COMFORT Electric Heating

Résistances additionnelles pour accumulateur dynamique
Les résistances additionnelles sont des éléments de chauffage électrique direct qui sont mis sous
tension par un interrupteur séparé placé sur le thermostat mural ou sur le thermostat d’ambiance
incorporé. Ces éléments apportent un chauffage d’appoint lorsque le radiateur à accumulation est
vide ou non chargé (p. ex. journées d’été très fraîches). Les résistances additionnelles sont des
accessoires disponibles pour tous les radiateurs à accumulation dynamiques OLSBERG.
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W

pour modèles standard CARAT
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Régulation de charge pour accumulateurs

US 4

CODE

Description

RU

WS 4

ZG 5

US 4

ZG 5

WS 4

RU

US 4

UNICOMP 560.2

WS 4

GC1611M5

Régulateur central de charge
avec sonde extérieure
et décalage de la charge
en fin de période de nuit
(6 modules)

Régulateur central de charge
avec sonde extérieure, 2 courbes
de charge pour système EHP
sans décalage de la charge
(3 modules)

Amplificateur, régulateur
de charge individuel
pour appartements
(3 modules)

Contacteur modulaire jour/nuit
unipolaire pour garder la même
phase sur le régulateur
(1 module)



Raccordement maximum de 12 accumulateurs par régulation US4
20 stations d'appartement WS4 par régulation US4
12 accumulateurs par régulation WS4

Thermostats incorporés électroniques
pour accumulateur dynamique
CODE
Pour modèles

14/5121.1590

14/5341.1590

CARAT 14/512 -> 14/517
PROFIL 14/564 -> 14/568
CENTURY 14/553 -> 14/556

MONTANA 14/534 + 14/536
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COMFORT Electric Heating

Thermostats muraux électromécaniques RT

3521

3563

RT

3585

6121-6124

6181

6145

6726

3521

3563

3585

6121

6181

6124

6726

6145

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

5 - 30°C

différentiel

0,6°K 16A

0,6°K 16A

0,6°K 16A

0,5°K 10A

0,5°K 10A

0,5°K 10A

0,5°K 10A

0,5°K 10A

Restriction
interrupteur

-

ON/OFF
5°K

Appoint
-

Plage

ON-OFF
Appoint
Mode

témoin lumineux
abaissement nocturne

Possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage
Régl. interne
ON/OFF
Appoint
Jour/Nuit/Autom.
appoint
Appel de chaleur
5°K
5°K
5°K

1

1 Pas de bouton apparent

Récepteur téléphonique
Récepteur TCR EASY PLUS
Le récepteur TCR EASY PLUS est un appareil permettant l'enclenchement ou le déclenchement
à distance d'un contact électrique via le réseau téléphonique. Il convient parfaitement pour une
commande à distance d'une installation de chauffage équipée d'un thermostat à horloge ou d'une
régulation climatique. Cet appareil peut également être utilisé pour d'autres applications telles que
commande d'éclairage, arrosage, mise en ou hors service d'une centrale d'alarme, ouverture de
porte, etc.
La mise en service est très simple et ne demande qu'une alimentation secteur 220/230 V et un
raccordement téléphonique via une ligne analogique (n'est pas compatible avec lignes digitales
ISDN, TWIN, etc. ou centrale téléphonique digitale). En plus de la fonction de base, le TCR EASY
PLUS est équipé d'une synthèse vocale et peut composer un numéro d'appel en cas de fermeture
d'un contact sur une des deux entrées alarmes. Une sonde de température peut également être
raccordée et paramétrée pour signaler une température trop basse ou trop élevée.
Module d'extension TCR Z
Le module d'extension TCR Z pour récepteur téléphonique doit être combiné au récepteur TCR
EASY PLUS. Il permet de commander 4 contacts supplémentaires via le réseau téléphonique.

TCR EASY PLUS BFR TCR EASY PLUS BNL
Description

TCR

Récepteur téléphonique
1 canal, synthèse
vocale française

Récepteur téléphonique
1 canal, synthèse
vocale néerlandaise

TCR Z

700 802 201

Module d'extension
4 contacts supplémentaires pour récepteur
téléphonique

Sonde de température
10 kOHM/25°C,
câble 600 mm

TCR Z
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COMFORT Electric Heating

Thermostats programmables
RAM 784 / RAM 784 Z
- Thermostat programmable analogique à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire
- Indication LED bas niveau de piles
- Température réglable de +10 à +30°C
- Commutation 6A
- Interrupteur d’appoint (RAM 784 Z)

RAM 784 Z

RAM 811 TOP2
- Thermostat programmable digital à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire /
absence
- Raccordement 2 ou 3 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A
RAM 812 TOP2
- Thermostat programmable digital pour réseau
AC 230/1/50
- Programmation journalière / hebdomadaire /
absence
- Raccordement 3 ou 4 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A

RAM 811 TOP2
RAM 812 TOP2

RAM 831 TOP2
- Thermostat programmable digital à piles
- Programmation journalière / hebdomadaire /
absence
- Raccordement 2 ou 3 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A
- Entrée externe pour sonde à distance, contact
de fenêtre, commande téléphonique, etc.
RAM 832 TOP2
- Thermostat programmable digital pour réseau
AC 230/1/50
- Programmation journalière / hebdomadaire /
absence
- Raccordement 3 ou 4 conducteurs
- Température réglable de +6 à +30°C
- Commutation 6A
- Entrée externe pour sonde à distance, contact
de fenêtre, commande téléphonique, etc.

Accessoire:
473051: Capot à serrure (dimensions: 194 x 120 x 85 mm)
Convient pout tout type de thermostats ou hygrostats pour montage mural

Thermostats programmables digitaux sans fil
Description

RAM 813 TOP2 HFSET1

RAM 813 TOP2 HFSETA

1 thermostat et 1 récepteur
1 zone pour montage sur rail DIN ou mural

1 thermostat et 1 récepteur mural

RAM 833 TOP2 HFSET1

RAM 833 TOP2 HFSETA

1 thermostat et 1 récepteur
fiche prise (contact NO 16A)
Piles

2 thermostats et 1 récepteur
2 canaux

RAM 813 TOP2

Description

Récepteur 1 zone
pour montage en tableau


l
l
l
l

Récepteur
pour montage mural

Récepteur
fiche-prise

l

RAM 813 TOP2
Horloge digitale
Programmation journalière / hebdomadaire / absence
Affichage de la température ambiante, température désirée ou de l’heure
Alimentation: piles pour le RAM 813 TOP2 et 230V 50 Hz pour le récepteur
Le RAM 813 TOP2 envoie un signal radio qui sera capté par un récepteur, placé le plus près possible
des appareils à commander.
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