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°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits  
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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COULEUR
 • blanc

FINITION
 • plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION
 • 150 W à 2000 W @ 120 V
 • 260 W à 3475 W @ 208 V
 • 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE
 • branchement à 3 fils
 • puissance maximale lorsque le mode 

« poussée de chaleur » est activé 
(avec une minuterie)

 • possibilité de quatre événements 
pour les jours de la semaine et de 
deux événements pour les jours de la 
fin de semaine 

 • sauvegarde des paramètres en cas 
de pannes de courant (deux heures) 

 • la température peut être affichée en 
degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
 • contrôle précisément la température 

ambiante à ± 0,5 °C (1 °F) 
 • CSA C828-19 
 • lecture de température avec 

thermistance 

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE
 • trois ans

* étude indépendante

SOYEZ DANS LE VENT !
Le nouveau thermostat électronique programmable conçu spécialement pour les aéroconvecteurs vous permet de tirer le maxi-
mum de confort grâce à ses fonctions avancées telles que la « poussée de chaleur » et le mode « vestibule ». La programmation 
simple en trois étapes faciles vous permet de gérer le confort de votre demeure tout en profitant d’économies d’énergie pouvant 
aller jusqu’à 20 % par rapport à un thermostat mécanique. 
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUVANT 
ATTEINDRE 20 %* 

PROGRAMMATION SIMPLE 
EN 3 ÉTAPES 

FONCTION « POUSSÉE DE CHALEUR »  
AUGMENTATION RAPIDE DE LA 
TEMPÉRATURE POUR UN TEMPS DONNÉ

MODE VESTIBULE  
COMPENSATION DES CHUTES RAPIDES 
DE TEMPÉRATURE

CONCEPTION SÉCURITAIRE  
BOÎTIER SCELLÉ 

PLAQUE DE MONTAGE S3  
INSTALLATION SOLIDE,  
SIMPLE ET SÉCURITAIRE

ST402PFF
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR AÉROCONVECTEURS 

PROGRAMMABLE

ÉNERGIE VÉRIFIÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT WATTS TENSION AMPÉRAGE MAX. FRÉQUENCE PRIX

CODE MINIMUM MAXIMUM VOLTS AMPÈRES HZ

ST402PFF 150/260/300 2000/3475/4000 120/208/240 16,7 60 59,00

DIMENSIONS ST402PFF: largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)
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