
DELTA 125 N
Régulateur sur température extérieure pour piloter un plancher à
accumulation

6002004 - DELTA 125 N -

Avantages

- Détermine en fonction de la température extérieure, des
réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée,
un pourcentage de chauffe délivrant la juste quantité d'énergie
requise
- La configuration en simple ou double pente avec ou sans
limiteur
- L'asservissement aux Heures Creuses pour privilégier le

fonctionnement aux périodes tarifaires les plus avantageuses.
- La fonction correction de mi-saison pour s'adapter aux
périodes plus douces sans modifier les réglages
- Les fonctions cumul des degrés/jour et du temps de
fonctionnement pour permettre une exploitation et un diagnostic
des données de son installation

Fonctions

- Régulateur sur température extérieure, simple ou double
pente, pour piloter un plancher à accumulation
- Régulateur sur température extérieure pour chauffage
électrique
- Fonctionne en simple ou double pente
- Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de
la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et
d'une base de temps associée
- Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de

temps
- Permet une exploitation et un diagnostic, grâce aux fonctions
de cumul des degrés/jour et du temps de fonctionnement
- Affichage des différents paramètres (température extérieure,
pourcentage de charge)
- Possibilité de paramétrer une correction automatique pour la
mi-saison
- Prise en compte des Heures Creuses normales ou
méridiennes

Caractéristiques

- 1 contact alimenté 2 A/230 V
- 1 entrée Heures Creuses
- 1 entrée Hors-Gel compatible avec télécommande
téléphonique TYPHONE
- Réglage de la consigne de -10 à 30° C
- Base de temps réglable de 5 minutes à 8 heures
- Réserve de marche permanente

- Mode test de fonctionnement
- Verrouillage des réglages
- Possibilité de couplage de plusieurs DELTA 125 N sur une
sonde extérieure
- Livré avec sondes de sol et extérieure (1 K)
- Conforme à la norme européenne EN12-098-3
- Dimensions : 3 modules
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