gestion du chauffage

gestion du chauffage fil pilote

courant porteur en ligne (CPL)

0 674 49 (Erable)

0 674 42 (Titane)

Pour construction neuve ou rénovation lourde
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail
(commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions
et
sont compatibles avec le système In One by Legrand

Emb.

1

1

Réf.

courant porteur (CPL)

Thermostats Céliane toute énergie

Pour chauffage fuel ou gaz, plafonds rayonnants,
planchers chauffants directs, radiateurs
Thermostat d'ambiance
0 674 40
Plage de réglage de 7 à 30 °C
Précision de la régulation + 0,5 °C
Raccordement direct du contact 8 A en
construction neuve ou association avec le
récepteur CPL réf. 0 036 00 (p. 592) à installer près
de la chaudière en cas de rénovation
Thermostat programmable d'ambiance
Programmation hebdomadaire
Visualisation de la température programmée sur
l'écran
Plage de réglage de 7 à 30 °C
Précision de la régulation + 0,5 °C
2 niveaux de températures réglables
Sauvegarde permanente des programmes
Réserve de marche 100 heures
0 674 42
Thermostat CPL
110/230 VA
Pouvoir de coupure 8 A maxi
Raccordement direct du contact 8 A en
construction neuve ou association avec le
récepteur CPL réf. 0 036 00 (p. 594) à installer près
de la chaudière en cas de rénovation

0 674 48(Teinté Wengué)

Pour construction neuve ou rénovation lourde
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail
(commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions
et
sont compatibles avec le système In One by Legrand

Emb.

1

Réf.
4 modules

0 038 09

Gestionnaire d'énergie - CPL
Destiné aux émetteurs de chaleur
électriques fil pilote raccordés à une
sortie de câble CPL réf. 0 674 45, pour
radiateurs fil pilote et, peut être utilisé
dans le cas de plancher ou plafond
chauffant raccordé à un thermostat (réf. 0 674 40)
Permet en liaison avec le compteur électronique EDF
monophasé de réaliser un délestage multivoies
(maxi 40 sorties de câble) en cas de dépassement
du contrat EDF
La gestion de l'ECS est assurée par la fonction
contacteur du gestionnaire, qui permet la marche
automatique ou forcée de la réchauffe ainsi que son
arrêt
Possibilité de commande distante par Axiophone
IP réf. 0 036 18

Programmateur d'ambiance - émetteurrécepteur CPL
1

0 674 49

Permet en lien avec les sorties de câble
CPL réf. 0 674 45 et les thermostats
réf. 0 674 40 de piloter et programmer
3 zones de chauffage
Assure la programmation hebdomadaire des
3 zones de façon similaire ou différenciée
Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de
l'installation au programme en cours
4 programmes préenregistrés modifiables plus
3 programmes libres
Affiche le programme en cours, ainsi que le mode
concerné conformément aux 6 ordres (confort,
confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel, arrêt)

Commande de dérogation locale - émetteurrécepteur CPL
1

0 674 48

Permet en lien avec les sorties de câbles :
- de choisir et de visualiser le mode de
température souhaité : confort, éco, réduit,
hors gel
- de changer de mode de façon permanente ou pour
une durée prédéterminée de 4 h ou 8 h

Sortie de câbles récepteur CPL - émetteur fil
pilote
1

0 674 45

Transmet au radiateur les ordres fil pilote
de la commande de dérogation locale
réf. 0 674 48, du programmateur d'ambiance
CPL réf. 0 674 49, ou du gestionnaire
d'énergie réf. 0 038 09
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