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Alimentation

Pouvoir de rupture

Commande manuelle

Température réglage

Temp. de fonctionnement

Classe de protection

Type de protection

Installation

Caractéristiques

Raccordements

Dimensions

Inutile

16 (2,5) A / 250 V

-

5 ºC à 30 ºC

0 ºC à 50 ºC

II selon EN 60335 dans de bonnes
conditions de montage

IP 20

Surface

Thermostat ambiant de petite taille et
dessin compact de grande précision,
avec contact commuté.

Inutile

10 (1,5) A / 250 V

ON/OFF + néon indicateur

5 ºC à 30º C

0 ºC à 50 ºC

II selon EN 60335 dans de bonnes
conditions de montage

IP 20

Surface

Thermostat ambiant de grande
precisionAdapté à l úsage 
domestique, avec un contact 
commuté et un interrupteur pour 
éteindre/allumer.

Inutile

10 (1,5) A / 250 V

Chauffage/Air conditionné

5 ºC à 30 ºC

0 ºC à 50 ºC

II selon EN 60335 dans de bonnes
conditions de montage

IP 20

Surface

Thermostat pour usage domestique
avec contact commuté. Approprié
pour commander les systèmes de
froid et chaud  (pompe à chaleus), ce
qui permet de régler la température en
été ou en hiver sans manipuler le
sélecteur de température ni la chau-
dière ni l áir conditioné.

Inutile

10 (1,5) A / 250 V

Chauffage/OFF/Air conditionné
Vitesse 1 / Vitesse 2

5 ºC à 30 ºC

0 ºC à 50 ºC

II selon EN60335 dans de bonnes
conditions de montage

IP 20

Surface

Thermostat analogique avec 
connexion pour Fancoil, à deux 
vitesses différentes à travers 
commutateur. Valable pour contrôler
la température du chauffage et de 
l’air conditionné.

CLIMA ML CLIMA MLI CLIMA MLW CLIMA FANCOIL

> Caractéristiques

> THERMOSTATS ANALOGIQUES

> Description

Thermostats analogiques pour les systèmes de chauffage et air conditionné. Fonctionnement par membrane de gaz,
ce qui les rend fiables et durables en précision. N’ont pas besoin d’alimentation.

Poids: 119 gr. Poids: 122 gr. Poids: 135 gr. Poids: 128 gr.
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