RAMSES 816 BLE 2
N° de réf.: 8169151

Régulation de chauffage
Thermostats programmables

Description des fonctions
- Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation
de la température ambiante en fonction d'horaires programmés
- Adapté pour les régulations de la température ambiante dans les
maisons individuelles, les appartements en étage, etc.
- Commande par appli, connexion directe Bluetooth à basse
consommation (BLE) entre l'application et RAMSES BLE, aucune
communication via Internet
- Réglages en tout confort par appli avec commande intuitive depuis un
smartphone ou une tablette
- Confort d'utilisation accru
- Alimentation en tension via bus OpenTherm (thermostat
programmable)
- Version secteur (boîtier de commande)
- Sortie de commutation à relais sur le boîtier de commande (sans
potentiel, 5 A) pour MARCHE/ARRÊT chauffage
- Convient aux chauffages avec entrée de modulation 0-10 V
- Sortie de modulation 0-10 V
- Fonction spéciale de réinitialisation des appareils, le relais se ferme
brièvement pour la durée réglée en secondes
- Convient aux chauffages avec réinitialisation des appareils, entrée ou
réinitialisation du maître

Caractéristiques techniques
RAMSES 816 BLE 2
Tension d'alimentation
Fréquence
Type de raccordement
Puissance de commutation
Plage de réglage de la température
Programme

230 V CA via OT-Bus
50 Hz

RAMSES 816 BLE 2
Nombre d'emplacements de mémoire

42

Adapté à la TBTS

Non

2 conducteurs (BUS)

Réserve de mémoire

pour 250 V CA, cos φ = 1, pour 250
V CA, cos φ = 0,6

Indice de protection

4 Heures
IP 20

Classe de protection

II selon EN 60 730-1

2°C ... 30°C
Programme hebdomadaire

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/8169151
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 816 BLE 2
N° de réf.: 8169151

Plans d'encombrement

Accessoires
Sonde de dalle
N° de réf.: 9070321

Sonde d'ambiance RAMSES IP 65
N° de réf.: 9070459

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/8169151
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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