
PACK DELTA 600
Régulateur pièce par pièce pour plancher chauffant eau chaude ou
climatisation gainable

6000013 - DELTA 600 BT - Boîtier Technique
6000015 - DELTA 600 TH - Thermostat Programmable
6000016 - DELTA 600 COM - Commande centralisée

Avantages

• Pose simplifi ée grâce à l'utilisation de la technologie Radio
entre les boîtiers d'ambiance de chaque pièce et le module
technique

• Régulation jusqu’à 6 zones indépendantes

Fonctions

• gère automatiquement l'allure du chauffage ou d'un système
de climatisation en agissant individuellement sur l'ouverture de
chaque électrovanne ou chaque registre motorisé.
- chaque thermostat programmable DELTA 600 COM envoie
par radio un ordre d'ouverture ou de fermeture de
l'électrovanne/registre de sa zone en fonction de la température
de consigne. Leur fonction programmation permet de prévoir
des périodes d'abaissement individualisé sur chaque zone.
- La commande DELTA 600 COM centralise la gestion 

de toutes les zones en envoyant ses ordres Confort/Eco/Hors
Gel au récepteur,
- Le boîtier technique relié au récepteur permet le câblage des
électrovannes ou des registres motorisés.
• Choix entre 3 températures réglables de 5 à 30°C : Confort,
Economie, Hors-Gel
• Programmation : journalière ou hebdomadaire personnalisable
jour par jour jusqu'a 6 zones selon le nombre de thermostats
programmables DELTA 600 COM installés.

Caractéristiques

Commande centralisée DELTA 600 COM
et thermostat programmable DELTA 600 TH :
• Fréquence radio 868 MHz
• Alimentation par 2 piles LR03 (non fournies)
• Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
• Réserve de marche permanente des programmes
• Dimensions : H 121 x L 94 x P 31 mm.    

Récepteur radio  :
• Alimentation TBTS 15 V via le boîtier technique
• Dimensions : H 128 x L 85 x P 31 mm

Boîtier technique :
• Alimentation 230 V
• 6 contacts alimentés travail 5 A/230 V,
• 1 sortie 1 A pour brûleur ou circulateur
• Dimensions : H 80 x L 230 x P 70 mmk

Options
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