AFFICHEUR RÉGULATEUR DE L’afficheur de température multifonction est l’outil indispensable des
TEMPÉRATURE POUR HAMMAM LS-REG 2 hammams recevant du public et l’outil de pointe des particuliers
exigeants.

Très simple à utiliser et à régler, convivial et ludique, il permet une
automatisation du fonctionnement du hammam en quelques clics.
∙∙ Permet la production de vapeur ou l’arrêt du générateur en fonction
de la température souhaitée.
∙∙ Programmateur horaire pour la mise en marche et l’arrêt
automatique du générateur.
∙∙ Fonction minuterie pour chauffer le hammam durant le temps
présélectionné.
∙∙ Fonction ECO pour maintenir le hammam tiède en absence
d’utilisateur.
∙∙ Commande la ventilation pour sécher le hammam la nuit ou
pendant quelques heures après l’utilisation.
∙∙ Commande l’éclairage du hammam durant la journée ou l’utilisation
uniquement.
∙∙ Commande l’éclairage de service pour le nettoyage du hammam.

APPLICATIONS
∙∙ Hammam professionnels
∙∙ Hammam particuliers
∙∙ Sauna
∙∙ Balnéothérapie
Tarifs et conditions
nous consulter

Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques de l’afficheur régulateur de température
en font un produit simple et fiable
IP 65

Indice de protection
Nombre de chiffres

3

Précision de lecture

1 °C

Sortie à contact sec

3A - NO

Alimentation électrique

24 V (PH + N)

Dimensions et poids
Cet afficheur de température est encastrable et sera donc plus discret
dans votre hammam.
Profondeur (mm)

59

Hauteur (mm)

32

Largeur (mm)

74

Taille de la découpe (mm)

29 x 71

Limites de fonctionnement
Les larges plages de fonctionnement du régulateur et de sa sonde,
garantissent une grande fiabilité et une longue durée de vie.
Température ambiante
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-5 à 55 °C

Hygrométrie de la façade

10 à 100%

Température (sonde)

-50 à +100 °C
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