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DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale : 230 V
> Courant de commutation total : 16 A
> Plage de temp. : 18 à 27 °C
> Montage : sur boîtier encastrable
> Couleur : blanc
> Dimensions : 90 x 90 mm 
> Type de protection : IP 21
> Conformément à : conforme CE

AVANTAGES DU PRODUIT

+ Une navigation simple dans les menus
+ Fonction d’autoapprentissage
+ Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver s’effectue de

manière entièrement automatique
+ 2 sorties de relais
+ Minuterie jusqu’à 3 heures
+ Programme hebdomadaire
+ Conforme aux directives d'écoconception

DOMAINE D’APPLICATION

Thermostat encastrable filaire pour toutes les nattes de 
chauffage au sol en combinaison avec un limiteur de tem-
pérature externe, les chauffages infrarouges et les autres 
appareils de chauffage.

THERMOSTATS INTELLIGENTS ENCASTRABLES

ETHERMA eTOUCH HYBRID 
Thermostat encastrable design avec 2 sorties de 
relais et une fonction tactile

Type N° d’art. Description
eTOUCH-HYBRID 40641 Thermostat encastrable design avec deux sorties de relais, 16 A, 18-27 °C, blanc
KRU 27544 Limiteur de température maximale KRU, + 10 à + 60 °C

CR : E1 | DL : 2 semainesThermostat encastrable eTOUCH hybrid avec pavé tactile, 230 V

L'eTOUCH HYBRID est le thermostat encastrable élégant d'ETHER-
MA, caractérisé par sa fonction d'autoapprentissage permettant 
d'économiser de l'énergie, sa simplicité d'utilisation et son design 
Infinity élégant. Le thermostat est équipé d’un écran tactile de qua-
lité en verre et peut contrôler simultanément deux chauffages grâce 
à deux sorties de relais - avec au choix une fonction de minuterie 
(3 heures max.) ou une programmation hebdomadaire. De plus, il 
est conforme aux directives d’écoconception. 
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-  Touche minuterie pour
par ex. chauffages d'ap-
point électriques

-  Touche de menu ou
touche de
saisie dans le menu

Écran OLED

Rétro-éclairage marche/
arrêt

Touche de réinitialisation

-  Touche de sélection de la
température cible pour
le chauffage au sol

- Vers le bas dans le menu

-  Touche marche/
arrêt pour
par ex. chauf-
fages d'appoint
électriques

- Menu précédent

Possibilités de fonction :

-  Touche marche/
arrêt pour
le chauffage au sol

- Menu suivant


