Thermostat d'ambiance digital radio programmable
+ 1 récepteur

Kit composé d'un thermostat digital programmable sur une semaine radio sans fil et un récepteur que vous
pourrez poser où vous souhaitez, en attendant le point de régulation idéal. Fabriqué en France par Flash
spécialement pour les chauffages IRL France.
Un produit parfait par sa justesse de régulation et son côté pratique, préréglé, avec un récepteur avec câble
d'un mètre de long. Le câblage est fait, un produit prêt à être installé de suite.
Le Thermoflash Digi 2 a été conçu pour vous apporter confort et économie d’énergie. Il vous permet de
programmer et de réguler.

Votre chauffage infrarouge ou votre climatisation selon 3 niveaux de température :
- Température « confort » : c’est la température que vous souhaitez pendant vos heures de présence.
- Température « économique » : c’est la température que vous souhaitez pendant vos absences de courte durée
ou pendant la nuit.
- Température « hors-gel » : c’est la température minimale assurée pendant vos absences prolongées.
Il protège votre logement des risques du gel.

Ses 3 programmes préenregistrés et son programme libre vont vous permettre jour par jour d’adapter votre
chauffage électrique à votre mode de vie.

Caractéristiques :
Fréquence de transmission

433 MHz

Portée maxi

75m

Nombre et type de piles pour l'alimentation

2 x 1,5V LR6

Cycle

hebdomadaire

Finesse de programmation

30 mn

Type de programmation

3 programmes pré-enregistrés + 1 programme libre

Plage de réglage de la consigne

5 à 30° C

Différentiel statique

0,3°C

Normes

EN 301 489 3

Pouvoir de coupure

16A 250V AC1

Indice de protection

IP 43

Plage de réglage de la t° confort

+ 5° à 30°

Plage de réglage de la t° réduite

+ 5° à 30°

Plage de réglage de la t° vacances

+ 5° à 30°

Plage d'affichage de la T° d'ambiance

0°C à 40°

Ce produit convient parfaitement à tous types de RADIATEURS INFRAROUGES OU CLASSIQUES
Thermostats pré-codé en usine immédiatement fonctionnel.
Simple à installer et facile à programmer, ce beau kit thermostat/récepteur vous permet, sans travaux, de
programmer et réguler votre chauffage de manière optimale.
Dimensions : 115 x 82 x 34 mm
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