Guide de choix pour la gestion
du chauffage électrique
Neuf ou Rénovation avec ﬁl pilote (1)
Avec délestage

Sans délestage (2)

Sans délestage

Gestionnaire d’énergie*

Programmateur

Programmateur radio

2 zones
journalier

hebdo

2 zones

1 zone
journalier

hebdo

journalier

Visualisation des consommations électriques en ambiance (consommation globale d’origine)
GE kallysta réf. WK323B**

GE kallysta réf. WK322B

hebdo
digital

1 zone
journalier

analogique

3 zones

hebdo

journalier

analogique

digital

analogique

réf. 30101

réf. 30110

réf. 30571

digital

2 zones

1 zone

hebdo / journalier

analogique

digital

réf. 30501

réf. EK660P

GE kallysta réf. WK321B

Visualisation des consommations électriques en ambiance
(option indicateur de consommation réf. 49322)
GE confort
réf. 49112

GE confort
réf. 49111

GE confort
réf. 49110

Visualisation des consommations électriques dans le tableau électrique
(option indicateur de consommation réf. 49320 ou 49321)
réf. 30111

GE simpliﬁé
réf. 49354

GE simpliﬁé
réf. 49352

GE simpliﬁé
réf. 49353

GE simpliﬁé
réf. 49351

réf. 30171

réf. 49003

réf. EG203P
30733 - 30738

réf. 49002

réf. 30710

réf. 30010

réf. EG103P

réf. 49001

réf. 31711

réf. 31011
Meilleure
performance
énergétique

* Fonctionnement avec compteur électronique ou électromécanique monophasé (49112 uniquement)
** Existe dans l’offre tebis, jusqu’à 9 zones (WKT660B, TXA230A, TXA230B)
Plancher ou plafond rayonnant :
rajouter un thermostat d’ambiance
avec entrée ﬁl pilote par zone.
Certiﬁcat européen de qualité
garantissant une efﬁcience
énergétique dans l’automatisme
du bâtiment.

Thermostat
digital
réf. 25120

Thermostat
réf. 25113

Thermostat
pour locaux pro.
réf. 25112

Thermostat
avec sonde
de sol
réf. 25119

Thermostat
réf. 25115

Thermostat
réf. 25116

Thermostat kallysta, Thermostat
systo, essensya
saillie
réf. WK314,
réf. 25513
WS314, WE314 (4)

(1) : La liaison ﬁl pilote existe entre les émetteurs
de chaleur et le tableau électrique.
(2) : Délestage possible en utilisant un délesteur
séparé à sortie ﬁl pilote.
(3) : Pas de liaison ﬁl pilote entre les émetteurs
de chaleur et le tableau électrique. Rénovation
par un programmateur radio et un récepteur
EK066P par émetteur de chaleur ﬁl pilote.
(4) : Référence du mécanisme. Plaque, support
ou enjoliveur vendus séparément.
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3 zones
hebdo

Rénovation sans ﬁl pilote (3)

Guide de choix pour la gestion
du chauffage eau chaude
Neuf ou Rénovation avec thermostat
Avec programmation

Sans programmation

Avec programmation

Thermostat d’ambiance programmable ﬁlaire

Thermostat d’ambiance

TAP radio

4 ﬁls (230 V)

hebdo

journalier

analogique

hebdo

journalier

4 ﬁls (230 V)
électronique

2 ﬁls (piles)

ON/

2

digital

Rénovation sans
thermostat existant

existant

hebdo

(1)

2

digital

analogique

journalier

hebdo

2 ﬁls
membrane

journalier

analogique

hebdo

journalier

réf. 56571

réf. 56511

analogique

3 ﬁls
bi-métal

radio

(1)

analogique

analogique

analogique

2

analogique

digital

hebdo

journalier

analogique

hebdo

journalier

réf. 56530

réf. 56531

Visualisation des consommations électriques dans le tableau électrique
(option indicateur de consommation réf. 49320 ou 49321)

réf. EK530

réf. WK311
WS311(2)

réf. 56572

réf. 56512

réf. 56573

réf. 56513

réf. EK520

réf. 25511
25112

réf. 25110

réf. 25503

réf. 25501
25505-25507

réf. WK310
WE310
WS310(2)

réf. 54185

réf. 25614
25805

réf. 25615

réf. EK560

réf. 25620
25800-25809

Meilleure
performance
énergétique

(1) : Programmation possible en utilisant
un interrupteur horaire
(2) : Référence du mécanisme. Plaque, support
ou enjoliveur vendus séparément.

