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Perry Electric est une société italienne située à Veniano dans la province de 
Côme, et qui compte des succursales dans les principaux pays européens. 
Perry Electric opère dans le domaine de l’électricité et de l’électronique depuis 
plus de 45 ans, en concevant et en produisant des équipements et des 
systèmes pour le contrôle de l’énergie, de la température, du temps et de la 
sécurité, conformément aux directives européennes. Les applications des 
produits Perry vont du résidentiel au tertiaire, de l’hôtelier à l’industriel ainsi qu’à 
la fourniture de composants en OEM.
Son évolution, à travers la distribution électrique et de chauffage permet à Perry 
d’être toujours plus proche de ses clients. Avec trois filiales et un réseau des 
distributeurs dans plus de 45 pays, Perry Electric est un partenaire compétitif et 
attentif aux exigences de ses clients.

Perry Electric, est une société qui investit dans la recherche et le développement 
pour répondre aux demandes les plus exigeantes en proposant des produits 
toujours plus innovants. Un investissement constant et un personnel motivé sont 
la clef du succès de l’entreprise. Chaque phase, du projet à la production, de 
l’assemblage des produits aux contrôles finaux, est part intégrante du patrimoine 
de l’entreprise. La société se conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 
9001:2008 et s’engage à développer des produits de qualité qui répondent aux 
besoins de marchés en constante évolution. Le concept de qualité présent 
depuis toujours se manifeste dans toute la vie de l’entreprise.
C’est pourquoi, la certification de son propre Système de Qualité, est un point de 
référence sérieux pour chaque client, et la garantie constante de la qualité de 
ses produits et services.

1969 - 2016
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REQUALIFICATION ÉNERGÉTIQUE
THERMORÉGULATION SANS FIL

Perry Wireless fonctionne en radio fréquence sur la bande 
868,35 MHz établie pour usage générique sur le territoire 
européen. La technologie constructive assure l’immunité 
d'interférence avec d'autres dispositifs parce que chaque 
appareil est protégé par un code d'accouplement.

• La puissance de transmission de environ 10 mW résulte 
inférieure à la puissance autorisé et environ 100 fois plus 
bas de celle des portables.

• Le système permet de régler la température de chaque 
ambiance au moyen de la commande via radio des vannes 
électroniques montées sur les radiateurs  de chaque pièce 
ou collecteurs de zone.

• La simplicité de l'installation sans interventions sur les 
murs, sans passage de câbles, permet de transformer 
n'importe quelles installations en installations à zones 
réalisant d'importantes économies sur les consommations 
d'énergie.

• Flexibilité d'usage: qui est frileux pourra tenir dans la 
maison une température plus haute, qui travaille pourra 
régler l'installation suivant les propres nécessités d'usage. 
La régulation en base aux spécifiques exigences de chaque 
ambiance par température et intervalles de temps d'usage.

• Possibilité d'utilisation pour différents types d'installation: à 
radiateurs, par le sol, électrique, à air chaud...

• L’utilisation d'un système pour le chauffage à zones 
permet d'économiser sur les dépenses pour le chauffage 
d'environ 25-30% (relevé des statistiques).

• La mineure utilisation des installations permet de réduire la 
pollution atmosphérique au bénéfice de la communauté.
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THERMORÉGULATION SANS FIL
COMPOSANTS POUR LA THERMORÉGULATION DES MILIEUX

Code

Condit.
Pcs

1TX CRTX05

1

1PA BTCRTX01 1

1TX TETX04

1

1PA BTTETX01 1

1TX TETX03

1

1TX VTRX02

1

1TX CCRX01

1

1TX RX01/P
1

1TX RX02/P

1

1TX RX0801/P

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

THERMORÉGULATION SANS FIL

Thermostat électronique journalier avec émetteur radio RF 868 MHz - coloris blanc
fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 0,6 °C; 2 niveaux de température: 
1 directe et 1 indirecte; commande été / hiver; débit: 30 - 130 m; indication ON et de batteries 
déchargées;  indication transmission radio; régulation de +5 à +30 °C; autonomie d'environ 
12 mois; alimentation 3 V (2 x 1,5V type AAA alkaline); dimensions (L x P x H): 76 x 40 x 81 mm

Vanne électronique pour radiateurs avec récepteur radio RF 868 MHz - coloris blanc
fonctionnement ON / OFF; indicateur de niveau signal RF; bouton commande manuelle; indication 
charge de batteries et / ou anomalies; indication de ouverture / fermeture de vanne; indication 
transmission radio; raccord fileté pour radiateurs avec bague d'adaptation pour les principaux 
vannes thermostatiques; degré de protection IP 30; autonomie d'environ 3 ans; alimentation 
3 V (2 x 1,5V type C alkaline); dimensions (L x P x H): 62 x 70 x 97 mm

Centrale de contrôle état des zones avec récepteur radio RF 868 MHz - coloris blanc
avec vannes électroniques toutes fermées, qui commande le désenclenchement de la pompe de 
circulation et / ou l'extinction de la chaudière; indicateur niveau signal RF; bouton de commande 
manuelle; contrôle maxi. de 8 zones; sortie relais 1 contact en déviation libre 5(2) A / 250 V c.a.; 
alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 133 x 25 x 90 mm

Récepteur radio RF 868 MHz 1 zone – montage en saillie - coloris blanc
indicateur niveau de signal RF; bouton commande manuelle; sortie relais 1 contact en déviation 
libre 5(2) A / 250Vc.a.; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 133 x 25 x 90 mm

Récepteur radio RF 868 MHz 2 zones + 1 sortie commande pompe de circulation 
montage en saillie - coloris blanc
indicateur niveau de signal RF; bouton commande manuelle; sortie relais 2 contacts en déviation 
libre 5(2) A / 250V c.a + 1 sortie commande pompe de circulation 5(2) A / 250 V c.a.; signalisation 
commande pompe activée; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz;                                                            
dimensions (L x P x H): 133 x 25 x 90 mm

Récepteur radio RF 868 MHz 8 zones + 1 sortie commande pompe de circulation 
montage en saillie - coloris blanc
indicateur niveau signal RF; bouton commande manuelle; sortie bus RS 485 pour pour contrôler 8 
zones + sortie commande pompe de circulation; retard commande pompe réglable 0” ou 120” avec 
switch; signalisation commande pompe activée; alimentation via BUS 16 V;  
dimensions (L x P x H): 133 x 25 x 90 mm

Description

Composants pour la thermorégulation des milieux

Thermostat digital programmable journalier / hebdomadaire avec émetteur radio                      
RF 868 MHz - coloris blanc
écran LCD 2,5"; 2 niveaux de température réglables + hors gel excludable ou modifiable; 
fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 0,7 °C; 3 programmes préréglés 
librement modifiable; programmation toutes les 30'; touche interruption pour nettoyage; 
fonctionnement manuel permanent / temporaire; changement automatique de l'heure légale;            
entrée commande téléphonique; fonction MASTER; débit: 30 - 130 m; correction (OFFSET) de 
température; commande été / hiver; verrouillage températures; entrée pour commande 
téléphonique; régulation de +5 à +39,9 °C; autonomie d'environ 3 ans; alimentation 3V 
(2 x 1,5V type AA alkaline); dimensions (L x P x H): 120 x 21 x 80 mm

Base de table pour 1TX CRTX05 - Permet le positionnement dans le point plus approprié 

Thermostat digital journalier avec émetteur radio RF 868 MHz avec écran LCD - coloris blanc
écran LCD 2,3"; fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 0,7 °C; commande 
été / hiver; 2 niveau de température réglables + hors gel; débit: 30 - 130 m; Indication ON et de 
batteries déchargées; indication transmission radio; correction (OFFSET) de température; 
verrouillage températures; régulation de +5 à +39,9 °C; autonomie d'environ 3 ans; alimentation 
3 V (2 x 1,5V type AA alkaline); dimensions (L x P x H): 84 x 23 x 84 mm

Base de table pour 1TX TETX04 - Permet le positionnement dans le point plus approprié 

4



COMPOSANTS POUR LA THERMORÉGULATION DES MILIEUX

Code
Condit.

Pcs

1TX BC0401/230

1

1TX BC0601/230

1

1TX BC0801/230

1

1TX CRTX05RX01
1

1TX CRTX05RX02
1

1TX TETX04RX01
1

1TX TETX04RX02
1

1TX TETXRX01
1

1TX TETXRX02
1

1PA PPBC01 1

1PA ASVT01 1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Adaptateur en équerre pour vanne électronique 1TX VTRX02

Kit comprenant 2 thermostats digitaux programmables 1TX CRTX05                                          
et 1 récepteur 2 zones montage en saillie 1TX RX02/P

Kit comprenant 1 thermostat digital journalier 1TX TETX04 et                                                      
1 récepteur 1 zone montage en saillie 1TX RX01/P

Kit comprenant 2 thermostats digitaux journaliers 1TX TETX04 et                                               
1 récepteur 2 zones montage en saillie 1TX RX02/P

Kit comprenant 1 thermostat électronique journalier 1TX TETX03 et                                            
1 récepteur 1 zone montage en saillie 1TX RX01/P

Kit comprenant 2 thermostats électroniques journaliers 1TX TETX03                                          
et 1 récepteur 2 zones montage en saillie 1TX RX02/P

Kit Passage câble - Presse-câble pour barre de commande (emballage de 11 pièces)

Description

Composants pour la thermorégulation des milieux

Barre de commande avec 4 + 1 relais de sortie commande pompe de circulation                      
coloris blanc
unité de pilotage relais 4 canaux + 1 canal supplémentaire pour commande pompe de circulation; 
sortie relais 4 x 8(2) A / 250 V c.a. + 1 sortie pour commande pompe 8(2) A / 250 V c.a.; degré de 
protection IP 52; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 250 x 76 x 43 mm

Barre de commande avec 6 + 1 relais de sortie commande pompe de circulation                      
coloris blanc
unité de pilotage relais 6 canaux + 1 canal supplémentaire pour commande pompe de circulation; 
sortie relais 6 x 8(2) A / 250 V c.a. + 1 sortie pour commande pompe 8(2) A / 250 V c.a.; degré de 
protection IP 52; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 250 x 76 x 43 mm

Barre de commande avec 8 + 1 relais de sortie commande pompe de circulation                      
coloris blanc
unité de pilotage relais 8 canaux + 1 canal supplémentaire pour commande pompe de circulation; 
sortie relais 8 x 8(2) A / 250 V c.a. + 1 sortie pour commande pompe 8(2) A / 250V c.a.; degré de 
protection IP 52; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 250 x 76 x 43 mm

Kit comprenant 1 thermostat digital programmable 1TX CRTX05                                                 
et 1 récepteur 1 zone montage en saillie 1TX RX01/P
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS PROGRAMMABLES DIGITAUX

Code
Condit.

Pcs

1CR CR028A
1CR CR028B 
nouveauté

10

1CR CR029A
1CR CR029B 
nouveauté

10

1PA STE02

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Description

Thermostats programmables digitaux montage en saille

Thermostat programmable digital hebdomadaire 3V série "NEXT"
CR028A - coloris anthracite / CR028B - coloris blanc
Écran LCD 4,3" aver retro éclairage; 3 niveaux de température + hors gel; 4 programmes 
prédéfinis modifiable (2 été + 2 hiver); programmation toutes les 30'; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7 - 20 min; 
température réglable tous les 0,1 °C; commande été / hiver; programme vacances; programme 
activation pompe; correction (OFFSET) de température; entrée sonde de température à 
distance; touche interruption pour nettoyage; fonctionnement manuel permanent / temporaire; 
changement automatique de l'heure légale; entrée commande téléphonique ou à distance; mot de 
passe de l'installateur; mot de passe de l'utilisateur; verrouillage températures; rétro-éclairage 
temporisé; régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30; 
alimentation 3 V (2x1.5V AA alkaline); dimensions (L x P x H): 128,5 x 88,5 x 26 mm   

Thermostat programmable digital hebdomadaire 230V série "NEXT"
CR029A - coloris anthracite / CR029B - coloris blanc
Écran LCD 4,3" aver retro éclairage; 3 niveaux de température + hors gel; 4 programmes 
prédéfinis modifiable (2 été + 2 hiver); 4 touches qui changent de couleur selon la température 
programmée en donnant une indication visuelle des consommations; programmation toutes 
les 30'; fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec 
période de contrôle 7 - 20 min; température réglable tous les 0,1 °C; commande été / hiver; 
programme vacances; programme activation pompe; correction (OFFSET) de température; touche 
interruption pour nettoyage; fonctionnement manuel permanent / temporaire; changement 
automatique de l'heure légale; entrée commande téléphonique ou à distance; mot de passe de 
l'installateur; mot de passe de l'utilisateur; verrouillage températures; rétro-éclairage temporisé et 
fixe; régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30; 
alimentation 230 V c.a. 50-60Hz; dimensions (L x P x H): 128,5 x 88,5 x 26 mm 

Sonde de température NTC avec 4 m de câble - pour CR028A-B
La détection de la sonde avec câble blindé 2x1.5 mm ² - IP 68 extensible jusqu'à 20 m MAX. 
Les versions des thermostats programmable CR028A-B alimentés par batteries ont la possibilité 
de brancher une sonde de température externe (en option) pour:
• régler le chauffage ou le refroidissement selon la température détectée par la sonde externe;
• afficher la température à distance;
• programmer une température maximale d'exercice du chauffage au sol au-delà de laquelle le 
chauffage est désactivé.

À moins de 18 °C les touches s'allument 
en vert, indiquant une consommation 

basse

Entre 18,1 °C et 21 °C les touches
s'allument d'une couleur bleue, indiquant 

une consommation optimale

À partir de 21,1 °C les touches s'allument 
avec une couleur rouge indiquant une 

consommation excessive par rapport aux 
exigences

TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES CHANGENT DE COULEUR SELON LA TEMPÉRATURE PROGRAMMÉE
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS PROGRAMMABLES DIGITAUX

Code
Condit.

Pcs

1CR CR026A
1CR CR026B

10

1PA STE02

1

1CR CR017AG
1CR CR017BG

10

1CR CR018AS
1CR CR018BS

10

1CR CR308/G
1CR CR309/S

10

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Thermostat programmable digital journalier et hebdomadaire 3V série "EASY"
CR308/G - journalier coloris blanc / CR309/S - hebdomadaire coloris blanc
2 niveaux de température + hors gel fixe à 5 °C; programmation toutes les 30'; fonctionnement 
ON / OFF ou proportionnel avec différentiel réglable de 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 °C ou proportionnel 
avec période de contrôle 7 / 10 / 15 / 20 min; commande téléphonique; 
régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; 
alimentation 3 V (2x1.5V AAA alkaline); dimensions (L x P x H): 121,5 x 31,5 x 82 mm 

Description

Thermostats programmables digitaux montage en saille

Thermostat programmable digital hebdomadaire 3V série “ZEFIRO ECRAN TACTILE" 
CR526A - coloris anthracite / CR526B - coloris blanc
ÉCRAN TACTILE avec retro éclairage; 3 niveaux de température + hors gel; 4 programmes 
prédéfinis modifiable; programmation toutes les 30'; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7-20 min; température réglable 
tous les 0,1 °C; déjà programmé à l’usine pour heure et profil horaire standard, modifiable en suite 
par l’utilisateur; commande été / hiver; correction (OFFSET) de température; entrée sonde de 
température à distance; changement automatique de l'heure légale; mot de passe utilisateur et 
installateur; programme vacances; régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré 
de protection IP 30; alimen. 3 V (2x1.5V AA alkaline); dimensions (L x P x H): 120 x 27,6 x 82 mm  

Sonde de température NTC avec 4 m de câble - pour thermostats CR026A-B
La détection de la sonde avec câble blindé 2x1.5 mm ² - IP 68 extensible jusqu'à 20 m MAX. 
Les versions des thermostats programmables CR026A-B ont la possibilité de brancher une sonde 
de température externe (en option) pour:
• régler le chauffage ou le refroidissement selon la température détectée par la sonde externe;
• afficher la température à distance;
• programmer une température maximale d'exercice du chauffage au sol au-delà de laquelle le 
chauffage est désactivé.

Thermostat programmable digital journalier 3V série "UP & DOWN Compact"
CR017AG - coloris anthracite / CR017BG - coloris blanc
10 niveaux de température + hors gel; programmation toutes les 60'; fonctionnement ON / OFF ou 
proportionnel avec période de contrôle 7 / 10 / 15 / 20 min; réglage set de témperature chauffage: 
15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24 °C; réglage set de témperature refroidissement: 
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C; déjà programmé à l’usine pour heure et profil 
horaire standard, modifiable en suite par l’utilisateur; fonctionnement intelligent / standard / 
économie; commande été / hiver; changement automatique de l'heure légale; verrouillage du 
clavier; programme vacances; correction (OFFSET) de température; (été comme hiver); 
sortie relais 5(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 3 V (2x1.5V AAA alkaline); 
dimensions (L x P x H): 133 x 26 x 90 mm ; 

Thermostat programmable digital hebdomadaire 3V série "UP & DOWN Compact"
CR018AS - coloris anthracite / CR018BS - coloris blanc
10 niveaux de température + hors gel; programmation toutes les 60'; fonctionnement ON / OFF ou 
proportionnel avec période de contrôle 7 / 10 / 15 / 20 min; réglage set de témperature chauffage: 
15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24 °C; réglage set de témperature refroidissement: 
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C; déjà programmé à l’usine pour heure et profil 
horaire standard, modifiable en suite par l’utilisateur; fonctionnement intelligent / standard / 
économie; commande été / hiver; changement automatique de l'heure légale; verrouillage du 
clavier; programme vacances; correction (OFFSET) de température; (été comme hiver); 
sortie relais 5(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 3 V (2x1.5V AAA alkaline); 
dimensions (L x P x H): 133 x 26 x 90 mm 

Préprogrammée: réduit le 
temps d'installation

Écran Tactile
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS DIGITAUX

Code
Condit.

Pcs

1TP TE028A               
1TP TE028B 
nouveauté

10

1TP TE029A               
1TP TE029B 
nouveauté

10

1PA STE02

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Description

Thermostats électroniques digitaux avec afficheur LCD

Thermostat digital journalier 3V série "NEXT"
TE028A - coloris anthracite / TE028B - coloris blanc
Écran LCD 4,3" aver retro éclairage; 2 niveaux de température + hors gel; fonctionnement ON / 
OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7 - 20 min; 
température réglable tous les 0,1 °C; commande été / hiver; programme activation pompe; 
correction (OFFSET) de température; entrée sonde de température à distance; touche 
interruption pour nettoyage; fonctionnement manuel permanent / temporaire; entrée commande 
téléphonique ou à distance; mot de passe de l'installateur; mot de passe de l'utilisateur; 
verrouillage températures; rétro-éclairage temporisé; régulation de +5 à +37,7 °C;                             
sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 3 V (2 x 1.5V AA alkaline);          
dimensions (L x P x H): 128,5 x 88,5 x 26 mm    

Thermostat digital journalier 230V série "NEXT"
TE029A - coloris anthracite / TE029B - coloris blanc
Écran LCD 4,3" aver retro éclairage; 2 niveaux de température + hors gel; 4 touches qui 
changent de couleur selon la température programmée en donnant une indication visuelle 
des consommations; fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou 
proportionnel avec période de contrôle 7 - 20 min; température réglable tous les 0,1 °C; commande 
été / hiver; programme activation pompe; correction (OFFSET) de température; entrée sonde de 
température à distance; touche interruption pour nettoyage; fonctionnement manuel permanent / 
temporaire; entrée commande téléphonique ou à distance; mot de passe de l'installateur;                 
mot de passe de l'utilisateur; verrouillage températures; rétro-éclairage temporisé;                            
régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30;                            
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 128,5 x 88,5 x 26 mm  

Sonde de température NTC avec 4 m de câble - pour thermostats TE028A-B
La détection de la sonde avec câble blindé 2x1.5 mm ² - IP 68 extensible jusqu'à 20 m MAX. 
Les versions des thermostats TE028A-B alimentés par batteries ont la possibilité de brancher une 
sonde de température externe (en option) pour:
• régler le chauffage ou le refroidissement selon la température détectée par la sonde externe;
• afficher la température à distance;
• programmer une température maximale d'exercice du chauffage au sol au-delà de laquelle le 
chauffage est désactivé.

À moins de 18 °C les touches s'allument 
en vert, indiquant une consommation 

basse

Entre 18,1 °C et 21 °C les touches
s'allument d'une couleur bleue, indiquant 

une consommation optimale

À partir de 21,1 °C les touches s'allument 
avec une couleur rouge indiquant une 

consommation excessive par rapport aux 
exigences

TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES CHANGENT DE COULEUR SELON LA TEMPÉRATURE PROGRAMMÉE
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS DIGITAUX

Code
Condit.

Pcs

1TP TE526A
1TP TE526B

10

1TP TE530B

10

1TP TE531B

10

1TP TE532B

10

1TP TE400/B

1

1TP TE410/B

1

1TP TE402/B

1

1TP TE411/B

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Thermostat  digital journalier 3V série "Slim" avec commande ON / Réduction / OFF blanc
1er niveau de température réglable +5 ÷ 30 °C; 2ème niveau de réduction fixe à -4 °C de la 
temperature programmée; commande ON / Réduction / OFF; fonctionnement ON / OFF avec 
différentiel réglable 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 °C; verrouillage set temp.; sortie relais 8(2) A / 250 V; 
alimentation 3V (2 x 1.5V AAA alkaline); dimensions (L x P x H): 120 x 21 x 80 mm

Thermostat  digital journalier 230V série "Slim" avec commande ON / Réduction / OFF blanc
1er niveau de température réglable +5 ÷ 30 °C; 2ème niveau de réduction fixe à -4 °C de la 
temperature programmée; commande ON / Réduction / OFF; fonctionnement ON / OFF avec 
différentiel réglable 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 °C; verrouillage set temp.; sortie relais 8(2) A / 250 V; 
alimentation 230 V c.a. 50-60Hz; dimensions (L x P x H): 120 x 21 x 80 mm

Thermostat  digital journalier 3V série "Slim" avec commande Hiver / OFF / Eté blanc
1er niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; 2ème niveau de réduction fixe à -4 °C de la 
temperature programmée; commande Hiver / OFF / Eté; fonctionnement ON / OFF avec 
différentiel réglable 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 °C; verrouillage set temp.; sortie relais 8(2) A / 250 V; 
alimentation 3V (2 x 1.5V AAA alkaline); dimensions (L x P x H): 120 x 21 x 80 mm

Thermostat  digital journalier 230V série "Slim" avec commande Hiver / OFF / Eté blanc
1er niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; 2ème niveau de réduction fixe à -4 °C de la 
temperature programmée; commande Hiver / OFF / Eté; fonctionnement ON / OFF avec 
différentiel réglable 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 °C; verrouillage set temp.; sortie relais 8(2) A / 250 V; 
alimentation 230 V c.a. 50-60Hz; dimensions (L x P x H): 120 x 21 x 80 mm

Description

Thermostats électroniques digitaux avec afficheur LCD

Thermostat digital journalier 3V série “ZEFIRO ECRAN TACTILE" 
TE526A - coloris anthracite / TE526B - coloris blanc
ÉCRAN TACTILE avec retro éclairage; 2 niveaux de température + hors gel; fonctionnement ON / 
OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7-20 min; 
température réglable tous les 0,1 °C; commande été / hiver;  correction (OFFSET) de température; 
saille ou semi encastré; commande téléphonique; régulation de +5 à +37,7 °C;                                 
sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 3V (2 x 1.5V AA alkaline);           
dimensions (L x P x H): 120 x 27,6 x 82 mm   

Thermostat  digital journalier 3V série "Zefiro" 80 x 80 - coloris blanc
2 niveaux de température + hors gel; fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 
1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7-20 min; température réglable tous les 0,1 °C; 
commande été / hiver;  correction (OFFSET) de température; verrouillage set temp.; régulation de 
+5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250V; degré de protection IP 30; alimentation 3V                         
(2 x 1.5V AAA alkaline); dimensions (L x P x H): 84 x 23 x 84 mm  

Thermostat  digital journalier 230V série "Zefiro" 80 x 80 - coloris blanc
2 niveaux de température + hors gel; fonctionnement ON / OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 
1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7-20 min; température réglable tous les 0,1 °C; 
commande été / hiver;  correction (OFFSET) de température; verrouillage set temp.; régulation de 
+5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection IP 30;                                                 
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 84 x 23 x 84 mm   

Thermostat  digital journalier 230V série "Zefiro" 80 x 80 pour lieux publics - coloris blanc
Commandes pas accessibles au public; 2 niveaux de température + hors gel, fonctionnement ON / 
OFF avec différentiel réglable de 0,2 à 1,2 °C ou proportionnel avec période de contrôle 7-20 min; 
température réglable tous les 0,1 °C; commande été / hiver; correction (OFFSET) de température; 
verrouillage set temp.; régulation de +5 à +37,7 °C; sortie relais 5(3) A / 250 V; degré de protection 
IP 30; alim. 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 84 x 23 x 84 mm   

TE532B: conçu spécifiquement pour une 
utilisation dans les lieux publics
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES

Code
Condit.

Pcs

Série Zefiro,avec possibilité de connexion à une commande déportée pour commande de la réduction nocturne: -4°C

1TP TE500A
1TP TE500B

10

1TP TE501A
1TP TE501B

10

1TP TE502B

10

1TP TE503A
1TP TE503B

10

1TP TE565B

10

1TP TE566B

10

1TP TE065

10

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Thermostats électroniques - série Europa

Thermostat électronique pour ventilo / convecteur - commutateur été / OFF /hiver 
coloris blanc 
fonctionnement proportionnel; commande de l’électro-vanne et / ou des vitesses de ventilation 
0 - I - II - III; commande été / OFF / hiver; montage en saillie; 1 niveau de température réglable 
+5 ÷ +30 °C; verrouillage température; sortie relais polarisé 5(2) A / 250 V; degré de protection 
IP 40; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 74 x 36 x 74 mm

Thermostat électronique avec voyant 
TE500A - coloris anthracite / TE500B - coloris blanc
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe à 0,4 °C; montage en saille ou semi encastré; 
1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
8(2) A / 250 V; entrée pour commande à distance de la réduction de la température; verrouillage 
température; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Thermostat électronique avec voyant et interrupteur ON / OFF
TE501A - coloris anthracite / TE501B - coloris blanc
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe à 0,4 °C; commande ON / OFF; montage en saille 
ou semi encastré; 1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; sortie relais 1 contact en 
échange libre de potentiel: 8(2) A / 250 V; entrée pour commande à distance de la réduction de la 
température; verrouillage température; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Thermostat électronique avec interrupteur ON / OFF
et sonde à distance pour chauffage par le sol - couleur blanc
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe à 0,4 °C; commande ON / OFF; montage en saille; 
1 niveau de température réglable 0 ÷ +60 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
8(2) A / 250 V; entrée pour commande à distance de la réduction de la température; verrouillage 
température; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Thermostat électronique avec voyant et commutateur été / OFF / hiver
TE503A - coloris anthracite / TE503B - coloris blanc
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe à 0,4 °C; commande été / OFF / hiver; montage en 
saille ou semi encastré; 1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; sortie relais 1 contact en 
échange libre de potentiel: 8(2) A / 250 V; entrée pour commande à distance de la réduction de la 
température; verrouillage température; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Thermostat électronique pour ventilo / convecteur - interrupteur hiver / été
coloris blanc
fonctionnement proportionnel avec période de contrôle fixe; commande hiver / OFF / été; 
commande de la vitesse I°-II°-III° du ventilateur et / ou vanne; montage en saille; 1 niveau de 
température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; sortie relais 1 contact en échange libre 
de potentiel: 5(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Thermostat électronique pour ventilo / convecteur - coloris blanc
fonctionnement proportionnel avec période de contrôle fixe; entrée pour commande hiver / été par 
chaudière; commande de la vitesse I°-II°-III° du ventilateur et / ou vanne; montage en saille; 
1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; sortie relais 1 contact en 
échange libre de potentiel: 5(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimen. 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 81 mm

Description

Thermostats électroniques - série Zefiro
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS À MEMBRANE -  BARRES DE PUISSANCE

Code
Condit.

Pcs

1TG TEG130

30

1TG TEG131

30

1TG TEG131RA

30

1TG TEG132

30

1TG TEG136

30

1PA TEG03B 10

Thermorégulation à zones à travers l’utilisation de :

chronothermostats avec sortie à relais et/ou thermostats avec sortie à relais, á raccordement filaire aux barres de 

puissance pour la commande des électrovalves prévues dans les collecteurs de zone.

1AC BP04230

1

1AC BP08230

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Barre de puissance à 8 zones
alimentation 230V c.a. – 50 Hz; contacts inverseur sans potentiel : 10A / 250V c.a.; 8 zones 
pilotables; sortie pour commande pompe active avec au moins une vanne de zone ouverte; 
sortie commandée par interrupteur horaire; sortie ÉTÉ / HIV commandée à distance; 
LED indication fonctionnement HIVER; LED indication fonctionnement ÉTÉ; 
LED indication de commande pompe ON / OFF; degré de protection IP 30

Thermostat à membrane avec voyant et résistance accélératrice
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe; montage en saillie; avec résistance accélératrice; 
LED indication ON / OFF; 1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; 
sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 10(2) A / 250V; degré de protection IP 30; 
alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 74 x 40 x 74 mm

Thermostat à membrane avec voyant et interrupteur ON / OFF
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe; montage en saillie; commande ON / OFF; LED 
indication ON / OFF; 1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; 
sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 10(2) A / 250V; degré de protection IP 30; 
alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 74 x 40 x 74 mm

Thermostat à membrane avec voyant et interrupteur été / hiver
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe; montage en saillie; commande été / hiver; LED 
indication ON / OFF; 1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; 
sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 10(2) A / 250V; degré de protection IP 30; 
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 74 x 40 x 74 mm

Adaptateur    pour boites à encastrer (rondes et / ou carrées)

Barres de Puissance

Barre de puissance à 4 zones
alimentation 230V c.a. – 50 Hz; contacts inverseur sans potentiel : 10A / 250V c.a.; 4 zones 
pilotables; sortie pour commande pompe active avec au moins une vanne de zone ouverte; 
sortie commandée par interrupteur horaire; sortie ÉTÉ / HIV commandée à distance; 
LED indication fonctionnement HIVER; LED indication fonctionnement ÉTÉ; 
LED indication de commande pompe ON / OFF; degré de protection IP 30

Description

Thermostats à membrane

Thermostat à membrane; modèle de base
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe; montage en saillie; 1 niveau de température 
réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; sortie relais 1 contact en échange libre de 
potentiel: 10(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 74 x 40 x 74 mm

Thermostat à membrane avec voyant
fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe; montage en saillie; LED indication ON / OFF; 
1 niveau de température réglable +5 ÷ +30 °C; verrouillage température; sortie relais en contact 
1 échange libre de potentiel: 10(2) A / 250 V; degré de protection IP 30; alim. 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 74 x 40 x 74 mm
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES MODULAIRES

Code
Condit.

Pcs

1TM TE082

10

1TM TE083

10

1TM TE084

10

1TM TE075

10

1TM TE076

10

1TM TE077

10

1TM TE078

10

1TM STE01
1

1TM STE01/4
1

1TM TE052/M

10

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Thermostat électronique pour tableaux électroniques

Thermostat électronique pour ventilation et anti-condensation des tableaux élect. - 2 DIN
2 niveaux de température réglable: ventilation de +20 °C à +60 °C, anti-condensation de 0 °C a 
+10 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel fixe à 2 °C; LED indication sonde en court-
circuit; LED indication état relais; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(3) A / 250V c.a.; degré de protection IP 40; sonde à distance inclus; alimen. 230V c.a. 50 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique pour usage industriel - 2 DIN (sonde non inclus)
1 niveau de température réglable: -30 °C ÷ +30 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
fixe à 1 °C; entrée sonde à distance; longuer maximale sonde: 100 m; LED indication sonde en 
court-circuit; LED indication état relais; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique pour usage industriel - 2 DIN (sonde non inclus)
1 niveau de température réglable: -20 °C ÷ +40 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
fixe à 1 °C; entrée sonde à distance; longuer maximale sonde: 100 m; LED indication sonde en 
court-circuit; LED indication état relais; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique pour usage industriel - 2 DIN (sonde non inclus)
1 niveau de température réglable: 0 °C ÷ +60 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
fixe à 1 °C; entrée sonde à distance; longuer maximale sonde: 100 m; LED indication sonde en 
court-circuit; LED indication état relais; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique pour usage industriel - 2 DIN (sonde non inclus)
1 niveau de température réglable: +40 °C ÷ +100 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
fixe à 1 °C; entrée sonde à distance; longuer maximale sonde: 100 m; LED indication sonde en 
court-circuit; LED indication état relais; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Sonde de contrôle de température PTC - 1,5 m
-30 °C ÷ +100 °C; extensible jusqu'à 100 m; degré de protection IP 68

Sonde de contrôle de température PTC - 4 m
-30 °C ÷ +100 °C; extensible jusqu'à 100 m; degré de protection IP 68

Description

Thermostats électroniques modulaires avec sonde déportée - 2 DIN

Thermostat électronique avec régulation de 2 niveaux de temp. Confort / Réduction - 2 DIN
2 niveaux de température réglable: +5 °C ÷ +30 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
réglable +0,5 ÷ +2,5 °C; commande on / off / hors-gel; commande confort  / réduction / sélection 
automatique à distance; sonde NTC inclus extensible jusqu'à 100 m; LED indication état relais; 
LED indication confort; LED indication réduction; sortie relais 1 contact en échange libre de 
potentiel: 16(3) A / 250V; degré de protection IP 40; alimentation 230Vc.a. 50Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique avec commande on / off / hors-gel - 2 DIN
1 niveau de température réglable: +5 °C ÷ +30 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
réglable de +0,5 ÷ +2,5 °C; commande on / off / hors-gel; sonde NTC inclus extensible 
jusqu'à 100 m; LED indication état relais; LED indication réduction; sortie relais 1 contact en 
échange libre de potentiel: 16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; 
alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Thermostat électronique avec commande été / off / hiver - 2 DIN
1 niveau de température réglable: +5 °C ÷ +30 °C; fonctionnement ON / OFF avec différentiel 
réglable de +0,5 ÷ +2,5 °C; commande été / off / hiver; sonde NTC inclus extensible 
jusqu'à 100 m; LED indication état relais; LED indication réduction; sortie relais 1 contact en 
échange libre de potentiel: 16(3) A / 250 V; degré de protection IP 40; 
alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm
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THERMORÉGULATION À RACCORDEMENT FILAIRE
THERMOSTATS INDUSTRIELS

Code
Condit.

Pcs

1TC TB060

10

1TC TB065

10

1TC TB071

10

1TC TB081

10

1TC TB088

10

1TC TB090

10

1TC TB091

10

Bi-thermostat avec limitateur de sécurité
1 niveau de température réglable; plage de réglage +30 °C ÷ +90 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 4 ± 2 °C; bulbe pour montage à immersion; bulbe diamètre 14 mm; 
limitateur de sécurité T = 100 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 20; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
 dimensions (L x P x H): 108 x 56 x 98,5 mm

Bi-thermostat pour générateurs d’air chaud
1 niveau de température réglable; plage de réglage +30 °C ÷ +90 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 4 ± 2 °C; bulbe pour montage à immersion; bulbe diamètre 14 mm; 
montage sur générateurs d’air chaud; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 20; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 108 x 56 x 98,5 mm

Thermostat d’ambiance avec sonde exterieure à dilatation de liquide +4 °C ÷ +40 °C
1 niveau de température réglable; plage de réglage +4 °C ÷ +40 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 1,5 ± 1 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 20; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 72 x 45,5 x 136 mm

Thermostat d’ambiance avec sonde exterieure à dilatation de liquide -5 °C ÷ +35 °C
1 niveau de température réglable; plage de réglage  -5 °C ÷ +35 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 1,5 ± 1 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 54; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 61 x 60 x 105 mm

Thermostat d’ambiance avec sonde exterieure à dilatation de liquide +20 °C ÷ +60 °C
1 niveau de température réglable; plage de réglage +20 °C ÷ +60 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 1,5 °C ± 1 °C; sortie relais 1 contact en échange libre de potentiel: 
16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 54; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 61 x 60 x 105 mm

Description

Thermostats pour usage industriel

Thermostat de contact montage tuyauterie
1 niveau de température réglable; plage de réglage +30 °C ÷ +90 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 4 ±  2 °C °C; montage tuyauterie avec fixation inclus; sortie relais 1 contact 
en échange libre de potentiel: 16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 20; 
alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 54 x 56 x 99 mm 

Thermostat à immersion
1 niveau de température réglable; plage de réglage +30 °C ÷ +90 °C; fonctionnement ON / OFF 
avec différentiel fixe à 4 ± 2 °C; bulbe pour montage à immersion; bulbe diamètre 8 mm; sortie 
relais 1 contact en échange libre de potentiel: 16(5) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 20; 
alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 54 x 72 x 98,5 mm 
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DÉTECTEURS DE MOUVEMENT & PRÉSENCE

Détecteurs de mouvement et de présence pour l'utilisation de la lumière artificielle seulement quand nécessaire.
L'installation des dispositifs pour l'extinction automatique d'éclairage en cas d'absence de personnes ou pour suffisante 
illumination permettrait épargnes pour plus du 25 % avec bénéfices sur la limitation des consommations énergétiques et 
sur la réduction de la pollution atmosphérique.
Perry, depuis toujours engagée dans l'épargne énergétique et dans le respect de l'ambiance, présente une gamme de 
produits fait pour s'acquitter ces devoirs: détecteurs de mouvement et de présence aptes pour être utilisés en ambiance 
tertiaire et résidentiel pour la limitation de la consommation pour illumination.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Les détecteurs de mouvement sont interrupteurs 
électroniques pilotés par un capteur à rayons infrarouges 
passifs sensibles aux radiations de chaleur émises par 
les personnes en mouvement. Le détecteur de 
mouvement active les charges liées (allume lampes, 
ventilateurs) quand il détecte un mouvement dans son 
champ de couverture. La désactivation arrive avec un 
retard réglable par l'utilisateur. Un capteur crépusculaire 
réglable empêche l'allumage des lumières en fonction de 
la luminosité de l'ambiance. Les détecteurs trouvent 
application pour l'allumage des lumières de: couloirs 
privés ou publiques, garages, allées d'accès et entrées 
des habitations, arcades, escaliers, couloirs, toilettes etc.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE
Les détecteurs de présence se diffèrent  des détecteurs 
de mouvement par la technologie utilisée et par les 
situations d’emploi et ils peuvent détecter les 
micromouvements grâce à l'utilisation des capteurs à 
haute résolution. Cette caractéristique les rends 
notamment aptes à l'emploi en ambiances où il y a des 
activités sédentaires (salles, bureaux, magasins …). 
Comme tous les détecteurs de mouvement Perry, les 
détecteurs de présence sont équipés par des 
photosenseurs et par le réglage du retard de l'extinction, 
caractéristique qui permet de garder constamment 
contrôlé le niveau d'illumination de l'ambiance dans la 
façon d'allumer la lumière artificielle, si l’illumination 
naturelle n'est pas suffisante, et de la mettre hors service 
quand la lumière dépasse la limite préréglée, même en 
absence des personnes dans l'ambiance. Tous ça 
permet d'augmenter le confort, en optimisant les 
consommations énergétiques.
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DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT À ENCASTRER ET MURAL

Code
Condit.

Pcs

1SP SP050 
nouveauté

        

8

1SP SP044B 
nouveauté

  
        

8

1SP SP054B 
nouveauté

        

8

1SP SP001

8

1SP SP002 8

1SP SP003A

8

1SP SP003B

8

1SP SP005

4

1SP SP010
        

4

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural BLANC «Zero Crossing» - IP 55
installation: murale, pilotage du relais avec «Zero Crossing»; d'angle intérieur ou extérieur; charge 
maximum d'éclairage: lampes à incandescence 2.000W - lampes fluorescentes non compensés 
480W -  lampes fluorescents compensés en parallèle 220W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W 
max 8 lampes; angle de détection: 240°; angle de rotation de la tête de détection: horizontal 180°; 
distance de détection maxi.: 12 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard 
à l'extinction: 5" ÷ 12'; réglage de la sensibilité: 3 mètres ÷ 12 mètres; led rouge incorporée pour 
indiquer le fonctionnement correct du détecteur; 2 kits de couverture à découper pour limiter le 
champ de détection; IP 55; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimen. (L x P x H): 72 x 106 x 88 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural «Zero Crossing» - IP 44
installation: murale; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum d'éclairage: lampes 
à incandescence 1.000W - lampes fluorescentes non compensés 400W - lampes fluorescents 
compensés en parallèle 220W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; angle de 
détection: 180°; angle de rotation de la tête de détection: horizontal 70°, vertical 35°; distance de 
détection maxi.: 12 m; réglage du seuil crépusculaire: 1 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à 
l'extinction: 5" ÷ 12'; IP 44; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 65 x 88 x 95 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural - IP 44
installation: murale, d'angle intérieur ou extérieur; charge maximum d'éclairage: lampes à 
incandescence 1.800W - lampes fluorescentes non compensés 480W - lampes fluorescents 
compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 5 lampes; angle de 
détection: 220°; distance de détection maxi.: 12 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; 
réglage du retard à l'extinction: 35 secondes ÷ 20 minutes; degré de protection IP 44;                       
alimentation: 230V c.a. 50Hz; dimensions (L x P x H): 72,6 x 91,6 x 93,5 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural - IP 54
installation: murale, d'angle intérieur ou extérieur; charge maximum d'éclairage: lampes à 
incandescence 1.800W - lampes fluorescentes non compensés 480W - lampes fluorescents 
compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 5 lampes; angle de 
détection: 220°; distance de détection maxi.: 12 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; 
réglage du retard à l'extinction: 35 secondes ÷ 20 minutes; degré de protection IP 54;                       
alimentation: 230V c.a. 50Hz; dimensions (L x P x H): 72,6 x 91,6 x 93,5 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural - IP 44
installation: murale, d'angle intérieur ou extérieur; charge maximum d'éclairage: lampes à 
incandescence 2.000W - lampes fluorescentes non compensés 480W - lampes fluorescents 
compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 5 lampes; angle de 
détection: 110°; angle de rotation de la tête de détection: horizontal 180°, vertical 15°; distance de 
détection maxi.: 12 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à 
l'extinction: 8 secondes ÷ 12 minutes; réglage de la sensibilité: 3 mètres ÷ 12 mètres; degré de 
protection IP 44; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 72 x 129 x 100 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges mural - IP 54  pour info voir 1SP SP001

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges "CUBE" mural NOIR «Zero Crossing» IP 54 
installation: murale; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum d'éclairage: lampes 
à incandescence 1.000W - lampes fluorescentes non compensés 480W -  lampes fluorescents 
compensés en parallèle 200W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; angle de 
détection: 140°; angle de rotation de la tête de détection: horizontal 180°, vertical 12°; distance de 
détection: min. 40cm - maxi.10 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 300 Lux; réglage du retard à 
l'extinction: 10" ÷ 12'; IP 54; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimen. (L x P x H): 50 x 64 x 102 mm

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges "CUBE" mural BLANC «Zero Crossing» IP 54 
installation: murale; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum d'éclairage: lampes 
à incandescence 1.000W - lampes fluorescentes non compensés 480W -  lampes fluorescents 
compensés en parallèle 200W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; angle de 
détection: 140°; angle de rotation de la tête de détection: horizontal 180°, vertical 12°; distance de 
détection: min. 40cm - maxi.10 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 300 Lux; réglage du retard à 
l'extinction: 10" ÷ 12'; IP 54; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimen. (L x P x H): 50 x 64 x 102 mm

Description

Détecteur de mouvement à encastrer en boîte ronde
Détecteur de mouvement à rayons infrarouges à encastrer en boîte ronde «Zero Crossing»     
installation: à encastrer en boîte ronde; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 1.000W - lampes fluorescentes non compensés 480W - 
lampes fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 
lampes; angle de détection: 160°; distance de détection maxi.: 12 m; réglage du seuil 
crépusculaire: 20 ÷ 300 Lux; réglage du retard à l'extinction: 15 secondes ÷ 30 minutes; degré de 
protection IP 40; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 80 x 54,5 x 80 mm               

Détecteurs de mouvement mural
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DÉTECTEURS DE PRESENCE - PROJECTEUR LED
DÉTECTEURS POUR PLAFOND - PROJECTEUR MURAL

Code
Condit.

Pcs

1SP SP015

4

1SP SP016
        

4

1SP SP020

4

1SP RCSP01

4

1SP SPF01           
1SP FL01 
nouveauté

4

1SP SPF02            
1SP FL02 
nouveauté

4

1SP SPF04                 
1SP FL04 
nouveauté

4

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Projecteur LED avec détecteur de mouvement  - 4 LED                                                               
Projecteur LED sans détecteur de mouvement - 4 LED                                                 
puissance LED 13W x 4 - 4.000 lumen; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 800W - lampes fluorescentes non compensés  480W - 
lampes fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 
lampes; angle de détection: 240°; distance de détection maxi.:10 m;   réglage du seuil 
crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à l'extinction: 3 secondes ÷ 15 minutes; degré de 
protection IP 55; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 210 x 150 x 340 mm            

Détecteur de présence à rayons infrarouges à encastrer dans des faux plafonds                       
«Zero Crossing» - IP 20
installation: à encastrer dans un faux plafond; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; diamètre 
trou d'installation: Ø 68 mm; charge maximum d'éclairage: lampes à incandescence 2.000W - 
lampes fluorescentes non compensés  480W - lampes fluorescents compensés en parallèle 250W -
lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; angle de détection: 360°; diamètre de 
détection maxi.: 14 m; réglage du seuil crépusculaire: 30 ÷ 200 Lux; régulation de la temporisation - 
10 programmes: 5, 10, 20, 40, 80, 160 secondes - 5, 10, 20, 40 minutes; degré de protection IP 20; 
alimentation 230V c.a. 50 Hz; dimensions (D x P): Ø 79,80 x 91 mm

Télécommande IR - accessoire pour SP016
utilisation avec le détecteur SP016 par la sélection du fonctionnement permanent ON – 
automatique – OFF; il est possible de l'utiliser pour sélectionner les canaux 1 ou 2 pour 
télécommander jusqu’aux 2 détecteurs installés dans la même pièce; 
alimentation: batterie alcaline A23 (non incluse)

Projecteur LED avec et sans détecteur de mouvement «Zero Crossing» - IP 55

Projecteur LED avec détecteur de mouvement  - 1 LED                                                               
Projecteur LED sans détecteur de mouvement - 1 LED                                                                  
puissance LED 13W x 1 - 1.000 lumen; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 800W - lampes fluorescentes non compensés  480W - 
lampes fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 
lampes; angle de détection: 240°; distance de détection maxi.:10 m;   réglage du seuil 
crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à l'extinction: 3 secondes ÷ 15 minutes; degré de 
protection IP 55; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 175 x 150 x 240 mm            

Projecteur LED avec détecteur de mouvement  - 2 LED                                                               
Projecteur LED sans détecteur de mouvement - 2 LED                                                                  
puissance LED 13W x 2 - 2.000 lumen; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 800W - lampes fluorescentes non compensés  480W - 
lampes fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 
lampes; angle de détection: 240°; distance de détection maxi.:10 m;   réglage du seuil 
crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à l'extinction: 3 secondes ÷ 15 minutes; degré de 
protection IP 55; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 205 x 150 x 265 mm            

Description

Détecteurs de présence pour plafond

Détecteur de présence à rayons infrarouges de plafond «Zero Crossing» - IP 20
installation: au plafond; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; charge maximum d'éclairage: 
lampes à incandescence 2.000W - lampes fluorescentes non compensés 480W - lampes 
fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; 
angle de détection: 360°; diamètre de détection maxi.: 12 m; diamètre de détection 
micromouvements: 6 m; réglage du seuil crépusculaire: 5 ÷ 1.000 Lux; réglage du retard à 
l'extinction: 2 ÷ 15 minutes; led rouge incorporée pour indiquer le fonctionnement correct du 
détecteur; IP 20; alimentation: 230V c.a. 50 Hz; dimensions (D x P): Ø 130 x 70 mm

Détecteur de présence à rayons infrarouges de plafond à semi encastré  debrochable              
«Zero Crossing» - IP 20
installation: en boitier rond semi encastré à installer au plafond ou dans faux plafond; pilotage du 
relais avec «Zero Crossing»; possibilité de le télécommander avec télécommande infrarouge (non 
incluse); charge maximum d'éclairage: lampes à incandescence 2.000W - lampes fluorescentes 
non compensés 480W - lampes fluorescents compensés en parallèle 250W - lampes CFL / LED 
(230V) 7W ÷ 23W max 8 lampes; angle de détection: 360°; diamètre de détection maxi.: 16 m; 
diamètre de détection micromouvements: 8 m; réglage du seuil crépusculaire: 30 ÷ 200 Lux; 
réglage du retard à l'extinction: 5 ÷ 12'; mémorisation de la luminosité; sélection du canal 1 ou 2; 
fonctionnnement manuel ou automatique; led rouge incorporé pour indiquer le fonctionnement 
correct du détecteur; IP 20; alimentation 230V c.a. 50 Hz; dimensions (D x P): Ø 97 x 85 mm
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
INTERRUPTEURS HORAIRES ANNUELS DIGITAUX

Code
Condit.

Pcs

1IO 3090

12

1IO 3091

12

1IO 3291

12

1IO 5091S

1

1IO 5291S

1

1PA RXDCF77

1

1PA RXGPS01

1

1IO SW001 Logiciel de programmation pour interrupteurs horaires annuels avec clé de programmation 1

1PR EMD01

1

1PR AUSB01 Adapteur USB pour clé de programmation "EMD" 1

Description

Interrupteur horaire hebdo - annuel à menu avec clé de programmation,  synchronisable 
avec signal horaire DCF ou GPS, écran rétro-éclairé «Zero Crossing» - 1 canal - 2 DIN
calendrier annuel; avec clé de programmation externe pour exécution et chargement des 
programmes avec la possibilité de décharger / charger seulement les programmes vacances; 64 
programmes de ON / OFF; intervalle de programmation minimal: 1"; pilotage intelligent des relais 
qui augmente les valeurs de charge et la durée aussi bien du relais que de la charge connectée 
«Zero Crossing»; types de programmes : Standard, Vacances, Aléatoire et Cyclique; programme 
vacances; avec réserve de marche 6 ans; sortie relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; IP 20 
- IP 40; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire hebdo - annuel à menu avec clé de programmation,  synchronisable 
avec signal horaire DCF ou GPS, écran rétro-éclairé «Zero Crossing» - 2 canaux - 2 DIN
calendrier annuel; avec clé de programmation externe pour exécution et chargement des 
programmes avec la possibilité de décharger / charger seulement les programmes vacances; 64 
programmes de ON / OFF; intervalle de programmation minimal: 1"; pilotage intelligent des relais 
qui augmente les valeurs de charge et la durée aussi bien du relais que de la charge connectée 
«Zero Crossing»; types de programmes : Standard, Vacances, Aléatoire et Cyclique; programme 
vacances; avec réserve de marche 6 ans; 2 sorties relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; IP 
20 - IP 40; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire hebdo - annuel à menu prédisposé pour clé de programmation, écran 
rétro-éclairé «Zero Crossing» - 1 canal - 2 DIN
calendrier annuel; prédisposé pour clé de programmation externe pour exécution et chargement 
des programmes avec la possibilité de décharger / charger seulement les programmes vacances; 
64 programmes de ON / OFF; intervalle de programmation minimal: 1"; pilotage intelligent des 
relais qui augmente les valeurs de charge et la durée aussi bien du relais que de la charge 
connectée «Zero Crossing»; types de programmes : Standard, Vacances, Aléatoire et Cyclique; 
programme vacances; avec réserve de marche 6 ans; sortie relais avec contact inverseur 
16(2) A / 250V; IP 20 - IP 40; 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteurs horaires ANNUELS à MENU de programmation «Zero Crossing» - 2 DIN

Interrupteur horaire journalier - annuel à menu prédisposé pour clé de programmation, 
écran rétro-éclairé «Zero Crossing» - 1 canal - 2 DIN
calendrier annuel; prédisposé pour clé de programmation externe pour exécution et chargement 
des programmes avec la possibilité de décharger / charger seulement les programmes vacances; 
64 programmes de ON / OFF; intervalle de programmation minimal: 1"; pilotage intelligent des 
relais qui augmente les valeurs de charge et la durée aussi bien du relais que de la charge 
connectée «Zero Crossing»; types de programmes : Standard, Vacances, Aléatoire et Cyclique; 
programme vacances; avec réserve de marche 6 ans; sortie relais avec contact inverseur 
16 (2) A / 250V; IP20 - IP40; 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire hebdo - annuel à menu prédisposé pour clé de programmation, écran 
rétro-éclairé «Zero Crossing» - 2 canaux - 2 DIN
calendrier annuel; prédisposé pour clé de programmation externe pour exécution et chargement 
des programmes avec la possibilité de décharger / charger seulement les programmes vacances; 
64 programmes de ON / OFF; intervalle de programmation minimal: 1"; pilotage intelligent des 
relais qui augmente les valeurs de charge et la durée aussi bien du relais que de la charge 
connectée «Zero Crossing»; types de programmes : Standard, Vacances, Aléatoire et Cyclique; 
programme vacances; avec réserve de marche 6 ans; 2 sorties relais avec contact inverseur 
16(2) A / 250V; IP 20 - IP 40; 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Récepteur horaire de Francfort pour interrupteurs horaires synchronisables
connectable à 10 interrupteurs horaires maximum; signal de sortie sur BUS; installation murale ou 
sur borne; boîtier opalin anti UV; IP 65; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 72 x 37,5 x 147 mm

Récepteur horaire GPS satellitaire pour interrupteurs horaires synchronisables
connectable à 10 interrupteurs horaires maximum; signal de sortie sur BUS; installation murale ou 
sur borne; boîtier opalin anti UV; IP 65; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 72 x 37,5 x 147 mm

Clé de programmation “EMD”:
- exécution des programmes enregistrés sur la clé
- transfert des programmes de l’interrupteur horaire sur la clé et vice versa
- lecture des programmes sur la clé
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
INTERRUPTEURS HORAIRES DIGITAUX - ASTRONOMIQUES

Code
Condit.

Pcs

1IO 6080

12

1IO 6081

12

1IO 7080

12

1IO 7081

12

1IO 7281

12

1IO 4091

12

1IO 4291

12

1PR 6092 1

1PR EMD01 1

1IO 1080/M* 1

1IO 1280/M* 1

1IO 1081/M* 1

1IO 1281/M* 1

* demander les délais de livraison

1IO 1070

10

1IO 1071

10

1IO 0022/D15
10

1IO 0024/D15
10

Interrupteur horaire digital hebdo à cavaliers - 1 canal - 2 DIN - avec réserve de marche 15j
intervalle de programmation minimal: 15'; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 672; sortie relais 
avec contact inverseur 16(2) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz

Interrupteur horaire digital, astronomique,  crépusculaire ASTRO-LUX-TIME                              
«Zero Crossing»- 1 canal - 2 DIN
peut exécuter des programmes astronomique, crépusculaire, horaire hebdo ou en ensemble de 
leur combinaisons; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; intervalle de programmation minimal 
1’; 45 programmes de ON / OFF; écran rétro-éclairé; changement heure légale auto; réserve de 
marche 6 ans avec batterie remplaçable; sortie relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; 
IP 20 - IP 40; alimentation 230 Vc.a.+/-10%, 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Clé de programmation "EMD"

Interrupteur horaire digital hebdo - 1 canal - 2 DIN
20 programmes de ON / OFF couplé dans des blocs de jours; intervalle de programmation 
minimal: 1"; avec réserve de marche 15 jours; sortie relais avec contact inverseur sans potentiel 
16(2) A / 250 V; IP 40; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire digital journalier avec changement heure légale auto - 1 canal - 2 DIN
20 programmes de ON / OFF couplé dans des blocs de jours; intervalle de programmation 
minimal: 1"; avec réserve de marche 15 jours; sortie relais avec contact inverseur sans potentiel 
16(2) A / 250 V; IP 40; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteurs horaires digitaux avec écran rétro-éclairé - 2 DIN
Interrupteur horaire digital journalier - 1 canal - 2 DIN
20 programmes de ON / OFF couplé dans des blocs de jours; intervalle de programmation 
minimal: 1"; avec réserve de marche 15 jours; sortie relais avec contact inverseur sans potentiel 
16(2) A / 250V; IP 40; 230V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteurs horaires digitaux, astronomiques, crépusculaires, ASTRO-LUX-TIME «Zero Crossing»

Modules interrupteurs horaires digitaux pour basse tension

Interrupteur horaire digital journalier à cavaliers - 1 canal - 2 DIN - avec rés. de marche 15j
intervalle de programmation minimal: 15'; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; sortie relais 
avec contact inverseur 16(2) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz

sonde crépusculaire externe sans cadmium - IP 65

Interrupteur horaire digital hebdo à cavaliers avec changement heure légale auto 
1 canal - 1 DIN - avec réserve de marche 15 jours
intervalle de programmation minimal: 15'; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 672; sortie relais 
avec contact inverseur 16(2) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz

Interrupteur horaire digital, astronomique, crépusculaire ASTRO-LUX-TIME                             
«Zero Crossing» - 2 canaux - 2 DIN
peut exécuter des programmes astronomique, crépusculaire, horaire hebdo ou un ensemble de 
leur combinaisons; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; intervalle de programmation minimal 
1’; 45 programmes de ON / OFF; écran rétro-éclairé; changement heure légale auto; réserve de 
marche 6 ans avec batterie remplaçable; 2 sortie relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; 
IP 20 - IP 40; alimentation 230 Vc.a.+/-10%, 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Module interrupteur horaire digital journalier avec changement heure légale auto - 1 canal

Module interrupteur horaire digital journalier avec changement heure légale auto - 2 canaux

Module interrupteur horaire digital hebdo avec changement heure légale auto - 1 canal

Module interrupteur horaire digital hebdo avec changement heure légale auto - 2 canaux

Interrupteurs horaires digitaux à cavaliers avec afficheur  1 - 2 DIN
Interrupteur horaire digital journalier à cavaliers avec changement heure légale auto 
1 canal - 1 DIN - avec réserve de marche 15 jours
intervalle de programmation minimal: 15'; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; sortie relais 
avec contact inverseur 16(2) A / 250 V; degré de protection IP 40; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz

Description

Interrupteur horaire digital hebdo avec changement heure légale auto - 1 canal - 2 DIN
20 programmes de ON / OFF couplé dans des blocs de jours; intervalle de programmation 
minimal: 1"; avec réserve de marche 15 jours; sortie relais avec contact inverseur sans potentiel 
16(2) A / 250 V; IP 40; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire digital hebdo avec changement heure légale auto - 2 canaux - 2 DIN
20 programmes de ON / OFF couplé dans des blocs de jours; intervalle de programmation 
minimal: 1"; avec réserve de marche 15 jours; 2 sorties relais avec contact inverseur sans potentiel 
16(2) A / 250 V; IP 40; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
INTERRUPTEURS HORAIRES À CAVALIERS

Code
Condit.

Pcs

1IO 0170              
nouveauté

10

1IO 0171

10

1IO 0021

10

1IO 0022

30

1IO 0024

10

1IO 0031                   
nouveauté

10

1IO 0032                 
nouveauté

10

1IO 0136

10

ACCESSOIRES

1PA KTMP2 10

1PA KTMP4 10

Interrupteur horaire journalier avec réserve de marche - 1 DIN
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; avec réserve 
de marche 100 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; IP 20; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 128 mm

Accessoires pour composants 2 - 4 DIN
Kit pour montage en face avant   des composants 2 modules DIN

Kit pour montage en face avant   des composants 4 modules DIN

Interrupteur horaire journalier avec réserve de marche - 2 DIN
intervalle de programmation minimal: 30’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 48; couvercle de 
protéction avec charnière; avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; 
sortie relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; installation sur 
guide DIN ou montage encastré; IP 20 - IP 40; alimenentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire hebdo avec réserve de marche - 2 DIN
intervalle de programmation minimal: 210’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 48; couvercle 
de protéction avec charnière; avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 
3.500 VA; sortie relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; 
installation sur guide DIN ou montage encastré; IP 20 - IP 40 (montage encastré); 
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire 24H + 7J avec réserve de marche - 4 DIN
intervalle de programmation minimal: circuit 1: 30' - circuit 2: 210'; nombre maxi d'intervention (ON 
/ OFF): 48; avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA (pour chaque 
contact); 2 sorties relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; 
installation sur guide DIN ou montage encastré; IP 20 - IP 40 (montage encastré); 
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 70 x 60 x 109 mm

Description

Interrupteurs horaires à cavaliers 1 - 2 - 4 DIN

Interrupteur horaire journalier sans réserve de marche - 2 DIN
intervalle de programmation minimal: 30’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 48; couvercle de 
protéction avec charnière; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; installation sur guide DIN ou montage 
encastré; IP 20 - IP 40 (montage encastré); alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire journalier sans réserve de marche - 1 DIN
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; puissance 
commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à 
vis imperdables; IP 20; alimen. 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 128 mm

Interrupteur horaire journalier sans réserve de marche - 2 DIN
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; couvercle de 
protéction avec charnière; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(4) A / 250 V c.a. et bornes à vis imperdables; installation sur guide DIN ou montage 
encastré; IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur horaire journalier avec réserve de marche - 2 DIN
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; couvercle de 
protéction avec charnière; avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; 
sortie relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V c.a.et bornes à vis imperdables; installation sur 
guide DIN ou montage encastré; IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
INTERRUPTEURS HORAIRES À CAVALIERS

Code
Condit.

Pcs

1IO 0017             
nouveauté

10

1IO 0018             
nouveauté

10

1IO 0020             
nouveauté

10

1PA SG001 10

1IO 0012D15

10

1IO 0016D15

10

1PA SG001 10

1IO 0012D15/M230

1

1IO 0016D15/M230

1

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Interrupteurs horaires digitaux à cavaliers avec afficheur - 60x60

Description

Interrupteur horaire hebdo à cavaliers avec afficheur et réserve de marche - 72x72
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 672; 
avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 72 x 67,5 x 101 mm

Module interrupteur horaire journalier à cavaliers avec afficheur et rés. de marche - 60x60
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; 
avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz

Interrupteurs horaires à cavaliers - 72 x 72  

Interrupteur horaire journalier à cavaliers sans réserve de marche - 72x72
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; puissance 
commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; installation 
en saillie, sur guide DIN ou montage encastré; degré de protection IP 30;                                     
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 72 x 48 x 101 mm

Interrupteur horaire journalier à cavaliers avec réserve de marche - 72x72
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; avec réserve 
de marche 100 h ±15%; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; installation en saillie, sur guide DIN ou montage encastré;                  
degré de protection IP 30; alimen. 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 72 x 48 x 101 mm

Interrupteur horaire hebdo à cavaliers avec réserve de marche - 72x72
intervalle de programmation minimal: 120’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 84; avec 
réserve de marche 100 h ±15%; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; installation en saillie, sur guide DIN ou montage encastré;                  
degré de protection IP 30; alimen. 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 72 x 48 x 101 mm

Profil plastic pour montage en face avant des interrupteurs horaires 72x72

Interrupteurs horaires digitaux à cavaliers avec afficheur - 72x72  

Profil plastic pour montage en face avant des interrupteurs horaires 72x72

Interrupteur horaire journalier à cavaliers avec afficheur et réserve de marche - 72x72
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 96; 
avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 72 x 67,5 x 101 mm

Module interrupteur horaire hebdo à cavaliers avec afficheur et réserve de marche - 60x60
intervalle de programmation minimal: 15’; nombre maxi d'intervention (ON / OFF): 672; 
avec réserve de marche 150 h; puissance commutable maxi: 3.500 VA; sortie relais avec contact 
inverseur 16(2) A / 250 V c.a.; degré de protection IP 30; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
INTERRUPTEURS CRÉPUSCOLAIRES - CRÉPUSCOLAIRES HORAIRES

Code
Condit.

Pcs

1IC 7242
24

1IC 7243
24

1IC 7245
24

1PR 7243M 1

1IC 7051
36

1IC 7052
36

1IC 7053N

36

1PR 6091 1

1PR 6092 1

1IC 7054      

12

1IC 7254        

12

1PR 6092 1

1PR EMD01 1

1PA KTMP2 1

Accessoire pour composants 2 DIN
Kit pour montage en face avant   des composants 2 modules DIN

Rechange pour sonde externe sans cadmium - IP 65 (compatible avec 7053N)

Interrupteur crépusculaire modulaire 2 DIN - avec sonde IP 65
réglage 2 - 10.000 Lux; division Lux sur 3 échelle; sortie relais avec 1 contact en déviation sans 
potentiel 16(3) A / 250 V; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions DIN (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur crépusculaire modulaire 2 DIN - avec sonde IP 65
réglage 2 - 200 Lux; réglage fin autour des 10 Lux; sortie relais avec 1 contact en déviation sans 
potentiel 16(3) A / 250 V; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions DIN (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Rechange pour sonde externe - IP 65 (compatible avec 7051 - 7052)

Interrupteur crépusculaire d’extérieur FEBO - IP 65
étalonné en usine pour allumage à 10 lux; réglage 2 - 200 Lux; sortie relais avec 1 contact NO
polarisé 16(3) A / 250 V; IP 65; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 55 x 45 x 106 mm

Module de rechange (électronique)  pour interrupteur crépusculaire 7243

Interrupteur crépusculaire horaire digital LUX-TIME - 2 canaux - 2 DIN
peut exécuter des programmes crépusculaire et horaire hebdo ou en ensemble de leur 
combinaisons; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; réglage du seuil crépuscolaire 0 - 1.000 lux 
(intervalle minimum de 1 lux); sonde externe sans cadmium incluse; intervalle de programmation 
minimal 1’; 45 programmes de ON / OFF; écran rétro-éclairé; changement heure légale auto; 
réserve de marche 6 ans avec batterie remplaçable; charge maximum d'éclairage: lampes à 
incandescence 2.300W - lampes fluorescentes non compensés 1.000W -  lampes fluorescents 
compensés en parallèle 500W (capacité tot. 70 µF) - lampes CFL / LED (230V) 530 W; 2 sortie 
relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; degré de protection IP 20 - IP 40 (montage encastré); 
alimentation 230 Vc.a.+/-10%, 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Clé de programmation "EMD"

Rechange pour sonde externe sans cadmium - IP 65 - dimensions (L x P x H): 28 x 48 x 56 mm

Interrupteur crépusculaire d’extérieur avec module électronique extractible - IP 65
étalonné en usine pour allumage à 10 lux; réglage 2 - 200 Lux; sortie relais avec 1 contact NO
polarisé 16(3) A / 250 V; IP 65; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 72 x 37,5 x 147 mm

Interrupteur crépusculaire horaire digital LUX-TIME - 1 canal - 2 DIN
peut exécuter des programmes crépusculaire et horaire hebdo ou en ensemble de leur 
combinaisons; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; réglage du seuil crépuscolaire 0 - 1.000 lux 
(intervalle minimum de 1 lux); sonde externe sans cadmium incluse; intervalle de programmation 
minimal 1’; 45 programmes de ON / OFF; écran rétro-éclairé; changement heure légale auto; 
réserve de marche 6 ans avec batterie remplaçable; charge maximum d'éclairage: lampes à 
incandescence 2.300W - lampes fluorescentes non compensés 1.000W -  lampes fluorescents 
compensés en parallèle 500W (capacité tot. 70 µF) - lampes CFL / LED (230V) 530 W; sortie 
relais avec contact inverseur 16(2) A / 250V; degré de protection IP 20 - IP 40 (montage encastré); 
alimentation 230 Vc.a.+/-10%, 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Interrupteur crépusculaire d’extérieur - IP 54
étalonné en usine pour allumage à 10 lux; réglage 2 - 200 Lux; sortie relais avec 1 contact NO 
polarisé 16(3) A / 250 V; IP 54; 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (ØL x P x H): Ø82x97x101mm

Interrupteurs crépuscolaires d'extérieur et modulaire 

Description

Interrupteur crépusculaire modulaire «Zero Crossing» - 1 DIN - avec sonde IP 65
double échelle réglable 0 ÷ 100 Lux / 0 ÷ 1.000 Lux; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; 
sélecteur pour sélection mode de fonctionnement: 4 positions; temporisation de retard à l’allumage 
et à l’arrêt : T on T off = 15 sec / = 30 sec; hystérésis: de type dynamique; sonde avec boîtier 
opalin anti UV; section des câbles aux bornes du module : 1 mm² ÷ 6 mm²; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 3.600W - lampes fluorescentes non compensés 1.000W (28 
x 36W) -  lampes fluorescents compensés en parallèle 1.000W (28 x 36 W tot. 140 µF) - lampes 
CFL / LED (230V) 35 x 7W / 25 x 23 W; sortie relais avec 1 contact NO sans potentiel  16 A / 250 
V sans cadmium (Cd-free); sonde avec capteur photodiode de précision: sans Cadmium (Cd-
Free); alimentation 230 Vc.a. 50-60 Hz; dimensions DIN (L x P x H): 17,5 x 60 x 90 mm

Interrupteurs digitaux crépusculaires horaires “LUX-TIME” «Zero Crossing» 
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APPAREILLAGES DE COMMANDE
MINUTERIES D'ESCALIERS - RELAIS TEMPORISÉS

Code
Condit.

Pcs

1IT 1051

36

1IT 1061

30

1IT 1062

10

1IT 1066

10

1IT 1067

10

1RT 200/MT/MF

10

Minuteries d'escaliers

Minuteries d'escaliers pour montage en saillie
réglage 30" - 7'; re-allumable; connexion 3 fils; commande avec maximum 30 boutons poussoirs 
lumineux; charge maximum d'éclairage: lampes à incandescence 2.300W - lampes fluorescents 
compensés en parallèle 290W - lampes CFL / LED (230V) 105 W; sortie relais avec contact 
inverseur 16(3) A / 250 V; 230V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 88 x 55 x 110 mm

Minuteries d'escaliers modulaire - 2 DIN
réglage 1' - 18'; connexion 3 fils; commande avec n’importe quel nombre de boutons poussoirs 
lumineux; puissance commutable maxi:  2.200 W; sortie relais avec contact inverseur 
10(2) A / 250 V; alimentation 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Minuteries d'escaliers multi-fonctions avec afficheur LCD - 1 DIN
réglage 0,1" - 99/59"; relais temporisé réarmable; fonction relais fixe; temporisation longue: 
30 minutes (modifiable: 1 -  99’); préavis d’extinction 300 msec, 15” avant la fin du cycle; fonction 
manuelle pas à pas (ON / OFF); connexion 3 / 4 fils; indications LCD: timer (4 chiffres) - symbole 
horloge (comptage en cours); symbole main (fonction manuelle) - symbole SC (fonctionnement 
long) - symbole pulsant (entrée ON / OFF) symbole h (mémoire heures de fonctionnement); 
charge maximum d'éclairage: lampes à incandescence 2.300W - lampes fluorescents compensés 
en parallèle 290W - lampes CFL / LED (230V) 105 W; sortie relais avec contact inverseur 
16(3) A / 250 V; alimentation 230 V c.a. 50 - 60 Hz; dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 90 mm

Relais temporisé multi-fonction multi-tension avec afficheur LCD - 1 DIN
réglage de 0,1” à 99h/59’; double réglage des temps de pause et fonctionnement T1 et T2 
réglables indépendamment; 14 fonctions disponibles affichées sur l'écran; mémoire fonctions et 
heures de fonctionnement; réglage numérique des temps de fonctionnement par heures - minutes - 
secondes - dixièmes de secondes; Facilité de programmation avec 4 touches seulement; afficheur 
éclairé par l'arrière couleur ambre; fonction compteur de la charge reliée; sortie relais avec contact 
inverseur 16(3) A / 250V; alimentation multi-tension 12-230V c.a./c.c. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 90 mm

Description

Clôture du contact avec la charge à zéro avec méthode                    
«ZERO CROSSING»                                                                                
Les contacts du relais s’ouvrent et se ferment seulement au moment 
ou la tension est égale à zéro. Cette méthode permet d’augmenter la 
durée des contacts en optimisant l’activation et la désactivation de la 
charge. Une caractéristique importante des articles 1IT 1062 et 1IT 
1067 pour le pilotage intelligent des lampes électroniques à LED et à 
économie d’énergie.

Minuteries d'escaliers multi-fonctions «Zero Crossing» - 1DIN
réglage 30" - 20'; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; 6 fonctions: réamorçable avec fonction 
nettoyage escalier avec ou sans préavis d’extinction - pas à pas temporisé avec ou sans préavis 
d’extinction - pas à pas - fixe; fonction longue: 30 minutes; préavis d’extinction; reconnaissance 
automatique 3 ou 4 fils; courant maximum absorbé par les touches lumineuses: 150 mA avec 
protection de surcharge; section maximum des fils aux bornes:  1 mm² ÷ 6 mm²; charge maximum 
d'éclairage: lampes à incandescence 3.600W - lampes fluorescentes non compensés 1.000W 
(28 x 36W) -  lampes fluorescents compensés en parallèle 1.000W (28 x 36 W tot. 140 µF) - 
lampes CFL / LED (230V) 35 x 7W / 25 x 23 W; sortie relais avec contact inverseur 16 A / 250 V; 
alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 90 mm

Minuteries d'escaliers «Zero Crossing» - 1DIN
réglage 30" - 20'; pilotage du relais avec «Zero Crossing»; avec fonction nettoyage escalier; 
reconnaissance automatique 3 ou 4 fils; courant maximum absorbé par les touches lumineuses: 
150 mA avec protection de surcharge; section maximum des fils aux bornes:  1 mm² ÷ 6 mm²; 
charge maximum d'éclairage: lampes à incandescence 3.600W - lampes fluorescentes non 
compensés 1.000W (28 x 36W) -  lampes fluorescents compensés en parallèle 1.000W 
(28 x 36 W tot. 140 µF) - lampes CFL / LED (230V) 35 x 7W / 25 x 23 W; sortie relais avec 
contact inverseur 16 A / 250 V; 230V c.a. +/- 10%, 50 Hz; dimensions (L x P x H): 17,5 x 60 x 90

Relais temporisés - 1 DIN
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SÉCURITÉ GAZ 
DÉTECTEURS DE GAZ

Code
Condit.

Pcs

Série Zefiro montage en saillie et semi-encastré pour boîte ronde et / ou rectangulaire

1GA 47917MET/P
1GA 47917GPL/P

8

1GA 48917MET/P
1GA 48917GPL/P

8

1GA 50917MET/P
1GA 50917GPL/P

8

1GA 51917MET/P
1GA 51917GPL/P

8

1PA BSGA01
8

1GA 50916/CHCO

10

1GA 50916/CO

10

1GA 50917MET/1.2 4

1GA 50917GPL/1.2 4

1GA 50917MET/3.4 4

1GA 50917GPL/3.4 4

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Description

Détecteurs de gaz - série Zefiro

Détecteur de gaz montage en saillie ou semi-encastré avec sortie BUS
47917MET - gaz naturel (CH4)  /  47917GPL - gaz GPL
circuit de contrôle à microprocesseur; filtre sélectif particulier pour éviter toutes fausses alarmes; 
compteur du temps afin de signaler le besoin de révision du produit après 5 ans; système de TEST 
pour vérifier le fonctionnement correct de l'appareil; voyants d'indication de la concentration 
progressive du gaz; indication lumineuse et sonore d'alarme; intervention d’alarme: 10% LIE - 
(limite inférieure d’ explosivité); sortie BUS digital pour connexion à des unités périphériques; 
indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 1 mètre; sortie relais 8(2) A / 250 V; degré de protection IP 42 
(montage en saillie); alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 82 mm

Détecteur de gaz naturel montage en saillie ou semi-encastré avec entrée BUS
48917MET - gaz naturel (CH4)  /  48917GPL - gaz GPL
circuit de contrôle à microprocesseur; filtre sélectif particulier pour éviter toutes fausses alarmes; 
compteur du temps afin de signaler le besoin de révision du produit après 5 ans; système de TEST 
pour vérifier le fonctionnement correct de l'appareil; voyants d'indication de la concentration 
progressive du gaz; indication lumineuse et sonore d'alarme; intervention d’alarme: 10% LIE - 
(limite inférieure d’ explosivité); entrée BUS digital pour connexion à détecteur 1GA 47917; 
indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 1 mètre; degré de protection IP 42 (montage en saillie); 
alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 82 mm

Détecteur de gaz naturel montage en saillie ou semi-encastré
50917MET - gaz naturel (CH4)  /  50917GPL - gaz GPL
indication lumineuse et sonore d'alarme; intervention d’alarme: 10% LIE - (limite inférieure 
d’ explosivité); indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 1 mètre;  sortie relais 8(2) A / 250 V; 
degré de protection IP 42 (montage en saillie); alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 82 mm

Détecteur de gaz naturel montage en saillie ou semi-encastré
51917MET - gaz naturel (CH4)  /  51917GPL - gaz GPL
indication lumineuse et sonore d'alarme; intervention d’alarme: 10% LIE - (limite inférieure 
d’ explosivité); indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 1 mètre; degré de protection IP 42; 
alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 120 x 27,5 x 82 mm

Base pour montage semi-encastré détecteur de gaz ZEFIRO
(modèles: 47917 - 48917 - 50917 - 51917 MET et GPL)

Détecteurs de gaz - montage en saillie

Détecteur de gaz naturel et monoxyde de carbone montage en saillie
2 sondes pour gaz naturel (CH4) et CO; capteur catalytique pour gaz naturel - semi-conducteur 
pour CO; niveaux d'intervention CO 30 / 300 (30 ppm après 2 heures - 300 ppm immédiatement); 
intervention d’alarme gaz naturel: 10% LIE - (limite inférieure d’ explosivité);  2 sortie relais 
indépendants 5(2) A / 250V; indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 1 mètre; degré de protection 
IP 42; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; dimensions (L x P x H): 185 x 50 x 86 mm

Kit Détecteurs de gaz avec électro-vannes

Kit détecteur de gaz naturel (CH4) pour montage en saillie avec électro-vanne NO 1/2”

Kit détecteur de gaz gpl pour montage en saillie avec électro-vanne NO 1/2"

Kit détecteur de gaz naturel CH4) pour montage en saillie avec électro-vanne NO 3/4”

Kit détecteur de gaz gpl pour montage en saillie avec électro-vanne NO 3/4”

Détecteur de monoxyde de carbone montage en saillie
capteur semi-conducteur pour CO; niveaux d'intervention CO 30 / 300 (30 ppm après 2 heures - 
300 ppm immédiatement); relais avec contact inverseur; indicateur sonore (buzzer): 85 dB à 
1 mètre; sortie relais 5(2) A / 250V; degré de protection IP 42; alimentation 230V c.a. 50-60 Hz; 
capteur semi-conducteur; dimensions (L x P x H): 185 x 50 x 86 mm
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SÉCURITÉ GAZ 
ÉLECTROVANNES GAZ

Code
Condit.

Pcs

1EV EV040 1

1EV EV041 1

1EV EV042 1

1EV EV045 1

1EV EV043 1

1EV EV044 1

1EV EV060 1

1EV EV061 1

1EV EV062 1

1EV EV063 1

1EV EV064 1

1EV EV065 1

1EV EV066 1

Disponible sur demande versions avec alimentation 24 V c.a.

1EV EV005 1

1EV EV006 1

1EV EV007 1

1EV EV017 1

1EV EV008 1

1EV EV009 1

1EV EV010 1

1EV EV011 1

1EV EV012 1

Disponible sur demande versions avec alimentation 24 V c.a.

1EV EV020 1

1EV EV021 1

1EV EV022 1

1EV EV027 1

1EV EV023 1

1EV EV024 1

1EV EV025 1

1EV EV026 1

Disponible sur demande versions avec alimentation 24 V c.a.

Électrovanne NF automatique; DN100 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Description

Électrovanne NF à réarmement manuel; 2" DN50 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN60 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN80 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; 2" DN50 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; DN65 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; DN80 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovannes gaz à réarmement manuel - Normalment ouverte NO

Électrovanne NO à réarmement manuel; 1/2" DN15 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; 3/4" DN20 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; 1" DN25 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; 1"1/4 DN32 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NO à réarmement manuel; 1"1/2 DN40 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; 1" DN25 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; 1"1/4 DN32 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; 1"1/2 DN40 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; 1"1/4 DN32 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; 1"1/2 DN40 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; 2" DN50 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; DN65 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; DN80 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN200 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN300 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovannes gaz automatiques - Normalment fermée NF - Homologué classe "A"

Électrovanne NF automatique; 1/2" DN15 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; 3/4" DN20 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF automatique; 1" DN25 fileté; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN100 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN125 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; DN150 avec bride; corps aluminium; 230V 50-60Hz

Électrovannes gaz à réarmement manuel - Normalment fermée NF

Électrovanne NF à réarmement manuel; 1/2" DN15 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz

Électrovanne NF à réarmement manuel; 3/4" DN20 fileté; corps laiton; 230V 50-60Hz
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TRANSFORMATEURS
TRANSFORMATEURS - TRANSFORMATEURS DE COURRANT TA

Code
Condit.

Pcs

1TD TR10SI/QOD
36

1TD TR15SI/QOD
36

1TD TR15SI/DDV
36

1TD TR30SI/DDV
20

1TD TR01402/N
30

1TD TR01403/N
30

1TD TR01409/N
20

1TD TR01404/N
20

1TD TR01435/N
20

1TD TR010/QOD
30

1TD TR010/DDV
30

1TD TR015/QOD
30

1TD TR015/DDV
30

1TD TR024/DDV
20

1TD TR030/DDV
20

1TD TR040/DDV
20

1TD TR063/DDV
10

1TA TA00/10 5

1TA TA00/25 5

1TA TA00/40 5

1TA TA02/50 5

1TA TA02/60 5

1TA TA02/100 5

1TA TA03/40 5

1TA TA03/50 5

1TA TA03/60 5

1TA TA03/100 5

1TA TA04/150 5

1TA TA04/200 5

1TA TA04/250 5

1TA TA05/400 5

1TA TA05/500 5

1TA TA05/600 5

1TA TA06/800 5

1TA TA06/1000 5

Transformateur de courant primaire traversant 400 / 5 A   cl. 0,5 - 10 VA

Transformateur de courant primaire traversant 500 / 5 A   cl. 0,5 - 10 VA

Transformateur de courant primaire traversant 600 / 5 A   cl. 0,5 - 10 VA

Transformateur de courant primaire traversant 800 / 5 A   cl. 0,5 - 10 VA

Transformateur de courant primaire traversant 1000 / 5 A   cl. 0,5 - 10 VA

Transformateur de courant primaire traversant 50 / 5 A   cl. 3 - 3 VA

Transformateur de courant primaire traversant 60 / 5 A   cl. 3 - 3 VA

Transformateur de courant primaire traversant 100 / 5 A   cl. 1 - 3 VA

Transformateur de courant primaire traversant 150 / 5 A   cl. 0,5 - 3 VA

Transformateur de courant primaire traversant 200 / 5 A   cl. 0,5 - 3 VA

Transformateur de courant primaire traversant 250 / 5 A   cl. 0,5 - 5 VA

Transformateur de courant shunt primaire 25 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur de courant shunt primaire 40 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur de courant shunt primaire 50 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur de courant shunt primaire 60 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur de courant shunt primaire 100 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur de courant primaire traversant 40 / 5 A   cl. 3 - 2 VA

Transformateur 24 VA service continu à épreuve de panne - 3 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 52,5 x 60 x 90 mm

Transformateur 30 VA service continu à épreuve de panne - 3 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 52,5 x 60 x 90 mm

Transformateur 40 VA service continu à épreuve de panne - 3 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 52,5 x 60 x 90 mm

Transformateur 63 VA service continu à épreuve de panne - 6 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 105 x 60 x 90 mm

Transformateurs de courant TA
Transformateur de courant shunt primaire 10 / 5 A   cl. 0.5 - 6 VA

Transformateur 25 VA service intermittent à épreuve de panne - montage en saillie
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Transformateur 40 VA service intermittent à épreuve de panne - montage en saillie
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Transformateur 10 VA service continu à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 10 VA service continu à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 15 VA service continu à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 15 VA service continu à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 15 VA service intermittent à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 15 VA service intermittent à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm

Transformateur 30 VA service intermittent à épreuve de panne - 3 DIN
sorties 12 - 12 - 24 V; alimentation 230V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 52,5 x 60 x 90 mm

Transformateur 10 VA service intermittent à épreuve de panne - montage en saillie
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Transformateur 15 VA service intermittent à épreuve de panne - montage en saillie
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Transformateur 20 VA service intermittent à épreuve de panne - montage en saillie
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 128 mm

Description

Transformateurs pour service continu ou intermittent 
Transformateur 10 VA service intermittent à épreuve de panne - 2 DIN
sorties 4 - 8 - 12 V; alimentation 230 V c.a. 50 Hz; dimensions (L x P x H): 35 x 60 x 90 mm
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TELERUPTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES
TELERUPTEURS MODULAIRES ET À ENCASTRER

Code
Condit.

Pcs

1RI 0212AC/M
10

1RI 0224AC/M
10

1RI 02230AC/M
10

1RI 0412AC/M
10

1RI 0424AC/M
10

1RI 04230AC/M
10

1RI 0112AC/I
20

1RI 0124AC/I
20

1RI 01230AC/I
20

1RI 0212AC/I
20

1RI 0224AC/I
20

1RI 02230AC/I
20

1RI 0412AC/I
20

1RI 0424AC/I
20

1RI 04230AC/I
20

1RI 0612AC/I
20

1RI 0624AC/I
20

1RI 06230AC/I
20

1VA CPL001 10

1RI 01110ACPC
20

1RI 01230ACPC
20

1RI 04110ACPC
20

1RI 04230ACPC
20

1RI 06230ACPC
20

1RI 06230ACPC
20

1VA CPL002 10

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 4 séquences; 10A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 4 séquences; 10A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
1 contact 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteurs électromécaniques 

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 2 séquences; 16A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 2 séquences; 16A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 4 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 3 séquences; 10A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 3 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Condensateur incorporé pour boutons lumineux

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
2 contacts 4 séquences; 10A / 250 V; alimentation 110Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 3 séquences; 10A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Condensateur   utilisation sur télérupteur en cas d’installation avec boutons-poussoirs lumineux

Télérupteur électromécanique - à encastrer
1 contact 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Description

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
2 contacts 3 séquences; 10A / 250 V; alimentation 110Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
1 contact 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - à encastrer
2 contacts 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 2 séquences; 16A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 4 séquences; 16A / 250 V; alimentation 12Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 4 séquences; 16A / 250 V; alimentation 24Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique - 1 DIN
2 contacts 4 séquences; 16A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
1 contact 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
2 contacts 4 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
2 contacts 3 séquences; 10A / 250 V; alimentation 230Vc.a. 50-60 Hz

Télérupteur électromécanique miniaturisés - à panneau / encastrem.
1 contact 2 séquences; 10A / 250 V; alimentation 110Vc.a. 50-60 Hz
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RELAIS INDUSTRIELS
SÉRIE OCTAL - UNDECAL - MIDI

Code
Condit.

Pcs

1RE 080212DC 25

1RE 080224DC 25

1RE 080248DC 25

1RE 080260DC 25

1RE 080212AC 25

1RE 080224AC 25

1RE 080248AC 25

1RE 0802110AC 25

1RE 0802230AC 25

1RE EK8 15

1RE ES8 15

1RE 110312DC 25

1RE 110324DC 25

1RE 110348DC 25

1RE 110360DC 25

1RE 110312AC 25

1RE 110324AC 25

1RE 110348AC 25

1RE 1103110AC 25

1RE 1103230AC 25

1RE EK11 15

1RE ES11 15

1RE 021012DC 20

1RE 021024DC 20

1RE 021048DC 20

1RE 021012AC 20

1RE 021024AC 20

1RE 021048AC 20

1RE 0210110AC 20

1RE 0210230AC 20

1RE 040512DC 20

1RE 040524DC 20

1RE 040548DC 20

1RE 040512AC 20

1RE 040524AC 20

1RE 040548AC 20

1RE 0405110AC 20

1RE 0405230AC 20

1RE ES15/2B 10

1RE ES15/4B 10

1RE ES15/2N 10

1RE ES15/4N 10

1RE ES15/2S 10

1RE ES15/4S 10

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 24Vc.a.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 60 V c.c.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 12 V c.a.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 24 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 12 V c.c.

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 12Vc.a.

Description

Socle Octal avec bornes à vis type cage   Montage en saillie et / ou rail DIN

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 60Vc.c.

Relais industriels série Undecal

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 230Vc.a.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 48 V c.a.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 230 V c.a.

Socle Octal avec bornes à vis   Montage en saillie et / ou rail DIN

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 110 V c.a.

Socle Undecal avec bornes à vis   Montage en saillie et / ou rail DIN

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 48Vc.a.

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 110Vc.a.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 12 V c.c.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 24 V c.c.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 48 V c.c.

Socle avec bornes à vis type cage   pour relais avec 4 contacts inverseurs

Socle avec bornes à vis type cage   pour relais avec 2 contacts inverseurs

Socle avec bornier à étage (bornes à vis type cage)   pour relais avec 2 contacts inverseurs

Socle avec bornier à étage (bornes à vis type cage)   pour relais avec 4 contacts inverseurs

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 24 V c.a.

Socle avec bornes à vis   pour relais avec 4 contacts inverseurs

Socle Undecal avec bornes à vis type cage   Montage en saillie et / ou rail DIN

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 48 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 110 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 230 V c.a.

Relais industriels série Octal

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 48Vc.c.

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 12Vc.c.

Relais industriel Undecal   Monostable 3 contacts inverseurs;  10 A / 250V; alimentation 24Vc.c.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 12 V c.c.

Relais industriels série Midi

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 48 V c.c.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 12 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 48 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 24 V c.c.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 12 V c.a.

Socle avec bornes à vis   pour relais avec 2 contacts inverseurs

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 48 V c.c.

Relais industriel Octal   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 24 V c.c.

Relais industriel Midi   Monostable 2 contacts inverseurs; 10 A / 250 V; alimentation 24 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 110 V c.a.

Relais industriel Midi   Monostable 4 contacts inverseurs; 5 A / 250 V; alimentation 230 V c.a.
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INSTRUMENTS DE MESURE - SONNERIES

Code
Condit.

Pcs

1SD SD05CEM/2

5

1SD SD06CEM/1

5

1SD SD07CET/4
4

1SD SD08CET/4
4

1SD SD09CET/4
4

1SD SD10MT/2

4

1SU 4341 60

1SU 4351 60

1SU 4491 36

1SU 4481 36

1SU 4411 36

1SU 4421 36

1SU 4431 36

1SU 4441
36

1SU SU230/1
10

1SU SU12/1
10

1SU RZ230/1
10

1SU RZ12/1
10

1SU TRSU/2
10

1SU TRRZ/2
10

1SU TRSURZ/2
10

1SU SUE/2
10

Sonneries et ronfleurs - 1 - 2 DIN

Transformateur avec sonnerie 2 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; tension secondaire 24 V c.a.; 
puissance acoustique 80 dB à 1 mètre; consommation 10 VA

Transformateur avec ronfleur 2 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; tension secondaire 24 V c.a.; 
puissance acoustique 70 dB à 1 mètre; consommation 10 VA

Transformateur avec sonnerie et ronfleur 2 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; tension secondaire 24 V c.a.; puissance acoustique de la 
sonnerie 80 dB à 1 mètre - du ronfleur 70 dB à 1 mètre; consom. 10 VA

Ronfleur 1 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; puissance acoustique 80 dB à 1 mètre; consommation 10 VA

Description

Compteur d'énergie monophasée - 1 DIN
insertion directe 6 kW; cache-bornes à sceller; 230 V ± autoalimentée 50 ÷ 60 Hz, classe 2; 
résolution lecture 0,01 kWh; numérateur 99999,99 kWh (5 entiers + 2 après la virgule);
impulsions en sortie; normes EN62053-21

Instruments de mesure 1 - 2 - 4 DIN

Sonneries, ronfleurs et carillons - montage en saillie

Carillon alimentation 12 V; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Sonnerie aigüe alimentation 230 V, série S; dimensions (D x P): 80 x 44 mm

Carillon alimentation 12 - 230 V; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Carillon alimentation 230 V avec ronfleur 230 V; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Carillon alimentation 12 V avec ronfleur 12 V; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Compteur d'énergie triphasée 63 (A) - 4 DIN
400 V ± 10% autoalimenté 50 ÷ 60 Hz, classe 2; numérateur 999999,99 kWh (6 entiers + 2 
chiffres après la virgule); courant nominal 63A; impulsions en sortie; normes EN62053-21

Ronfleur 1 DIN - 12 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 12 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; puissance acoustique 80 dB à 1 mètre; consommation 5 VA

Sonnerie 1 DIN - 12 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 12 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; puissance acoustique 84 dB à 1 mètre; consommation 5 VA

Sonnerie électroniques à 3 tons 2 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; puissance acoustique 80 dB à 1 mètre

Multimètre triphasé - 2 DIN
paramètres visualisés : tension phase-neutre; tension phase-phase; tension moyenne de phase; 
courant de phase; courant moyen de phase; courant dans le neutre; facteur de puissance de 
phase; facteur de puissance équivalente totale; puissance apparente de phase et totale; 
puissance active de phase et totale (+/-); puissance réactive de phase et totale; fréquence; 
énergie active totale (import); énergie active totale (export); énergie réactive totale; compteur total; 
compteur partiel; séquence des phases; asymétrie de tension phase-neutre

Sonnerie 1 DIN - 230 V c.a. - fonctionnement intermittent
alimentation 230 V c.a. 50 ÷ 60 Hz; puissance acoustique 84 dB à 1 mètre; consommation 10 VA

Carillon alimentation 12 V avec ronfleur 12 V et transformateur 220 / 12 V 
pour boutons poussoirs b.t.; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Compteur d'énergie triphasée 30 (A) - 4 DIN
400 V ± 10% autoalimenté 50 ÷ 60 Hz, classe 2; numérateur 999999,99 kWh (6 entiers + 2 
chiffres après la virgule); courant nominal 30A; impulsions en sortie; normes EN62053-21

Compteur d'énergie triphasée 5/TA - 4 DIN
400 V ± 10% autoalimenté 50 ÷ 60 Hz, classe 2; numérateur 999999,99 kWh (6 entiers + 2 
chiffres après la virgule); courant nominal 5A; impulsions en sortie; normes EN62053-21

Sonnerie aigüe alimentation 12 V, série S; dimensions (D x P): 80 x 44 mm

Carillon alimentation 230 V; dimensions (L x P x H): 150 x 47 x 92 mm

Compteur d'énergie monophasée - 2 DIN
230 V ± 10% autoalimenté 50 ÷ 60 Hz, classe 2; résolution lecture 0,01 kWh; 
numérateur 99999,99 kWh (5 entiers + 2 après la virgule); impulsions en sortie; 
normes EN62053-21
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CONTRÔLES DE NIVEAU

Code
Condit.

Pcs

1CL RLG01/3PVC
10

1CL RLG02/5PVC
10

1CL RLG03/10PVC
10

1CL RLG04/15PVC
10

1CL RLG05/20PVC
10

1CL RLG06/25PVC
10

1CL RLG025NEOP
10

1CL RLG0310NEOP
10

1CL RLG0520NEOP
10

1CL RLG10/5PVC
10

1CL RLG11/10PVC
10

1CL RLG12/20PVC
10

1CL RLG20/5NEOP
10

1CL 
RLG21/10NEOP 10

1CL 
RLG22/20NEOP 10

1CL RLG3005PVC 
nouveauté 10

1CL RLG3010PVC 
nouveauté 10

1CL RLG3020PVC 
nouveauté 10

1CL RLG3005NEOP 
nouveauté 10

1CL RLG3010NEOP 
nouveauté 10

1CL RLG3020NEOP 
nouveauté 10

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 20 m
pour info voir 1CL RLG3005NEOP

Régulateurs de niveau électromécaniques 

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 20 m
pour info voir 1CL RLG20/5NEOP

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 10 m
pour info voir 1CL RLG10/5PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 20 m
pour info voir 1CL RLG10/5PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 10 m
pour info voir 1CL RLG3005NEOP

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 5 m
pour info voir 1CL RLG01/3PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 20 m
pour info voir 1CL RLG01/3PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 15 m
pour info voir 1CL RLG01/3PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 3 m
portée électrique: 10(8) A / 250V c.a.; température de fonctionnement: 0 ÷ 50° C; 
résistance à la pression 1,5 BAR; IP 68;  dimensions (L x P x H): 81 x 131 x 42 mm

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 10 m
pour info voir 1CL RLG01/3PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble PVC 3x1 de 25 m
pour info voir 1CL RLG01/3PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 5 m
portée électrique: 10(8) A / 250V c.a.; température de fonctionnement: 0 ÷ 50° C; 
résistance à la pression 2 BAR; IP 68;  dimensions (L x P x H): 81 x 131 x 42 mm

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 10 m
pour info voir 1CL RLG20/5NEOP

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 5 m
portée électrique: 10(8) A / 250V c.a.; angle de commutation ±45°; température de fonctionnement: 
0 ÷ 50° C; résistance à la pression 2 BAR; IP 68; dimensions (L x P x H): 117 x 117 x 222 mm

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 5 m
portée électrique: 10(8) A / 250V c.a.; angle de commutation ±45°; température de fonctionnement: 
0 ÷ 50° C; résistance à la pression 2 BAR; IP 68; dimensions (L x P x H): 117 x 117 x 222 mm

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 10 m
pour info voir 1CL RLG025NEOP

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux claires - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 20 m
pour info voir 1CL RLG025NEOP

Description

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 5 m
portée électrique: 10(3) A / 250V c.a.; angle de commutation ±10°; température de fonctionnement: 
0 ÷ 50° C; résistance à la pression 2 BAR; IP 68; dimensions (L x P x H): 100 x 100 x 156 mm

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 10 m            
pour info voir 1CL RLG3005PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble PVC 3x1 de 20 m            
pour info voir 1CL RLG3005PVC

Régulateur de niveau à flotteur pour eaux usées - câble NÉOPRÈNE 3x1 de 5 m
portée électrique: 10(3) A / 250V c.a.; angle de commutation ±10°; température de fonctionnement: 
0 ÷ 50° C; résistance à la pression 2 BAR; ENEC approuvé; IP 68;                                    
dimensions (L x P x H): 100 x 100 x 156 mm
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CONTRÔLES DE NIVEAU - COMPTEURS HORAIRES 

Code
Condit.

Pcs

1CL RLE024/2
10

1CL RLE0230/2
10

1CL RLEME/3
10

1CL RLE230E/2
10

1CL SF010
1

1CL ST021
1

1CO 2400 10

1CO 1100 10

1CO 2200 10

1CO 3800 10

1COCC1236 10

1CO CO24/2
10

1CO CO110/2 10

1CO CO230/2 10

1CO CO36C/2
10

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Description

Régulateurs de niveau électroniques

Régulateur de niveau électronique multi-tension Évolué - 3 DIN
sensibilité, retard d'intervention, mode d'intervention réglable; alim. Multi-tension 24-117-230 V 
c.a.; portée 1er relais: 5 A / 250 V c.a.: portée 2ème relais: 2 A / 250 V c.a. ; classe : II; IP 20

Régulateur de niveau électronique 230V Évolué - 2 DIN
sensibilité, retard d'intervention, mode d'intervention réglable; alimentation:230 V c.a. 50 - 60 Hz; 
portée relais: 5 A / 250 V c.a.; classe: II; IP 20

Compteur 12 - 36 V - 2 DIN
autoconsommation 1 W; fréquence d'emploi 50 Hz; tension d'alimentation 12 - 36 V c.c.; IP 20; 
classe II; précision de lecture 1 / 100 h (36 sec); numérateur CA 9999 / 9 h

Compteur 110 V - 2 DIN   tension d'alimentation 110 V c.a. ± 10 %; pour info voir 1CO CO24/2

Compteur 230 V - 2 DIN   tension d'alimentation 230 V c.a. ± 10 %; pour info voir 1CO CO24/2

Compteur horaire 12 - 36 V - 55 x 55   pour montage à panneau; alimentation 12 - 36 V c.c.

Compteur 24 V - 2 DIN
autoconsommation 1 W; fréquence d'emploi 50 Hz; tension d'alimentation 24 V c.a. ± 10 %; IP 20; 
classe II; précision de lecture 1 / 100 h (36 sec); numérateur CA 99999 / 99 h

Compteurs horaires

Compteur horaire 380 V - 55 x 55   pour montage à panneau; alimentation 380 V c.a. 50 Hz

Sonde avec branchement à fil électrique
montage: directement dans le liquide; dimensions: Ø 22 x 85 mm; 
température maximum de fonctionnement: 80°C

Compteur horaire 24 V - 55 x 55   pour montage à panneau; alimentation 24 V c.a. 50 Hz

Compteur horaire 110 V - 55 x 55   pour montage à panneau; alimentation 110 V c.a. 50 Hz

Compteur horaire 220 V - 55 x 55   pour montage à panneau; alimentation 220 V c.a. 50 Hz

Porte-sondes à 3 conducteurs
montage: trou Ø mm 65; dimensions: Ø 80 x 72 mm; 
température maximum de fonctionnement: 80°C

Régulateur de niveau électronique - 2 DIN
sensibilité réglable; alimen.: 24 V c.a. 50-60 Hz; portée relais: 5A / 250 V c.a. ; classe: II; IP 20

Régulateur de niveau électronique - 2 DIN
sensibilité réglable; alimen.: 230 V c.a. 50-60 Hz; portée relais: 5A / 250V c.a.; classe: II; IP 20
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DISPOSITIFS POUR COLECTIVITÉS

Code
Condit.

Pcs

1DC ASM01N

4

1DC ASE02N

4

1DC ASE03

1

1DC AMP03

4

1DC AMF04

4

1DC ACP06

4

1DC ACT10

4

1DC ACPH13

1

1DC DS008
4

1DC DC009
4

       Produits sujets à l'écotaxe pour la gestion de l'élimination des appareils électriques et électroniques decret n. 2005 - 829 du 20 - 07 - 2005.

Les informations et renseignements techniques de cette documentation sont susceptibles d’ être modifiées. Perry Electric S.rl. se réserve le droit de modifier les spécifications
sans préavis et à n’importe quel moment, en fonction de l’évolution des matériaux et de la technologie. L’installation des produits doit être faite en fonction des règles 
générales en vigueur. Perry Electric S.rl. décline toute responsabilité en cas d’utilisation erronée des produits qui nécessitent normes d’ambiance et installations particulières 
dont le respect reste à charge del’installateur.

Sèche-cheveux avec bouton-poussoir - série “EOLO”
puissance 750 W; débit d'air 1.050 l / min; isolation électrique classe II; température de l'air 
56 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 206 x 133 x 280 mm

Sèche-cheveux avec tuyau extensible - série “EOLO”
puissance 750 W; débit d'air: 1.050 l / min.; isolation électrique classe II; température de l'air 
71 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 206 x 133 x 280 + 350 tuyau mm

Description

Sèche-cheveux pour hôtels
puissance 1.200 W; bouton marche / arrêt; 1 position de température / débit d'air;
bouche; support; interrupteur allumé / éteint de sûreté; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 230 x 115 x 215 + 145 câble mm

Distributeur de savon
capacité environ 1 lt.; dimensions (L x P x H): 130 x 95 x 275 mm

Distributeur de serviettes en papier
capacité environ 600 unité; dimensions (L x P x H): 285 x 145 x 415 mm

Dispositifs pour collectivités

Sèche-mains avec bouton-poussoir
puissance 1.750 W; débit d'air: 3.000 l / min.; isolation électrique classe I; température de l'air 
65 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; moteur à induction; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 200 x 200 x 240 mm

Sèche-mains avec photocellule
puissance 1.750 W; débit d'air: 3.000 l / min.; isolation électrique classe I; température de l'air 
65 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; moteur à induction; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 200 x 200 x 240 mm

Sèche-mains automatique en acier émaillé blanc - série “AERIS”
puissance 1.640 W; débit d'air: 2.500 litres / minute; capot en acier émaillé; isolation électrique 
classe II°; degré de protection IP 21; moteur à induction; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 262 x 167 x 310 mm

Sèche-mains avec bouton-poussoir - série “EOLO”
puissance 1.500 W; débit d'air: 1.450 l / min.; isolation électrique classe II; température de l'air 
67 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 206 x 133 x 280 mm

Sèche-mains avec photocellule - série “EOLO”
puissance 1.500 W; débit d'air: 1.450 l / min.; isolation électrique classe II; température de l'air 
67 °C à 10 cm; degré de protection IP 21; alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz; 
dimensions (L x P x H): 206 x 133 x 280 mm
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VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIE

TEL. +39 031.8944.1 
FAX +39 031.931848
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