FICHE PRODUIT
RTL-Box 324 Vario Régulation pour pièce individuelle

LES + PRODUIT
• Look esthétique
• Montage à hauteur d’un interrupteur
d'éclairage pour être très facilement
accessible et très simple à utiliser
• Cache mural discret en plastique haute
qualité (11,5 x 13,5 cm)
• Bouton de réglage compact et design
• Alignement précis sur le mur
d’encastrement grâce au boitier de
montage réglable en profondeur.

DESCRIPTION

APPLICATION

• La Régulation pour pièce individuelle
RTL-Box 324 Vario se compose d’un
boitier de montage à encastrer, d’une
tête de commande thermostatique
design, d’un cache mural de haute
qualité en plastique robuste et
d’accessoires de montage.
• Le boitier de montage à encastrer
s’adapte aisément aux différents types
de cloison et sa profondeur de montage
est ajustable jusqu’à 25 mm. Au cas où la
structure du mur nécessiterait une
hauteur plus importante, le kit
d’extension de 20 mm (en option)
permet de rehausser le bouton de
réglage d’autant.
• Le boîtier mural intégré avec sa coque de
protection comprend un ensemble de
vannes réglables constitué d’une vanne
d’équilibrage,
d’une
vanne
thermostatique de régulation et d’un
limiteur de température dont la fonction
est de limiter la température au niveau
maximum approprié pour le chauffage
par le sol. Le raccordement des tubes
s’effectue sur des inserts pour raccord
Eurocone 3/4".
• Les raccords Eurocone 3/4" ne sont pas
fournis.

• Pour le contrôle et la régulation de
température
locale
de
pièces
individuelles équipées de systèmes de
chauffage au sol ou mural, combinés à
une installation de radiateur. Egalement
adapté aux installations sans circuits de
radiateurs pour régulation locale sans
système centralisé.
• La RTL-Box 324 Vario combine la gestion
du circuit de chauffage hydraulique, une
sonde d'ambiance et une régulation de
température.
Le
fonctionnement
purement mécanique de la RTL-Box 324
Vario ne nécessite aucune énergie ni
installation
électrique
pour
des
actionneurs ou équivalents.
• Grâce à ses dimensions compactes et à
son design esthétique, la RTL-Box 324
Vario a le même aspect qu’un variateur
d’intensité lumineuse. Cela garantit une
utilisation facile, une régulation de
température précise et un confort
optimal.
• Poids : 0,2 kg

Désignation

Livré
par

Référence

Régulation pour pièce individuelle RTL-Box 324 Vario

1p

78330

Extension 20 mm

1p

78331

Set de 2 x écrou/tétine/bague universel Ø16x1,5 – Eurocone ¾"

1 set

821.1033A

Set de 2 x écrou/tétine/bague universel Ø12x1,1 – Eurocone ¾"

1 set

821.1034
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FICHE PRODUIT
RTL-Box 324 Vario Régulation pour pièce individuelle
CARACTERISTIQUES
• Plage de réglage de température :
Température ambiante : 8 à 28 °C
Limiteur de température : 20 à 48 °C
• Température fluide :
Température maximum : 90 °C

ENCOMBREMENT

• Type de raccordement :
Insert à fixation rapide pour raccord
Eurocone
• Raccordement :
Pour raccord Eurocone 3/4" (non fourni)
• Pression de service :
6 bar maximum

• Profondeur d’encastrement :
Min. 63 mm
Max. 88 mm
Boitier :
Cache en PC/ABS blanc haute brillance
Boitier encastrable en PP noir

Boîtier à encastrer
Platine réglable
Tête thermostatique
Cadre de montage
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Cache mural haute brillance
Tube de purge
Insert pour Eurocone
Patte de fixation réglable
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