
Fiche technique RET B
Thermostat d’ambiance électronique,
alimentation par piles

Le thermostat type RET B est un thermostat
d’ambiance à alimentation par piles, combinant les
avantages d’un réglage analogique et d’un écran
digital affichant la température et l’état du thermostat.
Tous les modèles existent en version filaire et sans
fil.

Basé sur le design des thermostats RMT et RET, le
RET B a la précision de la régulation électronique de
température, sans besoin d’alimentation par le
secteur. Ce thermostat est un remplaçant idéal des
thermostats mécaniques 2 fils.

Le RET B a un microprocesseur qui, en plus de
fournir une régulation de température précise, pilote
également un petit écran digital. En temps normal,
l’écran affiche la température ambiante actuelle
mesurée et change momentanément pour afficher la
température réglée quand le bouton de réglage est
activé. L’écran donne également l’état du relais en
sortie et indique quand il faut changer les piles.

Le microprocesseur propose aussi d’autres fonctions
que l’on ne trouve pas normalement sur ce type de
thermostats.

Les caractéristiques sont les suivantes :

� Choix du mode de régulation : chrono
proportionnel ou tout ou rien

� Réglage du cycle si le mode chrono proportionnel
est sélectionné.

� Sélection de l’application : chauffage ou
climatisation

� Sélection de la temporisation à la mise en route
du compresseur si l’application climatisation est
sélectionnée.

� Choix de l’échelle de température : degrés
centigrades ou Fahrenheit.

Caractéristiques communes :

� Alimentation par piles
� Remplaçant idéal d’un thermostat deux fils
� Contact libre de potentiel, convient pour la

majorité des circuits de régulation
� Microprocesseur
� Réglage analogique
� Ecran digital affichant la température et l’état du

thermostat
� Convient pour des installations de chauffage ou

de climatisation
� Disponible en versions filaire ou sans fil

La gamme comprends trois modèles :

RET B
Thermostat de base avec réglage analogique et écran
digital.

RET B-LS
Thermostat avec réglage analogique et écran digital,
plus un mode manuel Arrêt /Auto pour rendre inopérant
le thermostat durant les périodes où son
fonctionnement n’est pas requis. Quand le thermostat
est en mode Arrêt, « Of » s’affiche à l’écran.

RET B-NSB
Thermostat avec réglage analogique et écran digital,
plus un mode Jour/Nuit qui permet, en position Jour,
de réguler à la température réglée . Le mode Nuit
permet un abaissement nocturne de 4°C.

Caractéristiques

Réglages de
l’installateur

N° sélecteur Réglage Fonction
1 Chauffage
2 On/Off
3 Non actif
4 °C (changer pour °F)

Ou
1 Chauffage
2 Chrono
3 3 cycles par heure
4 °C (changer pour °F)

Ou
1 Chauffage
2 Chrono
3 6 cycles par heure
4 °C (changer pour °F)

N° sélecteur Réglage Fonction
1 Froid
2 Pas de temporisation
3 Non actif
4 °C (changer pour °F)

Ou
1 Froid
2 Temporisation compresseur
3 Temporisation 2 min
4 °C (changer pour °F)

Ou
1 Froid
2 Temporisation compresseur
3 Temporisation 4 min
4 °C (changer pour °F)

Thermostat configuré pour une installation de
chauffage

Thermostat configuré pour une installation de
climatisation



Caractéristiques du récepteur RX1 RX2C RX3
 Codes 087N747600 087N747900 087N747800
Module récepteur à canal unique �

Module récepteur à deux canaux �

Module récepteur à trois canaux �

Auto-acquisition du code de l'emetteur � � �

Fréquence de l'emetteur 433,92 MHz

Alimentation 220/240 Vca, 50 Hz

Charge de contact 3 (1) A

Types des relais de sortie
1 x SPDT (inverseur) 2 x SPDT (inverseur)

1 x SPDT (inverseur)

(les communs sont reliés sur RX3) 2 x SPST (simple)

 Sauvegarde de mémoire Mémoire conservée électroniquement lors d'une coupure de courant

Dimensions (mm) Largeur 138 x Hauteur 88 x Profondeur 32

Spécifications &
numéros de code

Caractéristiques RET B (RF) RET B-LS (RF) RET B-NSB (RF)
Thermostat filaire 087N725100 087N725500 087N725900

Thermostat - san fil 087N727000 087N727000 087N727400

Plage de température 5 à 30°C

Bouton de réglage & écran digital ����� ����� �����

Sélecteur de mode Auto/Off �����

Sélecteur de mode Jour/Nuit
�����(abaissement de 4°C)

Indicateur de changement de piles � � �

Tension de coupure 10 à 230 Vac

Charge de contact 3 (1) A

Précision ±1°C

Température ambiante maxi. 45°C

Alimentation 2 piles alcalines AA/MN1500

Dimensions (en mm) Largeur 85 x hauteur 86 x profondeur 42

Contact SPDT Type 1B

Fiche technique Thermostat d’ambiance électronique RET B, alimentation par piles

Part No. 538    Iss.2    06/03

Danfoss N.V/S.A.
A. Gossetlaan 28
1702 Groot-Bijgaarden

Téléphone: +32 (0)2/525 07 11
Téléfax: +32 (0)2/525 07 57
http:// www.danfoss.be

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui seraient dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration,
Danfoss se réserve le droit d’apporter sans preavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous reserve, toutefois, que ces modifications
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Raccordement
électrique

RET B, RET B-LS,
RET B-NSB
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