GUIDE DE
L'UTILISATEUR
ET180 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Emplacement du thermostat : Le thermostat doit être utilisé à l’intérieur seulement. Il doit être installé
sur un mur, à environ 1,5 m au-dessus du sol, à un endroit où il pourra détecter les changements
NO
C près d’une
de température de la pièce et où l’air circule facilement. Celui-ci ne doit pas être installé
surface chaude (comme un téléviseur, un appareil de chauffage ou un réfrigérateur), niWêtre exposé NC
directement aux rayons du soleil, à des courants d’air ou à la radiation de certains appareils.
Il ne doitCOM
R
pas non plus être installé à un endroit où il est susceptible de recevoir des éclaboussures.

ET180

AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation électrique avant d’entretenir
l’appareil. Le thermostat doit être entretenu par une personne qualifiée.
NO

C

SPÉCIFICATIONS :
Plage de température
Intervalle
Voltage
Fréquence
Sonde
Terminaux
Température de fonctionnement
Température d’entreposage

W
61.3 mm
R

5 à 35 ºC (41 à 95 ºF)
2 ºC (3,6 ºF)
24 VAC +/-10 %
50/60 Hz
Thermistor NTC
Câble 14 AWG
0 à 45 ºC (32 à 113 ºF)
-10 à 55 ºC (14 à 131 ºF)

NC
60.0

COM

61.1 mm

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS61.3 mm

60.0

INSTALLATION
61.1 mm
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INSTALLATION DU THERMOSTAT

1. À l’aide d’un tournevis fin, soulevez un des côtés du
couvercle et poussez délicatement vers l’intérieur du
thermostat un des crochets de verrouillage de chaque
côté et retirez le couvercle.
2. Assurez-vous que la surface de montage est plane.
4. Insérez les deux tiges d’ancrage murales dans le mur.
5. Fixez le thermostat au mur à l’aide des deux vis fournies.
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3. Insérez les fils dans le bornier.
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

1. Faites les raccordements
appropriés en vous référant au
schéma.
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2. Replacez ensuite tous les fils dans
le mur.
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3. Pour refermer le couvercle, alignez
les ouvertures de chaque côté
du couvercle avec les crochets
d’ancrage et pressez vers le bas.
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61.3 mm
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SÉLECTION DU CAVALIER
ET
61.1 mm
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1. Choisissez C pour degré Celsius ou F pour degré
Fahrenheit comme l’illustré.

C
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F

F

2. Réglez le thermostat à la température voulue à l’aide
des boutons du thermostat.
3. La température ambiante s’affichera après 8 secondes.
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INSTALLATION DES PILES
61.3 mm

60.0

1. Ouvrez le compartiment à piles.
61.1 mm

2. Installez les piles en prenant soin
de respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

°STELPRO
GARANTIELIMITED
LIMITÉEWARRANTY
°STELPRO
Garantie limitée de 1 an. Voir les détails au www.stelpro.com
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