, remise à zéro extérieure) 

II

RTKSA-013.210 KA001200 TW : 0 … 120 °C
TB : 20 … 150 °C

TW : 3 K
TB : -10 ... -15 K*

6 x 87 mm
6 x 55 mm

TW (réglage interne)
TB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure

II

RTKSA-014.210 KA001100 TW : 0 … 120 °C
TW : 0 … 120 °C

TW : 3 K
TW : 3 K

6 x 87 mm
6 x 87 mm

2x TW (réglage interne) II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température, LT= Limiteur de température, STB = Limiteur de température de sécurité
* Remise à zéro manuelle après refroidissement de 10 - 15 K (selon la valeur de consigne)

Accessoires Nº d'art. Longueur Matériau Diamètre  
I x A**

Equipement GP

THK-2-100x17 KA979901 100 mm laiton nickelé 14,8 x 17 mm Doigt de gant II

THK-2-200x17 KA979902 200 mm laiton nickelé 14,8 x 17 mm Doigt de gant II

NTHK-2-100x17 KA979903 100 mm V4A (1.4571) 14,8 x 17 mm Doigt de gant II

NTHK-2-200x17 KA979904 200 mm V4A (1.4571) 14,8 x 17 mm Doigt de gant II

SWK-2-100 KA989901 100 mm acier nickelé 10,5 x 17 mm Bobine de protection avec plaque de bride II

SWK-2-200 KA989903 200 mm acier nickelé 10,5 x 17 mm Bobine de protection avec plaque de bride II

** I = diamètre intérieur minimal / A = diamètre extérieur nominal 
Photos et dessins cotés doigts de gant / bobines de protection voir pages 218 – 219

NOUVEAU
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Thermostat double universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-30 KA999902 Kit de montage régulateur double RTKSA THK / NTHK / SWK II

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types 
alre

Plage  
de réglage

Hystérésis
Nouveaux types 
alre

Plage  
de réglage

Hystérésis Accessoires

KR 85.100-5
TR 35 … 95 °C
TW 35 … 95 °C

5 K
5 K

RTKSA-014.210
TW : 0 … 120 °C
TW : 0 … 120 °C

3 K
3 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.406-2
TW 0 … 70 °C
TW 0 … 70 °C

2 K
2 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.101-5
TR 35 … 95 °C
TW 35 … 95 °C

5 K
5 K

THK-2-200x17 + JZ-30

KR 85.102-5
TR 35 … 95 °C
TW 50 … 130 °C

5 K
8 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.109-2
TR 0 … 70 °C
TW 0 … 70 °C

2 K
2 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.400-5
TW 35 … 95 °C
TW 35 … 95 °C

5 K
5 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.401-5
TW 35 … 95 °C
TW 35 … 95 °C

5 K
5 K

THK-2-200x17 + JZ-30

KR 85.315-5
TR 35 … 95 °C
STB fixe 100 °C

5 K
- 20 K

RTKSA-010.200
TR : 0 … 120 °C
STB : 70 … 130 °C

3 K
-10 … -15 K

THK-2-200x17 + JZ-30

KR 85.311-2
TR 0 … 70 °C
STB fixe 75 °C

2 K
- 20 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.312-2
TR 0 … 70 °C
STB fixe 75 °C

2 K
- 20 K

THK-2-200x17 + JZ-30

KR 85.314-5
TR 35 … 95 °C
STB fixe 100 °C

5 K
- 20 K

THK-2-100x17 + JZ-30

LR 85.315-5
TR 35 … 95 °C
STB fixe 100 °C

5 K
- 20 K

SWK-2-200

LR 85.312-2
TR 0 … 70 °C
STB fixe 75 °C

2 K
- 20 K

SWK-2-200

KR 85.204-8
TR 50 … 130 °C
TB 95 … 130 °C

8 K
- 8 K

RTKSA-013.210
TW : 0 … 120 °C
TB : 20 … 150 °C

3 K
-10 … -15 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.230-5
TR 35 … 95 °C
TB 95 … 110 °C

5 K
5 K

THK-2-100x17 + JZ-30

KR 85.207-5
TR 35 … 95 °C
TB 85 … 120 °C

5 K
- 8 K

THK-2-200x17 + JZ-30

RTKSA-014.210

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 106  57,5 

RTKSA-010.200

 106 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 66,7 

 57,5 
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Thermostat double universel à capillaire RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

RTKSA-013.210

 106 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 62,9 
 57,5 

NOUVEAU    Scannez maintenant le code QR et 
 regardez le film produit « Nouveaux 
 thermostats Projets d’installation ».  
Plus d’informations en un coup d’œil. 
 

RTKSA-010.200 / RTKSA-013.210

4 2

1

cooling heating

STB/TB
     

24

1

cooling heating

TR/TW

RTKSA-014.210

24

1

cooling heating

TW
     

4 2

1

cooling heating

TW

JZ-30
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Thermostats de salles de machines à une position JET-110 / -120
Système capillaire – Sonde extérieure – Hystérésis réglable

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris (partie inférieure similaire à 
RAL 7016, partie supérieure similaire 
à RAL 7035)

Régulation ou surveillance de 
la température dans le secteur 
industriel, dans un environne-
ment non agressif , par ex.  pour 
la commande de systèmes de 
chauffage ou de climatisation 
dans des serres, des halles indus-
trielles, salles de sports, hangars 
pneumatiques, des chambres 
froides et de réfrigération.

Le modèle JET-110 RF convient 
idéalement comme thermostat 
d’extérieur.

Types successeurs des modèles 
JET-4x et JET-4x F voir page 156x 
(thermostat de salles de machines 
RTKSA)

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 / fixation : Montage mural

Classe de protection : I

Type de protection : IP 65

Sécurité et CEM : selon DIN EN 60730

Sonde : capillaire rempli de liquide

Matériau de la sonde : 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-110 R JA045100 – 35 … + 30 °C 35 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 35 °C Réglage extérieur avec  
rétrécissement de la plage, TR

II

JET-110 RF JA045200 – 35 … + 30 °C 35 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 35 °C Réglage intérieur  
avec regard, TW

II

JET-120 R JA046100 0 … 60 °C 70 °C 2 … 20 K 
 réglable

– 35 … + 70 °C Réglage extérieur avec  
rétrécissement de la plage, TR

II

JET-120 RF JA046200 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-1x0 RF JET-1.

JET-1.
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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 tem-
pératures de fluides non agressifs, 
liquides et gazeux. Convient 
idéalement à un montage mural. 
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 fluides 
non agressifs et le doigt de gant 
NTH dans des fluides agressifs.

Les doigts de gant et la bobine 
de protection ne font pas partie 
de la livraison (voir chapitre 
Accessoires / Divers).

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 / fixation : 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 JA040100 – 35 … + 30 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-110XF JA040200 – 35 … + 30 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-120X JA041100 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-120XG JA041101 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-120XF JA041200 0 … 60 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-130X JA042100 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-130XG JA042101 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-130XF JA042200 40 … 100 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-133X JA042300 40 … 100 °C 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TB** II

JET-133XF JA042400 40 … 100 °C 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TB** II

JET-140X JA043100 70 … 130 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-140XF JA043200 70 … 130 °C 2 … 20 K 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-143XF JA043400 70 … 130 °C 9,6 x 122 mm Réglage intérieur / TB** II

JET-150 JA044100 100 … 280 °C 8 … 50 K 6 x 80 mm Réglage extérieur / TR* II

JET-150F JA044200 100 … 280 °C 8 … 50 K 6 x 80 mm Réglage intérieur / TW* II

JET-153 JA044300 100 … 280 °C 6 x 80 mm Réglage extérieur / TB** II

JET-153F JA044400 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

Doigts de gant pour les types avec « X » dans la désignation des types : TH / NTH-140 voir page 220
Doigts de gant pour les types sans « X » dans la désignation des types : TH / NTH-100 / 200 / 280 voir page 220
Bobine de protection pour tous les types : SW-200-12 voir page 218 - 219
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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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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 fluides 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 pro-
tection SW-200-12 pour la régulation 
de la température de gaz non agres-
sifs dans la gaine, le doigt de gant TH 
dans des fluides non agressifs et le 
doigt de gant NTH dans des fluides 
agressifs.

Les doigts de gant et la bobine de 
protection ne font pas partie de 
la livraison (voir chapitre Acces-
soires / Divers).

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 / fixation : 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 E6060340 20 … 80 °C 1 K 9,6 x 122 mm Réglage extérieur, TR II

TR = régulateur de température

Accessoires

Doigts de gant TH-140 / NTH-140 (voir page 220), bobine de protection SW-200-12 (voir page 218-219) 

JMT-2.. JMT-2..
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Thermostats à applique ATR 83
Système à capillaire

 

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : gris (partie inférieure similaire à 
RAL 7016, partie supérieure similaire 
à RAL 7035)

Réglage ou surveillance de tempé-
ratures 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 : 0 … 80 °C 

Humidité de l'air  
autorisée :

hum. rel. max. 95 %, non condensée

Tension de service : aucune

Courant de commutation 
max. :

16 (2) 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 : env. 4 K 

Raccordement électrique : bornes à vis

Montage / fixation : sur tuyau via serre-câble  
(450 x 8,9 mm, détachable résistant à 
la chaleur jusqu’à 105 °C)

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-câbles

Type Nº d'art. Plage de 
réglage

Température  
max. de la sonde

Equipement GP

ATR 83.000 C1810492 30 … 90 °C 100 °C Réglage extérieur, TR, IP 20 II

ATR 83.100 C1810493 30 … 90 °C 100 °C Réglage intérieur, TW, IP 20 II

ATR 83.001 C1810494 0 … 60 °C 80 °C Réglage extérieur, TR, IP 20 II

ATR 83.101 C1810495 0 … 60 °C 80 °C Réglage intérieur, TW, IP 20 II

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

ATRS-1 C1809518 Kit de réglage de la température pour ATR avec réglage extérieur (ATR 83.000, ATR 83.001) II

WP-01 G9990180 Pâte thermique 2 mL II

ATR 83. … ATR 83. …
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Thermostat antigel RTKSA
Système capillaire – testé par le TÜV

 

Caractéristiques techniques Application

Couleur : gris anthracite (similaire à 
RAL 7016), face avant transpa-
rente

Les régulateurs antigel RTKSA ont été 
spécialement conçus pour protéger les 
batteries de chauffe à eau chaude et les 
échangeurs de chaleur des installations de 
ventilation, de chauffage ou de climatisation 
contre le gel côté air ou côté eau.
Les capillaires, sauf RTKSA-203.000 /  
RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020, sont ac-
tifs sur toute leur longueur. L’appareil réagit 
lorsque la longueur de réponse minimale 
du capillaire (à 3 m : 15 cm, à 6 m : 30 cm, 
à 12 m : 40 cm) atteint la valeur de l’échelle 
paramétrée.

En cas de rupture de la sonde, le contact 
1 – 2 est ouvert en permanence et le contact 
1 – 4 est définitivement fermé dans l’appli-
cation STB / STW. Le déverrouillage n’est 
plus possible avec le STB.

Application côté air :
Pour la protection antigel des batteries  
de chauffe (sauf RTKSA-203.000 /  
RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020), les 
capillaires sont renforcés devant la batterie 
de chauffe à protéger par des brides de 
montage. Il convient d’utiliser ici les brides 
de montage JZ-05 / 6 M (métal) ou  
JZ-05 / 6 K (plastique). 
 
Les types RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 /  
RTKSA-204.020 peuvent être utilisés 
conjointement avec les bobines de protec-
tion SWK-2-xxx pour mesurer la tempéra-
ture des gaz non agressifs dans le conduit.

Application côté eau :
Les types RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 /  
RTKSA-204.020 peuvent être utilisés pour 
la mesure de température dans des fluides 
non agressifs en combinaison avec des 
doigts de gant THK-2-xxx et dans des 
fluides agressifs en combinaison avec des 
doigts de gant NTHK-2-xxx.

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.

Examen de type par TÜV selon  
DIN EN 14597 

Matériau de la sonde : Cu

Température max. de la 
sonde :

120 °C

Température max. de la 
tête :

80 °C

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

Tension de service : aucune

Courant de commutation 
max. :

Ouverture : 
16 (2,5) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture STW :  
6,3 (2,5) A à 230 VAC + 10 %
0,25 A à 230 VDC + 10 %
Fermeture STB :  
2,0 (0,4) A à 230 ACC 10 % ACC
0,25 A à 230 VDC + 10 %

Tension de commutation 
min. :

à 24 V (AC / DC) min. 100 mA

Tension de commutation 
max. :

230 VAC 50 / 60 Hz, 230 VDC

Tension de commutation 
min. :

24 VAC / 50 Hz, 24 VDC

Elément de commutation : Microrupteur

Contact de commutation : Inverseur, libre de potentiel

Plage de réglage : – 10 … + 15 °C

Raccordement électrique : Bornes à enficher

Montage / fixation : Montage mural, le boîtier du 
régulateur doit être monté de 
façon à ce que la température 
ambiante soit au moins 2K 
supérieure à la valeur d’échelle 
paramétrée.

Classe de protection : I (avec tête de commutation 
et capillaire en cuivre jusqu’à 
4000 mm)

Sécurité et CEM : selon la norme DIN EN 60730 
(VDE 0631)

Sonde : capillaire rempli de liquide,  
actif sur toute la longueur (sauf  
RTKSA-203.000,  
RTKSA-204.000,  
RTKSA-204.020)

Equipement général : Echelle de degrés Celsius

NOUVEAU
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Thermostat antigel RTKSA
Système à capillaire

Type Nº d'art. Longueur du 
capillaire

Type de 
protection

Hystérésis Equipement GP

RTKSA-203.000 KA020300 1,8 m IP40 + 3 K* STB, réglage interne, remise à zéro externe, 
dimensions du capteur : 9,5 x 98 mm, 
 également pour une utilisation côté eau

II

RTKSA-203.100 KA020301 3 m IP40 + 3 K* STB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure II

RTKSA-203.120 KA020302 3 m IP65 + 3 K* STB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure II

RTKSA-203.200 KA020304 6 m IP40 + 3 K* STB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure II

RTKSA-203.220 KA020303 6 m IP65 + 3 K* STB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure II

RTKSA-203.300 KA020305 12 m IP40 + 3 K* STB, réglage intérieur, remise à zéro extérieure II

RTKSA-204.000 KA020400 1,8m IP40 1,5 K STW, réglage interne, dimensions du capteur : 
9,5 x 98 mm, également pour une utilisation 
côté eau

II

RTKSA-204.020 KA020401 1,8 m IP65 1,5 K STW, réglage interne, dimensions du capteur : 
9,5 x 98 mm, également pour une utilisation 
côté eau

II

RTKSA-204.100 KA020402 3 m IP40 1,5 K STW, réglage interne II

RTKSA-204.200 KA020403 6 m IP40 1,5 K STW, réglage interne II

RTKSA-204.220 KA020404 6 m IP65 1,5 K STW, réglage interne II

RTKSA-204.300 KA020405 12 m IP40 1,5 K STW, réglage interne II

STB = Limiteur de température de sécurité, STW = Contrôleur de température de sécurité
*Remise à zéro manuel après réchauffement d’env. 3 K

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-05 / 6 K C1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel RTKSA / JTF (6 pièces) en plastique 
(max. 145 °C)

II

JZ-05 / 6 M C1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel RTKSA / JTF (6 pièces) en métal II

JZ-05 / 1 M C1809462 Bride de montage individuelle pour le thermostat antigel RTKSA / JTF en métal II

JZ-29 KA999901 Kit de montage pour régulateur individuel RTKSA THK / NTHK / SWK II

THK-2-100 KA969901 Doigt de gant pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020, longueur 100 mm, 
matériau laiton nickelé

II

THK-2-200 KA969903 Doigt de gant pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020, longueur 200 mm, 
matériau laiton nickelé

II

NTHK-2-100 KA969906 Doigt de gant pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020, longueur 100 mm, 
matériau V4A

II

NTHK-2-200 KA969908 Doigt de gant pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020, longueur 200 mm, 
matériau V4A

II

SWK-2-100 KA989901 Bobine de protection pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020 pour fixation 
capillaire dans le conduit d’air ; longueur 100 mm, matériau acier nickelé

II

SWK-2-200 KA989903 Bobine de protection pour RTKSA-203.000 / RTKSA-204.000 / RTKSA-204.020 pour fixation 
capillaire dans le conduit d’air, longueur 200 mm, matériau acier nickelé

II

Comparaison des types (ancien type / nouveau type)

Anciens types 
alre

Longueur du 
capillaire

Équipement général
Nouveaux types  
alre

Longueur du 
capillaire

Équipement général

JTF-101 6 m Type de protection : IP54
Hystérésis : env. 1 K
Plage de réglage : 
8 … + 8 °C
Tmax sonde : 150 °C

RTKSA-204.200 6 m Type de protection : IP40
Hystérésis : env. 1,5 K
Plage de réglage 
-10 … +15 °C
Tmax sonde : 120 °C

JTF-103 1,8 m RTKSA-204.000 1,8 m

JTF-105 3 m RTKSA-204.100 3 m

JTF-112 12 m RTKSA-204.300 12 m

NOUVEAU
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Thermostat antigel RTKSA
Système à capillaire

RTKSA-203.xxx

4 2

1

heating cooling

RTKSA-204.xxx

24

1

heating cooling

RTKSA-203.xxx

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 62,9 
 57,5 

RTKSA-204.xxx

 53 

 11
8,9

 
 14

6,8
 

 57,5 

NOUVEAU    Scannez maintenant le code QR et  
regardez le film produit « Nouveaux  
thermostats Projets d’installation ».  
Plus d’informations en un coup d’œil. 
 

NOUVEAU
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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 batteries 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'at-
teindre le point de danger. Tous les appa-
reils possèdent une sécurité intrinsèque 
et disposent 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 fixer les capil-
laires devant la batterie de chauffe.

JTF-3 / -4 (application supplémentaire) :
Il convient d'utiliser la spirale de protec-
tion SW-200-12 pour la mesure de la 
température de gaz non agressifs dans la 
gaine, le doigt de gant TH-140 dans des 
fluides non agressifs et le doigt de gant 
NTH-140 dans des fluides 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 / fixation : Montage mural, le boîtier du régu-
lateur 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 
 protection 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  WG

1 position

JTF-1 * E6090301 6,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II

JTF-1 / 12 * E6090328 12,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II

JTF-1 W * E6090014 6,0 m Réglage intérieur, TW, IP 65, hystérésis env. 1 K II

JTF-2 ** E6090308 6,0 m Réglage extérieur, remise à zéro extérieure, TB, IP 40,  
Hystérésis : Réarmement manuel après hausse de la tempéra-
ture d'env. 4 K

II

JTF-2 W ** E6090287 6,0 m Réglage intérieur, remise à zéro intérieure, TB, IP 65,  
Hystérésis : Réarmement manuel après hausse de la tempéra-
ture d'env. 4 K

II

JTF-3 * E6090309 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 * E6090065 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 ** E6090310 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 * E6090311 3,0 m Réglage extérieur, TR, IP 40, hystérésis env. 1 K II

NOUVEAU    Thermostats antigel RTKSA voir pages 172 – 174.
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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  WG

2 positions : La 1ère position délivre un signal 5 K avant le point de coupure

JTF-21 *** E6090320 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 *** E6090330 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 *** E6090283 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 **** E6090322 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 **** E6090331 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 *** E6090324 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 E6160133 Passage tubulaire du capillaire pour les gaines de ventilation avec un tuyau de protection de 30 cm II

JZ-05 / 6 K C1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en plastique (max. 145 °C) II

JZ-05 / 6 M C1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en métal II

JZ-05 / 1 M C1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal II

JZ-07 E6160145 Etrier de montage pour le thermostat antigel JTF II

TH-140 C1809409 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : laiton nickelé II

NTH-140 C1809435 Doigt de gant pour JTF-3, JTF-4 ; matériau : V4A (1.4571) II

SW-200-12 C1809220 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 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 sys-
tèmes de ventilation et de climatisa-
tion. 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. 

Le ventilateur peut être utilisé pour 
l'aération en été au moyen de
l'interrupteur « 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 appa-
reils 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 E6110013 70 … 100 °C 8 K 350 mm TW II

JTL-8 E6110049 70 … 100 °C Remise à zéro 
extérieure

350 mm STB, verrouillage si la température aug-
mente, protection contre la surchauffe

II

JTL-11 E6110064 70 … 100 °C 8 K 1 250 mm TW II

JTL-8 NR E6120038 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 exté-
rieure STB, température de coupure 
STB fixe : 100 °C

II

JTL-17 NR E6120077 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 exté-
rieure 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 afin 
d'éviter tout dysfonctionnement 
et / ou rupture de la sonde.

JTU-20, -3 : 
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 / fixation : 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  WG

JTU-50 E6100000 – 25 … + 65 °C 1,5 K 350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, 
TW

II

JTU-1 E6100012 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 E6100036 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 sur-
chauffe

II

JTU-20 E6100075 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 E6100048 60 … 140 °C 8 … 30 K réglable 350 mm Fonction de réglage : Chauffer ou Refroidir, 
TW

II

JTU-6 E6100051 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 signifie p a r  e x e m p l e  que le brûleur s'éteint 
en cas d'écoulement du fluide de la sonde (par ex. suite à la rupture de la sonde). Etant donné que les températures négatives produisent un effet iden-
tique à l'exemple susmentionné 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 manuelle-
ment 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 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 JTU-3, JTU-6 et JTU-20, une remise en fonction après refroidissement est uniquement possible via un réarmement manuel.
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Thermostat de gaine JTU-1 … -50
Système capillaire – testé par le TÜV

JTU-20 JTU-3 / -6

JTU

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 tem-
pérature 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 influencer considérablement les 
petits signaux de commutation.

Elément de commutation : contact bimétallique

Hystérésis : env. 4 … 7 K (RTBSS-112.211 / 12  
env. 1K par tension de service de 230 VAC) 
en cas de modification de la température de 
max. 4 K / h

Raccordement électrique : bornes à vis 0,5 mm² à 2,5 mm²

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, 
bouton de réglage à encliquetage

Marque de certification /  
approbation :

UL, VDE

Type / photo Nº d'art. Equipement Schéma de connexion GP

RTBSS-110.250 / 04 ZN111524 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 ZN112525 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 ZN113527 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

RTBSS-112.211 / 12 ZN113152 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
Échelle de gris, rétroaction thermique

II

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-13 ZA990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d'armoires de commande (longueur 40 mm) II

Dessin coté (RFHSS / RTBSS) voir page 183
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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. : Déshumidification : 5 (0,2) A, 
Humidification : 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 : Déshumidification ou humidification

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 : Fibres synthétiques

Type de fonction : Régulateur

Equipement général : Réglage extérieur

Marque de certification /  
approbation :

RFHSS-114.110 / 01 UL à 230 VAC

Type / photo Nº d'art. Equipement Schéma de connexion GP

RFHSS-114.110 / 01 ZN275001 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 certification / approbation : UL pour 230 VAC
Bouton rotatif à encliquetage

II

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-13 ZA990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d'armoires de commande 
(longueur 40 mm)

II

RFHSS / RTBSS

Catalogue 2020 | Page 183

P
ro

je
ts

 d
’in

st
al

la
ti

o
n



Régulateur pour intégration en distributeur (profilé 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 influencer 
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 / fixation : sur profilé 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 D4780167 – 35 … + 15 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, sonde :  
NTC 1 K (sonde 1), échelle de degrés Celsius, affichage « Chauffer » rouge 

II

ITR 79.404 D4780155 0 … 60 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, sonde :  
NTC 10 K (sonde 4), échelle de degrés Celsius, affichage « Chauffer » rouge

II

ITR 79.405 D4780181 35 … 95 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, sonde :  
NTC 50 K (sonde 5), échelle de degrés Celsius, affichage « Chauffer » rouge 

II

ITR 79.408 D4780179 – 10 … + 40 °C Fonction de réglage : Chauffer, hystérésis réglable : env. 0,5 … 5 K, sonde :  
NTC 8 K (sonde 3), échelle de degrés Celsius, affichage « Chauffer » rouge 

II

ITR 79.503 D4780524 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, affichage « Chauffer » rouge 

II

ITR 79.504 D4780371 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, affichage « Refroidir » vert

II

ITR 79.508 D4780369 – 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, affichage « Refroidir » vert

II

Deux boutons de réglage de la valeur de consigne (par ex. température jour / nuit via horloge externe) GP

ITR 79.600 D4780508 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)  WG

ITR 79.804 D4780545 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, affichage  
« Chauffer » rouge 

II

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-13 ZA990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d'armoires de commande  
(longueur 40 mm)

II
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Régulateur pour intégration en distributeur (profilé 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 77
électronique, sonde à distance

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boî-
tier : 

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 égale-
ment dans le secteur de la construction de 
machines et d'appareils, grâce aux différents 
modèles de sondes. 

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 parallèle avec des câbles 
conducteurs de tension alternative 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 / fixation : Montage mural

Classe de protection : II

Sonde : KTY 81-121 (sonde 51)

Type Nº d'art. Plage de 
réglage

Equipement Hystérésis 
réglable

 WG

ETR 77.008-5 D4770014 – 50 … + 50 °C IP 65, TW, réglage intérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

ETR 77.009-5 D4770026 0 … 100 °C IP 65, TW, réglage intérieur, échelle de degrés Celsius 0,5 … 5 K II

TW = contrôleur de température

ETR 77 ETR 77

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

AF-51 G9040420 Sonde de température extérieure III

ALF-51 G9050210 Sonde de température à applique III

BTF2-Y81 / 121-0000 SA140017 Sonde de température ambiante, pose en applique III

FUFY-81 / 121-0000 SN090201 Sonde de température ambiante, pose encastrée III

KF-51 G9031452 Sonde de température à câble avec câble en silicone 1,5 m III

KF-51 / 6 G9031453 Sonde de température à câble avec câble en silicone 6 m III

STF-51 SN080500 Sonde de température à rayonnement III
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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 déshumidification 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 / fixation : 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 JA010100 Fonction de réglage : Déshumidification ou 
humidification
Type de fonction : Régulateur
réglage extérieur, réglage de la plage mécanique

II

HI-1F JA010200 Fonction de réglage : Déshumidification ou 
humidification
Type de fonction : Contrôleur
Réglage intérieur

II

HI-2 JA010300 Fonction de réglage : 2 x déshumidification ou 
humidification
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 E6130144 Support mural pour HI II

FS-HI H530975 Protection de la sonde pour HI : treillis métallique à mailles fines, 
 utilisation pour des vitesses de l'air élevées, supérieures à 8 m / s

II

FS2-HI H531011 Filtre PTFE pour HI : protection fine 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 batteries de chauffe électriques.

Le relais à girouette est paramétré 
en usine sur le point de commutation 
minimal. Les valeurs d’activation / de 
désactivation peuvent être augmentées 
en tournant la vis intérieure dans le sens 
horaire. 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 fluide : 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 / fixation : montage sur la gaine de ventilation

Type de protection : IP 65 côté boîtier, 
IP 20 côté fluide

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. Valeur  
d'activation min.

Valeur de  
désactivation min.

Valeur  
d'activation max.

Valeur de  
désactivation max.

GP

JSL-1E JA070100 2 m / s 1 m / s 9,2 m / s 8 m / s II

Type Nº d'art. Equipement GP

JZ-08 E6150031 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 modification des valeurs de commutation. Attention : 
Suite à la modification 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. Ceci augmente la valeur minimale d’extinction réglée en usine de 1 m / s à 2,5m / 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'augmen-
ter 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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Interrupteur à pression différentielle JDW-3 … 10 / JDL-111 … 116

JDW-3  

JDL-111  

JDL-112  

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : noir Surveillance de la surpression, la pression 
différentielle ou la dépression de l'air et 
de gaz non agressifs et non inflammables. 
Surveillance du ventilateur / système 
d'évacuation ou contrôleur du débit 
pour garantir la sécurité des batteries de 
chauffe électriques, comme surveillance 
de filtres, dispositif de protection contre 
le manque de pression d'air, régulateur de 
valeurs limites.

JDW- … : Livraison sans étrier de mon-
tage, peut directement être vissé (avec 
2 vis). 

JDW-...Z : Livraison avec étrier de mon-
tage 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. En-
suite, l'interrupteur à pression différentielle 
peut uniquement être exploité à cette 
intensité voire à une intensité supérieure.

Remarque : Le kit de flexibles 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 fluide – 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 / fixation : Montage mural

Raccordement électrique : bornes à vis 

Classe de protection : II

Type de protection : IP 54

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 H531002 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 H531001 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 H530996 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 H531000 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 H530997 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 H5309098 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 H5309100 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-115 H5309136 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 H530960 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 H530978 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

Nº d'art. Equipement GP

JZ-06 / 1 H5309229 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)

II

JZ-10 H5309237 Étrier de montage avec vis pour JDW-3 / -5 / -10 (forme en Z) II

JZ-28 H531012 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-115 et JDL-116

II

JZ-DA H5309230 Couvercle avec réglage extérieur et joint pour JDL-111, -112, -115, -116, -117,  
couvercle de rechange pour les types JDL-11x A

II

JDW-3 / -5 / -10 JDL-111 JDL-112 / 115 … -16

JDW- … / JDL- …

normal
closed

normal
opensupply

JZ-06 / 1 JZ-10 JDL-116 A

JZ-DA JZ-28
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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 fluides liquides 
dans les conduites de 1⁄2" à 8",p. ex. 
circuits de refroidissement, de lubrifica-
tion et d’huile ou comme dispositif de 
sécurité contre le manque d’eau.

Intégration : Le montage est indépendant 
de la position. 

Parcours de stabilisation min. 5 fois le 
diamètre de la gaine en amont et en aval 
de la palette.*

Le débit max. peut être largement 
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 fluide 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 dépas-
sement 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 / fixation : montage par filet 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 paramétrée

Marque de certification / appro-
bation :

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 fiche « Strömung 100 » de VdTÜV

Type Nº d'art. Gaine Fluide Equipement GP

JSF-3 E JA060500 1⁄2" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
Pièce en T montée, fonte grise

II

JSF-4 E JA060600 3⁄4" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
Pièce en T montée, fonte grise

II

JSF-1 E JA060100 1"… 8" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 8 bar

II

JSF-1 RE JA060200 1"… 8" normal Matériau corps de support : laiton
Pression max. : 5 bar
valeurs de commutation réduites**

II

JSF-2 E JA060300 1"… 8" agressif *** Matériau corps de support : V4A
Pression max. : 13 bar

II

JSF-2 RE JA060400 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

Acces-
soires

Nº d'art. Equipement  WG

JZ-09 E6140170 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 »  
pour 2"  = palette 1 et 2  du tableau avec la lettre supplémentaire Z), il convient d’appliquer la palette 4 comme suit :

 pour 3" à 8"  = palette 1, 2 et 3   pour 4"   = palette 1, 2, 3, 4 (raccourcir palette 4 à 92 mm)
      pour 5"   = palette 1, 2, 3, 4 (raccourcir palette 4 à 117 mm)
      pour 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 »

*** fluide agressif : Toutes les pièces du contrôleur de débit en contact avec les fluides 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"

Catalogue 2020 | Page 193

P
ro

je
ts

 d
’in

st
al

la
ti

o
n



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 fluides 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 fluide 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 / fixation : Ecrou-raccord G 3/8" sur manchon à 
souder (pour souder dans une pièce en 
T standard en cuivre 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'intégration 
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") fait partie de la livraison.

Type Nº d'art. Gaine DN max. Point de commutation 
décroissant*

Point de commutation 
croissant

∆L / min  WG

JSW-1 / 2 H530944 1⁄2" 15 20 L / min 5,0 … 6,5 L / min 5,5 … 7,0 L / min 0,5 III

JSW-3 / 4 H530945 ¾" 20 40 L / min. 7,0 … 9,5 L / min 9,0 … 11,0 L / min 2,0 III

JSW-1 H530946 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" H530957 III

Pièce en T 3⁄4" H530951 III

Pièce en T 1" H530953 III

Température ambiante

Humidité de l'air autorisée

Pression max.

aut.

Tension de service

Courant de commutation max.

Tension de commutation min.

Tension de commutation max.

Tension de commutation min.
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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 
installation 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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CAPTEURS
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 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.

Exemples d’application :

  Mesure de température dans les locaux d’habitation et d’entreprise, à l’extérieur, en surface 
(sonde de surface), en milieux liquides et gazeux comme par ex. dans les canalisations et 
conduits d’air.

  Mesure de pression dans des milieux liquides et gazeux, par ex. dans l’hydraulique, la pneuma-
tique, la construction mécanique et d’installations, la technique des processus, les applications 
de ventilation ou de climatisation, la technique des salles blanches, la mesure précise de tirage.

 Mesure de température dans des pièces ou des canaux
  Mesure de la température extérieure, par ex. dans les systèmes de réfrigération, de climati-
sation et de ventilation, la technique des salles blanches, les serres, les salles médicales, la 
 météorologie, etc.



Catalogue 2020 | Page 199

Te
ch

ni
q

ue
 d

e 
ca

p
te

ur
s

Catalogue 2020 | Page 199

Te
ch

ni
q

ue
 d

e 
ca

p
te

ur
s

Vue d’ensemble CAPTEURS :

Température

  

Sonde de température ambiante  
(pose en applique / pose encastrée) – passive

200 – 202

 

Sonde de température extérieure – passive 203 – 204

Sonde de température à fourreau/sonde de température à câble 205 – 206

 

Sonde de température extérieure – passive 207

 

Sonde de température pendulaire / sonde de température  
de rayonnement

208 – 209

 

Sonde de gaine à encastrer – passive/active 210

 

Sonde de gaine à encastrer, industrielle – (forme B) passive 211

Pression différentielle

 

Convertisseur de pression différentielle (air) 212

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 DIN EN 60751 B

Montage / fixation : Montage en applique/mural (fixa-
tion 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 SA140000 III

PT-1000 BTF2-P1000-0000 SA140001 III

NTC 2K25 « sonde 0 » BTF2-C225-0000 SA140013 III

NTC 47K « sonde 2 » BTF2-C47-0000 SA140014 III

NTC 8K « sonde 3 » BTF2-C08-0000 SA140015 III

NTC 10K « sonde 4 » BTF2-C10-0000 SA140006 III

NTC 2K « sonde 8 » BTF2-C02-0000 SA140016 III

KTY 81-121 « sonde 51 » BTF2-Y81 / 121-0000 SA140017 III

KTY 11-7 « sonde 57 » BTF2-Y11 / 7-0000 SA140018 III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-21 MN990006 Cadre d’adaptation pour les régulateurs de température ambiante de la série Berlin 1000 sur 
prises UP jusqu’à 80 x 80 mm

I

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 
intermédiaires 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 
«  Technique 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 DIN EN 60751 B

Montage / fixation : 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 SN090000 brillante III

PT-1000 FUFP 1000-0000 SN090001 brillante III

NTC 2K25 « sonde 0 » FUFC 225-0000 SN090197 brillante III

NTC 47K « sonde 2 » FUFC 47-0000 SN090198 brillante III

NTC 8K « sonde 3 » FUFC 08-0000 SN090199 brillante III

NTC 10K « sonde 4 » FUFC 10-0000 SN090005 brillante III

NTC 2K « sonde 8 » FUFC 02-0000 SN090200 brillante III

KTY 81-121 « sonde 51 » FUFY 81 / 121-0000 SN090201 brillante III

KTY 11-7 « sonde 57 » FUFY 11 / 7-0000 SN090202 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 DIN EN 60751 B

Montage / fixation : 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 G9040010 III

PT 1000 AFP 1000 G9040020 III

NTC 2K25 « sonde 0 » AF-0 G9040360 III

NTC 1K « sonde 1 » AF-1 G9040370 III

NTC 47K « sonde 2 » AF-2 G9040380 III

NTC 8K « sonde 3 » AF-3 G9040390 III

NTC 10K « sonde 4 » AF-4 G9040400 III

NTC 50K « sonde 5 » AF-5 G9040561 III

NTC 2K « sonde 8 » AF-8 G9040410 III

KTY 81-121 « sonde 51 » AF-51 G9040420 III

KTY 11-7 « sonde 57 » AF-57 G9040681 III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

Protection S 01 G9990170 Protection contre la pluie, le soleil, les ballons ; 150 x 90 x 47 mm ; acier inoxydable 
 V4A 1.4571

29,60 / III

Image cotée Schéma de connexion capteur Protection S 01
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Sonde de température extérieure AFH avec sortie passive
AFH … sonde de température extérieure 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.
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,

Rallonge possible du 
câble de la sonde :

dépend de la coupe transversale du 
câble et du type de la sonde

Tolérances : PT100 / PT1000 DIN EN 60751 B

Montage / fixation : 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 G9040160 III

PT 1000 AFHP 1000 G9040170 III

NTC 10K « sonde 4 » AFHC 10 G9040220 III

Image cotée
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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 fluides 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 
fluides 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 DIN EN 60751 B

Montage / fixation : dans doigt de gant, spirale de protec-
tion, 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 cap-
teurs : 

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 G9030010 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

PT 1000 HFP 1000 / P G9030020 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

NTC 10 K HFC 10 / P G9030070 Câble de sonde PVC, – 35 … + 105 °C III

Capteur Type Nº d'art. Equipement GP

PT 100 HFP 100 / S G9030140 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 100 HFP 100 / S / 6m G9030411 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

PT 1000 HFP 1000 / S G9030150 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

Ni 1000 HFN 1000 / S G9030160 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °C III

NTC 10 K HFC 10 / S G9030200 Câble de sonde en silicone, – 50 … + 150 °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 fluides 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 Acces-
soires / 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 / fixation : 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 G9031441 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 1 » (NTC 1 K) KF-1 G9031442 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 2 » (NTC 47 K) KF-2 G9031446 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 3 » (NTC 8 K) KF-3 G9031447 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 4 » (NTC 10 K) KF-4 G9031449 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 4 » (NTC 10 K) KF-4 / 6 G9031450 Câble PE, 6 m, –35 … +100 °C III

« sonde 5 » (NTC 50 K) KF-5 G9031451 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 6 » (NTC 100 K) KF-6 G9031455 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

« sonde 51 » (KTY 81-121) KF-51 G9031452 Câble en silicone, 1,5 m, – 50 … + 150 °C III

« sonde 51 » (KTY 81-121) KF-51 / 6 G9031453 Câble en silicone, 6 m, – 50 … + 150 °C III

« sonde 57 » (KTY 11-7) KF-57 G9031454 Câble PE, 1,5 m, –35 … +100 °C III

PT-100 KF-100-4 G9031443 Câble en silicone, 1,5 m, –50 … +180 °C III

PT-100 KF-100 / 6-4 G9031444 Câble en silicone, 6 m, –50 … +180 °C III

PT-1000 KF-1000 G9031445 Câble en silicone, 1,5 m, –50 … +180 °C III

Image cotée KF
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Sonde de température à applique ALF

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.

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 / fixation : sur tuyau via serre-câble

Tolérances : PT100 / PT1000

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 G9050010 III

PT 1000 ALFP 1000 G9050020 III

« sonde 0 » (NTC 2K25) ALF-0 G9050270 III

« sonde 2 » (NTC 47 K) ALF-2 G9050160 III

« sonde 3 » (NTC 8 K) ALF-3 G9050180 III

« sonde 4 » (NTC 10 K) ALF-4 G9050190 III

« sonde 5 » (NTC 50 K) ALF-5 G9050200 III

« sonde 51 » (KTY 81-121) ALF-51 G9050210 III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

WP-01 G9990180 Pâte thermique 2 mL II

Schéma de connexion 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 sécuri-
té 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/fixation : 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 G9130010 Longueur du câble : 1 m III

PT 1000 PFP 1000 G9130020 Longueur du câble : 1 m III

« sonde 4 » NTC 10 K PFC 10 G9130070 Longueur du câble : 1 m III

« sonde 2 » NTC 47 K PFC 47 / 6 (6 m) G9130180 Longueur du câble : 6 m III

Image cotée PF
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Sonde de température de rayonnement STF

Caractéristiques techniques Application

Design : Berlin 2000 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 / fixation : montage en applique/mural 
(fixation 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 caracté-
ristiques 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 SN080100 III

« sonde 2 » 2x NTC 47 K STF-2 SN080200 III

« sonde 4 » 2x NTC 10 K STF-4 SN080400 III

« sonde 51 » 2x KTY-81-121 STF-51 SN080500 III

Image cotée STF Schéma de connexion STF
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Sonde de canal à encastrer EKF
avec sortie passive

Caractéristiques techniques Application

Couleur du boîtier : blanc pur, similaire à RAL 9010 Les sondes de gaine à encastrer 
EKF 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 néces-
saire 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 inoxy-
dable V4A (THV) pour une utilisation 
dans des fluides agressifs. Les doigts 
de gant et les brides de montage 
ne font pas partie de la livraison et 
doivent être commandés séparé-
ment.

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

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 

Montage/fixation : dans doigt de gant (THMs, THV) pour 
fluides 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. : G9140010 ; € 32,60

EKFP 100 / 100
N° d'art. : G9140140 ; € 33,10

EKFP 100 / 150
N° d'art. : G9140270 ; € 34,10

III

PT 1000 EKFP 1000 / 50
N° d'art. : G9140020 ; € 32,60

EKFP 1000 / 100
N° d'art. : G9140150 ; € 33,10

EKFP 1000 / 150
N° d'art. : G9140280 ; € 34,10

III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

MF G9990160 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, 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 fluides 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

Raccordement électrique : bornes à vis 0,14 mm² à 2,5 mm²  
uniquement sur basse tension de 
sécurité max. 30VAC / 42VDC 

Tolérances : PT1000 DIN EN 60751 B 

Montage/fixation : dans doigt de gant (THMs, THV) pour 
fluides 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 1000 IKF1P 1000 / 50
N° d'art. : G9150020; € 56,20

IKF1P 1000 / 100
N° d'art. : G9150150; € 57,40

IKF1P 1000 / 150
N° d'art. : G9150280 ; € 58,60

III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

MF G9990160 Bride de montage pour sonde de gaine à encastrer III

Dessin coté pour sonde de 
gaine à encastrer, indus-
trielle

  

Dessin coté pour bride de montage MF Schéma de connexion IKF
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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. 

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/fixation : 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 flexibles 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  
Influence de l'alimentation : < 0,05 %
Influence 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 G9270010 pression relative 1 000 Pa ; 750 Pa ; 500 Pa ; 250 Pa III

MDEKD-940.100 G9270020 pression relative 10 000 Pa ; 7 500 Pa ; 5 000 Pa ; 2 500 Pa III

Accessoires Nº d'art. Equipement GP

JZ-27 G9990450 couvercle avec écran LCD à 3 1/2 positions pour MDEKD, montage simple III

JZ-01 L H5309226 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 H5309229 kit de raccordement avec raccords de gaine en plastique, angle 2 x 90°,
2 rallonges 90 mm, 4 vis autotaraudeuses, flexible 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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Des solutions sur mesure, de série !

ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES ET DIVERS
Compléments à notre gamme de services.

Les solutions de très haute qualité en matière de technique de régulation sont encore optimisées 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.

Exemples d’application :

 Systèmes de commande pour saunas secs et humides
 Raccords de processus pour fluides liquides et gazeux
 Accessoires divers
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Aperçu ACCESSOIRES / DIVERS :

Systèmes de commande pour sauna
Systèmes de commande pour sauna 216 – 217

Accessoires
Accessoires 218 – 223

Données techniques
Comparaison anciens / nouveaux modèles 204

Conseils pour le chauffagiste et l’électricien 205

Directive sur l’écoconception et possibilités de financement 206 – 209

Caractéristiques des capteurs 210 – 211

Termes techniques 212 – 213

Table des matières
Table des matières selon la désignation des produits 214 – 216

Table des matières selon la désignation des types 217 – 219

Généralités / contact / adresses
Conditions générales de livraison 220 – 221

Consignes de sécurité 222

Indications relatives aux caractéristiques techniques 222

Indications générales 222

Adresses et interlocuteurs 223 
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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 / élec-
tronique », entrée de contact 
« ON / OFF »

Température de déclenche-
ment du limiteur de tempé-
rature 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'affichage : 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 fixation

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 (finlandais)
Plage de réglage : 30 … 120 °C
Interrupteur : « ventilateur ON / OFF »
Affichages : « Chauffer », « ON / OFF », « Horloge de programmation »

III

Hygrotherm VU D4700736 Système de commande pour saunas secs (finlandais) 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 »
Affichages : « 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 
 commutation 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 
 commutation 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 / bobine de protection pour RTKSA 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)

 WG

Doigts de gant pour RTKSA

THK-2-100 KA969901 100 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-2-120 KA969902 120 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-2-200 KA969903 200 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-2-280 KA969904 280 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

THK-2-600 KA969905 600 mm 7,5 x 10 mm laiton nickelé 20 II

NTHK-2-100 KA969906 100 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-2-120 KA969907 120 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-2-200 KA969908 200 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-2-280 KA969909 280 mm 7,5 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

THK-2-100 x 17 KA979901 100 mm 14,8 x 17 mm laiton nickelé 20 II

THK-2-200 x 17 KA979902 200 mm 14,8 x 17 mm laiton nickelé 20 II

NTHK-2-100 x 17 KA979903 100 mm 14,8 x 17 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTHK-2-200 x 17 KA979904 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

Bobine de protection pour RTKSA

SWK-2-100 KA989901 100 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK-2-120 KA989902 120 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK-2-200 KA989903 200 mm 10,5 x 17 mm acier nickelé II

SWK-2-280 KA989904 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

Bobine de protection pour fixation de capillaires dans la gaine d’aération (JET / JMT / JTF)  
et toutes les sondes à fourreau HF et sondes à câble

SW-200 C1809219 200 mm 7,8 mm 11 x 17 mm acier nickelé II

SW-200-12 C1809220 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 / bobine de protection pour RTKSA 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 C1809296 55 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-100 C1809310 100 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-140 * C1809409 140 mm 10 x 12 mm laiton nickelé 20 II

TH-200 C1809438 200 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

TH-280 C1809440 280 mm 8 x 10 mm laiton nickelé 20 II

NTH-55 C1809284 55 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-100 C1809308 100 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-140 * C1809435 140 mm 10 x 12 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-200 C1809439 200 mm 8 x 10 mm V4 A (1.4571) 40 II

NTH-280 C1809441 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 C1809515 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 G9990010 50 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 100 G9990020 100 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 150 G9990030 150 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 200 G9990040 200 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 250 G9990050 250 mm 6,5 x 8 mm 20 II

THMs / 300 G9990370 300 mm 6,5 x 8 mm 20 II

Doigts de gant en acier inoxydable V4 A 1.4571

THV / 50 G9990060 50 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 100 G9990070 100 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 150 G9990080 150 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 200 G9990090 200 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 250 G9990100 250 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 300 G9990200 300 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 400 G9990210 400 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 450 G9990470 450 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 500 G9990220 500 mm 6,3 x 9 mm 40 II

THV / 600 G9990400 600 mm 6,3 x 9 mm 40 II

Bride de montage en aluminium

MF G9990160 6 x 40 mm II

*  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 C1809518 Kit de réglage de la température pour ATR 83.0 … II

ET-01 MA990000 Bouton de réglage pour les appareils de la série B1000, échelle graduée en degrés Celsius, blanc pur 
brillant

I

ET-02 MA990001 Bouton de réglage pour les appareils de la série B1000, paliers 1 … 6, blanc pur brillant I

FS-HI H530975 Protection de la sonde (treillis métallique de protection) pour hygrostat de gaine HI II

FS2-HI H531011 Protection fine à filtre PTFE pour hygrostat de gaine HI II

JZ-01 L H5309226 raccord de gaine en plastique (gris) individuel Ø extérieur 6 mm pour interrupteur à pression différen-
tielle JDW, JDL, convertisseur de pression

II

JZ-04 E6160133 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 C1809536 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en plastique (max. 145 °C) II

JZ-05 / 6 M C1809474 1 kit de brides de montage pour le thermostat antigel JTF (6 pièces) en métal II

JZ-05 / 1 M C1809462 bride de montage individuelle pour le thermostat antigel JTF en métal II

JZ-06 / 1 H5309229 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 E6160145 Etrier de montage pour thermostats antigel JTF II

JZ-08 E6150031 Girouette de rechange pour relais à girouette JSL II

JZ-09 E6140170 Ailette de rechange (4 pièces) de 1" … 8" pour contrôleur de débit JSF II

JZ-10 H5309237 Etrier de montage pour JDL 109 / -113 et JDW-3 / -5 / -10 avec 6 vis II

JZ-13 ZA990001 Profilé normalisé avec alésages pour fixer les régulateurs d'armoires de commande (longueur 40 mm) II

JZ-17 MN990001 Plaque d'adaptation pour boîtier Berlin 3000 (câblage fixe) II

JZ-18 MN990002 Plaque d'adaptation (le régulateur est amovible) pour boîtier Berlin 3000 (radio) II

JZ-19 MN990003 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 E6130144 Fixation murale, y compris matériel de fixation pour hygrostat de gaine (HI) II

JZ-21 MN990006 Cadre d’adaptation pour dispositifs de fixation de la série Berlin 1000 sur prises UP jusqu’à 80 x 80 mm I

JZ-24 BN990002 Kit de fixation à aimants pour la fixation simple et sûre des Récepteurs multicanaux ou barrettes de 
connexion VOORL

II

JZ-25 BN990003 Antenne externe pour améliorer la qualité de réception en présence de conditions de réception 
difficiles pour les récepteurs multicanaux, le câble d’antenne (JZ-26) ne fait pas partie de la livraison 
(photo produit voir page 31)

II

JZ-26 BN990004 Câble d’antenne 1 m pour le raccordement de l'antenne externe JZ-25  
avec les récepteurs multicanaux

II

JZ-27 G9990450 Ecran LCD à 3 ½ positions pour MDEKD III

JZ-28 H531012 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-114, JDL-115 et JDL-116

II

JZ-29 KA999901 Kit de montage RTKSA pour thermostat simple THK / NTHK / SWK I

JZ-30 KA999902 RTKSA Kit de montage pour thermostat double THK / NTHK / SWK I

JZ-31 KA999903 Kit de montage RTKSA pour montage sur tube comme thermostat à applique I

JZ-32 BN990005 Kit de fixation à aimants pour une fixation simple et sûre I

JZ-090.900 VV000025 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 VV000010 Cadre « Berlin » alre pour tous les régulateurs encastrés avec cache 50 x 50 mm blanc perle, brillant, 
similaire à RAL 1013

I

JZ-DA H5309230 Couvercle avec réglage extérieur et joint pour JDL-111, -112, -115, -116, -117, couvercle de  
rechange pour les types JDL-11x A

II

Protection S 01 G9990170 Protection contre la pluie, le soleil, les ballons ; 150 x 90 x 47 mm ; acier inoxydable V4A 1.4571 III

WP-01 G9990180 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

ET-01 ET-02 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-21 JZ-24 JZ-29

JZ-30 JZ-31 JZ-32
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Aperçu Comparaison des types

Régulateur mécanique de température de pièce UP anciens (FTR) et nouveaux (RTBSU) :

Réf. : Ancienne 
réf.

Ancien type Réf. : Nouvelle 
réf.

Nouveau type Remarque

UA010017  FTR 101.000#00 UA090000 RTBSU-401.000#00

UN010009  FTR 101.000#21 UA090014 RTBSU-401.000#21

UA010134  FTR 101.002#00 UA090001 RTBSU-401.002#00

UA010222  FTR 101.010#00 UA090002 RTBSU-401.010#00

UA012404  FTR 101.034#07 UA090004 RTBSU-401.034#00 + JZ-016.000

UA012405  FTR 101.034#55 UA090004 RTBSU-401.034#00 + JZ-016.100

UA010702  FTR 101.052#21 UA090015 RTBSU-401.052#21

UA010811  FTR 101.062#00 UA090003 RTBSU-401.062#00

UA011000  FTR 101.063#00 UA090006 RTBSU-401.063#00

UA010910  FTR 101.065#00 UA090007 RTBSU-401.065#00

UA010415  FTR 101.075#00 UA090008 RTBSU-401.075#00

UA010615  FTR 101.086#00 UA090009 RTBSU-401.086#00

UN010607  FTR 101.086#21 UA090016 RTBSU-401.086#21

UA012008  FTR 101.202#00 UA090010 RTBSU-401.202#00

UN102009  FTR 101.202#21 UA090010 RTBSU-401.202#00 + JZ-001.000 + JZ-090.900

UA012301  FTR 101.210#00 UA090011 RTBSU-401.210#00

UA012500  FTR 101.262#00 UA090012 RTBSU-401.262#00

UA012501  FTR 101.262#21 UA090012 RTBSU-401.262#00 + JZ-002.000 + JZ-090.900

UA012600  FTR 101.265#00 UA090017 RTBSU-401.265#00

UA013000  FTR 101.902#07 UA090013 RTBSU-401.902#07

Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage

Réf. : Ancienne 
réf.

Ancien type Remarque Réf. : Nouvelle 
réf.

Nouveau type Remarque

DA480500 VOOPL-215.000 5 canaux, IP20 DA480510 VOOPL-216.176 6 canaux, IP20

DA480200 VOOPD-215.000 5 canaux, IP65 DA480510 VOOPL-216.176 6 canaux, IP20

DA480400 VOOPL-318.000 8 canaux, IP20 DA480520 VOOPL-318.178 8 canaux, IP20

DA480300 VOOPD-318.000 8 canaux, IP65 DA480520 VOOPL-318.178 8 canaux, IP20

Ancien thermostat de salles de machines (JET-4x / JET-3x) et nouveau (RTKSA) :

Anciens types 
alre

Plage de réglage Hystérésis Nouveaux types 
alre

Plage de réglage Hystérésis

JET-40 0 … + 35 °C 1 K RTKSA-100.010 -10 … + 40 °C 1,3 K

JET-40F 0 … + 35 °C 1 K RTKSA-101.010 -10 … + 40 °C 1,3 K

JET-41 0 … + 70 °C 2 K RTKSA-100.110 0 … + 50 °C 1,3 K

JET-41F 0 … + 70 °C 2 K RTKSA-101.110 0 … + 50 °C 1,3 K

JET-30 10 … 45 °C (extérieur) TR
0 ... 35 °C (intérieur) TW

env. 1 K
RTKSA-114.110 0 … + 50 °C (intérieur) TW

0 … + 50 °C (intérieur) TW
1,3 K

JET-31 10 … +45 °C (intérieur) TW
0 … +35 °C (intérieur) TW

env. 1 K

TR = Régulateur de température, TW = Contrôleur de température
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Aperçu Comparaison des types

Anciens thermostats de chaudière / ventilation (KR / LR)  
et nouveau thermostat universel à capillaire (RTKSA) :

Anciens types 
alre

Plage de 
réglage

Hystérésis
Nouveaux types 
alre

Plage de 
réglage

Hystérésis Accessoires

KR 80.312 fixe 100 °C – 20 K

RTKSA-003.310 20 … 150 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

LR 80.312 fixe 100 °C – 20 K SWK-2-100

KR 80.318 fixe 100 °C – 20 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.318 fixe 100 °C – 20 K SWK-2-200

KR 80.309 fixe 75 °C – 20 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.309 fixe 75 °C – 20 K SWK-2-100

KR 80.310 fixe 75 °C – 20 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.310 fixe 75 °C – 20 K SWK-2-200

KR 80.206 30 … 65 °C – 8 K

RTKSA-002.410 30 … 110 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.206 IP54 30 … 65 °C – 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.207 60 … 95 °C – 8 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.207 60 … 95 °C – 8 K SWK-2-100

KR 80.208 85 … 120 °C – 8 K

RTKSA-002.310 20 … 150 °C -10 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.202 95 … 130 °C – 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.203 95 … 130 °C – 8 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.203 95 … 130 °C – 8 K SWK-2-200

KR 80.203 IP54 95 … 130 °C – 8 K THK-2-200 + JZ-29

WR 81.029-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K

RTKSA-000.100 0 … 50 °C 1,3 K

–

KR 80.003-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-120 + JZ-29

LR 80.003-1 0 … 35 °C 1 K SWK-2-120

WR 81.009-2 0 … 70 °C 1 … 2 K

RTKSA-000.200 0 … 120 °C 3 K

–

KR 80.035-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.027-5 0 … 70 °C 5 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.027-5 0 … 70 °C 5 K SWK-2-100

LR 80.035-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-100

KR 80.028-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.028-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-200

KR 80.029-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-280 + JZ-29

KR 80.029-2 V4A 0 … 70 °C 3 K NTHK-2-280 + JZ-29

LR 80.029-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-280

KR 80.011-1 V4A 10 … 45 °C 1 K NTHK-2-120 + JZ-29

KR 80.009-1 V4A 10 … 45 °C 1 K NTHK-2-200 + JZ-29

KR 80.000-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.001-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-200 + JZ-29

KR 80.001-5 V4A 35 … 95 °C 5 K NTHK-2-200 + JZ-29

KR 80.008-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.006-8 50 … 130 °C 8 K RTKSA-000.300 20 … 150 °C 9,1 K THK-2-100 + JZ-29
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Aperçu Comparaison des types

Anciens thermostats de chaudière / ventilation (KR / LR) et nouveau thermostat universel à capillaire (RTK-
SA) :

Anciens types 
alre

Plage de 
réglage

Hystérésis
Nouveaux types 
alre

Plage de 
réglage

Hystérésis Accessoires

WR 81.101-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K

RTKSA-001.100 0 … 50 °C 1,3 K

–

WR 81.129-1 0 … 35 °C 0,5 … 1 K –

KR 80.108-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-120 + JZ-29

LR 80.108-1 0 … 35 °C 1 K SWK-120

KR 80.109-1 0 … 35 °C 1 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.109-1 0 … 35 °C 1 K SWK-2-200

WR 81.115-5 0 … 70 °C 4 K

RTKSA-001.200 0 … 120 °C 3 K

JZ-31

WR 81.109-2 0 … 70 °C 1 … 2 K –

KR 80.116-2 0 … 70 °C 2 K THK-2-100 + JZ-29

LR 80.116-2 0 … 70 °C 2 K SWK-2-100

KR 80.111-3 0 … 80 °C 1 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.120-1 10 … 45 °C 1 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.120-1 10 … 45 °C 1 K SWK-2-200

KR 80.100-5 35 … 95 °C 5 K

RTKSA-001.301 20 … 150 °C 3,3 K

THK-2-100 + JZ-29

KR 80.100-5 IP54 35 … 95 °C 5 K NTHK-2-100 + JZ-29

KR 80.101-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-200 + JZ-29

LR 80.101-5 35 … 95 °C 5 K SWK-2-200

KR 80.124-5 35 … 95 °C 5 K THK-2-280 + JZ-29

KR 80.112-5 35 … 95 °C 8 K

RTKSA-001.300 20 … 150 °C 9,1 K

THK-2-600 + JZ-29

KR 80.102-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

KR 80.103-8 40 … 110 °C 8 K THK-2-200 + JZ-29

WR 81.117-5 50 … 130 °C 4 K JZ-31

KR 80.006-8 50 … 130 °C 8 K THK-2-100 + JZ-29

Thermostat antigel ancien (JTF-1xx) et nouveau (RTKSA) :

Anciens types 
alre

Longueur du 
capillaire

Équipement général
Nouveaux 
types alre

Longueur du 
capillaire

Équipement général

JTF-101 6 m
Type de protection : IP54
Hystérésis : env. 1 K
Plage de réglage : 
8 … + 8 °C
Tmax sonde : 150 °C

RTKSA-204.200 6 m
Type de protection : IP40
Hystérésis : env. 1,5 K
Plage de réglage 
– 10 … + 15 °C
Tmax sonde : 120 °C

JTF-103 1,8 m RTKSA-204.000 1,8 m

JTF-105 3 m RTKSA-204.100 3 m

JTF-112 12 m RTKSA-204.300 12 m
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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 importante 
(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 température 
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 ré-
chauffent 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 230V~ 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).



Catalogue 2020 | Page 228

Directive sur l’écoconception

La directive sur l’écoconception (UE 2015 / 1188) fixe les exigences applicables à la mise sur le marché et à 
la mise en service des appareils de chauffage domestiques individuels. Le règlement est entré en vigueur le 
10.08.2015 avec une période transitoire jusqu’au 01.01.2018. L’objectif de l’ordonnance est la conception 
et l’étiquetage respectueux de l’environnement des appareils de chauffage individuels et la réduction de la 
consommation d’énergie qui en découle.

alre se réjouit de cette évolution et de la demande de techniques de régulation économes en énergie.  
Le développement et la production de produits innovants et optimisant la consommation d’énergie sont  
notre revendication depuis presque 50 ans.

L’ordonnance établit une distinction entre les différents types de chauffage, les appareils de chauffage 
 individuels électriques et les appareils de chauffage individuels pour combustibles gazeux ou liquides.  
Les appareils de chauffage individuels électriques sont en outre subdivisés en :

 Chauffages transportables, 
 Chauffages amovibles, 
 Chauffages à accumulation 
 Chauffages au sol 
 Chauffages par radiateurs.

Les appareils de chauffage central qui distribuent la chaleur dans différentes pièces par l’intermédiaire d’un 
fluide liquide ne sont pas concernés par ce règlement.

Le tableau suivant énumère les produits conformes à l’ordonnance pour l’utilisation dans les appareils de 
 chauffage portatifs, les appareils de chauffage fixes et les appareils de chauffage par le sol. En cas de questions 
sur les produits adaptés à d’autres types de chauffage, n’hésitez pas à nous contacter.



Catalogue 2020 | Page 229 D
iv

er
s

Produits / groupes de produits Chauffages individuels électriques

Transpor-
tables

Fixes Dispositif de 
chauffage 
par le sol

HTRRUu 210.021

voir page 94 – 97   

HTRRBu 110.1xx / 21

voir page 72   

Système radio sans programme 
hebdomadaire 

Actionneurs : HTFRB, HTFRA, 
HTFRU, HTFRE 

Capteurs : FTRFB

voir chapitre Maison intelligente / radio



Système radio avec programme 
hebdomadaire 

Actionneurs : HTFRB, HTFRA, 
HTFRU, HTFRE 

Capteurs : FTRFB, FTRFBu,  
FTRFUd

voir chapitre Maison intelligente / radio

  

système b@home

voir chapitre Smart home / radio

  

RTBSU-401.xxx
RTBSB-001.xxx
RTBSB-001.4xx

voir chapitre Technique de chauffage



RTBSU-401.xxx ou RTBSB-001.xxx  
(variantes avec entrée de 
 l’horloge) en liaison avec 
 thermostat programmable**

voir chapitre Technique de chauffage

  

FETR-101.7xx
HTRRB-01x.xxx

voir chapitre Technique de chauffage


FETR-101.7xx ou HTRRB-01x.xxx  
en liaison avec thermostat 
 programmable **

voir chapitre Technique de chauffage

  

*  Capteurs avec horloge nécessaire dans chaque pièce ou commande maître-esclave avec programme d’horloge centrale  
(transmission des fonctions du capteur central avec horloge).

**  Transmission des fonctions du thermostat programmable via la sortie horloge à l’entrée horloge correspondante des autres 
 thermostats.
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Possibilités de financement dans le cadre du programme  
de financement BAFA

Chauffez intelligemment – Obtenez dès maintenant une subvention de 30 %  
pour l’optimisation de votre système de chauffage.

Une technologie souvent obsolète et des composants d’installation non coordonnés entraînent une consommation 
d’énergie excessive. Toutefois, de nombreux propriétaires hésitent à rénover leur système de chauffage parce qu’ils 
craignent que les coûts soient élevés.

Dans ce contexte, l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA) a lancé un programme d’aide 
à l’optimisation du chauffage. L’objectif du programme de subventions est de motiver les propriétaires à rénover leur 
système de chauffage avec des subventions attrayantes et non remboursables. Il s’agit notamment d’apporter une 
contribution importante à l’approvisionnement en chaleur respectueux de l’environnement en Allemagne.

Qu’est-ce qui est pris en charge ? Et le financement s’applique-t-il également  
à tous les produits ?

Dans le cadre du financement BAFA, deux mesures d’optimisation du chauffage sont subventionnées par l’État  
à hauteur de 30 % :

La  1ère Remplacement des pompes de circulation de chauffage et des pompes de circulation d’eau chaude  
pardes pompes plus efficaces.

2.  Équilibrage hydraulique (le système de chauffage doit avoir au moins deux ans)

Pour l’optimisation du chauffage par réglage hydraulique, vous pouvez également faire installer nos régulateurs à 
économie d’énergie (du RTBSU-401 au système b@home) par un technicien spécialisé. Les coûts d’acquisition et 
d’installation sont également subventionnés à 30 %.

Optimisation du chauffage avec la subvention BAFA
Qu’est-ce qui est pris en charge ?

Remplacement des pompes
Remplacement des pompes de circula-
tion de chauffage et / ou d’eau chaude

Équilibrage hydraulique
(pour les systèmes de chauffage existants 

qui ont au moins deux ans)

Promotion de l’acquisition  
et de l’installation de technolo-

gies économes en énergie
p. ex. Régulateur de température de 

pièce unique alre (l’installation doit être 
effectuée par un technicien spécialisé)

et de l’installation de technolo

Les mesures 
peuvent être  
combinées  
entre elles
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Qui peut faire une demande de financement ?

En principe, les particuliers, les entreprises, les indépendants, les communes, les collectivités locales et les 
associations à but spécifique ainsi que les autres personnes morales de droit privé (en particulier les asso-
ciations, fondations, organisations à but non lucratif ou coopératives) ont droit à une aide. Le gouvernement 
fédéral, les Länder et leurs institutions sont exclus du financement.

De plus amples informations sur le programme de financement de la BAFA sont disponibles sur www.bafa.de

2. Étape
Demande  
d’intervention d’un 
ouvrier qualifié et 
 optimisation du sys-
tème de chauffage

La 1ère Étape
Inscription sur le site 
Internet du BAFABAFA

3. Étape
Présentation  
de la  demande de 
 subvention et copie 
de la facture
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Caractéristiques des capteurs – tableau des valeurs de sonde

NI 1000

Ω

742,55

766,76

791,31

816,21

841,46

867,04

892,96

919,22

945,82

972,74

1000,00

1027,59

1055,52

1083,77

1112,36

1141,29

1170,56

1200,16

1230,11

1260,41

1291,05

1322,05

1353,40

1385,12

1417,21

1449,67

1482,50

1515,73

1549,34

1583,36

1617,79

1652,62

1687,89

1723,58

1759,72

1796,30

1833,35

1908,87

1986,35

PT 1000

Ω

803,00

823,00

843,00

862,00

882,00

902,00

922,00

941,00

961,00

980,00

1000,00

1020,00

1039,00

1058,00

1078,00

1097,00

1117,00

1136,00

1155,00

1175,00

1194,00

1213,00

1232,00

1252,00

1271,00

1290,00

1309,00

1328,00

1347,00

1366,00

1385,00

1404,00

1423,00

1442,00

1461,00

1480,00

1498,00

1536,00

1573,00

PT 100

Ω

80,30

82,30

84,30

86,20

88,20

90,20

92,20

94,10

96,10

98,00

100,00

102,00

103,90

105,80

107,80

109,70

111,70

113,60

115,50

117,50

119,40

121,30

123,20

125,50

127,10

129,00

130,90

132,80

134,70

136,60

138,50

140,40

142,30

144,20

146,10

148,00

149,80

153,60

157,30

Température 

°C

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

140

150
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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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Différence de commutation (hystérésis) :

Différence entre la mise en marche et l’arrêt du chauffage ou 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 tem-
pérature 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 prolongés. 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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Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de chauffage) JZ-0 … I 82

Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de climatisation) JZ-0 … I 125

Liste d’adaptation pour régulateurs encastrés (RTBSU) Liste d'adaptation UP 86

Liste d'adaptation pour régulateur encastré (HTRRUu) Liste d'adaptation UP 97

Liste d'adaptation pour régulateur encastré (KTRRUu) Liste d'adaptation UP 132

Sonde de température à applique avec sortie passive ALF III 207

Thermostat à applique, système à capillaire ATR 83 II 171

Sonde de température extérieure avec sortie passive et fourreau  
de capteur externe

AFH III 204

Sonde de température extérieure avec sortie passive et sonde interne AF III 203

Régulateur de pièce unique BACnet KTRBUu ... IV 51

Protection contre la pluie / le soleil / les ballons Protection S 01 III 222

b@home Composants individuels,  
informations système

I 12 – 36

Kits de couvercles pour RTBSU en 50 x 50 mm et 55 x 55 mm Kits de couvercles pour RTBSU I 82

Interrupteur à pression différentielle, réglable JDL-111 … -117 III 190 – 191

Interrupteur à pression différentielle, réglable JDW-3 / -5 / -10 II 190 – 191

Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive EKF III 210

Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire, sonde 
extérieure

JET-1… R II 167

Thermostats de salles de machines à une position, système capillaire, sonde 
extérieure

RTKSA II 156

Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire,  
2 plages de réglage séparées, sonde extérieure

JET-30 / -31 II 158

Thermostats à capillaire à un étage JET-1… II 168

Actionneurs électrothermiques ZBOOA … I 54

Régulateur pour locaux humides / double thermostat, bimétal PTR 40 II 106, 144

Thermostats antigel, système à capillaire, à commutation RTKSA / JTF-1 … - 25 II 159

Actionneurs radio Chauffer / Refroidir (4 canaux / 8 canaux) KTFRL … I 172 – 177

Capteurs radio de température sans horloge / avec horloge /  
capteur de contact b@home / répéteur

FTRFB … / FTRFBu … / FTRFUd … /  
MBAFA ... / MRCOA...

I 34 – 35

Actionneurs radio Chauffer (un canal /  4 canaux / 8 canaux) HTFR … / HTFMA... I 22 – 29

Régulateur de température du sol, électronique (pose en applique) HTRRB … I 28 – 31

Régulateur de température du sol, électronique (pose encastrée) FETR I 98 – 99

Hygrostat (pose encastrée) FHY 101.060 I 102 – 105

Hygrostats (pose en applique) RFHSB I 138 – 140

Thermostat hygrostat (pose en applique) RKDSB I 138 – 140

Sonde de température à câble KF III 206

Hygrostat de gaine, 1 et 2 positions HI II 187 – 188

Thermostat de gaine, système à capillaire JTU-1 … -50 II 180 – 181

Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage VOOPL I 107 – 109

Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage avec commutation 
chauffage / refroidissement

VOORL I 141 – 143

Régulateur de climatisation, électronique (pose encastrée) avec horloge KTRRUu I 127 – 131

Régulateur de climatisation, électronique avec sortie triac KTRTB I 115

Régulateur de climatisation pour plafonds froids, électronique KTRRU … I 123 – 126

Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) KTBSB I 116 – 117

Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) KTRRB-05 … I 120 – 122

Thermostat de réchauffeur d'air, système à capillaire, 2 fonctions JTL-2 … -11 II 178 – 179

Thermostat de réchauffeur d'air, système à capillaire, 3 fonctions JTL-8 NR … -17 NR II 178 – 179

Sonde de température à câble KF III 206

Convertisseur « air à pression différentielle » MDEKD … III 212

Bride de montage pour EKF, IKF MF III 221

Sonde de température pendulaire PF III 208
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Cadre pour montage de tous les appareils encastrés 50 x 50 Cadre I 81

Régulateur de température ambiante / de climatisation, électronique  
(pose en applique)

KTRRB-117 … I 118

Sonde de température ambiante, pose en applique BTF2 III 200

Sonde de température ambiante, pose encastrée FUF III 202

Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 1000 »

RTBSB-201 … I 67 – 69

Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 2000 »

RTBSB-001 … I 70 – 71

Régulateur de température ambiante, mécanique (connecteur en applique)  
pour appareils de chauffage mobiles

RTBSB-001.4 … I 70 – 71

Régulateur pour intégration en distributeur (profilé chapeau), électronique ITR 79 II 184 – 185

Systèmes de commande pour sauna SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU III 216 – 217

Hygrostat pour armoire de commande RFHSS II 183

Thermostat d'armoire de commande RTBSS II 182

Fourreau de protection pour montage sur chape de la sonde à fourreau HF /  
sonde à câble KF (Ø 7,7 mm)

THF II 220

Bobine de protection pour sonde à fourreau et à câble SW-200 / SW-200-12 II 218 – 219

Bobine de protection pour RTKSA SWK II 218 – 219

Socle enfichable JZ-19 I 70

Régulateur de température ambiante en continu, électronique, sonde intérieure 
ou extérieure

KTRVB … I 133 – 134

Sonde de température à rayonnement STF III 209

Contrôleur de débit, mécanique JSF-1E … 4E / … RE II 192 – 194

Contrôleur de débit, mécanique JSW III 195 – 196

Doigts de gant pour HF, EKF, IKF (Ø 6 mm) THMs / THV II 221

Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) NTH / TH II 220

Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) TH / NTH II 220

Doigts de gant pour RTKSA NTHK / THK II 218

Doigts de gant pour RTKSA THK / NTHK II 218

Capteur de point de rosée TPS I 53, 121, 136 – 137

Contrôleur de point de rosée, électronique WFRRN I 135

Termes techniques Termes techniques

Conseils pour le chauffagiste et l’électricien Conseils

Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour la régulation  
de la température ambiante

HTRRBu … I 72 – 73

Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour chauffage au sol HTRRBu … I 100 – 101

Thermostats universels à capillaire comme régulateur de chaudière, de ventilation 
ou d’alimentation (TR / TW / TB / TB / STB / STW)

RTKSA II 160 – 163

Thermostats doubles universels à capillaire comme régulateur de chaudière,  
de ventilation ou d’alimentation (TR / TW / TB / STB)

RTKSA II 165 – 167

Régulateur universel, électronique, sonde à distance, 1 position ETR 77 II 186

Thermostat encastré, électronique, avec horloge, ambiance ou sol HTRRUu … I 94 – 97

Thermostat encastré, mécanique RTBSU I 76 – 93

Pâte thermique WP-01 II 222

Relais à girouette, mécanique pour gaine d'aération JSL-1E II 189

Accessoires Accessoires 209 – 223

Thermostat à capillaire à deux positions JMT-206 X II 170
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Liste d'adaptation UP Liste d'adaptation pour régulateur encastré (HTRRUu) 97

Liste d'adaptation UP Liste d'adaptation pour régulateur encastré (KTRRUu) 132

AF III Sonde de température extérieure avec sortie passive et sonde interne 203

AFH III Sonde de température extérieure avec sortie passive et fourreau de capteur externe 171

ALF III Sonde de température à applique avec sortie passive 207

ATR 83 II Thermostat à applique, système à capillaire 171

BTF2 III Sonde de température ambiante, pose en applique 200

Kits de couvercles pour RTBSU I Kits de couvercles pour RTBSU en 50 x 50 mm et 55 x 55 mm 82

EKF III Sonde de température de gaine à encastrer avec sortie passive 210

ETR 77 II Régulateur universel, électronique, sonde à distance, 1 position 186

FETR I Régulateur de température du sol, électronique (pose encastrée) 102 – 105

FHY 101.060 I Hygrostat (pose encastrée) 138 – 140

FTRCUd I Régulation radio – Composants centraux, dispositif de commande b@home 20 – 21

FTRFB … / FTRFBu … / FTRFUd … /  
MBAFA ... / MRCOA ...

I Capteurs radio sans horloge / avec horloge, capteur de contact b@home / répéteur 22 – 27

FUF III Sonde de température ambiante (pose encastrée) 202

HI II Hygrostat de gaine, 1 et 2 positions 187 – 188

HTFR … I Actionneur radio Chauffer (un canal /  4 canaux / 8 canaux) 28 – 32

HTRRB … I Régulateur de température du sol, électronique (pose en applique) 98 – 99

HTFMA I Régulation Chauffer par signal radio – actionneur motorisé 28 – 32

HTRRBu … I Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour la régulation  
de la température ambiante

72 – 73

HTRRBu … I Thermostat à horloge, électronique (pose en applique) pour chauffage au sol 100 – 101

HTRRUu … I Thermostat encastré, électronique, avec horloge, ambiance ou sol 94 – 97

IKF1 III Sonde de gaine à encastrer, industrielle, avec sortie passive 211

ITR 79 II Régulateur pour intégration en distributeur (profilé chapeau), électronique 184 – 185

JDL-111 …-116 II Interrupteur à pression différentielle, réglable 190

JDW-3 / -5 / -10 II Interrupteur à pression différentielle, réglable 190

JET-1… R II Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire, sonde extérieure 167

JET-1… II Thermostats à capillaire à un étage 168

JET-30 / -31 II Thermostats à une position pour locaux industriels, système à capillaire, 
2 plages de réglage séparées, sonde extérieure

158

JMT-206 X II Thermostat à capillaire à 2 positions 170

JSF-1E … 4E / … RE II Contrôleur de débit, mécanique 192 – 194

JSL-1E II Relais à girouette, mécanique pour gaine d'aération 189

JSW III Contrôleur de débit, mécanique 195 – 196

JTF-1 … -25 II Thermostats antigel, système à capillaire, à commutation 175 – 177

JTL-2 … -11 II Thermostat de réchauffeur d'air, système à capillaire, 2 fonctions 178 – 179

JTL-8 NR … -17 NR II Thermostat de réchauffeur d'air, système à capillaire, 3 fonctions 178 – 179

JTU-1 … -50 II Thermostat de gaine, système à capillaire 180 – 181

JZ Accessoires 222

JZ-0 … I Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de chauffage) 82

JZ-0 … I Kits de recouvrement pour régulateur encastré (technique de climatisation) 125

JZ-19 I Socle enfichable 70

KF III Sonde de température à câble 206

KTBSB I Régulateur de climatisation, mécanique (pose en applique) 116 – 117

KTFRL … I Actionneur radio Chauffer / Refroidir (4 canaux / 8 canaux) 34 – 35

KTRBUu IV Régulateur de pièce unique BACnet 51 – 55

KTRRB-05 … I Régulateur de plafonds froids, électronique (pose en applique) 1

KTRRB-117 … I Régulateur de température ambiante / de climatisation, électronique (pose en applique) 118
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KTRRU … I Régulateur de climatisation pour plafonds froids, électronique 123 – 126

KTRRUu I Régulateur de climatisation, électronique (pose encastrée) avec horloge 127 – 131

KTRTB I Régulateur de climatisation, électronique avec sortie triac 115

KTRVB … I Régulateur de température ambiante en continu, électronique, sonde intérieure 
ou extérieure

133 – 134

MBAFA I Capteur de contact b@home 24

MDEKD … III Convertisseur « air à pression différentielle » 212

MF III Bride de montage pour EKF, IKF 221

MGCBB I Régulation radio – Composants centraux, portail b@home 20

MRCOA-014.201 I Répéteur radio 25

NTH / TH II Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) 220

NTHK / THK II Doigts de gant pour RTKSA 218

PF III Sonde de température pendulaire 208

PTR 40 II Régulateur pour locaux humides, bimétal 159

Cadre I Cadre pour montage de tous les appareils encastrés 50 x 50 81

RFHSB I Hygrostats (pose en applique) 138 – 140

RFHSS II Hygrostat pour armoire de commande 183

RKDSB I Thermostat hygrostat (pose en applique) 138 – 140

RTBSB-001.4 … I Régulateur de température ambiante, mécanique (connecteur en applique)  
pour appareils de chauffage mobiles

70 – 71

RTBSB-001 … I Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 2000 »

61 – 66

RTBSB-201 … I Régulateur de température ambiante, mécanique (pose en applique),  
design « Berlin 1000 »

67 – 69

RTBSS II Thermostat d'armoire de commande 182

RTBSU I Thermostat encastré, mécanique 76 – 93

RTKSA-00x.xxx II Thermostat universel à capillaire 160 – 163

RTKSA-01x.xxx II Thermostat double universel à capillaire 165 – 167

RTKSA-10x.xxx II Thermostat de salles de machines 156 – 157

RTKSA-114.xxx II Thermostat double de salles de machines 158

RTKSA-20x.xxx II Thermostat antigel 172 – 174

SAUNATHERM VU / HYGROTHERM VU III Systèmes de commande pour sauna 216 – 217

Protection S 01 III Protection contre la pluie / le soleil / les ballons 222

STF III Sonde de température à rayonnement 209

SW-200 / SW-200-12 II Spirale de protection pour thermostat à capillaire, sonde d'air et à fourreau 218 – 219

SWK II Bobine de protection pour RTKSA 218 – 219

Termes techniques Termes techniques

TH / NTH II Doigts de gant pour thermostats à capillaire / antigel et sonde à fourreau (Ø 7 mm) 220

THF II Fourreau de protection pour montage sur chape de la sonde à fourreau HF /  
sonde à câble KF (Ø 7,7 mm)

220

THK / NTHK II Doigts de gant pour RTKSA 218

THMs / THV II Doigts de gant pour HF, EKF, IKF, KF (Ø 6 mm) 221

Conseils Conseils pour le chauffagiste et l’électricien

TPS I Capteur de point de rosée 53, 121, 136 – 137

Comparaison des modèles Anciens / nouveaux thermostats à capillaire pour le secteur des projets d’installation

VOOPL I Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage 107 – 109

VOORL I Barrette à bornes pour collecteur du circuit de chauffage avec commutation 
chauffage / refroidissement

141 – 143

WFRRN I Contrôleur de point de rosée, électronique 135

WP-01 II Pâte thermique 22

ZBOOA … I Actionneurs électrothermiques 106, 144

Accessoires Accessoires 209 – 223
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Conditions de vente et de livraison d’ALRE-IT (statut 2019)

La 1ère Généralités

Pour toutes nos relations commerciales avec nos clients entrepreneurs, personnes morales de droit public ou fonds spéciaux de 
droit public (ci-après dénommés « Client »), les dispositions suivantes s’appliquent ainsi que les Conditions générales de livraison 
des produits et services de l’industrie électrique et les Conditions générales de livraison écologiques à compter de 2018, (ci-après 
 dénommées « CG »). Celles-ci peuvent être consultées sur notre site Web à l’adresse www.alre.de ou téléchargées à partir de ce site. 
Nous sommes le « fournisseur » au sens des CG.

2. Offres

2.1 Nos offres sont non contractuelles et sans engagement, à moins que nous ne les ayons expressément désignées comme telles.

2.2 Toute déclaration d’acceptation et toute commande nécessitent une confirmation par écrit de notre part pour être juridiquement va-
lables ; 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.

3. Prix et ajustement des prix

3.1 En complément de l’article II n° 1 des CG, les frais de transport, d’assurance et de douane ne sont pas inclus dans les prix.

3.2 Les modifications de prix causées par des changements apportés au produit contractuel ou aux exigences du produit contractuel 
sont négociées et déterminées sur la base d’une analyse conjointe des coûts.

4. Délais de livraison / retard

Outre les dispositions de l’art. IV al. 2 des CG, nous informerons immédiatement le client si le service n’est pas disponible dans les délais 
de livraison prolongés. Dans ce cas, nous sommes en droit de résilier le contrat dans sa totalité ou en partie. Toute contrepartie déjà ver-
sée par le client sera remboursée sans délai par nos soins. En cas d’indisponibilité de la prestation en ce sens, il s’agit en particulier de 
l’impossibilité pour nos fournisseurs de nous livrer à temps si nous avons conclu une opération de couverture concordante ou si ni nous 
ni nos fournisseurs ne sommes en faute.

5. Responsabilité

5.1 En principe, notre responsabilité est basée sur les CG, notamment sur l’art. XII.

5.2 Contrairement à l’art. IV Point 4 et à l’art. XI 1, et en complément de l’art. VIII Point 10 et de l’art. XI Point 1 des CG, nous, nos 
 représentants légaux, cadres ou auxiliaires d’exécution sommes responsables en vertu du présent contrat pour négligence légère en 
cas de violation d’une obligation « essentielle » découlant du présent contrat. « Essentielles » sont les obligations qui sont nécessaires 
à l’exécution du contrat et dont la violation compromettrait la réalisation de l’objet du contrat et sur lesquelles le client peut donc se 
 reposer régulièrement. Dans ces cas, la responsabilité est limitée aux dommages typiques et prévisibles.

6. Emballage

L’emballage est facturé au prix de revient et ne sera pas repris pour autant que d’autres dispositions légales ne soient définies.

7. Modalités de règlement

Outre l’article II des CG, les dispositions suivantes s’appliquent :

7.1 Nos factures sont payables dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Pour un paiement dans les 14 jours, nous accor-
dons une remise de 2 %.

7.2 Le client est en demeure à l’expiration du délai de paiement susmentionné. Le montant à payer porte intérêt pendant la période de 
carence au taux d’intérêt de retard légal applicable. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres droits pour les dommages cau-
sés par un retard de paiement.

7.3 Nous ne sommes autorisés à effectuer une livraison en tout ou en partie que contre paiement d’avance ou contre remboursement. 
Nous déclarons une réservation correspondante au plus tard avec la confirmation de commande.

7.4 S’il s’avère après la conclusion du contrat (par ex. par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité) que notre droit au paiement est 
menacé en raison de l’incapacité de paiement de l’acheteur, nous sommes en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions 
légales sur le refus d’exécution – et, le cas échéant, après avoir fixé un délai (§ 321 BGB).

7.5 Le client dispose d’un droit de rétention uniquement dans la mesure où sa créance a été légalement établie ou est incontestée. 
En cas de défauts dans la livraison, les droits du client, en particulier les droits visés à l’art. VIII Point 4 des CG, ne sont pas affectés.



Catalogue 2020 | Page 241 D
iv

er
s

8. Défauts matériels

8.1 En complément de l’art. VIII des CG, les réclamations de l’acheteur pour vices supposent qu’il s’est conformé à ses obligations 
légales de contrôle et de réclamation (§§ 377, 381 HGB). Le client doit inspecter la marchandise immédiatement après la livraison. Les 
défauts évidents doivent être immédiatement signalés par le client par écrit, au plus tard le 7e jour. Si un vice caché n’apparaît qu’ulté-
rieurement, le client doit néanmoins nous en informer par écrit immédiatement après en avoir pris connaissance.

8.2 En complément de l’art. VIII des CG, il n’y a pas de droit à la garantie si nos instructions d’utilisation ou de montage ne sont pas 
respectées, si des modifications ou des réparations sont effectuées sur nos produits ou si des pièces sont remplacées ou si nos produits 
sont utilisés de manière non conforme aux dispositions du contrat. 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 ma-
nière 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.

8.3 Dans les offres, catalogues et autres descriptions de produits, les données techniques de nos produits ont été déterminées par nos 
soins dans un environnement de test approprié (nous serons heureux de fournir des informations sur demande) et ne représentent que 
la qualité convenue sur cette base. Le client est tenu de vérifier que les produits répondent à l’usage auquel ils sont destinés et que les 
produits sont utilisés selon les conditions d’utilisation prévues ; nous déclinons en ce point toute responsabilité.

8.4 L’exécution ultérieure ne comprend pas l’enlèvement de l’objet défectueux ou sa réinstallation si nous n’étions pas obligés à l’origine 
de l’installer.

8.5 Contrairement à l’art. VIII 8 et 9 des CG, nous prenons en charge ou remboursons les frais nécessaires à l’inspection et à l’exécution 
ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel ainsi que, le cas échéant, les frais de 
démontage et de montage conformément aux dispositions légales, si un défaut existe effectivement. Dans le cas contraire, nous pou-
vons exiger de l’acheteur des dommages et intérêts pour les frais (en particulier les frais de contrôle et de transport) occasionnés par la 
demande injustifiée de réparation du défaut, à moins que l’acheteur n’ait pu constater l’absence de vice. Le point 8.1 reste inchangé.

9. Utilisation du système b@home

Pour l’utilisation du portail b@home et de l’application b@home, y compris les mises à jour (« b@home system ») que nous mettons à la 
disposition du client, les conditions d’utilisation fournies sur notre site Web à l’adresse www.alre.de sont applicables. Si le client utilise le 
système b@home pour une entreprise, il accepte la validité des présentes conditions d’utilisation d’une manière juridiquement contrai-
gnante pour cette entreprise.
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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 données techniques spécifiées ont été déterminées par nos soins dans un environnement d’essai approprié (nous vous fournirons 
des informations sur demande) et ne représentent que la qualité convenue sur cette base. 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 et 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’amélio-
ration 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 2020. Tous les prix jusqu’alors en vigueur perdent ainsi leur validité. 

Sous réserve de modifications.

Indications générales 

REACH, RoHS, WEEE

REACH : La société ALRE-IT Regeltechnik vend exclusivement des produits non chimiques (articles) dont aucune substance n’est rejetée 
dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles. Les produits d’ALRE-IT Regeltechnik GmbH et leur emballage 
sont des substances de la liste candidate conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907 / 2006. (« REACH ») et du règlement 
(UE) n° 1272 / 2013.

RoHs : À partir du 01 / 07 / 2013, le marquage CE confirme que les produits respectifs sont conformes aux exigences des directives 
RoHS 2011 / 65 / Ue et (UE) 2015 / 863.

WEEE : La société ALRE-IT Regeltechnik est enregistrée conformément au §3 . al. 9 de l’ElektroG Hersteller et sous le numéro d’en-
registrement DE 58457361 à l’EAR. Tous les produits fabriqués par ALRE-IT Regeltechnik, qui entrent dans le champ d’application de 
l’ElektroG, répondent aux exigences légales et garantissent ainsi la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination écologique des 
vieux appareils.

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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