
24 V

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

FABRICATION
 • plastique moulé

TENSION
 • 0,5 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 3 fils
 • compatible avec les fournaises 

électriques (raccords R, C, W) et les 
relais de chauffage Stelpro « RE » (voir 
la sélection à la page 153); la longueur 
des cycles de chauffage peut être 
ajustée en fonction du type d’appareil 
de chauffage raccordé, par exemple 
pour les appareils munis d’un ventila-
teur; attention : non compatible avec 
des charges purement inductives

 • agit comme un thermostat program-
mable en abaissant automatiquement 
la température une fois par période 
de 24 heures (mode Programmation 
unique)

 • avertissement hors gel
 •  possibilité d’imposer une consigne 

de température maximale (mode 
Sécurité)

 • la température peut être affichée en 
degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
 • contrôle précisément la température 

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

thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE
 • trois ans

* étude indépendante

CONTRÔLE EFFICACE DES RELAIS
Le thermostat électronique basse tension (24 V) STE241 est conçu pour contrôler des fournaises électriques ou les relais de 
chauffage Stelpro « RE ». Le STE241 offre également la possibilité d’ajuster les cycles en fonction du type d’appareil de chauffage 
contrôlé, dont les appareils munis de ventilateurs.

STE241
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V – PROGRAMMATION UNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT TENSION FRÉQUENCE PRIX

CODE VOLTS HZ

STE241WB+ 24 VAC 50/60 62,00

DIMENSIONS : largeur de 3 1/4 po (83 mm), hauteur de 4 3/4 po (121 mm) et profondeur de 1 po (25 mm) (profondeur hors-tout : 1 3/8 po - 35 mm)

SIMPLE D'UTILISATION  
ET D'INSTALLATION 

ÉCONOMIES ET  
CONFORT ACCRUS 
PRÉCISION INCOMPARABLE

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ 
POUVANT SERVIR DE VEILLEUSE 
 

ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ 
PERMET D’ÉCONOMISER DE 10-15 % 
DES FRAIS DE CONSOMMATION 
SELON L'UTILISATION*

0,5 0,5 °°CC
±±
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