
DELTA 200
Régulateur sur température extérieure pour piloter 1 zone plancher eau
chaude et 1 zone radiateur
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Avantages

- Programmation hebdomadaire et indépendante d'1 zone de
plancher eau chaude et d'1 zone de radiateurs équipés de
robinets thermostatiques
- La sonde radio extérieure fournie permet

d'anticiper les remontées en température sur la zone jour
- L'association avec la passerelle TYDOM 500 permet une
ouverture sur la domotique et donc des associations possibles
avec les produits des gammes sécurité /automatismes

Fonctions

- Régulateur sur température extérieure pour piloter 1 zone
plancher eau chaude et 1 zone radiateur
- Régulation 2 zones sur température extérieure avec loi d'eau
pour plancher eau chaude et radiateurs
- Boîtier d'ambiance avec fonction
programmation et lecture de la température extérieure et
ambiante

- Anticipation des remontées en température sur zone plancher
- Programmation hebdomadaire par jour et par zone
- Fonction copie de programmes pour une programmation
simplifiée
- Hors-Gel permanent ou programmable de 1 à 99 jours
- Arrêt permanent

Caractéristiques

Boîtier d'ambiance :
- Liaison Bus 2 fils vers le boîtier technique
- Conforme à la norme européenne EN12-098-2
- Fixation sur boîte d'encastrement (Ø 60 mm)
- Dimensions : 95 x 85 x 16 mm

Boîtier technique :
- Alimentation 230 V
- 1 sortie pour commande générale d'une chaudière
- Entrée Bus pour option TYPHONE 500 ou TYDOM 500
- 3 relais pour commande de vannes et circulateurs
- Livré avec sondes (extérieure + départ + retour)
- Dimensions : 230 x 80 x 70 mm

Options

Solutions plus

Solutions domotiques :

- TYDOM 200, télécommande multifonction pour le pilotage de
multiples applications dans l'habitat, dont le chauffage
- TYDOM 140/141, télécommandes porte-clé pour piloter le
chauffage via l'alarme

- TYDOM 310/320/330, transmetteurs téléphoniques pour
commander à distance le chauffage
- COX, MINI COX, détecteurs d'ouverture permettant de passer
le chauffage en Hors-Gel lors d'une ouverture de fenêtre
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