
PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE THERMOSTATIQUE EQIVA N 
Avec adaptateur DANFOSS RA 

Connexion filetée : M30 x 1,5 (par exemple, Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, 
Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., 
Watts, Danfoss RA avec adaptateur). Adaptateur Danfoss RA fournit. 

Points forts 

• Écran LCD disposant de 7 horaires de déclenchement qui peuvent être définis pour chaque jour

Description 

Avec le thermostat Model N, la température ambiante est régulée en fonction de l'heure. La température 
souhaitée peut être réglée facilement au moyen de phases préprogrammées ou de phases de chauffage ou 
refroidissement personnalisées. L'appareil actionne une vanne pour diriger le flux de chaleur vers le radiateur. 
La tête thermostatique s'adapte à toutes les vannes de radiateurs usuelles et est très simple à installer, 
sans avoir besoin de vidanger l'eau de chauffage ou d'intervenir sur le système. La fonction Boost 
supplémentaire permet une chauffe rapide du radiateur en 5 minutes en ouvrant la vanne. Il se dégage ainsi 
toute de suite une agréable sensation de chaleur dans la pièce. 

Les piles sont préservées quand le chauffage est éteint en été. Pour ce faire, la vanne est complètement 
ouverte. La protection anticalcaire reste cependant active. 

Fonctionnalités 
- Diminution nocturne, Détection des fenêtres ouvertes
- Basculement mode manuel et mode automatique
- Fonction vacances, Fonction Boost
- Affichage de la position de la vanne, Verrouillage des touches
- Activation de la pause de chauffage, Fonction de protection

contre le gel
- Passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, Réglage de la

température de décalage (Offset)
- Protection anticalcaire.

Contenu de la livraison 
- Tête thermostatique
- Adaptateur Danfoss RA
- Bague d'appui
- Piles (2 x piles LR6 1,5V)
- Matériel de montage, Mode d'emploi.

Pour la protection contre l'entartrage, le thermostat procède une fois par semaine le samedi à 12h à un 
détartrage. Apparaît alors "CAL" sur l'écran. 



Caractéristiques techniques 

Catégorie Tête thermostatique 

Type de fonctionnement (mécanique/électronique) Électronique 

Réglage de température, valeur min. et maxi 5 °C - 29.5 °C 

Cycle de commutation Programme journalier 

Nombre de programmes par jour 7 

Tension de fonctionnement 3 V 

Modèle antigel OUI 

Hauteur 60 mm 

Profond. 102 mm 

Larg. 55 mm 


