THERMOSTATS INTELLIGENTS ENCASTRABLES

ETHERMA eTOUCH ECO
Thermostat encastrable avec pavé tactile
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Tension nominale :
230 V
Courant de commutation: 16 A
Plage de temp. :
5 à 35 ºC
Montage :
sur boîtier encastrable
Hystérésis :
modifiable +/- 0,3 °C
Réserve de marche :
36 heures
Couleur du cadre :
blanc, brillant
Dimensions :
55 x 55 mm (sans le cadre)
Capteur de sol :
3 m (ext. 50 m max.)
Type de protection :
IP 21
Marquage :
SEMKO

AVANTAGES DU PRODUIT

Une régulation moderne et précise est le secret pour réduire les
coûts d'exploitation et prévenir le gaspillage d'énergie. Équipé
d’un programme Easy-Start-Up facilitant la première installation
et d’un écran couleur avec pavé tactile, le thermostat encastrable
design eTOUCH ECO se distingue par sa grande simplicité d’utilisation. L’appareil séduit par sa fonction d’autoapprentissage,
ainsi que sa fonction de réglage intelligente ECO+ visant à optimiser de manière homogène et entièrement automatique le
système de chauffage afin d’économiser de l’énergie.
AUTRES REMARQUES

+ Une navigation simple dans les menus
+ 3 programmes : maison, bureau et minuterie
+ Mode installateur : calibrage du capteur et hystérésis,
ligne de réglage pour minuterie externe
+ Fonction d’autoapprentissage
+ Indicateur de la consommation énergétique
+ Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver s’effectue de
manière entièrement automatique
+ Commutable en régulation des puissances, thermostat
pour le chauffage au sol, thermostat d’ambiance et thermostat combiné.
+ Détection des chutes de température
+ Conforme aux directives d'écoconception
DOMAINE D’APPLICATION

> Easy-Start Up, le programme de démarrage qui facilite la
première installation du régulateur.
> La fonction de réglage intelligente Eco+ garantit une
optimisation homogène et entièrement automatique de
votre système de chauffage et vous permet de réaliser
des économies d’énergie.
> Comportement de chauffe réglable pour préserver les
différents revêtements de sol.
> Possibilité de remplacement par d’autres régulateurs.
L’eTOUCH ECO est compatible avec tous les capteurs de
sol courants.
> Fonction d’autoapprentissage

Thermostat encastrable filaire pour toutes les nattes de
chauffage au sol, les chauffages infrarouges et les autres
appareils de chauffage.

eTOUCH ECO Thermostat encastrable avec pavé tactile, 230 V
Type

N° d’art. Description

eTOUCH-ECO
ET-EF-eTOUCH

94

40511
36826

RÉGULATION ETHERMA

Thermostat encastrable avec pavé tactile, 16 A, 5-35 °C, blanc
Capteur de remplacement pour thermostat design eTOUCH et eBASIC

DL : de stock

RG

Prix €

E1
A2

139,00
46,10

