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RRT 
THERMOSTAT MECANIQUE

APPLICATIONS

• RRT025A est thermostat à montage mural pour contrôler les
ventilo-convecteurs.

• Le RRT permet de changer et contrôler la vitesse du ventilo-
convecteurs.

• Il permet également de sélectionner le mode choisi :
refroidissement ou chauffage

DESCRIPTION

• L'élément principale est un soufflet avec un ensemble de gaz
rempli dans une membrane en acier inoxydable, qui réagie au
changement de température afin de créer un mouvement.

• Le thermostat peut également être utilisé dans les applications
de refroidissement et de chauffage, il offre aussi un changement
de ventilateur avec 3 positions différentes.

Element détecteur Soufflet rempli de gaz unipolaire
Température ambiante 0….40°C
Température de stockage -40….+50°C
Humidité ambiante Max 90% HR
Sortie thermostat 1A 250 V AC
Interrupteur ventilateur 10 (3) A 250 V AC
Point de réglage 10….30°C
Classe de protection IP20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TARIF HT EN €

Code Désignation
RRT025A Thermostat électromécanique 1 étage chaud/froid IP20, 250V, 10A, 10  +30°C

R3... THERMOSTAT MECANIQUE

APPLICATIONS

• R3... est un thermostat qui est utilisé dans les systèmes CVC.
• Il permet de contrôler les ventilateurs et les unités de climatisation.

DESCRIPTION 

• Le thermostat contient un élément sensible qui réagi au
changement de température qui est ensuite transmis au relais
change-over.

• Le R33 et R34 contiennent une LED indicant les changements.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contacts NO/NC 250 V AC 16 (2.5)A
Température ambiante Max. 50°C
Humidité ambiante Max. 90% RH
Indice de protection IP20

TARIF HT EN €

Modèle Désignation
R31 Thermostat d’ambiance 7 +30C
R33 Thermostat d’ambiance 7 +30C, on/off switch
R34 Thermostat d’ambiance 7 +30C, Eté/Hiver switch

AVANTAGES

• Contact de clôture, 10 (3) A 250 V AC
• Fonction de refroidissement ou de chauffage
• Bouton on/off
• Interrupteur de ventilateur avec 3 positions
• Température comrpise de 10....30°C
• Installation facile

AVANTAGES

• Fonctionne en mode chauffage ou climatisation
• Bouton on/off en mode été/hiver
• Peut-être monté dans des petits environements

secs

TH
ER

M
OS

TA
T




