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CélianeTM

commandes de chauffage

Réf. Commandes pour chauffage électrique, fil pilote

6 modules Gestionnaire 3 zones fil pilote
0 038 21 Destiné à l'offre Tarif bleu, il est compatible avec 

les compteurs mono et triphasés électroniques 
ainsi que les compteurs monophasés mécaniques
Permet la programmation de 3 zones de 
chauffage en liaison avec le programmateur 

fil pilote Céliane réf. 0 674 12
Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée  
au délestage de l'ECS

Thermostat d'ambiance fil pilote 230 VA
0 674 10 Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants 

directs
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation +/- 0,5 °C

Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture) 
Peut être associé au gestionnaire d'énergie  
réf. 0 038 21 grâce à son entrée fil pilote

Programmateur d'ambiance fil pilote
0 674 12  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 plus  
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 EDF (en fonction des périodes : 
rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)
- état du contact chauffe-eau

Réf. Commandes pour tout type de chauffage

Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation
0 674 00 Pour plafonds rayonnants planchers chauffants 

directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
Bouton de présélection mode confort réduit
(En hiver : chauffage baissé jusqu'à 4 °C maximum 
par rapport à la température souhaitée)

En été : climatisation diminuée pour une augmentation de 
maximum 4 °C par rapport à la température souhaitée)
Mode hors gel 
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C 
Précision de la régulation ± 0,5 °C
Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de 
climatisation 8 A maxi

Thermostat programmable d'ambiance
0 674 02 Pour plafond et plancher chauffants directs, 

chauffage fuel et gaz
Programmation hebdomadaire
Visualisation permanente de la température 

programmée sur l'écran
4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre, 
Plage de réglage 7 °C à 30 °C 
Précision de la régulation ± 0,5 °C 
Dérogation manuelle possible 
Sauvegarde permanente des programmes 
Réserve de marche 100 h 
1 sortie par contact inverseur non alimenté 
Pouvoir de coupure : 8 A maxi

Sonde pour thermostat modulaire
Assure les mesures de température 
La sonde doit être installée dans une pièce mesurant 
correctement la température 
S'encastre dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste  
ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol 
Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m

0 674 08 Sonde pour thermostat modulaire 
réf. 0 038 40 (p. 53)

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 639
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

0 674 00 + enjoliveur + plaque 
Erable 0 692 11

0 674 02 + enjoliveur + plaque Acajou 0 692 25 0 674 08 + enjoliveur + plaque 
Titane 0 689 01

Thermostat connecté Smarther
with Netatmo p. 571


