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EQUIPEMENT DE SERIE

>  Ecran tactile rétro-éclairé

>  Moteur régulateur entièrement câblé

>  Câble d’alimentation (1,80 m) avec prise

>  Sonde de départ avec câble (3 m)

>  Sonde extérieure avec boîtier 

>  Kit d’adaptation pour montage vanne

FONCTIONS

>  Sélection de schémas hydrauliques par pictogrammes 

>  Programmation journalière et hebdomadaire

>  Fonction hors gel

>  Pilotage et alimentation du circulateur

>  Fonction anti-blocage du circulateur

Régulateur climatique compact avec servomoteur 
intégré agissant en fonction de la température extérieure 
et la température de départ eau

RÉGULATION
PRÉCÂBLEE RPC

THERMOSTATS D’AMBIANCE
C 15 Thermostat d’ambiance standard à expansion de vapeur saturée
 Plage de réglage + 5 °C / + 30 °C

C 45 Thermostat d’ambiance programmable à horloge hebdomadaire
 Réglage programmateur sur 2 niveaux : confort ou économique
 Programme hebdomadaire mémorisé et personnalisable
 4 températures différentes : 3 programmables et 1 hors-gel préréglée à 8 °C
 Commutateur été/hiver
 Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V (non fournies)

THR  Thermostat d’ambiance programmable : journalier / hebdomadaire / week-end
SANS FIL Plage de réglage + 6°C / + 35°C
 Différentiel de température 0,2°C / 0,4°C
 2 niveaux de température : confort / économique
 Affichage LCD
 Transmission haute performance
 Faible consommation
 Récepteur résistant à l’eau (IP44)
 Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V (livrées avec l’appareil)

 C 15 C 45 THR SANS FIL
Prix (€ H.T.) 21,20 145,00 260,00
Code  ZCZRC15 ZCZRC45 THR578091

RPC Avec vanne 3 voies Ø 3/4” Avec vanne 3 voies Ø 1” Sans vanne
Prix (€ H.T.) 805,50 811,60 737,50
Code  RPCSV20 RPCSV25 RPCSVN
OPTION : Thermostat d’ambiance

CENTRALE ÉLECTRONIQUE

Thermostat d’ambiance filaire pour régulation précâblée avec report et modification des consignes de la régulation (programmation heb-
domadaire, journalière, fonction party et Eco à durée réglable). Dimensions : 72 x 112 x 32 mm. 2 piles 1,5 V fournies
Compatible uniquement avec régulation RPC   TAACD    159,00  

Centrale électronique pour la gestion de l’anti-condensation des pompes de circulation et pilotage d’une chaudière en relève 
(uniquement pour chaudière équipée d’un contact sec pour thermostat d’ambiance). Alarme sonore et visuelle en cas de surchauffe. 
Ne dispense pas le montage de vanne anti-condensation (page 99).

CELCEDRAC    158,60


