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Réf. Commandes pour tout type de chauffage

Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation
0 674 00 Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants

directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
Bouton de présélection mode confort réduit
En hiver : chauffage baissé jusqu'à 4 °C maximum
par rapport à la température souhaitée

En été : climatisation diminuée pour une augmentation de
maximum 4 °C par rapport à la température souhaitée
Mode hors gel
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C
Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de
climatisation 8 A maxi

Sonde pour thermostat modulaire
Assure les mesures de température
La sonde doit être installée dans la pièce où est souhaitée la
régulation en température (ex : pièce principale)
S'installe :
- dans boîtes d'encastrement Batibox 1 poste (p. 656)
- en saillie dans cadre Céliane (p. 675) à 1,50 m du sol
Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m

0 674 080 674 08 Sonde pour thermostat modulaire
réf. 0 038 40 (p. 53)

Commande pour chauffage électrique, fil pilote
Thermostat d'ambiance fi l pilote 230 VA

0 674 10 Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants
directs
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation +/- 0,5 °C

Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)
Peut être associé à un gestionnaire d'énergie grâce à son
entrée fil pilote

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 645
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

0 674 00 + enjoliveur + plaque
Erable 0 692 11

0 674 08 + enjoliveur + plaque
Titane 0 689 01

Thermostats connectés Smarther
with Netatmo et Netatmo p. 586

CélianeTM

commandes de chauffage

Réf. Carillons d'ambiance lumineux

Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer
2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation
du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons
en face avant
Possibilité d'installation en sailie avec réhausse (p. 675)

0 675 42 Alimentation 8-12 VA - 50 Hz avec commande en TBTS
Utiliser 1 transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou
réf. 0 420 25 (p. 677)
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane

réf. 0 670 31 (p. 639) ainsi que bouton-poussoir
réf. 0 416 47 (p. 733)

0 675 41 Alimentation 230 VA - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31
(p. 639) et voyant réf. 0 676 86L (p. 893) ainsi que
bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 733)

Prise d'aspiration centralisée
Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans
le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour
former un ensemble multiposte
Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement
Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm
Prises livrées complètes avec enjoliveur

Prise d'aspiration centralisée sans contact
Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale
non filaire de type ALDES (système sans contact avec
déclenchement par onde de pression
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et
c.Power
- Générale d’aspiration : modèle Sonis

0 674 30 Blanc
0 674 31 Titane

Prise d'aspiration centralisée avec contact
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix

0 674 32 Blanc
0 674 33 Titane

Kit de raccordement et d'encastrement
0 674 39 Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 646
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

0 674 30 + plaque Blanc
0 666 31

Offre hôtel p. 1002-1011

CélianeTM

carillons et prises d'aspiration centralisée

0 675 41 + enjoliveur + plaque
Corian® Gougé 0 690 21
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