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Thermostats d’ambiance
Programmateurs à fils pilotes
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Une gamme complète de thermostats et de programmateurs
pour un maximum de confort et d’économies
Vous souhaitez chauffer vos pièces à une température confortable lorsque vous en avez besoin, et ainsi bénéficier d’un
confort optimal à tout moment ? Les appareils d’ambiance
s’adaptent à votre style de vie.

d’énergie, donc de dépenser moins et de réduire vos émissions
de gaz à effet de serre et de CO2*. Tout en profitant d’un habitat
confortable.

THERMOSTAT ANALOGIQUE - RAA31

230V

Thermostat d’ambiance avec commutateur marche / arrêt manuel. Fonctionnement tout ou
rien. Pour systèmes de chauffage central seulement ou rafraîchissement seulement.
CARACTÉRISTIQUES
• Position arrêt : provoque une séparation physique des signaux d’entrée et de sortie.
• Position marche : le thermostat d’ambiance RAA31 est équipé de sorties séparées pour
le chauffage et le rafraîchissement. Si la température ambiante descend en dessous du point
de consigne réglé, le thermostat ferme le contact de chauffage. Si la température ambiante
augmente et dépasse le point de consigne réglé, le contact de rafraîchissement se ferme.

Les thermostats d’ambiance sont disponibles en version filaire
ou radiofréquence, programmable ou non, à piles ou sur secteur
230 V~, à commande fil pilote 4 ordres ou à sortie « tout ou rien ».
Ces différentes versions de thermostats vous permettent ainsi
de répondre à toutes les configurations d’intérieurs.

Récepteur RCR10/433

Avec la gamme de thermostats et de programmateurs Siemens,
vous décidez de chauffer les pièces de votre habitation quand
vous le voulez et à la température que vous souhaitez. Nos
appareils d’ambiance vous permettent de consommer moins

Thermostat d’ambiance analogique
non programmable
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Thermostats digitaux à commande
par bouton central
THERMOSTAT DIGITAL - RDH10

piles

Thermostat de température ambiante avec LCD grand format. Afficheur à cristaux liquides
grand format. Non programmable. Pour régime de chauffage.
CARACTÉRISTIQUES
• Plage de température : + 5°C à + 30°C.
• Alimentation : 2 piles AA 1,5 V.
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THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE
JOURNALIER - RDJ10

piles

Régulateur de température ambiante électronique doté d’un programme horaire sur 24 heures
qui vous permet de régler une température ambiante idéale (consigne) dans votre appartement
au moment voulu. Le réglage s’effectue facilement à l’aide d’un bouton ergonomique.

Thermostat RDJ10RF

CARACTÉRISTIQUES
• Large affichage
• Alimentation 2 piles
• 3 régimes permanents : confort, économique, attente
• Affichage température ambiante, température de consigne

* Le chauffage d’un bâtiment représente 2/3 des dépenses d’énergie et est à l’origine de 19 % des émissions de gaz à effet de serre et de 25 % des émissions
de CO2. 1 °C de température moyenne en moins, c’est 7 % de consommation en moins.
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PACK THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE
JOURNALIER SANS FIL + 1 RÉCEPTEUR RDJ10RF
Le RDJ10RF/SET se compose de :
• 1 régulateur de température ambiante sans fil RDJ10RF doté d’un programme
horaire sur 24 heures qui vous permet de régler une température ambiante idéale (consigne)
dans votre appartement au moment voulu. Le réglage s’effectue facilement à l’aide
d’un bouton ergonomique ;
• 1 récepteur RCR10/433.

piles

230V
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Thermostat digital programmable
à commande par touches tactiles

Programmateurs fil pilote digitaux

THERMOSTAT TACTILE PROGRAMMABLE 5+2
RDE100

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Thermostat d’ambiance RDE100 avec programme horaire,
entrée externe optionnelle. Régulation de la température ambiante. Régulation tout ou rien
du chauffage par sortie marche / arrêt. Sélection du régime confort, économie / protection,
programme horaire. Programme horaire automatique. Paramètres de mise en service et
dérégulation réglables. Alimentation secteur 230 V~. Entrée multifonction pour sonde externe
de température du sol, contact de badge, contact de fenêtre, etc.

230V

PROGRAMMATEUR FIL PILOTE
4 ORDRES 3 ZONES - RDE100FP
Le RDE100FP est un émetteur 3 zones fil pilote qui fonctionne
sur une fréquence de 433 MHz.

230V

CARACTÉRISTIQUES
• Commande de système de chauffage électrique à fil pilote 4 ordres ;
• Trois zones indépendantes possibles avec chacune un programme horaire ;
• Choix entre différents modes de fonctionnement : automatique, confort,
économie, vacances (absence prolongée) et arrêt ;
• Paramètres de mise en service et de régulation ajustables ;
• Programmateur RDE100FP alimenté en 230 V ~ (secteur).

alimentation
230V + fils pilotes

CARACTÉRISTIQUES
Régulation de la température ambiante via la sonde intégrée ou l’entrée externe.
Sélection du mode de fonctionnement via la touche de sélection de régime.
Réglage du programme horaire automatique (journalier, hebdomadaire ou 5-2 jours).
Affichage de la température d’ambiance ou de la consigne actuelle en °C ou °F.
Verrouillage (manuel) des touches. Verrouillage de la consigne. Relance périodique de
la pompe. Rechargement des paramètres d’usine de mise en service et de régulation.
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Thermostats digitaux programmables
sans fil
NOUVEAU !

230V
piles

NOUVEAU !

230V

gsm

sans fil

sans fil
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

sans fil

230V
alimentation
secteur + fils pilotes

230V

sans fil
piles

THERMOSTAT TACTILE PROGRAMMABLE 5+2
SANS FIL + 1 RÉCEPTEUR RDE100.1RFS

RÉCEPTEUR SANS FIL RCR100FPRF

Le RDE100.1RFS se compose de :
• 1 thermostat RDE100.RF ;
• 1 récepteur sans fil RCR100RF.

Le RCR100FPRF est un récepteur sans fil qui fonctionne avec
le programmateur RDE100.1FPRF 3 zones fil pilote sur une fréquence
de 433 MHz.

Thermostat sans fil avec minuterie automatique. Régulation de température des pièces.
2 positions de contrôle On / Off pour le chauffage. Sélection du régime confort,
économie / protection, programme horaire. Programme horaire automatique.
Paramètres de mise en service et dérégulation réglables.

CARACTÉRISTIQUES
• Indication de la transmission des données et de l’état de fonctionnement
(LED) ;
• Initialisation de la communication sans fil avec le transmetteur ;
• AC 230 V 50 Hz 12VA T50 IP30.

CARACTÉRISTIQUES
Régulation de la température ambiante via la sonde intégrée ou l’entrée externe. Sélection du
mode de fonctionnement via la touche de sélection de régime. Réglage du programme horaire
automatique (journalier, hebdomadaire ou 5-2 jours). Affichage de la température d’ambiance
ou de la consigne actuelle en °C ou °F. Verrouillage des touches (manuel). Verrouillage de la
consigne. Relance périodique de la pompe. Rechargement des paramètres d’usine de mise
en service et de régulation. Émetteur et récepteur autonome sans fil. Thermostat RDE100.1RF
sur piles 3 V. Récepteur RCR100RF sur secteur 230 V~. Fréquence radio utilisée 433 MHz. Entrée
multifonction pour capteur de plancher externe, carte clé de contact , etc.

Référence

PCB

Gencod

600220

1

3662366008075

TÉLÉCOMMANDE POUR ACTIVATION
À DISTANCE TEL50GSM
Pour l’activation à distance de 2 sorties relais indépendantes (contacts 230 V~ / 3A normalement
ouverts). Possibilité de commande en local par bouton intégré.
Lecture à distance (par envoi de SMS) d’une sonde de température Ni1000 (non livrée) avec
seuil d’alarme réglable (plage de température – 30… + 60 °C). Entrée d’alarme libre de potentiel
avec envoi d’un SMS prédéfini à la liste des utilisateurs habilités (20 numéros maxi). Envoi des
commandes et requêtes sur réseau fixe (clavier DTMF) ou mobile (SMS + clavier DTMF).
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sans fil

alimentation
secteur + fils pilotes

PACK PROGRAMMATEUR
FIL PILOTE 4 ORDRES 3 ZONES
+ 1 RÉCEPTEUR RDE100.1FPRFS
Le pack RDE100.1FPRFS se compose de :
• 1 programmateur sans fil 4 ordres RDE100.1FPRF avec fil pilote 3 zones ;
• 1 récepteur RCR100FPRF.
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PACK PROGRAMMATEUR FIL PILOTE
4 ORDRES 3 ZONES + 4 RÉCEPTEURS
RDE100.1FPRFS + 4RCR100FPRF

NOUVEAU !

Le pack RDE100.1FPRFS + 4RCR100FPRF se compose de :
• 1 programmateur sans fil 4 ordres RDE100.1FPRF
avec fil pilote 3 zones ;
• 4 récepteurs RCR100FPRF.

230V
piles

sans fil

alimentation secteur
+ fils pilotes

sans fil
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LES AVANTAGES DES PROGRAMMATEURS FIL PILOTE
Ô Programmation centralisée hebdomadaire à 4 ordres (confort, économie, hors-gel et arrêt)
Ô Programmes horaires indépendants de 3 zones différentes maxi
Ô Réglage individuel des températures de consigne sur chaque radiateur

Ensemble de la gamme

Ensemble de la gamme

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Thermostats d’ambiance

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Thermostats d’ambiance

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Programmateurs à fil pilote

Pack thermostat
digital
programmable
journalier sans
fil + 1 récepteur
RDJ10RF

Thermostat tactile
programmable 5+2
RDE100

Thermostat tactile
programmable 5+2
sans fil + 1 récepteur
RDE100.1RFS

Télécommande
pour activation
à distance
TEL50GSM

Programmateur fil
pilote
4 ordres 3 zones
RDE100FP

Récepteur sans fil
RCR100FPRF

Programmateur fil
pilote
4 ordres 3 zones
RDE100.1FPRFS

Programmateur fil
pilote
4 ordres 3 zones
RDE100.1FPRFS
+ 4RCR100FPRF

600245

600255

600250

désignation

Thermostat
analogique
RAA31

Thermostat
digital RDH10

Thermostat digital
programmable
journalier RDJ10
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type

Tout ou rien
simple

Tout ou rien
avec affichage

Tout ou rien
avec affichage

Tout ou rien
avec affichage

Programmation
numérique

Programmation
numérique

Programmation
numérique

Programmateur
fil pilote

Programmateur
fil pilote

Programmateur
fil pilote

Programmateur
fil pilote

-

-

-

-

chauffage
central
radiateurs
fil pilote

-

affichage
numérique

-

absence
prolongée

-

-

programme
journalier

-

-

programme semaine
week-end

-

-

-

-

-

programme
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-

-

-

-

-

fil pilote 4 ordres
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-

-

-

transmission radio

-

-

-

-

-

entrée pour contact
externe

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-
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température QAA32
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-

-

-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-
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-
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