RAMSES 212-1
N° de réf.: 2120001

Régulation de chauffage
Thermostats d'ambiance

Description des fonctions
- Thermostat électronique modulaire
- 2 consignes indépendantes- 2 capteurs
- Selon la sonde utilisée peut contrôler une température extérieure,
ambiante, de dalle ou résultante
- Différentiel ± 0,3 K
- Deux niveaux de réduction de température : par horloge, contact, etc |
réduit réglable de 0 à 20 k | hors gel réglable de 0 à 20 k
- Livré sans sonde
- Autres plages de réglage, nous consulter

Caractéristiques techniques
RAMSES 212-1
Tension d'alimentation
Fréquence
Affichage
Type de contact
Puissance de commutation

230 V CA
50 – 60 Hz
Sans
Contact à fermeture
6 A (pour 230 V CA, cos φ = 1), 3 A
(pour 230 V CA, cos φ = 0,6)

RAMSES 212-1
Couleur
Type de montage
Largeur
Consommation stand-by

Blanc
Montage mural
3 modules
~2,5 VA

Longeur de câble max.

max. 50 m

Température ambiante

-10°C ... 50°C

Plage de réglage de la température

-5°C ... 35°C

Indice de protection

IP 20

Mode de fonctionnement

Électronique

Classe de protection

II

Chauffage/climatisation commutable
Précision de réglage

−
≤ ± 0.2 K

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2120001
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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RAMSES 212-1
N° de réf.: 2120001

Accessoires
SE 104
N° de réf.: 9015010

SD 104
N° de réf.: 9015012

SA 104
N° de réf.: 9015011

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2120001
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

SB 104
N° de réf.: 9015013
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