thermostat d’ambiance modulant

Remeha qSense
S101460

1.

Généralités

3.

Remeha qSense est un régulateur compact et
simple. Moyennant l’unique bouton poussoir
rotatif vous pouvez régler en un tournemain la
température voulue. Le grand écran éclairé en
bleu vous montre les températures mesurées et
réglées. Grâce à sa stratégie hors pair et son
fonctionnement modulant, ce thermostat assure
un fonctionnement optimal de votre chaudière et
procure ainsi une sensation de confort douillet.
2.














Points forts
Forme charmante avec commande intuitive
simple (un bouton poussoir/tournant).
Très convivial à l’utilisation : pas de mode
d’emploi complexe nécessaire.
Affichage LCD compact, complet et clair doté
d’un rétroéclairage bleu (uniquement chez
OpenTherm™ Smart Power).
Température réglée et température mesurée
lisibles en un coup d’œil.
Fonctions pratiques telles que :
- vitesse de chauffage cv réglable,
- température de l’eau cv réglable à un
maximum,
- fonction eau chaude ECO.
Commande modulaire de la chaudière.
A combiner avec chaque type de chaudière
Remeha / OpenTherm™.
Installation simple.
Commande simple par bouton poussoir/
tournant.
Fonctionnalité supplémentaire dépendant du
type de chaudière.
Pas de batteries nécessaires (alimentation
depuis la chaudière).
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Caractéristiques
 Programmation :
- 2 programmes d’horloge avec 6 points
de commutation par jour
- programme horloge pour ballon e.c.s.
avec 6 points de commutation par jour
- programme vacances (16 périodes)
- mode jour et mode nuit, protection
antigel, mode été, fonction feu ouvert
 Précision de réglage :
- température: 0,5 °C
- programmation de l’horloge: 10 minutes
 Plage de réglage de la température : 535 °C
 Raccordement : OpenTherm™ entrée
numérique
 Ecran : graphique/segments avec rétroéclairage bleu
 Inversion été/hiver: automatique



Encombrement (L x p x h): 80 x 90 x 32,5
(mm)



Poids (emballage incl.): 109 (gr)
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