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Contrôlent en permanence la consommation totale et délestent 
automatiquement les circuits non prioritaires (ex. : convecteurs) en cas 
de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie 
Permettent, en étalant la consommation, de souscrire un contrat 
inférieur auprès du fournisseur d'énergie 
Evitent les déclenchements intempestifs du disjoncteur d'abonné 
Visualisation des circuits délestés

Réf. Délesteur monophasé
Nbre de modules

4 120 20 1 circuit délesté 16 A maxi
Réglage du seuil de délestage de 0 à 6 kW 
soit 0 à 30 A
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Délesteur monophasé et triphasé
Nbre de modules

4 120 21 Délesteur universel
Utilisation en monophasé :
3 circuits délestés en cascade 
15 A maxi sur chaque circuit
Utilisation en triphasé :
1 circuit délesté par phase
Mesure du courant avec tore (1 tore fourni, 
commander 2 tores supplémentaires pour 
utilisation en triphasé)
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4 120 22 Tore supplémentaire pour délesteur réf. 4 120 21

Délesteurs
pour installation en tout électrique

Gestion du chauffage électrique
avec câblage du fil pilote

Alimentation 230 VA - 50 - 60 Hz

Réf. Commande pour chauffage électrique fil pilote

Destinée aux émetteurs de chaleur électriques fil pilote 
(radiateurs) 
Utilisation possible avec le thermostat fil pilote réf. 0 674 10 
pour plancher ou plafond chauffant 
Permet dans le cadre d'un abonnement à puissance limitée 
(tarif bleu) en liaison avec le compteur d'énergie la gestion 
de puissance, la gestion tarifaire, la gestion de l'ECS et la 
programmation du chauffage 
Prise en compte automatique des plages horaires pour les 
abonnements Tempo et heures creuses 
Gestion de l'ECS grâce au contacteur intégré (16 A) 
L'installation peut être complétée par un programmateur 
d'ambiance réf. 0 674 12

6 modules Gestionnaire fil pilote 3 zones
0 038 21 Destiné à l'offre de branchement à puissance limitée (tarif bleu), 

il est compatible avec les compteurs monophasés et triphasés 
électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques 
(nous consulter) 
Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison 
avec le programmateur d'ambiance fil pilote Céliane réf. 0 674 12 
Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au 
délestage de l'ECS

Programmateur d'ambiance pour gestionnaire  
réf. 0 038 21
Permet 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 
1 programme libre 
Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné 
conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, 
réduit, hors gel)
En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones (réf. 0 038 21) 
Affiche les informations suivantes : 
- consommations globales d'électricité (en fonction des 
périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)
- état du contact chauffe-eau

0 674 12 Programmateur d'ambiance Céliane

0 674 12 + enjoliveur + support + plaque Acajou0 038 21

Sortie de câble connectée p. 571


