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Des marques
fiables délivrant des
solutions complètes.

™
Simply the Right Choice

Simples et efficaces
Les régulateurs de chauffage
Robertshaw® sont Simply the
Right Choice™, tout simplement
le bon choix. Les produits de
chauffage Robertshaw proposent
des solutions en kit et possèdent
des caractéristiques universelles
qui permettent de remplacer des
centaines de produit par un seul.
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L’innovation axée sur les
solutions
Les régulateurs Ranco®
définissent les normes du
secteur depuis 100 ans, avec
une gamme complète de
produits de réfrigération. Sa
qualité et ses caractéristiques
font de Ranco le choix simple
par excellence, avec des
crégulateurs universels pour
réduire les stocks ainsi que
des caractéristiques comme
le Super Cap® pour réduire la
casse et les rappels coûteux.

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 3

Polyvalence accrue
Les régulateurs de dégivrage
Paragon® sont en tête du secteur
en termes de polyvalence avec
la seule minuterie à tensions
multiples fabriquée aux normes
du secteur de la réfrigération.
Avec quatre dégivrages par
jour, la minuterie de dégivrage
universelle Paragon est conçue
pour durer 16 ans de plus que
celles de la concurrence.

Le choix le plus intelligent
La série Braeburn® d’Uni-Line® de
thermostats muraux, modules
de zonage et capteurs est de
régulateurs de chauffage et de
climatisation résidentiels et
commerciaux, souples, faciles
à utiliser et à installer.
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Robertshaw® envisage les tout derniers composants de climatisation
conformes aux normes de l’industrie comme des pièces individuelles,
et comme des éléments de systèmes complexes de refroidissement qui
atteignent tous les recoins des bâtiments. Les commandes de température,
réfrigération, pompes à chaleur et zones se combinent et agissent de concert
pour procurer un confort optimal et réduire la consommation d’énergie.
Les solutions Robertshaw sont conçues pour produire un rendement fiable
dans les environnements intérieurs d’aujourd’hui.

Parasurtenseurs............................................................................................... A2
Ensembles D’allumage Forcé........................................................................... A4
Interrupteurs Électriques................................................................................ A6
Carte Contrôleur Pour Conditionneur Split et
Télécommande Universelle............................................................................. A7

Climatisation
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Climatisation
PARASURTENSEURS
Série Surge-Trap®
		
Les parasurtenseurs série Surge-Trap® Mersen®, distribués par
Uni-Line®, protègent les climatiseurs résidentiels, y compris les
miniblocs, les chaudières et les groupes de traitement de l’air
contre les épisodes de surtension coûteux, comme les fluctuations d’alimentation souvent générées depuis l’intérieur d’une
maison ou d’un édifice, et par une source extérieure comme la
foudre. De format compact, la série Surge-Trap® offre une protection contre les surtensions de types 1 et 2 pour maintenir le
rendement sans danger et fiable des chaudières et climatiseurs.
STXH240S05

Le modèle STXH240S05 protège les chaudières et climatiseurs
résidentiels; quant aux modèles STXR480Y05 et STXR480Y05A,
ils sont utilisés pour les applications commerciales et industrielles et sont recommandés pour le remplacement de parasurtenseurs obsolètes. Les modèles STXR sont flexibles à la fois
dans les applications de ligne ou de charge pour la protection
d’appareils individuels ou de tableaux divisionnaires.

Caractéristiques et avantages
• Conçu avec la technologie Mersen TPMOV, à la pointe de
l’industrie
• Compact pour un alignement facile sur les interrupteurs
généraux c.a.
STXR480Y05 / STXR480Y05A

• Voyant d’état facile à interpréter : clignotement vert indiquant
que le parasurtenseur est activé ou voyant éteint indiquant
que le parasurtenseur doit être remplacé
• Boîtier NEMA 4X non métallique pour une utilisation ex
térieure ou intérieure
• S’utilise avec des installations de parasurtenseur ANSI/UL
Type 1 ou 2
• Alarme sonore en option et contacts secs distants 		
(STXR480Y05A seulement)

Informations de remplacement
STXH240S05

STXR480Y05 / STXR480Y05A

Intermatic: AG3000
Ditek: D50-CM, DTK-120/240CM+, DTK-120HW
Mars: 83904, 83905, 83915
Supco: LBK10
5-2-1 (CPS): SPD60, SPD150
ICM: ICM515, ICM516, ICM517

Ditek: DTK-4803CMXPLUS
Intermatic: AG4803C3

A2
www.robertshaw.com
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Climatisation
Caractéristiques
Numéro de réf.

STXH240S05

STXR480Y05

STXR480Y05A

Description

Parasurtenseur

Parasurtenseur

Parasurtenseur avec alarme sonore
en option et contacts secs distants

120/240 V c.a., 50/60 Hz

277/480 V c.a., 50/60 Hz

277/480 V c.a., 50/60 Hz

Simple

Triphasé étoile

Triphasé étoile

Indice électrique
Phase
Modes de protection

3

10

10

Capacité de surtension

50 kA

50 kA

50 kA

Courant de décharge
nominal (entrant)

20 kA

20 kA

20 kA

Courant de court-circuit
nominal (SCCR)

200 kA

200 kA

200 kA

Tension maximum de
fonctionnement continu
(MCOV)*

L-L 300, L-N 150

L-L 640, L-N 320, L-G 470, N-G 150

L-L 640, L-N 320, L-G 470, N-G 150

Protection nominale contre
les surtensions (VPR)*

L-L 1000, L-N 600

L-L 2000, L-N 1200, L-G 1800, N-G
700

L-L 2000, L-N 1200, L-G 1800,
N-G 700

UL94-5VA

UL94-5VA

UL94-5VA

Oui

Oui

Oui

10 AWG 45,7 cm précâblé

10 AWG 1 m précâblé

10 AWG 1 m précâblé

Connecteur fileté 12 mm – 14
Inclut une rondelle d’arrêt étanche,
des alvéoles défonçables de
12 mm avec fils électriques de
45,7 cm

Le connecteur fileté 19 mm – 14 inclut
une rondelle d’arrêt étanche, des
alvéoles défonçables de 12 mm avec
fils électriques de 90 cm et support en
option pour un montage en surface

Le connecteur fileté 19 mm – 14
inclut une rondelle d’arrêt étanche,
des alvéoles défonçables de 12 mm
avec fils électriques de 90 cm et
support en option pour un montage
en surface

Inflammabilité
Voyant de fin de vie
Câblage
Type de montage

-40°F à 185°F
-40°F à 185°F
Température de
(-40°C à 85°C)
(-40°C à 85°C)
fonctionnement
*Remarque : L-N = Ligne à neutre, L-L = Ligne à ligne, L-G = Ligne à terre, N-G = Neutre à terre

-40°F à 185°F
(-40°C à 85°C)

Glossaire
• Surtension – Fluctuation de courant pouvant
endommager les appareils électriques, y compris les
appareils CVC.
• Varistance à oxyde métallique (MOV) – Technologie de
parasurtenseur la plus courante.
• Varistance à oxyde métallique avec protection
thermique (TPMOV) – Technologie de parasurtenseur
brevetée par Mersen; technologie de parasurtension la
plus efficace et fiable sur le marché.
• Tension maximum de fonctionnement continu (MCOV) –
Tension en régime permanent maximum à laquelle le
parasurtenseur peut résister sans présenter de risque
de départ de feu ou de danger. Aussi appelée « capacité
de surtension ».
• UL1449 4th Edition – Conforme à la norme d’essai
la plus stricte de l’Underwriter’s Laboratory pour les
parasurtenseurs.
• Courant de décharge nominal (entrant) – Expression
du programme d’essai de l’UL pour mesurer le courant
de crête pouvant traverser un parasurtenseur restant

fonctionnel après 15 surtensions. Le courant de
décharge nominal maximal défini par l’UL est de 20 kA.
• Courant de court-circuit nominal (SCCR) – Quantité
de courant « disponible » à laquelle le parasurtenseur
peut être soumis, mais aussi face à laquelle il peut
couper l’alimentation en toute sécurité dans des
conditions de court-circuit.
• Protection nominale contre les surtensions (VPR) –
Tension permise via le parasurtenseur après un épisode
de surtension. Un peu comme au golf, une valeur
nominale basse est idéale.
• Protection contre les surtensions Type 1 – Protège
l’électronique sensible contre les effets nuisibles des
surtensions; installé en amont de l’appareil principal
dans le coffret de branchement.
• Protection contre les surtensions Type 2 – Protège
l’électronique sensible contre les effets nuisibles des
surtensions. Prévu pour l’installation de l’alimentation
c.a. et du câble au point d’entrée dans l’édifice.

Garantie
limitée ans
STXR480Y05 /
STXR480Y05A

Garantie
limitée ans
STXH240S05

A3
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Climatisation
ROCKET

™

ENSEMBLES D’ALLUMAGE FORCÉ
Série RS
Les ensembles d’allumage forcé Ranco® Rocket™ série RS
sont conçus pour donner un coup de fouet à vos unités de
climatisation et réfrigération! Les ensembles Ranco Rocket
permettent de protéger et prolonger la vie des compresseurs
et composants onéreux, se traduisant par des économies
d’argent et d’énergie. Lorsqu’une unité de climatisation ou de
réfrigération se met en marche, le compresseur démarre pour
lancer le processus de refroidissement.
Le démarrage d’un compresseur exige 4 à 8 fois plus de courant
électrique que sa marche. Avec le temps, cette surcharge
de puissance use le compresseur et d’autres composants
importants. Un ensemble d’allumage forcé confère plus de
puissance au compresseur au démarrage du système et réduit la
quantité d’électricité requise. L’ajout d’un ensemble d’allumage
forcé Ranco Rocket à un système de climatisation et de
réfrigération peut augmenter l’efficacité énergétique de 98 %.

RSPP5

RSPP6

Caractéristiques et avantages
• Prolonge la durée de vie du compresseur et des composants
• Évite les réparations coûteuses du compresseur et des
composants
• Réduit la consommation d’énergie de moitié durant le
démarrage
• Inclut des relais groupés et un condensateur de démarrage

RSPP8E

• S’installe vite et facilement

RS0810

RS0410

A4
www.robertshaw.com
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Climatisation
Numéros de
pièces

Description

Caractéristiques
électriques

L’ensemble allumage forcé pour service intensif augmente le couple jusqu’à 300%

1/2 - 5 HP, 115 à 288V

RSPP6

L’ensemble allumage forcé pour service intensif augmente le couple jusqu’à 500%

1/2 - 10 HP, 115 à 288V

RSPP8E

L’ensemble allumage forcé pour service intensif augmente le couple jusqu’à 690%

1 - 5 HP, 90 à 277V

RSPP5

RSO410

Ensemble allumage forcé

120V AC, 243-292 F, 1/4 - 1/3 HP

RSO810

Ensemble allumage forcé

120V AC, 145-174 F, 1/12 - 1/5 HP

Informations sur le remplacement
Supco

Mars

Parts Connect

Diversitech

5-2-1
CSRU1

RSPP5

SPP5

32701

PSA5

DST-5

RSPP6

SPP6

32702

PSA6

DST-6

RSPP8E

SPP8E

32708

PSA8

RSO410

RCO410

32741

PCS410

RSO810

RCO810

32781

PCS810

™

Numéros de pièces

ROCKET

Caractéristiques

					

Dessins des produits

an de
garantie
limitée

A5
Service à la clientèle: voir page J22
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Climatisation
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES
Série CSV
L’interrupteur électrique série CSV Robertshaw® permet la
commutation électrique entre les bornes de connexion. Il
peut avoir 3, 4, 5, 6 ou 7 positions différentes qui peuvent être
combinées pour une utilisation dans différentes fonctions dans
les fours, saunas, etc.

CSV-428-01U

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir plus,
allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Numéro de réf. usine

Nombre de
positions

Type de fixation

Caractéristiques
électriques

CSV508-01U
(SA)

Interrupteur
électrique

A/C Springer Carrier

06303011

5

Écrou

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

CSV509-05U
(SA)

Interrupteur
électrique

A/C Consul - Froid 30,000
BTU

00100919

5

Écrou

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

CSV509-06U
(SA)

Interrupteur
électrique

A/C Consul - Froid 12,000
BTU

NA

5

Écrou

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

CSV601-01U
(SA)

Interrupteur
électrique

Springer Carrier A/C Chaud/froid - Longue tige

06303008

6

Écrou

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

CSV601-02U
(SA)

Interrupteur
électrique

Springer Carrier A/C Chaud/froid - Tige courte

06303001

6

Écrou

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

CSV716-10U
(SA)

Interrupteur
électrique

Consul A/C - Chaud/froid Maître de l’Air

001009141

7

2 Vis x NC 8/32”

1/2 HP - 1 HP - 2 HP @
220V AC

an de
garantie
limitée

A6
www.robertshaw.com
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Climatisation
CARTE CONTRÔLEUR POUR
CONDITIONNEUR SPLIT ET
TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Carte Contrôleur Pour Conditionneur Split et
Télécommande Universelle
La carte contrôleur pour conditionneur split Ranco® et sa
télécommande constitue un produit de remplacement parfaitement
fonctionnel des cartes contrôleur proposées par les fabricants
OEM. La télécommande est compatible avec une grande
variété de conditionneurs d’air et peut remplacer plus de 1000
télécommandes OEM.

Caractéristiques et avantages
•

Compresseur protégé par un retardateur (délai de trois
minutes avant toute remise en route)

•

Mode : Auto, Refroidissement, Dessiccation, Ventilation et
Chauffage

•

Dégivrage périodique en mode Chauffage

•

Contrôle de l’orientation de l’écoulement d’air

•

Ventilation : élevée, moyenne, réduite

•

Clavier verrouillable

•

Fonction Veille

•

Adapté à tous les types de conditionneurs d’air

•

Deux modes de configuration : manuel et automatique

•

Paramétrage aisé

•

Minuterie ON/OFF

UBV03221-01

Caractéristiques
Numéros de pièce

Description

Dimensions

Poids

Caractéristiques
électriques

Puissance

UBV03221-01
(SA, EU, ANZ)

Carte Contrôleur Pour
Conditionneur Split et
Télécommande Universelle

1.6”H x 6.9”W x 5.3”D

15.0 ounces

220V AC

NA

UBV03221-01-NA
(NA)

Carte Contrôleur Pour
Conditionneur Split et
Télécommande Universelle

1.6”H x 6.9”W x 5.3”D

15.0 ounces

220V AC

NA

an de
garantie
limitée
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Il est aussi important de sélectionner les paramètres du tableau que les
dispositifs de commande de cuisson utilisés pour fournir des résultats
absolument inégalés.
Les dispositifs de commande électromécaniques et électroniques
Robertshaw® offrent des solutions fiables et personnalisées pour définir,
contrôler et surveiller les températures des applications culinaires
commerciales.

Minuteurs Électroniques................................................................B2
Commutateurs Électriques Infinis..................................................B4
Régulateurs D’énergie....................................................................B6
Thermostats Électriques...............................................................B10
Thermostats Au Gaz.....................................................................B24
Robinets De Gaz ..........................................................................B30
Détendeur....................................................................................B37
Modules À Allumage À Étincelles Pour Four................................B38
Dispositifs D’allumage Des Surfaces Chaudes..............................B40

Cuisson
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cuisson
MINUTEURS ÉLECTRONIQUES
Série LED
Le minuteur de four électronique Robertshaw® est une
commande de cuisson qui utilise des DEL de couleur pour
programmer différentes durées associées à des alarmes
sonores. Cette commande est installée dans les cuisinières avec
des fonctions telles que minuteur, durée de cuisson, heure de
fin de cuisson et heure du jour.

Caractéristiques et avantages
•	Technologie électronique prête-à-brancher
A393-297201

•	Affichage électroluminescent facile à lire
•	Éventail complet de couleurs d’affichage
•	Gamme complète de systèmes de boutons (3 - 5 - 6 boutons,
3 - 5 systèmes tactiles)
•	Fonctions de programmation diverses (selon le modèle) :
minuteur, durée de cuisson, heure de fin de cuisson, heure du
jour, sonde à viande, fonction pyrolyse, thermostat
•	Réglages -/+
•	Format compact

B016-362013

•	Petit ou plus grand boîtier de série
•	Montage et remplacement faciles
•	Approuvé par les principaux organismes internationaux de
certification
•	Fabriqué dans l’UE (Slovaquie)

A361-380501

Caractéristiques
Numéros de pièce
B016-362013 (EU)
B016-362001 (EU)
B016-356301 (EU)
B016-356201 (EU)
B016-356204 (EU)
B016-356915 (EU)
B016-356715 (EU)
B391-424001 (EU)
B391-186257N (EU)
B391-186280N (EU)
B391-177803N (EU)
B391-177819N (EU)
A726-332005 (EU)

Description

OEM

Minuteurs Électroniques LED193/013
Minuteurs Électroniques LED193/001
Minuteurs Électroniques TOUCH193/301
Minuteurs Électroniques TOUCH193/201
Minuteurs Électroniques TOUCH193/204
Minuteurs Électroniques TOUCH193/915
Minuteurs Électroniques TOUCH193/715
Minuteurs Électroniques TOUCH195/001
Minuteurs Électroniques EL145/257
Minuteurs Électroniques EL145/280
Minuteurs Électroniques EL2000/803
Minuteurs Électroniques EL2000/819
Minuteurs Électroniques LED143/005

Amica
Amica
Amica
Amica
Amica
Amica
Amica
Arcelik
Arcelik
Arcelik
Arcelik
Arcelik
Miele

Code de pièce équivalent
OEM
8052646
8053273 / 8028462
8053836
8050921
8052029
8053835
8052573
267100117
267100054
267100063
267920002
267100065
06685518 / 06685516 /
6685515

Caractéristiques électriques
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
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Caractéristiques (suite)
Numéros de pièce

Description

OEM

A726-366002 (EU)

Minuteurs Électroniques EZT 790/002

Miele

A726-356401 (EU)
A726-385001 (EU)

Minuteurs Électroniques TOUCH193/401
Minuteurs Électroniques EZT 736/001

Miele
Miele

A726-300001 (EU)
B288-285008 (EU)
A393-297201 (EU)
A393-297021 (EU)
A393-304007 (EU)
A393-190301 (EU)
A393-297002 (EU)
A231-362007 (EU)
A231-356205 (EU)
A725-417003 (EU)

Minuteurs Électroniques EZ 760/001
Minuteurs Électroniques LED198/008
Minuteurs Électroniques LED145/201
Minuteurs Électroniques LED145/021
Minuteurs Électroniques LED144/007
Minuteurs Électroniques EL144/301
Minuteurs Électroniques LED145/002
Minuteurs Électroniques LED193/007
Minuteurs Électroniques TOUCH193/205
Minuteurs Électroniques LED194/003
- AQP

Miele
Miele
Smeg
Smeg
Smeg
Smeg
Smeg
Whirlpool
Whirlpool
Indesit

A725-417005 (EU)

Indesit

A725-186253N (EU)

Minuteurs Électroniques LED194/005
- AQP
Minuteurs Électroniques EL145/253

A725-204379N (EU)

Minuteurs Électroniques EL198/379

Indesit

A725-177801N (EU)

Minuteurs Électroniques EL2000/801

Indesit

A725-417002 (EU)

Minuteurs Électroniques LED194/002

Indesit

A725-177306N (EU)

Minuteurs Électroniques EL2000/306

Indesit

A725-417006 (EU)

Minuteurs Électroniques LED194/006

Indesit

A734-204215N (EU)

Minuteurs Électroniques EL198/215

Indesit

B763-204419N (EU)
A361-437001 (EU)
A361-380501 (EU)
A361-297024 (EU)
A361-378201 (EU)
A361-289516 (EU)
A361-379501 (EU)
A361-203001G (EU)
A361-337005 (EU)
A361-378601 (EU)
A730-289510 (EU)

Minuteurs Électroniques EL198/419
Minuteurs Électroniques ICON LED
Minuteurs Électroniques EPT3/501
Minuteurs Électroniques LED145/024
Minuteurs Électroniques EPT1/201
Minuteurs Électroniques LED2000/516
Minuteurs Électroniques EPT2/501
Minuteurs Électroniques EL191/001
Minuteurs Électroniques GAS345/005
Minuteurs Électroniques EPT1/601
Minuteurs Électroniques LED2000/510

A730-331008 (EU)

Minuteurs Électroniques LED720/008

A730-289506 (EU)

Minuteurs Électroniques LED2000/506

B404-289503 (EU)
B404-356201 (EU)

Minuteurs Électroniques LED2000/503
Minuteurs Électroniques TOUCH193/201

Candy
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Gorenje
Glendimplex
UK
Glendimplex
UK
Glendimplex
UK
Gefest
Gefest

Indesit

Code de pièce équivalent
OEM
07028419 / 07028415 /
7028413
07523314 / 07523311
07318827 / 07318826 /
07318823 / 7318820
5723484
05715974 / 05755914
816291317
816291316
816291324
816291219
816290735
400010383715
400010530411
W16200331001 /
16200331001 / 16200317300
/ 16200331000
W16200342000 /
16200342000 / 16200322200
W16200135201 /
16200135201 / 16200135200
W16200179400 /
16200179400
W16200041803 /
16200041803
W16200342200 /
16200342200 / 16200308000
W16200179000 /
16200179000
W16200342100 /
16200342100 / 16200322100
W16200027205 /
16200027205 / 16200027204
42803541
465250
264601
323901
419243
323903
264599
155811 / 618112 / 617761
263282
419244 / 264598 / 348236
082876800

Caractéristiques électriques
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps

230/250V AC, 50/60Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps

82998800

230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps

82840900

230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps

Led-2000-503-OS9
B404-356201

230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
230/250V AC, 50/60 Hz, 1 Watt, 16 Amps
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COMMUTATEURS ÉLECTRIQUES
INFINIS
Série 5500

5500-103M

Le Robertshaw® 5500 M est un interrupteur infini de détection de
tension (circuit parallèle) remplaçant le commutateur VSI actuel
(INF). Le 5500 M est un instrument de remplacement du modèle
INF actuel. Cet instrument breveté est le plus petit possible afin de
s’adapter aux utilisations courantes, tout en conférant le niveau de
qualité et de performance le plus élevé possible.

Caractéristiques et avantages
• De conception compacte et de petite taille
• Diverses longueurs et formes d’arbre
•	Push-To-Turn (appuyer pour tourner ou PTT) et Non-Push-ToTurn (sans appuyer pour faire tourner ou Non-PTT) possible
• Plage contrôlable de puissances à systèmes de blocage Lo à Hi
5500-234M

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Entrée en % à
niveau faible

Cadran

Type d’arbre
de cadran

Longueur d’arbre
de cadran

Type de
montage

Caractéristiques électriques

5500-102M

Résidentiel 120V AC Uni-Kit®

5%

Aucun

A

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-134M

120V AC Uni-Kit commerciaux

5%

Noir

D

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-135M

120V AC Uni-Kit commerciaux

5%

Blanc

D

2"

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-200M

Résidentiel 240V AC
Uni-Kit Pousser à tourner

5%

Aucun

A

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-202M

Résidentiel 240V AC Uni-Kit

5%

Aucun

A

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-234M

240V AC Uni-Kit commerciaux

5%

Aucun

D

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-235M

240V AC Uni-Kit commerciaux

5%

Blanc

D

2”

Universel

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5500-287M

Résidentiel 240V AC PTT Uni-Kit Whirlpool

5%

Aucun

D

1-3/8"

Vis

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5502-303M

240V AC Commutateurs Infinis

5%

Aucun

P

1”

Palnut

100 à 3600 Watts @ 240V AC
15 Amps @ 200°F (93°C)

5502-350M

240V AC Commutateurs Infinis

5%

Aucun

P

1”

Palnut

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5502-448M

240V AC Commutateurs Infinis

5%

Aucun

P

.812”

Vis

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5502-468M

240V AC Commutateurs Infinis

22.5%

Aucun

P

.875”

Palnut

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5502-915M

240V AC Commutateurs Infinis

5%

Aucun

P

.812”

Vis

100 à 3600 Watts @ 240V AC 15
Amps @ 200°F (93°C)

5502-927M

120V AC Commutateurs Infinis

5%

Aucun

K

.625" (15.9mm)

Universel

100 à 3600 Watts at 240V AC

812448

240V AC Commutateurs Infinis

3% à 8%, 45°F
CCW

Aucun

D

.687" (17.4mm)

4 X 8-32

8.8 Amps à 10.8 Amps @ 240V
AC, 2400 Watts

811612

240V AC Commutateurs Infinis

2% à 7%, 45°F
CCW

Aucun

K

.781" (19.8mm)

4 X 8-32

4.4 Amps à 7.4 Amps @ 240V
AC, 1560 Watts

812639

240V AC Commutateurs Infinis

3% à 8%, 45°F
CCW

Aucun

K

.930"/.845"
(23.6mm/21.5mm)

4 X 8-32

8.9 Amps à 11.0 Amps @ 240V
AC, 2424 Watts

812653

240V AC Commutateurs Infinis

3% à 8%, 45°F
CCW

Aucun

K

.781" (19.8mm)

4 X 8-32

8.9 Amps à 11.0 Amps @ 240V
AC, 2592 Watts
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Schémas des produits
Montage à vis

Montage à écrou moleté
VIS À
TÊTE PLATE

“AÉRATIONS
ORIENTÉES
HAUT”

SUPPORT
(MOUNT VERTICALEMENT
OU HORIZONTALEMENT )

PANNEAU

PANNEAU
AÉRATIONS
ORIENTÉES
HAUT
VIS PHILIPS

VIS À
TÊTE
PLATE

PALNUT

Câblage INF Robertshaw À Série 5500M Robertshaw
Connecte les fils de l’ancien commutateur au nouveau commutateur, comme suit

Commutateur INF,
borne nº

Se connecte au commutateur
5500 M (MPA), borne nº

L1
L2
P
H1
H2

connexion à
connexion à
connexion à
connexion à
connexion à

(L1)
(H1)

L1
L2
P
H1
HC

(P) (L2)

(HC)

Câblage Ego À Robertshaw
Ancien commutateur
(EGO), borne nº

Se connecte au commutateur
5500 M (MPA), borne nº

P1
P2
Pilot
4
2

connexion à
connexion à
connexion à
connexion à
connexion à

Dimensions De Montage

L2
L1
P
H1
HC

(L1)
(H1)

(HC)

(P) (L2)

Schéma De Câblage

1.77
0.886

0.886

1.50

0.75
0.614

ÉCROUS DE MONTAGE Nº 8 à 32 (X 4)

0.75
1.10
DISTANCE MAX. 1,10

Type d’arbre de cadran A

Type d’arbre de cadran D

Type d’arbre de cadran P

an de
garantie
limitée
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RÉGULATEURS D’ÉNERGIE
Série M
Les commutateurs infinis Robertshaw® Série M sont composés
d’un commutateur rotatif qui contrôle la puissance diffusée par un
élément chauffant. Ils sont installés sur les cuisinières électriques, les
plaques chauffantes, les tiroirs et compartiments chauffants, les grils
de barbecue, les radiateurs électriques portatifs, les chauffages au
quartz et de nombreuses applications nécessitant le contrôle proportionnel d’une charge résistive.
M32314K

Caractéristiques et avantages
• Conception compacte et de petite taille
• Sorties simples, doubles ou triples
• Nouveau montage amélioré
• Conception de montage en bague également disponible sur
certains modèles
• Double rupture de ligne
• Rotation dans le sens horaire ou antihoraire
• Diverses longueurs et configurations d’arbre
• Push-To-Turn (appuyer pour tourner ou PTT) ou Non-PushTo-Turn (sans appuyer pour faire tourner ou Non-PTT)

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Entré en % à
niveau faible

Type d’
arbre de
cadran

Longueur
d’arbre de
cadran

Pousser à
tourner

Tension

Caractéristiques
électriques

M32314K
(ANZ, EU)

Régulateur énergétique Kit universel Charge
unique avec pilote et Pause Neutre

(2% et 9% arc
de 45)

Plastique D

14mm + 8mm
Bushing

M10 Bague

230/240V AC
15 Amps

100 à 3600 Watts

M55314K
(ANZ, EU)

Régulateur énergétique Kit universel avec
Phase Pause

(2% et 9% arc
de 45)

Équerre
métallique

17.4mm +
8mm Bague

M10 Bague

230/240V AC
15 Amps

100 à 3600 Watts

M58314K
(ANZ, EU)

Régulateur énergétique Kit universel avec
Pilote Isolé

(2% et 9% arc
de 45)

Équerre
métallique

17.4mm +
8mm Bague

M10 Bague

230/240V AC
15 Amps

100 à 3600 Watts

M82314K
(ANZ, EU)

Régulateur énergétique Kit universel Charge
Double avec pilote et Pause Neutre

(2% et 9% arc
de 45)

Équerre
métallique

17.4mm +
8mm Bague

M10 Bague

230/240V AC
15 Amps

100 à 3600 Watts

MP101K
(ANZ, EU)

Régulateur énergétique Kit universel Charge
unique avec Interrupteur Pilote

(2% et 9% arc
de 45)

Plastique D

14mm + 8mm
Bague

M10 Bague

230/240V AC
15 Amps

100 à 3600 Watts

Numéros de pièce

Remplace

M32314K

INF-32314

Numéros de pièce
MPA-101-M

MP101K

Numéros de pièce

Remplace
NA

Numéros de pièce
MP-101-M

M55314K

INF-55314

M3-158-M

M601

NA

MST-Z601-M

M58314K

INF-58314

MS-158-M

M602

NA

MSCT-Z601-M

M82314K

INF-82314

MD3-157-M

M01

NA

MSA-VO1-M
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Schémas des produits
Option de montage à écrous – Simple ou double

Option de Montage à Bague – Simple ou Double
45
8.0

Divers profils
d’arbre disponibles

Montage à bague
filetée en plastique
M10 x 0.75
25°

38

4.8

21.0

22.0

15.6

35.0

Divers Profils d’arbre Disponibles

Option de montage à écrous – Triple

an de
garantie
limitée
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Schémas des produits
Options d’arbre à bouton de calage

Charge simple

Charge double

Charge triple
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Schémas des produits
Courbes de sortie en cycle de service

Schémas de câblage
HAUT
P

H1

L1

L2

H2

Commutateur VSI,
borne nº

L1
L2
P
H1
H2

Se connecte au commutateur 5500 M (MPA),
borne nº
connexion à
connexion à
connexion à
connexion à
connexion à

L1
L2
P
H1
HC
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THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série EA/EX
Les thermostats électriques séries EA/EX Robertshaw®
sont conçus pour régler la température des fours, friteuses,
stérilisateurs et cuves de chauffage d’eau ou d’huile pour service
très intensif. Le thermostat commande la résistance électrique
qui s’active et se désactive selon la température détectée par
le bulbe du tube capillaire d’huile. NA = Normalement ouvert,
NF = Normalement fermé Conn. = NPT 3/8 po, « EA » pour la
version de base avec thermostat en bakélite et « EX » pour la
version polyester spéciale.

EA5-7-36U

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Plage de
température

Différentiel

Longueur de
tube capillaire

Dimensions du
bulbe

Contact

Fil
Caractéristiques
d’étanchéité
électriques

EA5-10-36U
(SA)

Thermostat Électrique

80°C à 200°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 124mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-10-36-1U
(SA)

Thermostat Électrique

80°C à 200°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 124mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EX5-10-36-6U
(SA)

Thermostat Électrique

80°C à 200°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 124mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EX5-10-36-7U
(SA)

Thermostat Électrique

80°C à 200°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 124mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EA5-7-36U (SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

914mm

4.80mm x 281mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EX5-7-36U (SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

914mm

4.80mm x 281mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-7-36-1U
(SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

914mm

9.55mm x 81mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EA5-7-36-3 (SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

914mm

9.55mm x 81mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-7-36-5 (SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

914mm

4.80mm x 281mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-7-36-8U
(SA)

Thermostat Électrique

50°C à 250°C

7°C

914mm

9.55mm x 81mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-7-60U (SA)

Thermostat Électrique

50°C à 300°C

7°C

1524mm

4.80mm x 281mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-8-36U (SA)

Thermostat Électrique

20°C à 120°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 100mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EA5-8-36-1U
(SA)

Thermostat Électrique

20°C à 120°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 100mm

NO

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps
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Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Plage de
température

Différentiel

Longueur de
tube capillaire

Dimensions du
bulbe

Contact

Fil
Caractéristiques
d’étanchéité
électriques

EA5-8-36-2U
(SA)

Thermostat Électrique

20°C à 120°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 100mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-8-36-3U
(SA)

Thermostat Électrique

10°C à 70°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 100mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

EA5-8-36-6 (SA)

Thermostat Électrique

20°C à 120°C

4.5°C

914mm

9.55mm x 100 mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EA5-8-60U (SA)

Thermostat Électrique

20°C à 120°C

4.5°C

1524mm

9.55mm x 100mm

NC

Filet
d’étanchéité
3/8 po NPT

250V AC,
30 Amps

EA5-9-36U (SA)

Thermostat Électrique

20°C à 100°C

3.5°C

914mm

9.55mm x 134mm

NC

Sans filet
d’étanchéité

250V AC,
30 Amps

THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série CSV
L’interrupteur électrique série CSV Robertshaw® permet la
commutation électrique entre les bornes de connexion. Il peut avoir
3, 4, 5, 6 ou 7 positions différentes qui peuvent être combinées pour
une utilisation dans différentes fonctions dans les fours, saunas, etc.

CSV415-01U

Caractéristiques
Numéros de pièce

Description

Utilisation

Nombre de
positions

Type de montage

Caractéristiques
électriques

CSV402-01U (SA)

Thermostat Électrique

Imequi 3 Températures
(four électrique)

4

Ecrou

1 HP @ 220V AC

CSV414-03U (SA)

Thermostat Électrique

Irmios Fisherbrand fours 3 Températures

4

Ecrou

15 Amps @ 220V AC

CSV415-01U (SA)

Thermostat Électrique

3 Températures la norme

4

Ecrou

1 HP @ 220V AC

an de
garantie
limitée
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cuisson
THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série HTV
Les thermostats électriques série HTV Robertshaw® sont des
régulateurs de température pour les fours, friteuses, stérilisateurs et
cuves de chauffage d’eau ou d’huile, etc. utilisés à domicile ou dans
des installations de moyenne capacité. Le thermostat commande la
résistance électrique qui s’active et se désactive selon la température
détectée par le bulbe du tube capillaire d’huile.
HTV1201092-01U
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Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Plage de
température

Différentiel

Longueur
de tube
capillaire

Dimensions du
bulbe

Contact

Fil d’étanchéité

HTV0381091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

Fixed 38°C

1.0°C à 2.0°C

900mm

6.00mm x 160mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV0402091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

10°C à 40°C

1.0°C à 2.0°C

900mm

6.00mm x 160mm

NO/NC

Sans filet d’étanchéité

HTV0901091-01
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 90°C

4.0°C ± 1.0°C

900mm

6.00mm x 125mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV0901092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 90°C

4.0°C ± 1.0°C

900mm

6.00mm x 125mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV1101091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 110°C

4.5° ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 109mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV1101092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 110°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 109mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV1101092-0U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 110°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 109mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV1102092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

30°C à 110°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 10 mm

NO/NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV1201091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

10°C à 120°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 86.5mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV1201092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

10°C à 120°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 86.5mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV1201092-03U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

10°C à 120°C

4.5°C ± 1.5°C

900mm

6.00mm x 86.5mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV2001091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 200°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV2001092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 200°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV2501091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 250°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV2801091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 280°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 162mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV3001071-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 300°C

7.0°C ± 2.0°C

700mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV3001091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 300°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV3001091-01
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 300°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

HTV3002091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 300°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NO/NC

Sans filet d’étanchéité

HTV3002092-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 300°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NO/NC

Filet d’étanchéité 3/8”
NPT

HTV3201091-01U
(SA, EU)

Thermostats Électriques

50°C à 320°C

7.0°C ± 2.0°C

900mm

4.00mm x 150mm

NC

Sans filet d’étanchéité

an de
garantie
limitée
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THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série 5300
Les thermostats électriques Robertshaw® Série 5300 sont des
thermostats « tout ou rien » de type unipolaire (SPST). La majorité
des thermostats est munie de contacts en argent et de terminaux à
usage industriel, pour une meilleure durabilité et une plus grande
précision. Le mécanisme « tout ou rien » est précis et fiable. La série
de thermostats « tout ou rien » est destinée à l’industrie culinaire.
5300-614

5300-401

Caractéristiques et avantages
• Modèles KN composés de diastats remplis de NAK dont les
plages de températures peuvent atteindre 975°F (524°C)
• Conception robuste et durable pour une utilisation polyvalente
et une longue durée de vie
• Bulbe et capillaire disponibles en cuivre, cuivre plaqué nickel et
acier inoxydable (la plupart des modèles)
• Revêtement en plastique disponible, pour une meilleure
protection contre l’humidité, la poussière, etc. (pour la plupart
des modèles)
• Cadrans en plastique thermorésistant disponibles
• Modèles RX Millivolt avec commutateur à lames étanche
• Tige plate en position abaissée
• Température ambiante de 200°F (93°C)

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

5300-041

Modèle RX-1

Plage de
températures

Longueur
du
capillaire

de 60°F (15°C)

48”

à 250°F (121°C)

Taille du
bulbe

Longueur
de la tige

Support
de
montage

Type de
cadran

Différentiel
mécanique

Boîte à
garniture

Caractéristiques
électriques

3/8”

3/16”

#1, 1-3/4”

4 types de
mesures

8°F

NA

0,67 Amps @ 5V DC

(9,5mm) x

4-1/2”
5300-146

Modèle SJ
à régime de
fonctionnement
asservi avec
commutateur
auxiliaire

de 100°F (38°C)
à 493°F (256°C)

36”
(914,4mm)

3/16”
(4,7mm)
x 11-1/8”
(282,5mm)
Nickel

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

12°F (-11°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125VA à 120/277 V

5300-175

Modèle S

de 100°F (38°C)
à 325°F (232°C)

36”
(914,4mm)

3/16”
(4,7mm)
x 11-3/4”
(298,4mm)
Nickel

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

NA

12°F (-11°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125VA à 120/277 V

5300-219

Modèle SP

de 60°F (15°C) à
240°F (115°C)

36”
(914,4mm)

1/4”
(6,3mm)
x 6-7/16”
(163,5mm)
Cuivre

3/8”
(9,5mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

NA

8°F (-13°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125VA à 120/277 V

5300-401

Modèle RX
Millivolt avec
commutateur
à lames
étanche

de 200°F (93°C)
à 400°F (204°C)

36”
(914,4mm)

3/8”
(9,5mm)
x 5-5/8”
(142,8mm)
Nickel

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

Nickel,
1/4”
(6,3mm)

0,67 Amps à 5V DC

5300-406

Modèle RX
Millivolt avec
commutateur
à lames
étanche

de 200°F (93°C)
à 375°F (190°C)

36”
(914,4mm)

3/8”
(9,5mm)
x 5-5/8”
(142,8mm)
Nickel

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

Nickel,
3/8”
(9,5mm)

0,67 Amps à 5V DC

5300-414

Modèle RX
Millivolt avec
commutateur
à lames
étanche

de 175°F à
550°F
(79°C à 287°C)

30”
(914,4mm)

3/16”
x 4-7/16”
acier
inoxydable

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

NA

0.67 Amps à 5V DC
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Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

5300-502

Plage de
températures

Longueur
du
capillaire

Taille du
bulbe

Longueur
de la tige

Support
de
montage

Type de
cadran

Différentiel
mécanique

Boîte à
garniture

Caractéristiques
électriques

Modèle KNP de 250°F (121°C)
avec cadran 1 à 960°F (515°C)
à 10 (large)

36”
(914,4mm)

5/32”
(3,9mm)
x 8-3/4”
(222,2mm)
Acier inoxydable

1”
(25,4mm)

Nº 5,
1-1/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

12°F (-11°C)

Nickel,
3/8”
(9,5mm)

27 Amps A à 208V AC
25 Amps à 240V AC
22,5 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-612

Modèle SP
Uni-Kit®

de 60°F (15°C) à
250°F (121°C)

60”
(1524mm)

1/4”
(6,3mm)
x 9-1/4”
(234,9mm)
Cuivre

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-614

Modèle SP
Uni-Kit

de 60°F (15°C) à
250°F (121°C)

60”
(1524mm)

3/8”
(9,5mm)
x 4-1/2”
(114,3mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-618

Modèle SP
Uni-Kit

de 100°F (38°C)
à 450°F (232°C)

60”
(1524mm)

3/16”
(4,7mm)
x 11-5/8”
(295,2mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

12°F (-11°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-641

Modèle SP
Uni-Kit

de 200°F (93°C)
à 400°F (204°C)

36”
(914,4mm)

5/16”
(7,9mm)
x 7-1/2”
(190,5mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

Nickel,
3/8”
(9,5mm)

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-651

Modèle SP
Uni-Kit

de 175°F (79°C)
à 550°F (288°C)

60”
(1524mm)

3/16”
(4,7mm)
x 11-5/8”
(295,2mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

12°F (-11°C)

NA

30 Amps à 277V AC
20 Amps à 480V AC
18 Amps max., 72 Amps à
rotor bloqué à 250V AC
À régime de fonctionnement
asservi 125 VA à 120/277 V

5300-671

Modèle SP
Uni-Kit

de 300°F (149°C)
à 700°F (371°C)

60”
(1524mm)

3/16”
(4,7mm)
x 12-1/4”
(311,1mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

12°F
(-11°C)

NA

30 Amps @ 277V AC
20 Amps @ 480V AC
18 FLA, 72 LRA @ 250V AC
125VA Pilot Duty at 120/277 V

5300-711

Modèle KX
à régime de
fonctionnement asservi
étanchéifié au
trempé

de 200°F (93°C)
à 400°F (204°C)

36”
(914,4mm)

3/8”
(9,5mm)
x 5-5/8”
(142,8mm)
Nickel

13/16”
(20,6mm)

#1, 1-3/4”

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

Nickel,
1/4”
(6,3mm)

À régime de fonctionnement
asservi 50 VA à 120/277 V

5300-735

Modèle KXP
Uni-Kit à
régime de
fonctionnement asservi

de 175°F (79°C)
à 550°F (288°C)

60”
(1524mm)

3/16”
(4,7mm)
x 11-5/8”
(295,2mm)
Nickel

Trousse 2”
(50,8mm)

Nº 6, kit

4 types de
mesures

12°F (-11°C)

NA

À régime de fonctionnement
asservi 50 VA à 120/277 V

5300-766

Modèle KX
à régime de
fonctionnement asservi

de 200°F (93°C)
à 400°F (204°C)

24”
(609,6mm)

5/16”
x
5-5/8” acier
inoxydable

13/16”
(20,6mm)

Nº 1,
1-3/4”
(44,4mm)

4 types de
mesures

8°F (-13°C)

Nickel,
3/8”
(9,5mm)

À régime de fonctionnement
asservi 50 VA à 120/277 V

KX-289-30

Contrôle
de cuisson
électrique

de 100°F à 450°F
(38°C à 232°C)

30”

3/16” x
11.080”

0.812”

(2) #6-32
@1.750”
(2) #6-32
@1.312”

“D” Forme
.250” x
.186”
plate

12°F

NA

À régime de fonctionnement
asservi 50 VA à 120/277 V

RX-34-60

Contrôle
de cuisson
électrique

de 175°F à 575°F
(79°C à 302°C)

60"

3/16” X
11.250”

1”

(2) #6-32
@1.750”
(2) #6-32
@1.312”

“D” Forme
.250” x
.186”
plate

12°F

NA

0,67 Amps à 5V DC

RX 2-24
Thermostats
Électriques
Cadran Noir

de 212 à 392°F
(100 à 200°C)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Z346201560
(SA)

an de
garantie
limitée
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Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
1,66
[42,1]

(4) #6-32
TROUS TARAUDÉS

2,88
[73,2]

0,88
[22,2]

0,66
[16,7]
1,31
[33,3]

1,74
[44,5]

0,08 [2,0]

AVEC DISPOSITIF DE COMMANDE EN
POSITION ABAISSÉE « À L’ARRÊT »
SUR LA TIGE DE RÉGLAGE, COMME
ILLUSTRÉ.

CAPILLAIRE

DIAMÈTRE DU BULBE

0,25”
[6,3mm] DIA.

0,187
[4,75]

BOÎTE À GARNITURE EN
LAITON PLAQUÉ NICKEL EN
OPTION [FILETAGE NPT
1/4”-18 (6,3mm À 18 FILETS
PAR POUCE) OU 3/8”-18
(9,5mm À 18 FILETS PAR
POUCE)

DIMENSIONS
D’ARBRE DE
CADRAN

LONGUEUR
DU BULBE

1,55
[39,2]
0,62
[15,7]

LONGUEUR
DE LA TIGE

TROUS TARAUDÉS POUR
SERRER LES VIS À 9-14
POUCE/LB (1 À 1,5 Nm).

0,5
[12,7]

2,38
[60,5]

0.98 [24,9]
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THERMOSTATS ÉLECTRIQUES – LIMITEURS
Série 5225
Les limiteurs Robertshaw® Série 5225 sont conçus pour tous les
appareils qui nécessitent une protection de température. Aucun
des limiteurs de la Série 5225 n’est réglable ; ils sont étalonnés à
l’usine et sont équipés de trains thermostatiques à écarts négatifs.
Les modèles de la Série 5225 sont des dispositifs de commande
de sécurité éprouvés, destinés aux applications commerciales et
spécialisées. Ils sont disponibles en versions automatique ou à
réinitialisation manuelle, avec des paramètres de température
allant de 425°F à 600°F (218°C à 316°C).

Caractéristiques et avantages

5225-112

• Ensembles bulbe et capillaire disponibles en cuivre plaqué nickel
• Disponible en version à réinitialisation manuelle ou en version
automatique
• Fonction de commande est conçue pour couper le courant du
circuit de l’appareil à la température étalonnée

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Température fixe

Longueur du
capillaire

Taille du bulbe

Support de
montage

Boîte à
garniture

5225-009

Limiteur à réinitialisation manuelle LCH

450°F (232°C)

30” (762mm)

Nickel,
5/16” (7,9mm) x
3-5/8” (92mm)

Nº 1

NA

5225-010

Limiteur à réinitialisation automatique LCC

450°F (232°C)

60” (1524mm)

Nickel,
3/16” (4,7mm) x
4-7/8” (123,8mm)

Nº 1

3/8” (9,5mm)

5225-047

Limiteur à réinitialisation manuelle LCH

450°F (232°C)

24” (609,6mm)

Nickel,
3/16” (4,7mm) x
7-5/8” (193,6mm)

Nº 1

3/8” (9,5mm)

5225-054

Limiteur à réinitialisation manuelle LCH

440°F (232°C)

30” (762mm)

Nickel,
1/4” (6,3mm) x
4-7/8” (123,8mm)

Nº 7

Écrou de
panneau

5225-112

Limiteur à réinitialisation manuelle LCH

450°F (232°C)

30” (762mm)

Nickel,
1/4” (6,3mm) x
4-7/8” (123,8mm)

Nº 3

1/4” (6,3mm)

LCCM-33036-00-00
(SA)

Thermostat de sécurité haute limite de la série LC
- Contacts NC SPDT

232°C
(449,6°F)

1.524mm

4,76mm x 124mm

NA

NA

Modèle

Description

Classification UL

Classification CSA

Européenne

LCH

SPST - Coupure de courant en cas
d’augmentation de température.
Réinitialisation manuelle Type M2*

30 Amps, 250V AC à 125 - 480V AC
35 VA PD à 24 V, 60 Hz

30 Amps à 125 - 480V AC

30 Amps à 480V AC

LCC

SPDT - Fermeture ou coupure de
circuit en cas d’augmentation de température Réinitialisation automatique

25 Amps, 250 VA @ 125-480 V, 60 Hz
35 A à 24V AC

25 Amps, 250V AC à 125 - 480V AC
35 VA PD à 24 V, 60 Hz

25 Amps à 480V AC

B17
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2,29
[58,0]
POSITION
DE
RÉINITIALISATION

2,09
[53,1]

2,44 [62,0]
POSITION
LIBRE

1,12
[28,4]

cuisson

DIAMÈTRE DU BULBE

LONGUEUR DU CAPILLAIRE
24,0
MINIMUM
LONGUEUR
DU BULBE

Schémas des produits

BOÎTE À GARNITURE
EN LAITON PLAQUÉ
NICKEL EN OPTION

FILETAGE NPT 1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)

Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
MODÈLE LCC

MODÈLE LCC

MODELS LCC & LCCM

2,12
[53,8]

VUE DU DESSUS

VUE DE FACE

0,78
[19,8]

0,80
[20,3]

1,84
[46,7]

0,69
[17,5]

1,12
[28,5]

(2) BORNE DE FIXATION À TÊTE
BOMBÉE ET RONDELLE CUVETTE
UNC Nº 8-32 X 0,218”

N.F.

N.O.

(3) VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
UNC Nº 6-32

1,50
[38,1]

COM

0,31
[7,9]

0,75
[19,1]
0,51
[12,8]

0,14
[3,7]
2 TROUS
1,50
[38,1]

0,44
[11,2]

0,75
[19,1]

0,50
[12,7]
0,20
[5,2]

0,20
[5,2]
0,50
[12,7]
1,25
[31,8]

MODÈLE LCH

MODÈLE LCH

MODELS LCH & LCHM

0,31
[7,9]

1,97
[50,0]
0,085
[21,6]

0,94
[23,9]

(2) BORNE DE FIXATION À TÊTE
BOMBÉE ET RONDELLE CUVETTE
UNC Nº 8-32 X 0,218”

2,12
[53,8]

MODELS LCH
0,16& LCHM
[3,9]

BOUTON DE
RÉINITIALISATIN SUR
LE MODÈLE LCH

MODELS LCH & LCHM

(2) BORNE DE FIXATION À TÊTE
BOMBÉE ET RONDELLE CUVETTE
UNC Nº 8-32 X 0,218”

2,12
[53,8]

0,14
[3,7]
2 TROUS

2,29
[58,0]
POSITION
DE
RÉINITIALISATION

2,09
[53,1]
0,14
[3,7]
2 TROUS

0,75
[19,1]

0,44
[11,2]

MODÈLE LCH

0,20
[5,2]

0,50
[12,7]

0,20
[5,2]
1,25
[31,8]

0,44
[11,2]

0,31
[7,9]

0,25
BOUTON DE
RÉINITIALISATION [6,4]

1,25
[31,8]

0,50
Écrou
de panneau
[12,7]
0,94
0,44
[11,2]

LONGUEUR
DU BULBE

[23,9]

1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)

MODELS LCC & LCCM
1,12
[28,4]

1,84
[46,7]

VUE DU DESSUS
0,80
[20,3]

MODÈLE LCH

0,20
[5,2]
0,16
[3,9]

1,97
[50,0]
0,085
[21,6]

0,94
[23,9]

BOUTON DE
RÉINITIALISATIN SUR
LE MODÈLE LCH

2,09
0,16
[53,1]
[3,9]

2,29
[58,0]
POSITION
DE
RÉINITIALISATION
2,44 [62,0]
POSITION
LIBRE

(3) VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
UNC Nº 6-32
1,12
[28,4]

1,12
[28,5]

N.F.

N.O.

COM

LONGUEUR DU CAPILLAIRE
24,0
MINIMUM

0,14
[3,7]
2 TROUS
0,44
[11,2]

1,50
[38,1]
0,31
[7,9]

FILETAGE NPT 1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS
0,50PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
[12,7]

LONGUEUR
0,51 DU BULBE
[12,8]LONGUEUR DU CAPILLAIRE
24,0
MINIMUM
0,20
[5,2]

DIAMÈTRE DU BULBE

LONGUEUR
MODELS LCC & LCCM
DU BULBE

0,80
[20,3]

MODELS LCC & LCCM

www.robertshaw.com

(3) VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
VUE DU DESSUS
UNC Nº 6-32 1,12
[28,5]
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1,84
[46,7]
1,12
[28,5]

0,69
[17,5]
1,84
[46,7]

N.F.

N.O.

COM

2
[5

VUE DU DESSUS

VUE DE FACE

FILETAGE NPT 1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
2,12
[53,8]
VUE DU DESSUS
1,84
0,78
[46,7]
[19,8]
0,80
[20,3]
VUE DE FACE

1,25
[31,8]

VUE DE FACE

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 18

RÉINIT

FILETAGE NPT 1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)

BOÎTE À GARNITURE
EN LAITON PLAQUÉ
NICKEL EN OPTION

MODELS LCC & LCCM

B18

DIAMÈTRE DU BULBE

LONGUEUR
DU BULBE

BOÎTE À GARNITURE
EN LAITON PLAQUÉ
NICKEL EN OPTION

0,75
[19,1]

BOÎTE À GARNITURE
EN LAITON PLAQUÉ
NICKEL EN OPTION

PO
2,09
[53,1]

LONGUEUR DU CAPILLAIRE
24,0
MINIMUM
DIAMÈTRE DU BULBE

0,69
[17,5]

0,16
[3,9]

0,50
BOUTON DE
[12,7]
RÉINITIALISATIN SUR
LE MODÈLE LCH
0,085
0,31 [21,6]
[7,9]

2,09
[53,1]

0,78
[19,8]

0,08
[21,6

0,94
[23,9]

1,97
[50,0]

1,25
[31,8]

2,12
[53,8]

1,97
[50,0]

0,75
[19,1]

1,12
0,25
BOUTON DE
[28,4]
RÉINITIALISATION [6,4]

VUE DE FACE

0,31
1,50
[7,9]
[38,1]

BOUTON DE
RÉINITIALISATIN SUR
LE MODÈLE LCH

0,25
BOUTON DE
RÉINITIALISATION [6,4]

ITURE
AQUÉ
TION

2,12
[53,8]

0,50
[12,7]

1,50
2,44 [62,0] [38,1]
POSITION
LIBRE
0,14
[3,7]
0,50
2[12,7]
TROUS

0,50 DU BULBE
DIAMÈTRE
[12,7]

1,50
[38,1]
(2) BORNE DE FIXATION À0,75
TÊTE
BOMBÉE ET RONDELLE
[19,1]CUVETTE
UNC Nº 8-32 X 0,218”

1,50
[38,1]
0,31
[7,9]

0,75
[19,1]

0,69 2,12
[17,5] [53,8]
0,80
[20,3]

0,14
[3,7]
2 TROUS

11/29/18 10:14 AM
0,69

N.F.

0,78
[19,8]

cuisson
Schémas des produits
Types de support de montage
Type nº 1

Type nº 3

Type nº 7

an de
garantie
limitée

B19
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cuisson
THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série 5210
Les thermostats électriques Robertshaw® Série 5210 sont des
thermostats « tout ou rien » de type unipolaire (SPST), à fermeture
et coupure lentes. Ils sont généralement destinés aux incubateurs,
aux fours de laboratoire, aux bains-marie, aux stérilisateurs, aux
lave-vaisselle, aux cuves d’échaudage et à d’autres équipements
nécessitant un différentiel de température restreint.

Caractéristiques et avantages
• Plages de températures pouvant atteindre 550°F (288°C)
• Conception unipolaire, à fermeture et coupure lentes
• Ultra sensibles aux changements de température
• Différentiel de température restreint entre les positions fermée
et coupée

5210-125

• Contacts fins en argent pour assurer une commutation
cohérente et une longue durée de vie.
• Conception robuste et durable pour une utilisation polyvalente
• Bulbe et capillaire disponibles en cuivre ou en cuivre plaqué
nickel

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Plage de température
du cadran

Température
ambiante

Longueur du
capillaire

Taille du
bulbe

Type de cadran

Différentiel

Caractéristiques
électriques

5210-124

B-10 Thermostat
électrique commercial

60°F à 210°F
(15°C à 98°C)

NA

36”
(914,4mm)

Nickel,
3/16”
(4,7mm) x
15-3/8”
(390,5mm)

Envisager de
40-463 composer
60-250° si
nécessaire

2°F (-16°C)

20 Amps @ 120V AC
Charge résistive 15
Amps @ 240V AC
Charge résistive

5210-125

B-10 Thermostat
commercial à action
directe

de 60°F à 200°F
(15°C à 93°C)

de 32°F à 150°F
42”
(0°C à 60°C)
(1066,8mm)

Nickel,
3/16”
(4,7mm) x
15-3/8”
(390,5mm)

Envisager de
40-463 composer
60-250° si
nécessaire

NA

20 Amps à 125V AC
15 Amps à 250V AC
125 VA PD à
125V AC

B20
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cuisson
Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].

1,73
[43,9]

0,62
[15,7]
LONGUEUR
DE LA TIGE

0,656
[16,7]

2,71
[68,8]

1,55
[39,4]
(2) VIS EN LAITON
0,25" (6,35 mm) x nº 8-32

0,50
[12,7]

0,88 [22,2]

2,16
[54,9]
1,312
[33,3]

0.98
[24,9]

0,08
[2,0]
(4) TROUS TARAUDÉS
2B-UNC Nº 6-32

DIAMÈTRE DU BULBE

0,250/0,248
[6,4/6,3]
0,3
DIA.
[7,6]

DIA.

0,188/0,185
[4,8/4,7]
DIMENSIONS
D'ARBRE DE CADRAN

BOÎTE À GARNITURE EN LAITON
PLAQUÉ NICKEL EN OPTION
[FILETAGE NPT
1/4"-18 (6,3 mm À 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm À 18 FILETS PAR POUCE)

LONGUEUR
DU BULBE

an de
garantie
limitée
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cuisson
THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série 5000

5000-851

Les thermostats électriques Robertshaw® Série 5000 sont des
thermostats à usage industriel conçus pour être utilisés dans des
conditions difficiles, dans le cadre d’applications qui nécessitent un
contrôle précis de la température. Le dispositif de commande est
muni d’un mécanisme bipolaire (DPST) de type « tout ou rien », avec
un commutateur d’ARRÊT positif. Ces thermostats sont recommandés
pour les applications requérant un fonctionnement bipolaire et un
contrôle précis de la température.

Caractéristiques et avantages
• DPST avec commutateur d’ARRÊT positif
• Mécanisme « tout ou rien » instantané, positif et sans fatigue
• Réagissent à des mouvements minimes des membranes pour
obtenir un différentiel de température restreint
• Ensemble membrane muni de deux membranes en acier
inoxydable électriquement soudées l’une à l’autre
• Sensibilité maximale sans exercer de contrainte trop importante
sur le métal
• Fournis avec des bornes montées dans quatre positions
différentes
• Bulbe et capillaire disponibles en cuivre, cuivre plaqué nickel et
acier inoxydable

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Plage de
température du
cadran

Longueur du
capillaire

Taille du bulbe

Type de
cadran

Différentiel
mécanique

Caractéristiques électriques

5000-811

Thermostat électrique
commercial D1 et D18,
avec voyant lumineux,
cadran lunette à 4 types
de mesures et Uni-Kit®

de 60°F à 250°F
(15°C à 121°C)

60”
(1524mm)

3/8” (9,5mm) x
4-1/2”
(114,3mm)

4 types de
mesures

6°F (3°C)

120, 277V AC à 30A
480V AC à 21A

5000-851

Thermostat électrique
commercial D1 et D18,
avec voyant lumineux,
cadran lunette à 4 types
de mesures et Uni-Kit®

de 100°F à
550°F
(38°C à 288°C)

60”
(1524mm)

Nickel,
3/16” (4,7mm) x
11-5/8”
(295,2mm)

4 types de
mesures

6°F (3°C)

120, 277V AC à 30A
480V AC à 21A

B22
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Schemas des produits
Dimensions du produit - Les dimensions sont en pouces et [millimetres].

VOYANTLUMINEUX EN OPTION
(1 l 0VCA, 277VCAOU 480VCAI

VOYANTLUMINEUXOUSUPPORT

DE MONTAGE EN OPTION
(NEPEUVENTPASfTREMONTt.S
SURL'ENSEMBLEB01TIER)

BOfTE A GARNITURE EN LAITON
PLAQUf NICKEL EN OPTION [FILETAGE
NPT 1/4"-18 (6,3 mm A 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm A 18 FILETS PAR POUCE)]

0,842.i0,031
[20,6.i0.787]

2.47
[62.7]

0~~~~5
[5,6mm ]

0,50

0,88

[12,7]

[22.41
1,750
[44,51

1,62
[41,2 )

DIAM~
VOIR LES IN FORMATIONS

SURL'fTIQUETTE

EUR_j

DUBU LBE

Schema de cablage
ELEMENT UNIQUE,
BIPOLAIRE,
PHASE UNIQUE

DEUX ELEMENTS,
UNIPOLAIRE,
PHASE UNIQUE
ELEMENT 1

ELEMENT

ELEMENT 2

an de
garantie
limitee

1

VOYANT
LUMINEUX
(en option)
LIGNEl

LIGNE 1 LIGNE 2

■

■

Service

■

■

■

■

■

■

LIGNE2

■

a la clientele: voir page J22

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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cuisson
THERMOSTATS AU GAZ
Série 4350
Les thermostats au gaz Robertshaw® Série 4350 sont composés
d’un robinet à gaz et d’une dérivation. Ils sont disponibles avec des
réglages de dérivation et du voyant. Ces thermostats nécessitent
d’ouvrir le robinet de gaz et permettent de régler la température
d’un simple tour de cadran. Les modèles de la Série 4350 sont
disponibles pour diverses applications, notamment les cuisinières et
les plaques chauffantes.
4350-028

4590-705

Caractéristiques et avantages
• Hautement adaptables, car ils offrent la possibilité d’être
orientés dans plusieurs directions et sont munis de plusieurs
sorties
• Montés au-dessus ou en dessous du collecteur, par le biais d’une
bride
• Disponibles avec diverses plages de températures
• Réglage avant pour le voyant lumineux et la dérivation
• Action modulaire du siège
• Bulbe et capillaire disponibles en cuivre, cuivre plaqué nickel et
acier inoxydable

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Pression
d’admission
max.

Taille de
la sortie
principale

Position
de la
sortie
principale

Rotation
du
logement

Sortie du
voyant
lumineux

Type
de
bride

Longueur
du
capillaire

Bulbe
thermostatique

Capacité
(gaz
naturel)

Plage de
températures

4350-015

Dispositif de
commande
BJWA pour
fours

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

B

180°

Obturateur

Étroit

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 250°F à
500°F
(121°C à
260°C)

4350-027

Trousse
BJWA pour
fours

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

A, B, C, D

Non

Oui

Large

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 250°F à
550°F
(121°C à
288°C)

4350-028

Trousse
BJWA pour
plaque
chauffante

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

A, B, C, D

Non

Oui

Large

36”
(914,4mm)

3/16”
(4,7mm)
x
8-5/8”
(203,2mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 150°F à
400°F
(66°C à 205°C)

4350-029

Trousse
BJWA pour
fours

0,5 PSI (0,03
bar)

7/16”
(11,1mm)
Tuyauterie

C

Non

Oui

Large

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 250°F à
550°F
(121°C à
288°C)

4350-040

Dispositif de
commande
BJWA pour
fours

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

D

90°
Dans le
sens des
aiguilles
d’une
montre

Obturateur

Étroit

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 250°F à
550°F
(121°C à
288°C)

4350-127

Trousse
BJWA pour
fours

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

A, B, C, D

180°

Non

Large

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 250°F à
550°F
(121°C à
288°C)

4350-128

Trousse
BJWA pour
plaque
chauffante

0,5 PSI (0,03
bar)

Tuyau 1/4”
(6,3mm)

A, B, C, D

180°

Non

Large

48”
(1219,2mm)

3/16”
(4,7mm)
x
11-3/16”
(284,1mm)

70000
BTU/HR
(73854
kj/h)

de 150°F à
400°F
(66°C à 205°C)

4350-02H

BJWA
thermostat
à gaz série

0,5 PSI (0,03
bar)

1/4”
(6,3mm)

NA

NA

Oui

Large

36”
(914,4mm)

4.76mm x
219mm

70,000
BTU/HR

de 150°F à
400°F
(66°C à 205°C)

B24
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cuisson
Accessoires
Numéros de
pièce
4590-705

Description
Extension de tige BJ (paquet de 6)

Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].

an de
garantie
limitée
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cuisson
THERMOSTATS AU GAZ
Série 4290
Les thermostats au gaz Robertshaw® Série 4290 sont des thermostats
hydrauliques « tout ou rien » et servent à contrôler la température en
coupant le flux de gaz circulant en direction du brûleur. Les thermostats
au gaz Série 4290 sont disponibles pour diverses applications, y compris
les fours de petite taille, les plaques chauffantes, les éleveuses, les
chauffe-aliments et les machines à frire.

Caractéristiques et avantages
• Capables de chauffer à 30000BTU (31676 kj)
• Peut être utilisé avec des robinets à diaphragme (gamme 700-800)
alimentés au gaz, de grande capacité, pour atteindre 600000 BTU
4290-008

• Disponibles avec plusieurs plages de température et avec
un dispositif de commande de température allant jusqu’à
500°F (288°C)
• Mécanisme « tout ou rien » de la position arrêt à l’ouverture
complète du circuit de gaz
• S’adaptent à un espace de montage restreint
• Ensembles bulbe et capillaire disponibles en cuivre plaqué nickel
et acier inoxydable
• Cadrans en plastique résistant à la chaleur inclus
• Température ambiante de 200°F (93°C)

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Longueur du
capillaire

Taille du bulbe

Taille de
l’entrée

Taille de
la sortie

Boîte à
garniture

Sortie du
voyant
lumineux

Tige à
plat

Plage de
températures

4290-006

Dispositif de commande
hydraulique « tout ou rien »
au gaz GS

30” (762mm)

Nickel,
3/8” (9,5mm) x
5-3/8”
(136,5mm)

Tuyauterie
1/4”
(6,3mm)

Tuyauterie
1/4”
(6,3mm)

Nickel,
1/4” (9,5mm)

NA

Baissé

de 200°F à 410°F
(93°C à 210°C)

4290-008

Dispositif de commande
hydraulique « tout ou rien »
au gaz GS

60”
(1524mm)

Nickel,
3/8” (9,5mm) x
4-1/2”
(114,3mm)

Tuyau
3 3/8”
(9,5mm)

Tuyau
3 3/8”
(9,5mm)

Nickel,
3/8” (9,5mm)

NA

Baissé

de 60°F à 250°F
(16°C à 121°C)

4290-020

Dispositif de commande
hydraulique « tout ou rien »
au gaz GS

36” (762mm)

Nickel,
3/16” (4,7mm) x
13” (330,2mm)

Tuyauterie
1/4”
(6,3mm)

Tuyauterie
1/4”
(6,3mm)

NA

NA

Baissé

de 200°F à 550°F
(93°C à 288°C)
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cuisson
Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
Vue de face
3,19
[81,026]

1,03
[26,162]

1,03
[26,162]

0,44
[11,176]
ENTRÉE 1/2 PSI
(0,03 BAR)

SORTIE

0,64
[16,256]

FILETAGE Nº 6-32
POUR MTG.

0,88
[22,4]
1,75
[44,5]
0,656
[16,7]

DIAMÈTRE DU BULBE

1,312
[33,3]
LONGUEUR
DU BULBE

Vue de droite
0,812±0,031
[20,6±0,8]
EN POSITION « ARRÊT »

0,78
[19,8]

SORTIE DE VOYANT
LUMINEUX EN OPTION

1,42
[36,1]

3,16
[80,3]

0,98
[24,1]

an de
garantie
limitée
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cuisson
THERMOSTATS AU GAZ
Série 4200

Corps nº 2, type
4200-500

Les thermostats au gaz Robertshaw® Série 4200 sont des
thermostats au gaz à usage industriel de haute capacité. Ces
dispositifs sont disponibles avec fonction modulatrice uniquement
ou avec fonction modulatrice et dérivation « tout ou rien ». Ils
sont munis de réglages du voyant lumineux et de la dérivation.
Les sorties du voyant lumineux et les paramètres personnalisés
sont fournis en option. Ces thermostats sont compatibles avec une
grande gamme d’applications, telles que les fours à pont, les fours à
convection, les fours de boulanger et les cuisinières.

Caractéristiques et avantages
• Matériaux résistants à la chaleur et conception robuste
• Touches de voyant lumineux et de dérivation accessibles ; voyant
et touches munis de fentes pour un réglage plus facile à partir de
l’avant du dispositif de commande
• Permet de contrôler la température sur la plupart des appareils
à gaz
• Permet de contrôler les températures faibles
• Module l’alimentation principale en gaz et contrôle le gaz de
dérivation à l’aide du même mécanisme thermostatique « tout
ou rien »

Corps nº 1, type
4200-500

• Ensembles bulbe et capillaire disponibles en cuivre, cuivre
plaqué nickel et acier inoxydable
• Position de montage à 4 voies
• Conformes aux normes britanniques RoHS

Caractéristiques

RoHS

Numéros
de pièce

Description

Admission
latérale
«F»

Admission
arrière
«H»

Sortie
latérale
«E»

Sortie
arrière
«G»

Sortie du
voyant
lumineux

Longueur du
capillaire

Taille du bulbe

Plage de
températures

4200-005

Thermostat au gaz FDO,
type de corps nº 2

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

150°F à 550°F
(66°C à 288°C)

4200-007

Thermostat au gaz FDO,
type de corps nº 1

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

1/4” x 8-7/16”
Nickel

150°F à 550°F
(66°C à 288°C)

4200-011

Thermostat au gaz FDTO,
type de corps nº 2

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

200°F à 500°F
(93°C à 260°C)

4200-025

Thermostat au gaz FDTO
Uni-Kit®, type de corps nº 1

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Latéral et
arrière

54”
(1371,6mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

150°F à 550°F
(66°C à 288°C)

4200-026

Thermostat au gaz FDTO
Uni-Kit, type de corps nº 1

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Latéral et
arrière

54”
(1371,6mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

200°F à 550°F
(93°C à 288°C)

4200-503

Thermostat au gaz FDTH,
type de corps nº 1

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

3/16” x 15-3/8”
Nickel

300°F à 650°F
(149°C à 343°C)

4200-505

Thermostat au gaz FDTH,
type de corps nº 2

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

300°F à 650°F
(149°C à 343°C)

4200-508

Thermostat au gaz FDH,
type de corps nº 2

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Tuyau 1/2”
(12,7mm)

NA

Latéral

48”
(1219,2mm)

3/16” x 14-3/4”
Nickel

300°F à 650°F
(149°C à 343°C)
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cuisson
Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
Vue de face
Position de l’admission et de la sortie
Type nº 1
Vue arrière

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE
LA DÉRIVATION CONTRÔLÉE
DISPOSITIF DE
RÉGLAGE DU
VOYANT LUMINEUX

1,5
[38,1]
2,41
[61,2]

1,16
[29,5]

2,5
[63,5]

Vue de dessus

Position de l’admission et de la sortie
Type nº 2
Vue arrière

1,16
[29,5]
1,125
[31,8]

Vue latérale

3,03
[76,9]
0,75
[19,1]

1,9
[48,3]

SORTIE

Entrée
"F"

Sortie
"E"

ADMISSION

SORTIE
ALTERNATIVE

ADMISSION
ALTERNATIVE

1,125
[28,6]
3,0
[76,2]

DIAMÈTRE DU BULBE

0,41
[10,4]

BOÎTE À GARNITURE EN LAITON
PLAQUÉ NICKEL EN OPTION
[FILETAGE NPT
1/4"-18 (6,3 mm
À 18 FILETS PAR POUCE)
OU 3/8"-18 (9,5 mm
À 18 FILETS PAR POUCE)]

LONGUEUR
DU BULBE

Vue latérale
TROUS
DE MONTAGE
Nº 10-24

1,25
[31,8]

1,0
[25,4]

1,16
[29,5]

0,03
[0,8]

an de
garantie
limitée

0,7
[17,8]
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cuisson
ROBINETS DE GAZ - DISPOSITIF DE
COMMANDE DE PURGE
Série 700

700-886

Les robinets de commande de purge du gaz Robertshaw® Unitrol®
Série 700 combinent un robinet principal de gaz à commande
manuelle et un robinet de gaz à voyant lumineux ainsi qu’une vanne
automatique d’arrêt de sécurité du voyant lumineux, une vanne de
réglage du voyant lumineux et un robinet à membrane. Les modèles
régulés sont également munis d’un dispositif de régulation de la
pression de gaz en « ligne droite ». Les robinets de gaz à membrane
Robertshaw ont une seule fonction et constituent d’excellentes
pièces de rechange pour les électrorobinets de gaz. Les modèles
sont disponibles avec ou sans robinet de gaz, et régulés ou non
régulés. Les caractéristiques de série incluent une sortie de voyant
lumineux, un filtre à gaz de voyant lumineux et une touche de
réglage de voyant lumineux.

Caractéristiques et avantages
• Électrorobinet normalement fermé
• Taille compacte, avec hauts débits
• Bornes NEMA de série
• Écran filtré d’admission
• Plusieurs types de gaz : naturel, fabriqué, mixe, GPL et mélanges
de GPL/air
• Actionneurs multiples disponibles
• Conforme aux normes britanniques RoHS

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Capacité

Taille de l’entrée

Taille de la
sortie

Régulation de
pression

Raccords
réducteurs inclus

Commentaires

700-803

Robinet de gaz
de commande
de purge

305000 BTU
(321792 kj)

3/4” (19mm)

3/4” (19mm)

NA

NA

Peut être utilisé sur des systèmes
GPL régulés ; entraîné par
thermocouple

700-804

Robinet de gaz
de commande
de purge

305000 BTU
(321792 kj)

3/4” (19mm)

3/4” (19mm)

Gaz naturel 3,5”
(89mm) CE

NA

Dispose d’une fonction d’ouverture
lente pouvant être retirée ; entraîné
par thermocouple

700-886

Robinet de gaz
de commande
de purge

305000 BTU
(321792 kj)

3/4” (19mm)

3/4” (19mm)

Gaz naturel 3,5”
(89mm) CE

1/2” (12,7mm) (x2)

Entraîné par thermopile

700-887

Robinet de gaz
de commande
de purge

240000 BTU
(321792 kj)

1/2” (12,7mm)

1/2” (12,7mm)

Gaz naturel 4,0”
(101,6mm) CE

NA

Entraîné par thermopile

RoHS
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cuisson
Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
Les dessins illustrent le modèle de robinet de gaz de purge 7000 GO.
[96,84]
3-13/16

45º

1”
[25,4]

2-9/32
[57,94]

4-9/64
[105,17]

1-21/64
[33,73]
[34,93]
1-3/8 [38,1]
1-1/2
3-1/32
[76,99]

[15,875]
5/8

1”
[25,4]

2-7/16
[61,91]
4-3/16
[106,36]

41/64
[16,27]

2-3/8
[60,33]
23/32
[18,20]

1-29/64
[36,91]

[60,33]
2-3/8

CADRAN DU ROBINET DE GAZ

[22,33]
7/8

ON

IN

UNITROL

OFF

PRESSURE
TAP

[17,46]
11/16

ADMISSION ET SORTIE À FILETAGE
NPT 1/2” (12,7 mm) OU 3/4” (19 mm)

13/16 3/8
[20,64] [9,53]

19/32
[15,08]

FILTER 2CFM

[33,73]
1-21/64

BOUCHON DE LA PRISE EN CHARGE

CONNEXION DE L'OUVERTURE
DE PURGE DE LA TUYAUTERIE
1/8" (3,1 mm)

VENT

[7,94]
5/16
POSITION Nº 1

[23,81] 15/16
CONNEXION DE LA SORTIE
DU VOYANT LUMINEUX
1/4” (6,3 mm)
TOUCHE DE RÉG.
VOYANT LUMINEUX

OUT

[21,43]
27/32
15/16
[23,81]

VIS COUVERTE DE RÉGL.
DU RÉGULATEUR

IN

CONNEXION DU
THERMOCOUPLE

LIMITE DU TYPE LC

DISPOSITIF DE COMMANDE
DE TEMPÉRATURE RÉGLABLE
DU MODÈLE GS
IN

LES DESSINS SCHÉMATIQUES
ILLUSTRENT LA DISPOSITION
DES THERMOSTATS ET DE
L'UNITROL 7000GO DANS LE
CADRE D'UNE APPLICATION
DE MACHINE À FRIRE
STANDARD
CADRAN DU ROBINET DE GAZ

RACCORDS DE TUYAUTERIE
1/4" (6,3 mm)

OUT

CADRAN

LIGNES DE PURGE

SORTIE
ENTRÉE

CONDUIT DE PURGE DE
RÉGULATEUR RECOMMANDÉ
BRÛLEUR
THERMOCOUPLE OU
THERMOPILE

ADMISSION DE GAZ
VOYANT LUMINEUX

an de
garantie
limitée
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cuisson
ROBINETS DE GAZ - ÉLECTROROBINETS
Série 4075
Les électrorobinets de gaz Robertshaw® Série 4075 sont conçus
pour contrôler le flux de gaz dans les appareils de cuisson. Les
modèles simples FJT et doubles FJTDO sont compatibles avec de
nombreuses applications, telles que les fours, les plaques
chauffantes et les machines à frire.

Caractéristiques et avantages
• Électrorobinet normalement fermé
• Configurations d’admission/de sortie multiples

4075-029

• Sorties latérales de voyant lumineux 1/8” (3,1mm) disponibles
• Taille compacte et hauts débits
• Bornes NEMA de série
• Écran filtré d’admission
• Types de gaz: naturel, fabriqué, mixe, GPL et mélanges de
GPL/air
• Conformes aux normes britanniques RoHS
• Redressement CA pour un fonctionnement silencieux

4075-200

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Admission

Évacuation

Sortie du
voyant
lumineux

Pression
max.

Capacité

Température
ambiante

Caractéristiques
électriques

Commentaires

4075-029

Électrorobinet
de gaz simple
FJT

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Gauche et droite

0,5 PSI
(0,03 bar)

119000 BTU
(321792 kj)

de -40°F à 275°F
(-40°C à 135°C)

24/120/
240 V à
50/60 Hz

Inclut (2)
bouchons
1/8” (3,1mm)

4075-200

Électrorobinet
de gaz double
FJTDO

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

Tuyau 3/8”
(9,5mm)

NA

0,5 PSI
(0,03 bar)

165000 BTU
(174084 kj) pour
les deux 110000
BTU (116056 kj)
chacun

de -40°F à 275°F
(-40°C à 135°C)

24/120 /
240 V à
50/60 Hz

Serpentin 0,10 A

RoHS
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Schemas des produits
Dimensions du produit - Les dimensions sont en pouces et [millimetres].
Simple
~ill
115.IJ

I-

I

1,254
[Jl,!ll

:1,S97
[66,0J

l.18l
[SS~J

0,438

[11.11

Double
t - -- - - -

3,504
[89,0] _ _ _ _ _ __,

r

1,297±0,062
9,28±0,062
[32,9±1,6] - - i - - - - - ~ 1 - -- - - 1 - - [23,6±1,6]

l,752
[44,5]

r

2,612±0,080
[66,3± 2,0]

2,233±0,062
[56,7±1,6]

L

0,437
[11,1]

L

I o,:j--1s

--I

[22,2]

1,750
[44,5]

SORTIE, FILETAGE NPT
3/8"-18 (9,5 mm A
18 FlLETS PAR POUCE)

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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cuisson
ROBINETS DE GAZ SÉCURITÉ THERMOMAGNÉTIQUE
Série 1720
Les robinets de gaz de sécurité thermomagnétique Robertshaw®
Série 1720 sont des dispositifs de commande permettant de couper
le flux de gaz vers le brûleur en cas de panne de voyant lumineux.
L’ensemble aimant est alimenté par le biais d’une tension générée
par un thermocouple chauffé par la flamme du voyant lumineux.
Lorsque la flamme du voyant lumineux s’éteint, la tension du
thermocouple diminue jusqu’à ce qu’un ressort contrecarre la force
magnétique et ferme le circuit du voyant lumineux et le circuit
principal de gaz. Ces dispositifs de commande sont compatibles
avec les fours résidentiels, les éléments chauffants infrarouges, les
éleveuses de poulets et de cochons, les appareils à gaz de véhicules
de loisirs et bien d’autres applications nécessitant des vannes de
sécurité automatiques.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

1720-004

Caractéristiques et avantages
• Versions fonctionnant à des températures nominales de 300°F
(149°C) et 350°F (177°C) disponibles
• Modèles J disponibles avec connexions de tuyaux d’admission/de
sortie de voyant lumineux séparées
1720-801

• Modèles K disponibles avec sortie de voyant lumineux
uniquement
• Compatibles avec d’autres modèles Robertshaw, dont les
thermostats des Séries BJWA, FD et GS
• Conformes aux normes britanniques RoHS

Caractéristiques
Numéros de
pièce

RoHS

Description

Admission et sortie
du corps

Admission et sortie du
voyant lumineux de tête

Température
ambiante

Pression max.

1720-004

Ensemble complet corps
et aimant TS11J

Tuyauterie
7/16” (11,1mm)

Tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

TS11K-4512-1-0

Ensemble complet corps
et aimant TS11K

Tuyau 1/2” (12,7mm)

Tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-005

Ensemble complet corps
et aimant TS11J

Tuyau 1/4” (6,3mm)

Tuyauterie 3/16” (4,7mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-007

Ensemble complet corps
et aimant TS11J

Tuyau 1/2” (12,7mm)

Tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-008

Ensemble complet corps
et aimant TS11J

Tuyau 1/4” (6,3mm)

Tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-010

Ensemble complet corps
et aimant TS11K K

Tuyau 1/2” (12,7mm)

Tuyauterie 1/4” (6,3mm)

32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-801

Tête aimantée uniquement TS11J J Admission et sortie

NA

Kit, tuyau 1/8” (3,1mm),
tuyauterie 3/16” (4,7mm),
tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)

1720-802

Tête aimantée uniquement TS11K K Sortie uniquement

NA

Kit, tuyau 1/8” (3,1mm),
tuyauterie 3/16” (4,7mm),
tuyauterie 1/4” (6,3mm)

de 32°F à 300°F
(0°C à 149°C)

0,5 PSI (0,03 bar)
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cuisson
Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].

Haut du modèle J avec admission de voyant lumineux à l’intérieur et à l’extérieur
Admission du
voyant lumineux
Voir tableau.
Uniquement
disponible
sur le TS11J

2,126
[54,00]
0,938
[23,83]

Sortie du voyant
lumineux
Voir tableau.

0,937
[23,80]

Admission
principale
Voir tableau.

Sortie principale
Voir tableau.

1,419
[36,04]

Haut du TS11 modèle K sans admission de voyant lumineux
Sortie du voyant lumineux
Voir tableau.
Admission principale
Voir tableau.

Sortie principale
Voir tableau.

Latéral
∅ 0,640
[16,26]

Avant
1,459
[37,06]

2 ∅ 0,225
[5,72]

0,952
[24,18]

2,466
[62,64]
2,966
[75,34] 0,781
[19,84]

0,50
[12,70]
1,00
[25,40]

0,772
[19,61]
2,231
[56,67]

2,750

1,375 [69,85]
[34,93]

TIGE ALLONGÉE ÉGALEMENT DISPONIBLE
CONNEXION AU THERMOCOUPLE,
FILETAGE
NS 11/32"-16 (8,7 MM DE DIAM.
EXT., 16 FILETS PAR POUCE)

1,531
[38,89]

1,719
[43,66] 3,438
[87,33]

0,772
[19,61]

an de
garantie
limitée
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cuisson
ROBINETS DE GAZ
Série Single (sortie unique)
Les soupapes à gaz Robertshaw® de la série Single (à une seule
sortie) sont des soupapes de contrôle conçues pour une utilisation
efficace dans différents types d’appareils de cuisson à gaz
résidentiels. Les soupapes à sortie unique sont utilisées dans les
fours à gaz conventionnels.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.
Y-30128-AF35

Caractéristiques et avantages
• Fermeture positive
• Normalement fermé
• Utilisable avec un dispositif d’allumage en carbure
• Montage dans n’importe quelle position
• Température ambiante compensée

Caractéristiques
Numéro de
pièce

Description

Numéro de
modèle’

Dimension
entrée

Dimension
sortie 1

Type de
montage

Bornes

Système
d’allumage

Caractéristiques
électriques

Y-30128-AF35

Single
Soupapes À Gaz

NC-4125-5

3/8” Loxit

Orifice

Aucun

1/4” mâle et
3/16” mâle

Norton avec/
sans

3V AC @ 3.3-3,6
Amps

Y-76000-15

Double valve de
gaz simple

NC-4197-5 et
NC-4125-5

3/8” Loxit

Orifice et 3/8”
Loxit

Support

1/4” mâle et
3/16” mâle

Norton avec/
sans

3V AC @ 3.3-3.6
Amps

Y-30148-42

Vannes thermo
gaz doubles

NC-4175-5

3/8" Loxit

3/8" Loxit

Support

1/4” mâle et
3/16” mâle

Norton avec/
sans

3V AC @ 3.3-3.6
Amps

Schémas des produits

an de
garantie
limitée
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cuisson
DÉTENDEUR
Série GPR
Le détendeur Robertshaw série GPR est destiné à une utilisation
dans tout appareil pour réguler le débit de gaz. Ce détendeur
standard peut être réglé pour des pressions de sortie de gaz de
10 cm, 12,7 cm ou 15,2 cm C.E. (gaz naturel) ou 25,4 cm C.E.
(propane liquide).

Caractéristiques et avantages
• Robinet manuel intégré pour l’alimentation du four
• Convertible pour gaz naturel ou GPL
• Montable dans de multiples positions
• Différentes options d’arrivée et de sortie disponibles

Y-68506-108

Caractéristiques
Numéro de réf.
Y-68506-108

Description

Numéro de
modèle

Diamètre
d’entrée

Diamètre de
sortie 1

Type de
montage

Bornes

Système
d’allumage

Tension
nominale

Détendeur

RR-23040

12 mm NPT

6 mm Loxit

Orifices de
montage à filet
8-32

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Schémas des produits

an de
garantie
limitée
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cuisson
MODULES D’ALLUMAGE PAR
ÉTINCELLE DU FOUR
Série Spark Module
La série Spark Module Robertshaw® est un module d’allumage
électronique conçu pour permettre l’allumage de brûleurs de
cuisinière au gaz et de four. Le composant fonctionne sur du
courant alternatif (c.a.) et le circuit interne produit une série
d’étincelles pour allumer le gaz. Le matériau en plastique utilisé
dans la structure et les pièces internes est autoextinguible,
empêchant par conséquent la propagation du feu en cas de
départ de feu.
06671-045

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Fréquence des
étincelles

Bornes

Caractéristiques électriques

06671-045
(SA)

Module d’allumage électronique

1 DK sortie 20 Hz

2.8mm

100 à 242V AC - 50/60 Hz

06674-045
(SA)

Module d’allumage électronique

4 DK sortie 20 Hz

2.8mm

100 à 242V AC - 50/60 Hz

06674-085
(SA)

Module d’allumage électronique

4 DK sortie 7 Hz

2.8mm

100 à 242V AC - 50/60 Hz

IGV0521128-02U
(SA)

Module d’allumage électronique

2 sortie 25 Hz

2.8mm

120/220V AC - 50/60 Hz

IGV0551128-02U
(SA)

Module d’allumage électronique

5 sortie 25 Hz

2.8mm

120/220V AC - 50/60 Hz

IGV0551163-02U
(SA)

Module d’allumage électronique

5 sortie 25 Hz

6.3mm

120/220V AC - 50/60 Hz

IGV0571128-02U
(SA)

Module d’allumage électronique

7 sortie 25 Hz

2.8mm

120/220V AC - 50/60 Hz

IGV0571163-02U
(SA)

Module d’allumage électronique

7 sortie 25 Hz

6.3mm

120/220V AC - 50/60 Hz

an de
garantie
limitée
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cuisson
MODULES À ALLUMAGE À ÉTINCELLES
POUR FOUR
Série 41-500
Les modèles Robertshaw® sont des modules à allumage à étincelles
pour four conçus pour le rallumage des fours. Une étincelle est
produite si la borne d’entrée correspondante est alimentée.

Caractéristiques et avantages
• Générateur d’étincelles capable de générer 2000000
d’étincelles
• Force diélectrique élevée testée jusqu’à 1500 V RMS à 60 Hz,
pendant une seconde

41-521

• Fréquence des étincelles comprise entre 1,0 et 5,0 Hz
• Humidité testée à 90% HR (humidité relative) pendant 48 heures
• Répertoire AGA

Caractéristiques
Numéros de pièce
41-521

U-67204-7

Description

Fréquence des
étincelles

Intervalle entre
les étincelles

Température
ambiante

Caractéristiques électriques

Module à rallumage électronique à
étincelles pour four SM2

2,5 à 4,5 Hz

1/8” (3,1mm) max.

de 32°F à 200°F
(0°C à 93°C)

120V AC,
point culminant de 18 kV sur une plage de
capacité de 50 pF (picoFarad)

Module à Allumage
0+4

1 à 4 étincelles par
second

0.16”

de 14°F à 248°F
(-10°C à 120°C)

120V AC,
point culminant de 25 kV sur une plage de
capacité de 50 pF (picoFarad)

Schémas des produits
Dimensions du produit – Les dimensions sont en pouces et [millimètres].
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cuisson
DISPOSITIFS D’ALLUMAGE DES
SURFACES CHAUDES
Série 41-200
Les dispositifs d’allumage des surfaces chaudes Robertshaw®
41-200 sont conçus pour satisfaire à toutes vos exigences en
matière de cuisinières et de fours au gaz. Ces dispositifs d’allumage
sont utilisés dans la fabrication des équipements originaux de la
plupart des grands appareils munis de cuisinières. En outre, la
majeure partie des dispositifs d’allumage est conçue pour être
compatible avec les robinets de gaz bimétalliques de Robertshaw.
41-205

Caractéristiques et avantages
• Extrêmement solides et résistants à la chaleur
• Faciles à monter
• Allumage silencieux
• Kits incluent deux (2) écrous en porcelaine

41-215

41-224

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Longueur A

Longueur
du cordon

41-202

Allumeur de surface chaude

5-1/2"
(140mm)

16-3/4"
(426mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-203

Allumeur de surface chaude

6-1/4"
(159mm)

11-1/2"
(292mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-204

Allumeur de surface chaude

4-1/2"
(114mm)

14-1/2"
(368mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-205

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(89mm)

19"
(483mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-206

Allumeur de surface chaude

7-1/4"
(184mm)

8-3/8"
(213mm)

501

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-207

Allumeur de surface chaude

7-1/2"
(191mm)

12"
(305mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

41-208

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(114mm)

4-1/4"
(108mm)

Type

551A

Intensité
nominale

2.5 à 3.0 Amps
120V AC

Commentaires

Informations sur le
remplacement

fiche Molex

Aucun blindage,
5-1/2” (140mm)
Longueur de fil,
Céramique

Remplace les allumeurs
au carborundum ronds Céramique bleue

Caractéristiques suite à la page suivante
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cuisson
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Longueur A

Longueur
du cordon

Intensité
nominale

Commentaires

41-209

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(89mm)

16-3/4"
(426mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Avec ficheadaptateur Molex

41-210

Allumeur de surface chaude

3-7/8"
(95mm)

8-3/8"
(213mm)

501

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Aucun blindage/
Bornes électriques

41-213

Allumeur de surface chaude

3-7/8"
(95mm)

16"
(406mm)

501RB

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Support de fixation,
aucun blindage,
fiche Molex

Electrolux 316489403

41-214

Allumeur de surface chaude

3-7/8"
(95mm)

7"
(177mm)

501RB

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Support de fixation,
aucun blindage,
fiche Molex

Electrolux 316489404

41-215

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(89mm)

19"
(482mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Deux montures

G.E. WB2X9998

41-216

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(89mm)

10"
(254mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Avec ficheadaptateur
deux montures

G.E. WB13K21

41-218

Allumeur de surface chaude

3-3/4"
(89mm)

16"
(406mm)

501A

3.2 à 3.6 Amps
120V AC

Avec ficheadaptateur Molex

Electrolux 316489408

41-423

Allumeur de surface chaude

NA

37"
(1016mm)

401N

1.4 à 2.1 Amps
24V AC

Southbend 4440385

41-224

Allumeur de surface chaude
- Mini

NA

30"
(762mm)

401XM

1.2 à 2.1 Amps
24V AC

Southbend 1183200

41-225

Allumeur de surface chaude
- Mini

NA

36"
(914mm)

401XBM

1.2 à 2.1 Amps
24V AC

Bakers Pride M2140A/X

Type

Informations sur le
remplacement

Schémas des produits
Exemples disponibles

[31.75]

TYPE 501

TYPE 401N

[31.75]

1”
[25.4]

[19,08]
.75

1”
[25.4]
1”
[25.4]

A

1.25
[31,75]

1”
[25.4]

TYPE 501A & 551A (Céramique bleue)
[20,93]
.824

TYPE 401XBM

[19,05]
.750

2x .188 [4,78]
.250 [6,35]

1.313
[33,35]

501A
avecDual
support
501A with
Mount double
41-215 and
41-215
en 41-216
41-216

[15.875] .625

A
[63.5]
2.50

TYPE 501RB

TYPE 401XM
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Les minuteries sont essentielles aux économies d’énergie et à la longévité du
matériel important. Les minuteries électriques.
Tork® and Theban® offrent une polyvalence et une qualité imbattable pour
contrôler la puissance et les cycles de dégivrage du compresseur, tant dans le
secteur résidentiel que commercial.

Minuteries Électriques - Analogique..............................................C2
Minuteries Électriques - Numérique..............................................C4
Minuteries Électriques - Électroniques..........................................C5
Minuteries Électriques - Électromécaniques..................................C6

ÉNERGie
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ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES ANALOGIQUE
Série THE
Les minuteries électriques synchrones de la série Theben®
régulent sur 24 heures avec coupure et allumage automatique
lorsqu’elles doivent fonctionner en même temps chaque jour, sept
jours par semaine

Caractéristiques et avantages
• Fonctionnement automatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
• Double affichage sur 24 heures ou 7 jours (THE-0029AU uniquement)
• Fonction de dégivrage élémentaire
• Marche/arrêt conditionneur
• Réglage par broche amovible
THE-0027AU

• Montage sur panneau
• Bornier à vis
• Contrôle automatique des installations
• Une horloge pour plusieurs installations (THE-0029AU uniquement)
• Conservation des temps de dégivrage quotidien
• Fonctionnement A/C commercial possible
• Facilité d’installation/configuration
• Montage/remplacement facile
• Connexion sécurisée

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Capacités des
contacts

Fonctionnement
automatique

Plage de
températures

Boîtier

Commutateur

Capacités
électriques

THE-0027AU
(ANZ)

Minuterie analogique
WF64B
Fonctionnement
automatique
Minuterie synchrone
24 heures

10 Amps (AC1)
2 Amps (AC3)

Automatique

14°F à 131°F
(-10°C à 55°C)

Plastique

SPDT
10 Amps (AC1)
2 Amps (AC3)

240V AC

THE-0029AU
(ANZ)

Minuterie analogique
WF64B
Fonctionnement
automatique
Minuterie synchrone
24 heures

10 Amps (AC1)
2 Amps (AC3)

Automatique

14°F à 131°F
(-10°C à 55°C)

Plastique

SPDT
10 Amps (AC1)
2 Amps (AC3)

240V AC

an de
garantie
limitée
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ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES ANALOGIQUE
Série Minuteries Électriques
Les minuteries électriques synchrones de la série Theben® régulent
sur 24 heures avec coupure et allumage automatique lorsqu’elles
doivent fonctionner en même temps chaque jour, sept jours par
semaine.

Caractéristiques et avantages
• Fonctionnement automatique sur 24 heures et
jour/24 heures
• Fonctions élémentaires de dégivrage
• Démarrage/arrêt conditionneur
• Réglage par broche imperdable
• Montable sur rail DIN (1 module large)

THE-SUL180A

• Bornier à vis
• Contrôle automatique de l’installation
• Conservation des temps de dégivrage quotidiens
• Fonctionnement A/C commercial possible
• Installation-configuration facile / pas de perte des broches
• Montage à pression sur rail DIN standard
• Connexion sécurisée moderne

Caractéristiques
Numéro de
pièce
THE-SUL180A
(ANZ)

THE-SYN161D
(ANZ)

Description

de service
température

Minuterie analogique
Commutateur

14°F à 131°F
(-10°C à 55°C)

Minuterie analogique
Commutateur

-4°F à 131°F
(-20°C à 55°C)

Commutateur

Capacités
électriques

Capacités des contacts

Boîtier

SPST N/O

240V AC

16 Amps

Plastique

240V AC

16 Amps

Plastique

16 Amps (AC1)
4 Amps (AC3)

SPDT
16 Amps (AC1)
4 Amps (AC3)

an de
garantie
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ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES NUMÉRIQUE
Série TOP2
Série TOP2 Les minuteries numériques de la série Theben® TOP2
offre une facilité de réglage grâce au système de programmation en
mode texte dans sa version 2 (TOP2).

Caractéristiques et avantages
• Minuterie numérique avec programmation hebdomadaire
• 1 canal
• Bornes à ressort DuoFix
• Instructions textuelles à chaque étape de la programmation
• 56 emplacements mémoire
• Batterie au lithium remplaçable, d’une capacité de 10 ans
• Heures de commutation MARCHE/ARRÊT
• Présélection de commutation|
THETR608TOP2

• Commutation MARCHE/ARRÊT permanente
• Code PIN
• Passage automatique à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver
Interface pour carte mémoire OBELISK TOP2
(programmation sur PC)

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Programmation

Contact

Plage de
températures

Boîtier*

Fonctionnement automatique

Matériaux*

Commutateur

Tension

THE608TOP2

Minuterie
numérique
programmable
avec résistance
au dégivrage

Hebdomadaire

Contact
à deux
directions

13°F à 131°F
(-25°C à
55°C)

1 module
montable
sur rail DIN

Automatique/
Manuel

Résistant à des
températures
élevées,
thermoplastique
autoextinguible

SPDT
16 Amps
(AC1)
4 Amps
(AC3)

240V AC

Minuterie
programmable
numérique

Programmation
hebdomadaire,
MARCHE/
ARRÊT

Contact
à deux
directions

-22°F à
131°F (-30°C
à 55°C)

2 modules
montables
sur large
rail DIN

Automatique/
Manuel

Résistant à des
températures
élevées,
thermoplastique
autoextinguible

SPDT,

240V AC

(ANZ)

THE610TOP2
(ANZ)

16 Amps
(AC1)
10 Amps
(AC3)

*Pour les minuteries montées sur rail DIN

an de
garantie
limitée
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ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES ÉLECTRONIQUES
Série E100B
Le régulateur 1 canal multifonction de la série E100B de Tork®
est livré avec des tensions en amont de 120 à 277V AC pour
la programmation sur 24 heures. Le boîtier en série pour le
paramétrage en intérieur et extérieur, utilise des contacts brevetés
de 40 Amp. Il peut être utilisé dans l’éclairage des affichages,
systèmes de sécurité, chauffage et climatisation, les panneaux
et signalisations, les pompes d’assèchement et les ventilateurs.
Les minuteries électriques Tork sont vendues exclusivement par
l’intermédiaire des grossistes en chauffage et climatisation de
Robertshaw.

Caractéristiques et avantages
• Détection automatique de la tension en amont sans
commutateurs DIP
• Écran LCD
• Programmation simple avec de brèves instructions faciles à suivre
• Consommation électrique : 6 watts maximum
• L’heure d’économie d’électricité de jour est automatique (peut
être omise)
• Remplacement manuel jusqu’au prochain allumage / coupure
régulièrement prévue. Reprise du fonctionnement automatique
ensuite ou définitivement si désiré
• Type d’affichage anglais de l’horloge (sur 12 heures)
• Système de secours en cas de panne de courant avec
conservation permanente de la programmation. Le supercondensateur maintient l’horloge temps réel pendant 100 heures
• Inclut le niveau de charge et des indicateurs de panne de courant

E101B

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacités des contacts

Programmation

Points de
consigne

Température
de service

Boîtier

Commutateur

Tension

E101B

24 h
Minuterie
électronique

Même tous les
jours

20 avec 1 minute
minimum

-40°F à 149°F
(-40°F à 65°C)

Plastique
Nema 3R

SPST

120-277V AC

E103B

24 h
Minuterie
électronique

40 Amps usage générale
40 Amps inductifs
720 V A, service de la
veilleuse
1 cv à 120V AC
40 Amps usage générale
40 Amps inductifs
720 V A, service de la
veilleuse
1 cv à 120V AC

Même tous les
jours

20 avec 1 minute
minimum

-40°F à 149°F
(-40°F à 65°C)

Plastique
Nema 3R

DPST

120-277V AC

Dessins des produits
Série E101B - Schéma de câblage
Produit
listé

an de
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limitée

120/277V AC

C5
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 5

www.robertshaw.com

11/29/18 10:15 AM

ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES ÉLECTROMÉCANIQUES
Série 1100 - Minuteries 24 heures
Les minuteries électriques de la série 1100 de Tork® régulent sur 24
heures avec coupure et allumage automatique lorsqu’elles doivent
fonctionner en même temps chaque jour, sept jours par semaine.
Elles peuvent réguler le chauffage, la climatisation, l’éclairage de
l’écran, la ventilation, les pompes et ventilateurs.
Les minuteries électriques Tork sont vendues exclusivement par
l’intermédiaire des grossistes en chauffage et climatisation de
Robertshaw.

Caractéristiques et avantages
1102B

• Moteur de synchronisation à couple élevé et auto-démarrage,
synchrone et haute résistance
• Consommation électrique: 3 watts maximum
• Fonctionnement automatique pendant 24 heures grâce à une
paire de déclencheurs de coupure et d’allumage fournis - peut
accueillir jusqu’à 12 paires
• Marquages multilingues du cadran - anglais, français et espagnol
• Remplacement manuel temporaire

P47

• Boîtier métallique en acier embouti, émaillé et fermoir blocable
de type NEMA 1
• Combinaison de systèmes d’éjection 1/2 «et 3/4» des deux
côtés, en bas et à l’arrière

Produit
listé
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ÉNERGie
Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Capacités des contacts

Fonctionnement
automatique

Température de
service

Boîtier

Commutateur

Tension

1101B

Minuterie électromécanique sur 24 heures

40 Amps résistifs
20 Amps inductifs
1 000 V A, service de la
veilleuse
2 ch (24 FLA) 120V AC

Minimum
ALLUMÉE pendant
20 minutes ;
ÉTEINTE pendant
75 minutes

- 40°F à 165°F
(-40°F à 74°C)

Métal

SPST

120V AC

1102B

Minuterie électromécanique sur 24 heures

40 Amps résistifs
20 Amps inductifs
1 000 V A, service de la
veilleuse
2 ch (24 FLA) 120V AC

Minimum
ALLUMÉE pendant
20 minutes ;
ÉTEINTE pendant
75 minutes

- 40°F à 165°F
(-40°F à 74°C)

Métal

SPST

208-277V AC

1109B

Minuterie électromécanique sur 24 heures

40 Amps résistifs
20 Amps inductifs
1 000 V A, service de la
veilleuse
2 ch (24 FLA) 120V AC

Minimum
ALLUMÉE pendant
20 minutes ;
ÉTEINTE pendant
75 minutes

- 40°F à 165°F
(-40°F à 74°C)

Métal

DPST

120V AC

Déclencheurs accessoires pour minuteries de
la série 1100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

P47

Dessins des produits
Unipolaire - Schémas de câblage
1101B

1102B

Bipolaire - Schémas de câblage
1103B

1104B
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ÉNERGie
MINUTERIES ÉLECTRIQUES ÉLECTROMECANIQUES
Série TU40 - Minuteries universelles
sur 24 heures
Les minuteries universelles sur 24 heures de la série TU40 de
à multitension de Tork® régulent avec coupure et allumage
automatique lorsqu’elles doivent fonctionner en même temps
chaque jour, sept jours par semaine.
Elles peuvent réguler le chauffage, la climatisation, l’éclairage
de l’écran, la ventilation, les pompes et ventilateurs, systèmes
de sécurité. Les minuteries électriques Tork sont vendues
exclusivement par l’intermédiaire des grossistes en chauffage et
climatisation de Robertshaw.

Caractéristiques et avantages
• Détection automatique de la tension en amont sans
commutateurs DIP
TU40

• Indicateurs LED de charge et de courant
• Comprend interrupteur de marche / arrêt / auto
• Consommation électrique : 6 V A maximum
• Remplacement manuel temporaire en série
• Combinaison de systèmes d’éjection 1/2 «et 3/4» des deux
côtés, en bas et à l’arrière
• Le boîtier est en plastique NEMA 3R pour intérieure / extérieure

Caractéristiques
Numéros
des pièces
TU40

Description

Capacités des contacts
(Normalement ouverts)

Fonctionnement
automatique

Plage de
températures

Boîtier

Commutateur

Tension

Minuterie électromécanique
sur 24 heures

40 Amps résistifs
30 Amps inductifs
720 V A, service de la
veilleuse
1 cv à 120V AC
2 cv à 240V AC

Réglage
minimum :
15 minutes

-31°F à 116°F
(-35°F à 47°C)

Plastique

4 en 1 DPDT
SPST, SPDT,
DPST

Multitension
Universelle
120/208-240/
277V AC

Produit
listé
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ÉNERGie
Dessins des produits
TU40 - Utilisation en 120/277V AC - Schéma de câblage
Utilisation en 120/277V AC

TU40 - Utilisation en 208/240V AC - Schéma de câblage
Utilisation en 208/240V AC
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Les entrepreneurs de chauffage, ventilation et climatisation apprécient les
produits de grande qualité, tandis que les consommateurs font bon accueil à
un confort sûr.
Grâce aux produits orientés sur le chauffage de Robertshaw®, les deux sont
réalisables en fonction d’une responsabilité garantie en matière de productivité
et d’écologie. Les produits orientés sur le chauffage de Robertshaw sont des
solutions universelles destinées à remplacer des centaines de produits.
Soupapes À Gaz............................................................................. D2
Soupapes À Gaz De Chauffe-Eau................................................. D15
Thermostats De Chauffe-Eau Électriques.................................... D16
Thermostats Électriques.............................................................. D18
Vanne Thermostatique Antigel.................................................... D19
Kits De Chauffage........................................................................ D20
Régulateurs D’allumage............................................................... D23
Électrodes.................................................................................... D30
Veilleuses..................................................................................... D34
Thermocouples............................................................................ D36
Thermopiles................................................................................ D38
Commutateurs De Détection De Pression Pneumatique............ D40
Accessoires De Chauffage............................................................ D42
Vannes de Régulation et D’équilibrage Indépendants de
la Pression................................................................................... D46
Actionneur Motorisé................................................................... D48
Raccords Évasés........................................................................... D48
Vannes de Régulation par Zones................................................. D49
Accessoires de Vanne.................................................................. D49
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - Veilleuse d’allumage, surface
chaude et pilote, surface chaude et direct
par étincelles
Les soupapes universelles à gaz de la série 7000 de Robertshaw®
sont destinées à être utilisées avec une veilleuse à allumage
intermittent. Ces modèles universels comprennent toutes les
pièces nécessaires pour adapter les soupapes à un allumage direct
à étincelles ou à surface chaude. Chaque soupape comporte une
soupape manuelle, une soupape d’arrêt de sécurité de la veilleuse,
et un régulateur principal de pression du gaz (en option selon le
modèle). Ces soupapes sont conçues peuvent être utilisées tant
dans le secteur résidentiel que commercial, notamment sur tout
chauffage central, les radiateurs muraux, chaudières et appareils de
chauffage mobiles.

700-059

Caractéristiques et avantages
• Modèles universels avec électrodes à veilleuse, à surface chaude
et directes à étincelles
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Température ambiante de -40° F à 175°F
• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des pièces

RoHS

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Taille
de
refoulement

Réglage du
manomètre

Caractéristiques
électriques

Commentaires

700-049

Modèle universel

300000
BTU

1/2”

1/2”

3,0” WC
Gaz naturel

24V AC à 60 Hz

Comprend le bouchon de veilleuse

700-056

Modèle universel

350000
BTU

3/4”

3/4”

3,5” WC
Gaz naturel

24V AC à 60 Hz

Passage direct avec ouverture lente
pour allumage en douceur.
Peut être retiré sur site.

700-057

Modèle universel

720000
BTU

1”

1”

4,0” WC
Gaz naturel

24V AC à 60 Hz

Passage direct

700-059

Modèle universel

720000
BTU

1”

1”

4,0” WC
Gaz naturel

24V AC à 60 Hz

Passage direct avec ouverture lente
pour allumage en douceur.
Peut être retiré sur site.
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - Millivolt
Les soupapes à gaz Robertshaw® de la série 700 millivolts sont
des systèmes muraux de régulation en combinaison, actionnés
par thermostat, polyvalents au niveau de l’installation, pouvant
s’installer sur des chauffages et dans les piscines notamment.
La gamme complète de soupapes à gaz Millivolt 700-500 peut
remplacer énormément d’éléments, en partant des tuyaux de petite
capacité, de 3/8” à ceux de haute capacité, de 1” jusqu’à un usage
de 720000 BTU.

Caractéristiques et avantages
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Type de borne combinaison vis / cosse
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)

700-506

• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Refoulement à
passage direct
(FPT)

Côté
refoulement
(FPT) à
bouchons

Manchon
de réduction (NPT)

Réglage du
manomètre

Caractéristiques
électrique

Compatible avec

700-501

Millivolt
Nonregulated

100000
BTU

1/2”

1/2”

1/2”

2

NA

250mV à
750mV

NA

700-502

Millivolt

100000
BTU

1/2”

1/2”

1/2”

2

3,5” WC
gaz nature

250mV à
750mV

Thermopile à deux fils
et coaxiale

700-503

Millivolt

240000
BTU

1/2”

3/4”

1/2”

1

NA

250mV à
750mV

NA

700-504

Millivolt

240000
BTU

1/2”

3/4”

1/2”

1

3,5” WC
gaz nature

250mV à
750mV

Thermopile à deux fils
et coaxiale

700-505

Millivolt
Nonregulated

300000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

2

NA

250mV à
750mV

NA

700-506

Millivolt

300000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

2

3,5” WC
gaz nature

250mV à
750mV

Thermopile à deux fils
et coaxiale

700-509

Millivolt

100000
BTU

1/2”

1/2”

Passage direct

2

4,0” WC
gaz nature

250mV à
750mV

Thermopile à deux fils
et coaxiale

700-511

Riscaldatope

400000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

2

Uni-Kit®
gaz nature

250mV à
750mV

Thermopile à deux
fils et coaxiale Teledyne-Lars

700-515

Millivolt

485000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

2

10,0” WC
gaz LP

250mV à
750mV

NA

700-516

Millivolt

240000
BTU

1/2”

1/2”

Passage direct

NA

4,0” WC
gaz nature

250mV à
750mV

NA

Soupapes à gaz
7000MVRNAT

300,000
BTU

3/4”

NA

3/4” (FPT)

2 NPT

3,5” WC
gaz nature

250mV to
750mV

Thermopile à deux fils
et coaxiale

359-812-490A Soupapes à gaz
(SA)
7000BMVRLP

485,000
BTU

3/4”

NA

3/4” (FPT)

2 NPT

10,0” WC
gaz LP

250mV to
750mV

NA

359811491A
(SA)

RoHS
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - À combinaison, 24 volts
Les soupapes à gaz à combinaison, de 24 V, de la série 700 de
Robertshaw® peuvent remplacer facilement. Grâce à des capacités
allant jusqu’à 720000 BTU, à des refoulements à trois positions
et à la multi-position, ces soupapes à gaz à combinaison peuvent
remplacer de façon illimitée. Les modèles 24 Volt Uni-Kit®
conviennent au gaz naturel ou LP. La soupape est réglée en usine
pour le gaz naturel 3.5” WC. Une plaque de recouvrement du
régulateur permet de convertir au gaz LP.

Caractéristiques et avantages
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Température ambiante de -40° F à 175° F
• Type de borne à combinaison vis / cosse
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
700-402

• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des pièces

RoHS

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Taille de
refoulement

Côté
refoulement

Réglage du
manomètre

Caractéristiques
électriques

Commentaires

700-400

Combinaison, 24 Volts

240000
BTU

1/2”

3/4”

Passage direct

Uni-Kit®
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

NA

700-402

Combinaison, 24 Volts

240000
BTU

1/2”

3/4”

1/2”

Uni-Kit
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

NA

700-406

Combinaison, 24 Volts

300000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

Uni-Kit
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

NA

700-409

Combinaison, 24 Volts

240000
BTU

1/2”

1/2”

Passage direct

3,5” WC
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

Aimant de sécurité de
type Thermopile

700-426

Combinaison, 24 Volts

300000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

3,5” WC
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

Ouverture lente pour
allumage en douceur

700-442

Combinaison, 24 Volts

720000
BTU

1”

1”

Passage direct

3,5” WC
Gaz naturel

24V AC à 0,2 Amps,
12V DC à 0,18 Amps

Ouverture lente pour
allumage en douceur
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - Line Voltage
Les soupapes à gaz Line Voltage de la série 700 de Robertshaw®
peuvent remplacer aussi facilement que les régulateurs à
combinaison en 24 Volt. Les modèles Line Voltage sont disponibles
en 120 et 240V AC. Les caractéristiques sont les refoulements
à trois positions, la multi-position et des capacités allant jusqu’à
720000 BTU.

Caractéristiques et avantages
• Aimant de sécurité fendu
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Type à recouvrement pour le raccordement aux conduits
• Crépine filtrée à l’amenée
• Conformes à RoHS

700-454

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
Refoulement
d’amenée à passage
direct (FPT)

Côté
refoulement
(FPT) à
bouchons

Manchon de
réduction (NPT)
inclus 3/4” x
1/2”

Réglage du
manomètre

Longueur
de fil

Caractéristiques
électriques

700-452

Soupape Line
Voltage

240000
BTU

1/2”

3/4”

1/2”

1

3,5” WC
gaz naturel

32”

120V AC à 0,034 Amps

700-453

Soupape Line
Voltage

300,000
BTU

3/4”

3/4”

Passage
direct

2

Aucun

32”

120V AC à 0,034 Amps

700-454

Soupape Line
Voltage

300000
BTU

3/4”

3/4”

Passage direct

2

3,5” WC
gaz naturel

32”

120V AC à 0,034 Amps

RoHS
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - Diaphragm/Solenoid
Les soupapes Diaphragm (à membrane)/Solenoid de la série
700 de Robertshaw® sont de type à membranes et remplacent
parfaitement les soupapes à gaz à régulation électronique. Les
modèles sont disponibles avec ou sans robinet à gaz, et de types
régulés ou non. Les fonctions standards sont le refoulement avec
veilleuse, le filtre à gaz de veilleuse et clé de réglage de la veilleuse.
Les soupapes peuvent être montées dans toutes les positions, sauf
à l’envers. Ces soupapes ne disposent pas d’un aimant de sécurité.

Caractéristiques et avantages
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Bornes à la norme NEMA
700-513

• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Taille de
refoulement

Côté
refoulement

Réglage du manomètre

Caractéristiques
électriques

700-422

24 Volt, solénoïde
à membrane

240000
BTU

1/2”

3/4”

1/2”

3.5” WC
gaz naturel

12V DC à 0,18 Amps
24V AC à 0,2 Amps

700-513

solénoïde à membrane
Millivolt avec robinet de gaz

240000
BTU

1/2”

1/2”

Passage direct

NA

250 à 750 mV

RoHS
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 700 - 2-Stage 24 Volt
Les soupapes 2-Stage 24 Volt de Robertshaw® - modèle à veilleuse
permanente ainsi que modèle à veilleuses intermittentes cumulent fiabilité, performances, flexibilité et facilité d’installation
en un seul régulateur compact. Ces soupapes sont dotées d’un
robinet manuel (à gaz), de crépine de refoulement / amenée, d’un
filtre à gaz de veilleuse, et d’une clé de réglage de la veilleuse. Les
modèles disposent d’un aimant fendu de sécurité et automatique
de veilleuse, pour couper le gaz en cas d’arrêt de la veilleuse.

Caractéristiques et avantages
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Type de borne 1/4” à connexion rapide
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Bornes à la norme NEMA

700-064

• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air/LP
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
700-064

Description Capacité

Universel
2-Stage

720 000
BTU

Taille
Taille de Manchon de
d’amenée refoulement réduction
(NPT)
1”

1”

2

Réglage du manomètre

Caractéristiques
électriques

Commentaires

1,3” WC puissance minimale
d’utilisation,
3,5” WC puissance maximale
d’utilisation pour gaz naturel,
2,8” WC puissance minimale
d’utilisation,
11,0” WC puissance maximale
d’utilisation pour LP

24V AC à 50/60 Hz,
0,2 Amps puissance
minimale d’utilisation,
0,4 Amps puissance
maximale d’utilisation

Ouverture lente
pour allumage en
douceur Peut être
retirée sur site.

RoHS
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chauffage
SOUPAPES A GAZ
Série 700 - Snap-Throttle Hydraulic
Les soupapes à gaz, à combinaison, Snap-Throttle Hydraulic de la
série 700 de Robertshaw® 700 sont thermostatiques et exploitées
par un bulbe de détection à distance de la température. Les
modèles sont de types à simple capillaire ou à détente rapide à
bouton d’allumage / coupure à distance, et à étranglement rapide.
Les soupapes peuvent être montées dans toutes les positions, sauf
à l’envers.

Caractéristiques et avantages
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Température ambiante de 32°F à 175°F
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
700-205

• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
Côté
d’amenée refoulement
(FPT) à
bouchons

700-204

Snap-Throttle
Hydraulic

160,000
BTU

1/2”

700-205

Snap-Throttle
Hydraulic

100000
BTU

1/2”

Réglage du
manomètre

Longueur
du
capillaire

Diamètre
extérieur du
bulbe

Longueur
du bulbe

Bouton
Température

Température à
distance

1/2”

Aucun

36”

1/4”

8”

58°F à 90°F

45°F à 95°F

1/2”

3.5” WC
gaz naturel

36”

1/4”

8”

58°F à 90°F

45°F à 95°F

RoHS
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chauffage
SOUPAPES A GAZ
Série 700 - Actionneurs
Les soupapes à gaz de la série 700 de Robertshaw® sont la norme
de l’industrie et leurs capacités varient de 5000 à 1,15 millions
de BTU. Plusieurs types d’actionneurs sont possibles en fonction
de l’utilisation, notamment 24 Volts, Line Voltage, Millivolt et
Hydraulic.

Un 700 standard représenté avec un actionneur supérieur gris, Millivolt

Caractéristiques
Numeros
des pieces

Description

Modele
Soupapes
a Gaz

Reglage du
manometre

Temperature
ambiante

Thermostat du plage de
termperatures

Caracterisitiques electriques

NEC

705-401

12V DC/24V AC

7000E

NR

-40°F a 175°F
(-40°C a 80°C)

NA

12V DC, 0.18 Amps
24V AC, 0.2 Amps

Classe
2

705-402

12V DC/24V AC

7000ER

3.5" WC

-40°F to 175°F
(40°C to 80°C)

NA

12V DC, 0.18 Amps
24V AC, 0.2 Amps

Classe
2

705-452

12V AC

7000ER-120

3.5" WC

-40°F a 175°F
(-40°C a 80°C)

NA

120V AC, 0.034 Amps

Classe
1

705-461

24V AC

7000E-240

NR

-40°F a 175°F
(-40°C a 80°C)

NA

240V AC, 0.017 Amps

Classe
1

705-462

24V AC

7000ER-240

3.5" WC

-40°F a 175°F
(-40°C a 80°C)

NA

240V AC, 0.017 Amps

Classe
1

Remarque : Tous les modèles ci-dessus sont disponibles régulés (R), élevée / faible (RB) ou convertibles (RC).

24 Volt
(sommet noir)

120 V ou 240 V
Line Voltage
(2 fils)

Millivolt
(sommet gris)

Hydraulic
(Bulbe)

Corps de
soupape

RoHS
Corps de soupape de faible capacité
indiqué avec actionneur Hydraulic à bulbe
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 710 - Low Capacity
Les soupapes à gaz Low Capacity de la série 710 de Robertshaw®
disposent d’un régulateur extrêmement compact, conçu pour une
faible capacité et dans les endroits confinés. Les caractéristiques
sont les refoulements à trois positions, la multi-position et
l’interchangeabilité des pièces.

Caractéristiques et avantages
• Faible capacité de dimensions 3-13/16” H x 4-21/32” L x 1-29/32” L
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
710-502

• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
• Conformes à RoHS

RoHS
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chauffage
Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Utilisation

Capacité

Taille
d’amenée

Taille de
refoulement

Manchon de
réduction
(NPT)

Réglage du manomètre

710-203

Hydraulic SnapAction Low Capacité

Véhicules
récréatifs

70000 BTU de gaz naturel,
112000 BTU de LP

1/2”

1/2”

(2) 1/2”
x 3/8”

NA

710-205

Hydraulic SnapAction Low Capacité

Chauffages
muraux

70000 BTU de gaz naturel,
112000 BTU de LP

1/2”

1/2”

(2) 1/2”
x 3/8”

3,5” WC
gaz naturel

710-402

24 Volt Low Capacité

Chauffages
muraux

70000
BTU

1/2”

1/2”

(2) 1/2”
x 3/8”

3,5” WC
gaz naturel

710-501

24 Volt Low Capacité

Appareils de
chauffage

70000
BTU

1/2”

1/2”

(2) 1/2”
x 3/8”

NA

710-502

24 Volt Low Capacité

Appareils de
chauffage

70000
BTU

1/2”

1/2”

(2) 1/2”
x 3/8”

3,5” WC
gaz naturel

710-503

24 Volt Low Capacité

Contrôle de la
cheminée

70000
BTU

1/2”

3/8”

NA

Él.-Faib réglable de 1,7” à 3,5” WC
Gaz naturel

710-508

Millivolt Low Capacité

Contrôle de
la cheminée

70,000
BTU

3/8”

3/8” Passage
direct

NA

3,5” WC Gaz naturel

710-511

24 Volt Low Capacité

Contrôle de la
cheminée

70000
BTU

1/2”

3/8”
Passage direct

NA

Él.-Faib réglable de 1,7” à 3,5” WC
Gaz naturel

Caractéristiques suite
Numéros
des
pièces

Longueur
du
capillaire

Caractéristiques
électriques

Commentaires

710-203

36”

NA

Vanne hydrophile

710-205

36”

NA

Vanne hydrophile

710-402

NA

24V DC à 0,2 Amps
12V AC à 0,18 Amps

Utilise un thermocouple standard

710-501

NA

250mV à 750mV

N’utiliser qu’un thermopile à deux fils

710-502

NA

250mV à 750mV

N’utiliser qu’un thermopile à deux fils

710-503

NA

250mV à 750mV

N’utiliser qu’un thermopile à deux fils

710-508

NA

250mV to 750mV

L’aimant spécial de sécurité de désexcitation doit satisfaire aux spécifications
canadiennes utilisées sur la veilleuse à désexcitation rapide 1819-100.

710-511

NA

250mV à 750mV

L’aimant spécial de sécurité de désexcitation doit satisfaire aux spécifications
canadiennes utilisées sur la veilleuse à désexcitation rapide 1819-100.
N’utiliser qu’un thermopile à deux fils

an de
garantie
limitée
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 720 - 24 Volt Dual
La soupape à gaz 24 Volt Dual de la série 720 de Robertshaw®
est à six fonctions, contenant une soupape manuelle, un aimant
de coupure de sécurité, des soupapes automatiques doubles,
un régulateur principal du gaz, et un réglage de la veilleuse. Les
modèles sont disponibles avec et sans un régulateur de pression.
Les modèles Uni-Kit® sont réglés en usine sur 3,5” WC pour le gaz
naturel, mais peuvent être convertis en LP en installant le kit de
conversion de régulateur inclus.
Les fils, le sélecteur manuel et les ajustements se font facilement au
sommet de la soupape. Dans un rayon de giration 3-9/16”, la série
720 se prête bien à remplacer de nombreuses soupapes OEM. Une
soupape peut être montée dans toutes les positions, sauf à l’envers.
720-402

Caractéristiques et avantages
• Bouton d’allumage / coupure du gaz indiquant Off - Pilot - On
• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Type de borne à combinaison vis / cosse
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Bornes à la norme NEMA
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Plusieurs actionneurs possibles
• Conformes à RoHS

Caractéristiques

RoHS

an de
garantie
limitée

Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
Taille de
d’amenée refoulement

Refoulements
latéraux

Réglage du
manomètre

Manchon de
réduction
(NPT) inclus,
3/4” x 1/2”

Manchon de
réduction
(NPT) inclus,
1/2” x 3/8”

Caractéristiques
électriques

Commentaires

720-400

24 Volt Dual

150000
BTU

1/2”

3/4”

Aucun

Uni-Kit®
Gaz naturel

1

1

24V AC,
0,5 Amps,
50/60 Hz

NA

720-402

24 Volt Dual

150000
BTU

1/2”

3/4”

1/2” FPT
avec
bouchons

Uni-Kit
Gaz naturel

1

NA

24V AC,
0,5 Amps,
50/60 Hz

NA

720-406

24 Volt Dual

150000
BTU

3/4”

3/4”

Aucun

Uni-Kit
Gaz naturel

2

NA

24V AC,
0,5 Amps,
50/60 Hz

NA

720-472

24 Volt Dual

150000
BTU

1/2”

1/2”

1/2” FPT
avec
bouchons

3,5” WC
naturel ou
11.0” LP
convertible

NA

1

24V AC,
0,5 Amps,
50/60 Hz

Ouverture par
incrément à 40 %
du plein débit
dans les 30 secondes pour les
mobile-homes

720-474

24 Volt Dual

150000
BTU

1/2”

1/2”

1/2” FPT
avec
bouchons

3,5” WC
naturel ou
11.0” LP
Convertible

NA

1

24V AC,
0,5 Amps,
50/60 Hz

Ouverture par
incrément pour
mobile-homes
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 720 - Lever Actuated
Les soupapes à gas Lever Actuated de la série 720 de
Robertshaw® sont destinées à être utilisées avec une veilleuse
à allumage intermittent. Cette série contient une soupape
manuelle, une soupape à veilleuse, deux soupapes automatiques
(2), et un manomètre de gaz. Les modèles Uni-Kit® sont réglés en
usine sur 3.5” WC pour le gaz naturel, mais peuvent être convertis
en LP en installant le kit de conversion de régulateur inclus. La série
720 est conçue pour pour le secteur résidentiel, notamment pour
les chauffages centraux, appareils de chauffage, radiateurs muraux,
chaudières, chauffages de mobile-homes. Cette soupape a un rayon
de giration compact d’uniquement 3-9/16” pour lui permettre de
remplacer un grand éventail de soupapes OEM.

Caractéristiques et avantages

720-079

• Tuyaux de 1/4” de refoulement de veilleuse
• Type de borne à branchement rapide de 1/4”
• Température ambiante de -40°F à 175°F
• Pression maximale d’amenée 14” WC (0,5 PSI)
• Bornes à la norme NEMA
• Considérée classe 2 NEC
• Crépine filtrée à l’amenée
• Différents types de gaz : naturels, fabriqués, mélangés, LP, et
mélanges air / LP
• Conformes à RoHS

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Taille de
refoulement

Réglage du
manomètre

Caractéristiques
électriques

Commentaires

720-070

Modèle à
ouverture
lente

150000
BTU

1/2”

3/4”

Uni-Kit®
Gaz naturel

24V AC à 50/60 Hz,
45 Amps, 5 Watts

Ouverture lente pour allumage en douceur
Normalement inutilisée avec les systèmes à
surface chaude

720-079

Modèle
universel

150000
BTU

1/2”

3/4”

Uni-Kit
Gaz naturel

24V AC à 50/60 Hz,
45 Amps, 5 Watts

Utiliser sur la surface, étincelle ou pilote
l’allumage par étincelle directe

RoHS

an de
garantie
limitée
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chauffage
SOUPAPES À GAZ
Série 722 - Low Capacity Dual
Les modèles Uni-Kit® de soupapes à gaz Low Capacity de la série 722
de Robertshaw® sont conçus pour une grande variété de chauffage à
veilleuse intermittente, étincelles directes ou à surface chaude.
Ils sont constitués de soupapes automatiques doubles (redondantes)
dont la pression est régulée et sont livrés réglés en usine à 3,5” WC
pour le gaz naturel. Ils peuvent être convertis en LP en installant le
kit de conversion de régulateur qui est inclus.

Caractéristiques et avantages
• Petit, compact, 3-9/16“ de rayon de giration

722-079

• Est constitué d’une soupape à sélection manuelle (On-Off), deux
soupapes automatiques, régulateur de gaz et de soupapes de
pression de refoulement / amenée
• Fils pouvant être facilement trouvés, sélecteur manuel, et
ajustements destinés à remplacer de nombreuses soupapes OEM
• À multiposition, Les soupapes peuvent être montées dans toutes
les positions, sauf à l’envers
• À titre de sécurité, des vis spéciales sont utilisées et les pièces
de rechange ne sont pas fournies pour empêcher les tentatives
dangereuses de réparation

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Capacité

Taille
d’amenée

Taille de
refoulement

Réglage du
manomètre

Commentaires

722-051

Surface chaude et à
étincelles directes Low
Capacity Dual

170000
BTU

1/2”

1/2”

Uni-Kit®
Gaz naturel

Passage direct

722-079

Universel Low Capacity
Dual

170000
BTU

1/2”

1/2”

Uni-Kit
Gaz naturel

Passage direct

an de
garantie
limitée
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chauffage
SOUPAPES À GAZ DE CHAUFFE-EAU
Série 110
Les soupapes à gaz de chauffe-eau de la série 110 de Robertshaw®
sont conçues pour les remplacements universels dans des réservoirs
d’eau. Tous les modèles disposent d’un système de coupure (ECO)
sans cycle, pour couper l’alimentation en gaz allant au chauffe-eau
en cas de températures d’eau excessives. L’ECO est conçu pour
détecter une élévation de température et s’ouvrir. Une fois ouvert,
le régulateur ne fonctionnera pas et un nouveau remplacement sera
nécessaire.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir plus,
allez à www.P65Warnings.ca.gov.

110-202

Caractéristiques et avantages
• Les modèles comprennent un élément de détection de 5-1/2”
• Diverses tailles d’amenée et de refoulement, de paramètres de
régulation et de longueurs de tige
• Filetages à droite ou à gauche
• Plusieurs capacités en BTU possibles
• Utilisations domestiques, commerciales et sur les véhicules
récréatifs

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Réglage du
débit

Taille
d’amenée

Taille de refoulement

Longueur de
la tige

Réglage du manomètre

Température

110-202

Thermostat pour
chauffe-eau Uni-Kit®

45000

Tuyau de
1/2”

1/2” cône sur cône

1-3/8”

4.0” WC
gaz naturel

160°F (71°C)

110-326

Thermostat pour
chauffe-eau Uni-Kit

45000

Tuyau de
1/2”

1/2” cône sur cône

1-3/8”

3.5” WC
gaz naturel

160°F (71°C)

110-262

Thermostat pour
chauffe-eau Uni-Kit

38000

Tuyau de
1/2”

1/2” cône sur cône
(filetages à droite)

1-3/8”

9” WC à 12” WC
LP

160°F (71°C)

110-265

Thermostat pour
chauffe-eau Uni-Kit

38000

Tuyau de
1/2”

1/2” cône sur cône
(filetages à gauche)

1-3/8”

9” WC à 12” WC
LP

160°F (71°C)

an de
garantie
limitée
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THERMOSTATS DE CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES
Série ST
Les thermostats pour chauffe-eau électriques de la série ST de
Robertshaw® sont conçus pour les remplacements sur les chauffeeau domestiques et commerciaux.

Caractéristiques et avantages
• Cycle automatique
• Remise à zéro manuel sur le seuil supérieur
• Le design compact assure une prise ferme sur le réservoir
• Régulateurs à détente brusque
ST12-80K

• Câblage rapide et facile
• Plages de température réglables

ST10-80K

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Remplace Utilisation
Type de
Plage de
Seuil supérieur
usuelle commutateur températures

Différentiel

Caractéristiques
électriques

Courant

ST10-80K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface
pour eau chaude

EWT-1

Unique

SPST

60°C à 80°C

NA

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST10-90K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface
pour eau chaude

EWT-1

Unique

SPST

60°C à 90°C

NA

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST12-70K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface EWT-1L2
d’eau chaude avec
seuil supérieur

Unique

SPST/DPST

50°C à 70°C

84°C ± 5°C

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST12-80K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface EWT-1L2
d’eau chaude avec
seuil supérieur

Unique

SPST/DPST

60°C à 80°C

84°C ± 5°C

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST13-70K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface EWT-1L2S
d’eau chaude avec
seuil supérieur

Unique

SPST/DPST

50°C à 70°C

84°C ± 5°C

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST22-60K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface EWT-2L2
d’eau chaude avec
seuil supérieur

Pic Double/
Off *

SPDT/DPST

50°C à 70°C

84°C ± 5°C

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

ST22-80K
(ANZ, EU)

Thermostat de surface EWT-2L2
d’eau chaude avec
seuil supérieur

Pic Double/
Off *

SPDT/DPST

50°C à 70°C

84°C ± 5°C

8°C (± 4°C)

240V AC
30 Amps

7200 Watts

* Heures creuses en Australie ST22 couplé à ST12 pour un système à deux éléments.
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Dessins des produits
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chauffage
THERMOSTATS ÉLECTRIQUES
Série WH9
Le thermostat électrique série WH9 Robertshaw® est un
dispositif de régulation de température de contact superficielle
pour réservoirs d’eau chauffés par des éléments chauffants
électriques (chaudières) et réservoirs chauffés par énergie
solaire. Il est placé à côté de la paroi métallique du réservoir
et dispose d’un thermomètre bilame qui se déclenche en
cas de surchauffe.

WH9

Caractéristiques
Numéros de pièce

Description

Plage de température

Reset

WH9 (SA)

Thermostat bilame suspendu

43°C à 66°C

Aucun réarmement

WH9WL6 (SA)

Thermostat bilame suspendu

43°C à 66°C

Avec réarmement

an de
garantie
limitée
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VANNE THERMOSTATIQUE ANTIGEL
Série FP
La vanne antigel FP-45 utilise un train thermostatique autonome
et fiable qui est sensible à la température et fonctionne sans
alimentation électrique ou capteurs. Dans les applications
solaires, le clapet de la vanne s’ouvre généralement lorsque la
températures diminue, permettant le déversement de liquide
et son remplacement par de l’eau plus chaude lorsque l’eau
s’approche du point de gel dans les panneaux solaires. Lorsque
de l’eau plus chaude entre, le clapet de la vanne se ferme et le
déversement d’eau est interrompu.

FP-45

Caractéristiques et avantages
• Protégez les capteurs solaires et tuyauteries exposées du gel
• Installation facile sur des systèmes existants
• Pression de fonctionnement maximale 125 PSI
• Résistant à la corrosion
• Inviolable
• Anti-siphon et orifice de décharge alternatif
•	Orifice de décharge pour tuyau en plastique 6mm ou tuyau de
D.I. 15,8mm
•	Orifice d’arrivée à filetage conique mâle en laiton 12mm pour
une étanchéité parfaite
•	La température d’eau nominale de début d’ouverture de FP-45
est de 6°C
• Matériau de corps anti-UV hautes températures
• Idéal pour la protection antigel
• Hauteur réelle 12,7cm
• Disponible en versions de série et sans plomb sur demande

Caractéristiques
Numéros de pièce
FP-45

Description

Plage de température

Série FP Vanne Thermostatique Antigel

6°C

an de
garantie
limitée

D19
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 19

www.robertshaw.com

11/29/18 10:16 AM

chauffage
KITS DE CHAUFFAGE
Série 710 - Kit Millivolt
Le Kit Millivolt 710-296 de Robertshaw® est constitué d’une soupape
à gaz discrète Millivolt, un kit de générateur pour veilleuse et un
thermostat mural facile à utiliser. Le kit comprend le guide de
références comparées des soupapes à gaz de Robertshaw.

Caractéristiques et avantages
• La plupart des pièces usuelles nécessaires à l’installation du
Millivolts
710-296

• Réduit l’inventaire à la plupart des pièces usuelles
• Facile à choisir, utiliser et à installer

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Type de capuchon

Thermostat

Soupape à gaz

710-296

Kit Millivolt

1820-009 Pilot Kit

505

Discrète 710-502

KITS DE CHAUFFAGE
Série 712 - Kits PIlot
Le Kit du Système à allumage intermittent de la veilleuse de la
série 712 de Robertshaw® dispose de la fonction de rectification
de la flamme avec logique à semi-conducteurs et détection des
flammes pour la mise en séquence automatique qui assurera le
bon fonctionnement d’un dispositif d’allumage intermittent de la
veilleuse. Les systèmes 715 d’allumage de la veilleuse sont livrés
avec l’un des quatre types de soupapes à gaz, pour s’adapter à une
large gamme d’utilisations sur chauffages.
Attention : Ne pas utiliser avec le gaz propane.
712-017

Caractéristiques et avantages
• Installation rapide et facile
• Instructions détaillées et informations sur la résolution des
problèmes
• À n’utiliser que sur les systèmes à gaz naturel

Caractéristiques
Numéros
des pièces

an de
garantie
limitée

Description

Soupape
à gaz

Amenée

Refoulement

Capacité

Nouvel
allumage

Réglage du manomètre

Régulateur d’allumage

712-008

Kit « électrode » intermittent de la veilleuse

720-070

1/2”

3/4”

150,000
BTU

3 Try
blocage

Uni-Kit® gaz naturel

780-845 (blocage)

712-016

Kit « électrode » intermittent de la veilleuse

700-056

3/4”

3/4”

350,000
BTU

Restart sans
blocage

3.5”
gaz naturel

Utiliser sur la surface, étincelle
ou pilote l’allumage par étincelle directe

712-017

Kit « électrode » intermittent de la veilleuse

720-070

1/2”

3/4”

200000
BTU

Sans
blocage

3.5” WC
gaz naturel uniquement

780-715 (sans blocage)

712-022

Kit « électrode » intermittent de la veilleuse

722-079

1/2”

1/2”

170,000
BTU

Restart sans
blocage

Uni-Kit gaz naturel

780-715 (sans blocage)
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KITS DE CHAUFFAGE
Uni-Kit360 à surface chaude
Le kit de chauffage Uni-Kit360 de Robertshaw® s’occupe de vous
tous azimuts grâce à des produits universels dans une seule boîte,
à utiliser sur les systèmes à gaz HSI (allumage à surface chaude) des
systèmes de gaz. Le kit comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Soupape universelle à gaz
Régulateur universel d’allumage
Dispositif universel d’allumage au nitrure
Détecteur universel de flammes
Commutateur universel de détection de pression pneumatique
Livret de références comparées sur les soupapes à gaz, tournevis
et trousse à outils

Caractéristiques et avantages

UNI-KIT360

• Régulateurs universels pièces nécessaires incluses pour la plupart
des chauffages à surface chaude
• Minimise l’inventaire grâce à une SKU facile à commander
• Marque réputée en régulateurs de chauffage depuis plus de 100 ans

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Soupape
à gaz

Amenée

Refoulement

Capacité

Électrode
à surface
chaude

Type de
flammes

Régulateur
d’allumage

Commutateur de
détection
pneumatique

UNI-KIT360

Kit universel de réparation de
chauffages à surface chaude

720-079

1/2”

3/4”

150000
BTU

41-802N

10-760

ICM-283

2374-510

an de
garantie
limitée
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chauffage
KITS DE CHAUFFAGE
Kits de régulateur
Les kits de régulateur ajouté de pression de la série 1751 de
Robertshaw® peuvent être utilisés sur les modèles d’usine suivants :
7000, 7010, 7100, 7200 et 7222. Chaque kit de régulateur de
pression 1751 assure une régulation linéaire et comprend toutes les
pièces nécessaires, y compris des instructions pour convertir une
soupape à gaz précise de type modèle d’usine.

Caractéristiques et avantages
1751-003

• Convertit le gaz naturel en LP et vice versa
• Ne pas utiliser sur des modèles hydrauliques qui ne peuvent pas
être convertis sur site
• Comprend toutes les pièces nécessaires pour une conversion
aisée de la régulation

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Convient
au

Série

Type de régulateur

Basse / haute pression WC réglable

1751-003

Kit de régulateur ajouté de
pression

Gaz naturel

Séries 700 & 710 (modèles 7000 et
7000LC)

3.5” WC gaz naturel

3”/7”

1751-013

Kit de régulateur ajouté de
pression

LP

Séries 700 & 710 (modèles 7000 et
7000LC)

11.0” WC gaz LP

8”/12”

1751-021

Kit de régulateur ajouté de
pression

LP

Séries 700 & 710 (modèles 7000 et
7000LC)

Gaz LP sur refoulement élevé /
faible réglable

2.7”/11”

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 780 - Régulateurs de veilleuse
Les régulateurs de veilleuse de la série 780 de Robertshaw®
disposent de la fonction de rectification de la flamme avec logique
à semi-conducteurs et détection des flammes pour la mise en
séquence automatique qui assurera le bon fonctionnement d’un
dispositif d’allumage intermittent de la veilleuse. Lorsque le
thermostat demande de la chaleur, le régulateur de la série 780
déclenche simultanément les étincelles et l’ouverture de la partie
soupape de veilleuse de la soupape à gaz. Le système de détection
de la flamme de la veilleuse arrête la formation d’étincelles, et
ouvre la partie soupape principale de la soupape à gaz. La flamme
du brûleur de la veilleuse est surveillée en permanence à une
fréquence synchrone, pendant toute la durée du cycle de chauffage.
Si la flamme de la veilleuse s’éteint pendant le cycle de chauffage, le
régulateur fermera la soupape principale jusqu’à ce que la flamme
de la veilleuse soit établie.

780-715

Le régulateur d’allumage à Blocage 780-845 de Robertshaw produit
90 secondes d’étincelle, suivi d’une pause de six minutes (de purge)
entre les tentatives d’allumage. Si la flamme de la veilleuse n’est pas
détectée au bout de trois tentatives, le régulateur passera en mode
de Blocage pendant une heure. À la fin de la période de Blocage, si
la demande de chaleur est toujours d’actualité, l’appareil reprend les
trois essais d’allumage.

Caractéristiques et avantages
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation pleinement
détaillées
• Les principales soupapes et la veilleuse consomment 1 Amp à un
facteur de puissance de 0,5
• Charge combinée à 1,5 ampère à un facteur de puissance de 0,4
• 95% d’humidité relative sans condensation à 104°F

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Fréquence Courant de
des
détection de
étincelles la flamme

Charge
totale
maximale
actuelle

Durée de
Réglage de
Cycle du
Plage de
Transformateur Tension en
réallumage l’anticipateur
blocage températures
amont
sur défaut de de thermostat de sécurité
flamme

780-715

Veilleuse
intermittente Sans blocage

3 à 4 par
seconde

0,7mA DC à
25°C

1,5 ampère

0,8 seconde

0,7 ampères

NA

-40°F à
175°F

24V AC, 20 VA

24V AC à
50/60 Hz

780-735

Veilleuse
intermittente Avec blocage

3 à 4 par
seconde

0,7mA DC à
25°C

1,5 ampère

0,8 seconde

0,7 ampères

NA

-40°F à
175°F

24V AC, 20 VA

24V AC à
50/60 Hz

780-845

Veilleuse
4 à 15 par
intermittente - seconde
Avec blocage

0,7mA DC à
25°C

1,5 ampère

2 secondes

0,7 ampères

90
secondes

-40°F à
175°F

24V AC, 20 VA

24V AC à
50/60 Hz

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 780 - Pilot Controls Uni-Kits
Les Pilot Controls Uni-Kits de la série 780 de Robertshaw® disposent
d’un circuit de détection de la flamme, qui fonctionnera aussi bien
lorsqu’une tige (détection proche) ou deux (détection à distance)
sont utilisées. Les fonctions automatiques de reprise de cycles,
assurent qu’en cas de problème au niveau de la flamme, le gaz soit
coupé et que la séquence de reprise des étincelles soit relancée
jusqu’à ce que le gaz de la veilleuse s’enflamme. Une fois que
l’allumage de la veilleuse a été rétabli, le gaz peut être renvoyé au
brûleur.
780-001

Les kits de la version à blocage de Robertshaw peuvent couper
l’alimentation en gaz vers le chauffage, si la veilleuse ne s’allume
pas après une durée prédéterminée. Le 780-002 permet trois
essais d’allumage. Chaque durée d’allumage est de 90 secondes,
suivie par une pause de six minutes entre les tentatives d’allumage.
Si la flamme de la veilleuse n’est pas détectée après trois essais,
l’appareil passe en mode Blocage et doit être remis à zéro au niveau
du thermostat.

Caractéristiques et avantages
• Remplace les systèmes à une tige et / ou deux tiges
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent
• Comprend un ensemble adaptateur- registre d’aération
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation
pleinement détaillées
• Les principales soupapes et la veilleuse consomment 1 Amp à un
facteur de puissance de 0,5
• Charge combinée à 1,5 ampère à un facteur de puissance de 0,4
• 95% d’humidité relative sans condensation à 104°F

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Fréquence
des étincelles

Courant de
détection
de la
flamme

Charge
totale
maximale
actuelle

Durée de
réallumage
sur défaut
de flamme

Réglage de
l’anticipateur de
thermostat

Plage de
températures

Transformateur

Tension en
amont

780-001

Régulation de
l’allumage du gaz Sans blocage

3 à 4 par
seconde

0,7mA DC à
25°C

1,5 ampère

0,8 seconde

0,7 ampères

-40°F à 175°F

24V AC,
20 VA

24V AC à
50/60 Hz

780-002

Régulation de
l’allumage du gaz Sans blocage

3 à 4 par
seconde

0,7mA DC à
25°C

1,5 ampère

0,8 seconde

0,7 ampères

-40°F à 175°F

24V AC,
20 VA

24V AC à
50/60 Hz

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 780 - Régulateurs à surface chaude
Les régulateurs à surface chaude de la série 780 de Robertshaw® se
destinent aux systèmes au gaz. Le système répond à une demande
de chaleur grâce à un interrupteur ou thermostat pour alimenter le
régulateur d’allumage. Sur les modèles sans pré-purge, l’électrode
s’allumera immédiatement et le restera pendant l’une des deux
durées de montées en température sélectionnées, et optionnelles :
environ 17 ou 34 secondes. Sur les modèles avec pré-purge, il y a un
délai équivalant au temps de montée en température sélectionné,
avant que l’électrode ne soit ouverte. A la fin du temps de montée
en température de l’électrode, la soupape à gaz s’ouvre pour faire
circuler du gaz vers le brûleur principal. Au bout de quelques
secondes, l’électrode s’éteint et le détecteur est allumé. Tant que la
flamme est détectée, le système continue de fonctionner.

780-785

Caractéristiques et avantages
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation
pleinement détaillées
• Barrières intégrées par moulage entre bornes
• Modèles pour détection locale et à distance
• Une vis de montage relie le système à la terre
• Taille compacte garantissant une installation sans tracas
• Le courant de la soupape principale est à 1,5 Amps à 24V AC
• 95% d’humidité relative sans condensation à 104°F

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Durée
Tension
Tentatives Minuterie de
d’essai de d’alimenta- d’allumage pré-purge
la soupape
tion

Minuterie de Type de
préchauffage détecteur
de l’électrode

Courant
maximal de
l’électrode

Réglage de
l’anticipateur
de thermostat

Plage de
températures

780-783

Régulateur
8 secondes
d’électrodes à
surface chaude

120V AC

3

34 secondes

34 secondes

Local

5 Amps

0.1 Amps

-40°F à 176°F

780-785

Régulateur
6 secondes
d’électrodes à
surface chaude

120V AC

3

NA

34 secondes

Local

5 Amps

0.1 Amps

-40°F à 176°F

780-790

Régulateur
4 secondes
d’électrodes à
surface chaude

120V AC

1

NA

17 secondes

Local

5 Amps

0.1 Amps

-40°F à 176°F

Caractéristiques suite
Numéros
des
pièces

Tension en amont

Tension d’alimentation

780-783

24V AC à 50/60 Hz

120, 208/240, 277V AC

780-785

24V AC à 50/60 Hz

120, 208/240, 277V AC

780-790

24V AC à 50/60 Hz

120, 208/240, 277V AC

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 780 - Régulateurs à étincelles directes
Les régulateurs à étincelles directes de la série 780 de Robertshaw®
peuvent être utilisés sur le matériel commercial de cuisson,
un chauffage au gaz, et des systèmes de chauffage de l’eau de
nombreux types. Le système répond à une demande de chaleur
grâce à un interrupteur ou thermostat pour ouvrir la soupape à gaz.
Le régulateur d’allumage de la série 780 fournit en même temps
une étincelle à l’électrode qui enflamme le gaz. Une fois le gaz
allumé, un circuit électronique prouve la présence de la flamme
à l’aide de la rectification de flamme. Lorsque le thermostat est
satisfait, la soupape à gaz se fermera pour couper le gaz du brûleur
principal.

Caractéristiques et avantages
• Remplace les systèmes à une tige et / ou deux tiges

780-502

• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation
pleinement détaillées

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Type

Tension d’alimentation

Tentatives d’allumage

Durée d’essai de la
soupape

780-502

Régulateurs d’électrodes à
étincelles directes

Sans prépurge, clos

24V AC

1

4 secondes

780-511

Régulateurs d’électrodes à
étincelles directes

Pré-purge, à distance,
clos, 1/4 QC

24V AC

3

7 secondes

RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 785 - Kits de réallumage automatique
de la veilleuse
Les kits de réallumage automatique de la veilleuse de la série 785
de Robertshaw® sont conçus pour être utilisés sur les appareils de
chauffage de toit, chauffe-eau, chaudières, radiateurs, aérothermes,
sèche-linge et autres appareils commerciaux, industriels et
résidentiels où il peut y avoir un problème de panne de veilleuse.
Ils ne doivent être utilisés que sur les systèmes comportant déjà le
système de régulation de sécurité nécessaire de la veilleuse.

785-001

Caractéristiques et avantages
Le kit comprend:
• Électrode
• Patte de montage

Caractéristiques
an de
garantie
limitée

Numéros des
pièces
785-001

Description

Écartement des
électrodes

Plage de
températures

Sortie haute tension

Caractéristiques
électriques

Kit de réallumage de la
veilleuse

1/8”

-40°F à 185°F

15kV

24/120V AC, 0,1 Amps
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 35 - Régulateurs intermittent de
veilleuse Fenwal®
Les régulateurs de veilleuse de la série 35 de Fenwal sont des
régulateurs d’allumage intermittent de la veilleuse en 24V AC.
La conception du circuit du microprocesseur permet le suivi de
séquences précises de service ainsi que de cycles répétitifs. Les
systèmes de diagnostic embarqués avec LED en sortie, assistent au
dépannage pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.

Caractéristiques et avantages
• Bornes à branchement rapide pour une facilité de branchement
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation
pleinement détaillées
• La soupape de la veilleuse consomme 2 ampères maximum
• La soupape principale consomme 2 ampères maximum
• Enceinte grise (Noryl N-190) en plastique ignifuge
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent

35-630501-001

Caractéristiques
Numéros des
pièces

35-630501-001

Description

Méthode de
détection de
la flamme

Régulateur
d’allumage
intermittent de
la veilleuse

À distance

Remise
Essais
Essai
à zéro d’allumage avant d’allumage
automaBlocage
tique
Pas

1

15

Prépurge

Interpurge

Capacités de la
soupape à gaz
(principal et de
veilleuse)

Tension de
régulation

Caractéristiques
électriques

0
seconde

0
seconde

2 Amps à
24V AC

18 - 30V AC

24V AC à
300mA

COMMANDES D’ALLUMAGE
Commandes d’allumage série 790
Commandes d’allumage de surface chaude RAM 24 V c.a.
Lorsque le thermostat fait un appel de chaleur, la commande
HSI de la mémoire vive active simultanément l’allumeur de
surface chaude et la fonction de détection de courant. Le ou
les robinets de gaz restent fermés jusqu’à ce que le seuil de
détection de courant soit atteint. Une fois le seuil d’appel
de courant atteint ou dépassé, les robinets de gaz et circuits
de rectification de flamme s’activent. Dès confirmation de la
flamme, l’allumeur de surface chaude est arrêté. La flamme
du brûleur principal est constamment contrôlée. Une perte de
détection de flamme se solde par un cycle de vérification de
l’appel de courant de l’allumeur de surface chaude. Si l’allumeur
de surface chaude est en dessous du seuil d’appel de courant,
les robinets de gaz restent fermés et l’allumeur de surface
chaude reste sous tension jusqu’à ce que le seuil de courant soit
atteint.

790-015

Caractéristiques
Numéros des
pièces
790-015

Description

Type

Plage de
températures

Essais d’allumage
avant Blocage

Capacités de la
soupape à gaz

Estimation du
relais d’allumage

Caractéristiques
électriques

Commande d’allumage
de surface chaude

Pré-purge,
télécommande

-4,4 à 79,4 °C

3

5 Amps

1 Amps

24 V c.a.

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 35 - Régulateurs à surface chaude
Fenwal®
Les régulateurs à surface chaude de la série 35 de Fenwal sont
conçus pour s’acquitter de nombreuses fonctions d’un appareil
24V AC au gaz, en un seul régulateur, entraînant ainsi moins de
frais de service des systèmes. Cette série contrôle la demande en
chaleur, enflamme et maintient la flamme allumée pendant le
chauffage, et permet l’établissement de diagnostics.
Les diagnostics embarqués avec LED en sortie, assistent au
dépannage et garantissent un fonctionnement sûr et efficace des
brûleurs. La conception du circuit du microprocesseur permet des
cycles précis et répétitifs pour les durées d’allumage, de prépurge et
d’interpurge, ainsi que plusieurs essais d’allumage.

35-655800-003

Caractéristiques et avantages
• Type de prise Edge pour une aisance de branchement
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation
pleinement détaillées
• Enceinte grise (Noryl N-190) en plastique ignifuge
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Méthode de Auto-réalEssais
Essai
Prépurge Inter-purge Électrode Capacités Tension de
détection
lumage d’allumage d’allumage
à surface
de la
régulation
de la
avant
chaude soupape
flamme
Blocage
à gaz

Caractéristiques
électriques

35-655800-003

Régulateur
d’allumage
à surface
chaude,
possibilité
de tension
sélectionnable
sur site

Local / À
distance

Oui

1

7

0
seconde

0
seconde

40 se2 Amps à
conde de
24V AC
montée en
température,
120/240V
AC, 5
Amps max

18 - 30V
AC, 50/60
Hz

24V AC à
300mA, 120
ou 240V AC
(L1 et L2
uniquement)

35-655801-013

Régulateur
d’allumage
à surface
chaude,
possibilité
de tension
sélectionnable
sur site

Local / À
distance

Oui

3

7

0
seconde

15
secondes

2 Amps à
40 seconde de
24V AC
montée en
température,
120/240V
AC, 5
Amps max

18 - 30V
AC, 50/60
Hz

24V AC à
300mA, 120
ou 240V AC
(L1 et L2
uniquement)

an de
garantie
limitée
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chauffage
RÉGULATEURS D’ALLUMAGE
Série 35 - Régulateurs à étincelles directes
Fenwal®
Les régulateurs à étincelles directes Fenwal® de la série 35 utilisent
un microprocesseur pour continuellement analyser et contrôler le
bon fonctionnement du brûleur à gaz.
La conception du circuit du microprocesseur permet des cycles précis
et répétitifs pour les durées de purge et d’allumage, une remise à
zéro automatique à une heure et une détection de la flamme durant
la prépurge.
La série 35 établit des diagnostics avec LED en sortie, assiste au
dépannage et garantit un fonctionnement sûr et efficace des
brûleurs.

35-605606-223

Caractéristiques et avantages
• Différents types de branchements et de structure possibles
• Facile à installer grâce à des instructions d’installation pleinement
détaillées
• Enceinte grise (le cas échéant, Noryl N-190) en plastique ignifuge
• Minimise l’inventaire du stock des camions, faisant gagner de la
place et de l’argent

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description Méthode de Remise à
détection zéro autode la
matique
flamme

Essais
d’allumage
avant
Blocage

Essai
Préd’allumage purge

Interpurge

Branchement

Structure Capacités Tension
de la
de régusoupape à lation
gaz

35605606111

Régulateur
d’allumage
à étincelles
directes

À distance

Oui

3

4

35605606223

Régulateur
d’allumage
à étincelles
directes

À distance

Oui

3

35704600005

Régulateur
d’allumage
à étincelles
directes

Local

Pas

1

Caractéristiques
électriques

15

15

Prise Edge

Noryl gris

2 Amps à
24V AC

18 - 30V
AC, 50/60
Hz

24V AC à
300mA

7

30

30

Prise Edge

Noryl gris

2 Amps à
24V AC

18 - 30V
AC, 50/60
Hz

24V AC à
300mA

10

0

0

Bornes
raccordement
radide

Carte
Ouverte

1,5 Amps
à 120V AC

102 138V AC,
50/60 Hz

120V AC à
350mA

an de
garantie
limitée
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chauffage
ÉLECTRODES
Série du carbure
Les électrodes à surface chaude de la série au carbure de
Robertshaw® permettent de démarrer en toute fiabilité les systèmes
chauffant de toutes sortes : chauffages, chaudières, chauffage
de toit, brûleurs infrarouges, aérothermes, chauffe-eau, et de
nombreux autres types d’équipement chauffage et climatisation.

Caractéristiques et avantages
• Fabriqués à partir d’un carbure de silicium recristallisé de très
grande pureté (Crystar™), alliant la résistance mécanique à la
résistance thermique, tout en ayant des propriétés électriques
stables
• Conçus pour atteindre la température(s) d’allumage dans les 17
secondes
41-401

• Disposent de fils conducteurs en nickel-chrome de 18 de
diamètre, intégrés et métallisés en place, afin d’obtenir une
résistance et conductivité électrique stables et maximales
• Fabriqués avec des fils conducteurs enfermés dans une isolation
spéciale pour haute température, en fibre de verre, garantissant
la protection électrique
• Fonctionnent à 120V AC. Certains modules sont conçus pour
une alimentation en 208/240V AC, cependant, la tension de
l’électrode est rabaissée à 120V AC

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Type de bornes
céramique

Longueur de fil

Terminal
Connector Type

Commentaires
Comprend un joint

41-401

Électrodes au carbure à surface chaude

A

4-1/2”

A

41-402

Électrodes au carbure à surface chaude

B

19”

NA

41-403

Électrodes au carbure à surface chaude

C

5-1/2”

NA

41-404

Électrodes au carbure à surface chaude

C

4-1/2”

D

41-405

Électrodes au carbure à surface chaude

D

5-1/2”

NA

41-406

Électrodes au carbure à surface chaude

E

10-1/2”

NA

41-407

Électrodes au carbure à surface chaude

C

4-1/2”

B

41-408

Électrodes au carbure à surface chaude

B

5”

C

41-409

Électrodes au carbure à surface chaude

C

4-1/2”

D

Comprend des adaptateurs de
montage spéciaux

Comprend un joint

41-410

Électrodes au carbure à surface chaude

B

4-1/2”

B

41-411

Électrodes au carbure à surface chaude

B

4-1/2”

C

41-412

Électrodes au carbure à surface chaude

F

5-1/4”

D

41-414

Électrodes au carbure à surface chaude

F

5-1/4”

D

Comprend des adaptateurs de
montage spéciaux

41-418

Électrodes au carbure à surface chaude

B

5-1/4”

C

Comprend une patte

41-419

Électrodes au carbure à surface chaude

G

5”

D

Comprend des adaptateurs de
montage spéciaux
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chauffage
Dessins des produits

41-402

41-403

41-404

41-405

41-406

41-407

41-408

41-409

41-410

41-411

41-412

41-414

41-418

41-419

Types de bornes

Types de bornes céramique

A

G

C

B

D

1-1/4

an de
garantie
limitée
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chauffage
ÉLECTRODES

41-604

Série de mini-électrodes à surface chaude
Les mini-électrodes à surface chaude de la série 41-600 de
Robertshaw® garantissent des allumages fiables. La durée de
montée en température de trois secondes de la mini-électrode,
en combinaison avec sa petite taille, a été adoptée par les
équipementiers de chauffages à gaz.

Caractéristiques et avantages
• Conçue pour une manipulation facile, une installation simple et
un fonctionnement sans problème
• Fait d’un matériau non-poreux, unique, de haute résistance
• Fonctionne à 120V AC

41-605

41-602

Caractéristiques
Description

Type de bornes céramique

Remplace

41-602

Numéros des pièces

Mini-électrode à surface chaude de
chauffages avec support et connecteur

Aucun

Amana 20165702
White-Rodgers 767A-378

41-603

Mini-électrode à surface chaude de
chauffages

2.5”

York International 025-33421-000
White-Rodgers 767A-378

41-604

Mini-électrode à surface chaude de
chauffages

4”

Armstrong n° 44744-2

41-605

Mini-électrode à surface chaude de
chauffages avec support et connecteur

2.5”

Kit de conversion York n°473-20937001

an de
garantie
limitée
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chauffage
ÉLECTRODES
Série d’électrodes universelles
Les allumeurs universels Robertshaw® IgnitorPro™ sont l’article
parfait à avoir en stock dans votre camion. Tous les allumeurs
universels remplacent plus de 150 allumeurs actuellement
utilisés sur le terrain. Pour des applications universelles,
supports de fixation et quincaillerie sont inclus. Les allumeurs
universels Robertshaw sont recommandés pour une tension de
fonctionnement de 120 V c.a. Deux modèles sont disponibles. Le
41-802N est le meilleur modèle disponible caractérisé par une
durabilité maximale. Le 41-803 offre une bonne durabilité.

41-802N

Caractéristiques et avantages
41-802N

• Le nec plus ultra en nitrure de silicium associé à la technologie
Kyocera™ pour une durabilité maximale
• Élément chauffant à lame pour une dissipation thermique
optimale

41-803

• Carbure de silicium haute densité pour une bonne résistance
mécanique et durabilité

41-803

• Élément chauffant à lame pour une dissipation thermique
optimale

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Élément chauffant

Durée de la garantie

41-802N

Électrode universelle à surface chaude

Lame plate

3 ans

41-803

Électrode universelle à surface chaude

Lame plate

1 année

an de
garantie
limitée

an de
garantie
limitée
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chauffage
VEILLEUSES
Séries 1820 et 1830
Les modèles Uni-Kit® de veilleuses de la série 1820 de Robertshaw®
sont conçus pour remplacer les veilleuses de type ITT-General PG9
qui sont difficiles à trouver. Un adaptateur spécial à tube de 1/4”
est généralement fourni avec roulement et écrou. Les Uni-kits sot
disponible avec et sans thermopile de 810mm.
Les modèles Uni-Kit de la série 1830 de veilleuse sont conçus pour
être utilisés avec tous les thermocouples Robertshaw les plus
compétitifs. Les modèles Uni-Kit comprennent un adaptateur qui
convertit un modèle à thermocouple / thermopile fileté 2CH en un
type de thermocouple à enclenchement, modèle 2C.

1820-009

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
• De nombreux types possibles de flamme
• Options thermocouple ou thermopile
• Électrode à étincelles possibles
• Amenée de gaz horizontale ou verticale
• Plusieurs types de pattes possibles
• Veilleuses aérées à caractéristiques non pelucheuses
1830-490

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Type de capuchon

Type de pattes de
montage

Type de flammes

Longueurs
de fil

Comprend

1830-702

Veilleuse de remplacement
9B, Uni-Kit®

STD

NA

NA

NA

Orifices

1830-113

Veilleuse de remplacement
9B, Uni-Kit®

180 STD

NA

NA

NA

Orifices

1820-009

Veilleuse de remplacement
9B, Uni-Kit®

NA

NA

90° à droite

36”

1950-532 Thermopile
et orifices

1820-019

Veilleuse de remplacement
9B, Uni-Kit®

NA

NA

90° à gauche

36”

1950-532 Thermopile
et orifices

1830-001

Uni-Kit de veilleuse cible
-Incinerator, 2CH & 2C

2

6

Standard

NA

Orifices

1830-210

Uni-Kit de veilleuse cible
-Incinerator, 2CH & 2C

2

2

Standard

NA

Orifices

1830-489

Uni-Kit de veilleuse cible
-Incinerator, 2CH & 2C

6

6

3 Voies

NA

Orifices

1830-490

Uni-Kit de veilleuse cible
-Incinerator, 2CH & 2C

6

6

3 Voies

NA

Orifices

1830-491

Uni-Kit de veilleuse cible
-Incinerator, 2CH & 2C

6

6

3 Voies

NA

Orifices

66705 (SA)

Veilleuse de LP 6CH14-10

6

NA

3 Voies

NA

Orifices
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chauffage
Dessins des produits
Type de capuchon

Type de pattes de montage

Type de flammes

BRÛLEUR DE VEILLEUSE ÉLECTRONIQUE
AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
Série 1830
L’interrupteur de sécurité de brûleur de veilleuse Robertshaw®
série 1830 est une commande d’allumage à interrupteur de
sécurité intégré. Sa technologie détecte automatiquement
l’absence d’une flamme et coupe le débit de gaz pour prévenir
toute condition dangereuse. Cette pièce difficile à trouver est un
composant de rechange essentiel pour plus de 1 700 modèles
de chaudière Carrier, Payne, Bryant et Daynight (BPD).

Caractéristiques et avantages
•	Veilleuse à dilatation différentielle avec interrupteur unipolaire bidirectionnel à 3 conducteurs pour utilisation avec un
allumeur de surface chaude ou allumage par étincelle
•	Fils jaune, blanc et vert avec adaptateur de fiche Molex
•	La veilleuse inclut un relais de détection de flamme activé par
la chaleur à la base du module de la veilleuse

1830-620

Caractéristiques
Numéro de
réf.
1830-620

Description

Interrupteur

Diamètre
d’orifice

Pression
d’entrée

Puissance
nominale

Dimensions

Valeurs électriques
nominales

Interrupteur de sécurité de
brûleur de veilleuse

Interrupteur
unipolaire
bidirectionnel

0,4 mm

17,8 cm C.E.

950 BTU/h

11,9 cm (longueur)
x 7,6 cm (largeur)
x 1,7 cm (hauteur)

30 V c.a., 60 Hz, 1 Amp

Informations de remplacement
Numéro de réf.
1830-620

an de
garantie
limitée

Remplace
740A, 535-740A, LH680005, 535-740, P671-1406, P671-1406, CARL38999, CAR1830620
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chauffage
THERMOCOUPLES
Série Thermocouples
Les thermocouples de la série 1900 de Robertshaw® comprennent
soit un thermocouple à faible inertie thermique ou à désexcitation
rapide. On les trouve sur les systèmes nécessitant un système
d’épuisement de l’oxygène sur le système de sécurité thermique.
On les trouve également sur de nombreux appareils à gaz LP,
nécessitant une désexcitation rapide du système de sécurité
thermique en cas de perte de flamme de la veilleuse.
Série 1960

Le concept de l’Uni-Couple® de la série 1970 de Robertshaw permet
de l’installer sur pratiquement tous les brûleurs de veilleuse. L’écrou
de fermeture polyvalent peut être poussé, tiré ou vissé sur le
filetage laminé du thermocouple, pour un positionnement correct
dans tous les cas.
Les thermocouples Snap-Fit de la série 1980 de Robertshaw
peuvent être facilement installés sur la majorité des brûleurs de
veilleuse. Ils sont fabriqués sans adaptateurs complexes, mais avec
une isolation supplémentaire procurée par la gaine de cuivre, à des
températures ambiantes élevées.

Série 1970

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
• Installation aisée du brûleur avec écrou fileté joint
• Manchon externe en acier inoxydable garantissant une longue
durée utile, et longue résistance à la formation de poche en
raison de la chaleur
Série 1980

• Combinaison d’alliages de nickel et de cuivre garantissant une
bonne conductivité électrique
• Rondelle au mica pour éviter les courts-circuits
• Clip Tinnerman inclus
• Différentes longueurs possibles pour de nombreuses et d
iverses utilisations

Caractéristiques
Description

Longueur « X »

1900-018

Numéros des pièces

T-46 Thermocouple

18” (45cm)

1900-024

T-46 Thermocouple

24” (60cm)

1900-030

T-46 Thermocouple

30” (76cm)

1900-036

T-46 Thermocouple

36” (91cm)

1900-048

T-46 Thermocouple

48” (120cm)

1900-072

T-46 Thermocouple

72” (182cm)

1960-027

Thermocouple à faible inertie

27” (68cm)

1970-018

Uni-Couple® 20 to 30 Millivolts

18” (45cm)

1970-024

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

24” (60cm)

1970-030

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

30” (76cm)

1970-036

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

36” (91cm)

1970-048

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

48” (120cm)

1970-060

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

60” (152cm)

1970-072

Uni-Couple 20 to 30 Millivolts

72” (182cm)

1980-012

Thermocouple Snap-Fit

12” (30cm)

D36
www.robertshaw.com

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 36

Service à la clientèle: voir page J22

11/29/18 10:17 AM

chauffage
Caractéristiques suite
Description

Longueur « X »

1980-018

Numéros des pièces

Thermocouple Snap-Fit

18” (45cm)

1980-024

Thermocouple Snap-Fit

24” (60cm)

1980-030

Thermocouple Snap-Fit

30” (12cm)

1980-036

Thermocouple Snap-Fit

36” (91cm)

1980-048

Thermocouple Snap-Fit

48” (120cm)

1980-060

Thermocouple Snap-Fit

60” (152cm)

1980-072

Thermocouple Snap-Fit

72” (182cm)

1980-818 (CAN)

Thermocouple Snap-Fit

18” (45cm)

1980-824 (CAN)

Thermocouple Snap-Fit

24” (60cm)

1980-830 (CAN)

Thermocouple Snap-Fit

30” (12cm)

1980-836 (CAN)

Thermocouple Snap-Fit

36” (91cm)

Dessins des produits
Série 1980

1.08 [27,4]

0.065 [1,6]

2.1 [53,3]
Snap-Fit
0.178 [4,5] Dia.
(enclenchement)
0.188 [4,8] Dia.
0.50 [12,7]
NE PAS PLIER

Longueur « X »

0.225 [5,7] Dia.

Plier dans cette
partie en respect
d’un rayon minimal
de courbure de
1"[25.4]

0.50 [12,7]
NE PAS PLIER

an de
garantie
limitée

11/32 [8,73] – 32 NS Double THD
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chauffage
THERMOPILES
Séries 1950 et 1951
Les thermopoles des séries 1950 et 1951 de Robertshaw® sont à la
tête de l’industrie des appareils à gaz. Leur fonction principale est
d’assurer une veilleuse permanente afin que lors d’une demande
de chaleur, le gaz du principal brûleur principal soit bien allumé. Les
thermopiles sont placées sur les appareils à gaz pour détecter la
présence d’une flamme à titre de sécurité, en coupant le débit de
gaz potentiel circulant vers le brûleur.
Une thermopile est un ensemble de thermocouples pour
augmenter le rendement en millivolts.

1950-001

Les thermopiles de Robertshaw disposent de deux types de
branchement : systèmes de raccordement à cosse à deux fils ou
coaxiaux. Les thermopiles de la série 1950, également connus sous
le nom de TP-75, sont des systèmes de raccordement à cosse à deux
fils. La série 1951 de thermopiles, également connue sous le nom
de CP-2 (250 à 750 millivolts), sont des systèmes de raccordement
coaxiaux. Les thermopiles de la série 1950 et 1951 (générateurs
de veilleuse) sont utilisées sur les systèmes autoalimentés de
régulation du gaz. Ils peuvent remplacer les dispositifs similaires
proposés par nos concurrents.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
• Installation aisée du brûleur avec écrou fileté joint

1951-001

• Manchon externe en acier inoxydable garantissant une longue
durée utile, et longue résistance à la formation de poche en
raison de la chaleur
• Combinaison d’alliages de nickel et de cuivre garantissant une
bonne conductivité électrique
• Rondelle au mica pour éviter les courts-circuits
• Clip Tinnerman inclus
• Différentes longueurs possibles pour de nombreuses et diverses
utilisations

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Longueur « X »

Comprend

Type de système de
raccordement

Sortie à circuit ouvert

1950-001

Thermopile

36”

Adaptateur pour
veilleuse PG9

Deux fils

250-750mV

1950-002

Thermopile

48”

Adaptateur pour
veilleuse PG9

Deux fils

250-750 mV

1950-532

Thermopile

36”

NA

Deux fils

250-750mV

1951-001

Thermopile

36”

Adaptateur pour
veilleuse PG9

Coaxial

250-750mV

1951-536

Thermopile

36”

NA

Coaxial

250-750mV

21424 (SA)

Unitrol® 110 Thermopile

914mm

NA

Deux fils

NA
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chauffage
Model Assy No.
51020
51030
51050
CP-1
51022
51032
61052

Dessins des produits
Série 1950

Série 1951
0.353 [8,9]
± .002 [±0,05] Dia.

CP-2

7/16 [11,11] –
27 NS THD

51021
51031
51051
51013
51041
51056
51079
51023
51033
51053
51071

A Length
24 [609.6]
30 [762.0]
36 [914.4]
24 [609.6]
30 [762.0]
36 [914.4]

Millivolt
250
500
x
x
x
x
x
x

24 [609.6]
30 [762.0]
36 [914.4]
18 [457.2]
32 [812.8]
40 [1016.0]
60 [1524.0]
24 [609.6]
30 [762.0]
36 [914.4]
48 [1219.2]

7/16 Hex

Longueur « X »

Longueur « X »

ÉCROU COAXIAL DE RACCORDEMENT
3/8"-32 UNEF-2

an de
garantie
limitée
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chauffage
COMMUTATEURS DE DÉTECTION DE
PRESSION PNEUMATIQUE
Série 2374 - Universels

2374-510

Le commutateur de détection de pression pneumatique 2374-510
de Robertshaw®, dispose d’un boîtier en polycarbonate armé de
verre, contenant une membrane de détection et un interrupteur
à détente brusque, accompagnés de trois bornes mâles de
raccordement à 90°. Le commutateur peut détecter la pression
pneumatique positive, négative ou différentielle. La plage de points
de consigne réglable sur site de ce commutateur est de 0,10” WC à
10” WC. En utilisant les accessoires de commutation contenus dans
ce kit, le commutateur peut être utilisé dans le secteur résidentiel
et commercial du chauffage et de la climatisation.

Contenu du kit 2374-510 :

• Commutateurs de détection de pression pneumatique
• Ressorts d’étalonnage (5 options)
• Débit des orifices (4 options)
• Pattes de montage (2 options)
• Outil d’étalonnage (clé plate)

10-650

Le kit de sondes de détection 10-650 de Robertshaw est une
approche simple, pratique et normalisée, pour effectuer des
prélèvements d’air des systèmes de détection de pression
pneumatique des systèmes de chauffage et de climatisation.
Ce kit pratique comprend une sonde de prélèvement universel
d’échantillons d’air de sept pouces, adaptée aux pressions statiques
et d’impact. La bride de montage inclus s’installe en utilisant
efficacement les 2 vis n°6 x 3/8 de type 25. La bride de montage
bloque la sonde de prélèvement d’air via un pointeau à tête fendue
N°6 x 1/4”, conférant une méthode standard de contrôle de la
profondeur d’insertion de la sonde de prélèvement de l’air dans
le débit d’air. Trois pieds de tube en vinyle transparent sont inclus
dans le kit, pour raccorder la sonde de prélèvement de l’air au
commutateur. Est également fourni un adaptateur coulissant pour
une utilisation avec un commutateur pneumatique, équipé d’un
raccord de conduite de prélèvement d’échantillons d’air de type
compression.

Contenu du kit 10-650 :
• Sonde universelle de 7”
• Bride de montage
• Vis de blocage de la bride
• Tube vinyle de 3’
• Adaptateur coulissant

Caractéristiques

an de
garantie
limitée

Numéros
des pièces

Description

Plage de points
de consigne

Plage de températures

Branchement

Caractéristiques électriques

2374-510

Commutateur de
détection universelle
de pression
pneumatique

0,10 à 10” WC

-40°F à 190°F
(-40°C à 88°C)

Contacts en
argent

SPDT, SPST Charge électrique: 1/10 HP @ 120 à 277 VCA;
28VA service de la veilleuse @ 24VAC; 125VA pilote à 120 VAC.
Charge électrique SPST: 5 ampères résistifs à 24, 120 à 277 VCA.

10-650

Kit de sonde de
détection avec sonde
de 7”

NA

-40°F à 190°F
(-40°C à 88°C)

Tube caoutchouc flexible
de 3/16”

NA
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chauffage
COMMUTATEURS DE DÉTECTION DE
PRESSION PNEUMATIQUE
Série 2374 - Ajustables
La série 2374 de commutateurs réglables de détection de pression
pneumatique remplace une grande variété de commutateurs
de détection de pression pneumatique du secteur du matériel
léger résidentiel et commercial, notamment sur les chauffages,
purificateurs d’air électroniques et les humidificateurs. Deux
modèles sont actuellement disponibles à plages de réglage.
Les deux modèles sont munis d’un interrupteur unipolaire
bidirectionnel qui peut être armé par une pression positive
ou négative ou par une différence de pression. Très précis, ces
commutateurs sont pratiquement insensibles aux changements
de température, et accompagnés d’une plage de température de
service de -40° F à 190° F (-40° C à 88° C). Chaque commutateur
comprend le matériel de montage et un outil de réglage pour
faciliter l’installation et l’étalonnage.

2374-495

Caractéristiques et avantages
• Point de consigne de régulation réglable sur site
• Les raccords de conduite de prélèvement d’échantillons d’air
accepteront des tubes de 1/8”, 1/4” ou 3/8”
• Le branchement électrique est de type à cosse de 1/4”
• Position de montage verticale de service pour diaphragme
• Numéro MH6213 de fichier UL, numéro LR18754 de fichier CSA

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Commutateur

Plage de points
de consigne

Pression
maximale

Plage de températures

Caractéristiques électriques

2374-495

Commutateur
réglable de détection pneumatique

SPDT

0,25 à 10” WC

0.5 PSI

-40°F à 190°F
(-40°C à 88°C)

5 Amps à 120-277V AC,
5 Amps à 28V DC, Fonctionnement de
la veilleuse en 1 Amps en 120 VA

2374-498

Commutateur
réglable de détection pneumatique

SPDT

1 à 4” WC

0.5 PSI

-40°F à 190°F
(-40°C à 88°C)

5 Amps à 120-277V AC,
5 Amps à 28V DC, Fonctionnement de
la veilleuse en 1 Amps en 120 VA

2374-499

Commutateur
réglable de détection pneumatique

SPDT

0.05” à 12” WC

0.5 PSI

-40°F à 190°F
(-40°C à 88°C)

5 Amps à 120-277V AC,
5 Amps à 28V DC, Fonctionnement de
la veilleuse en 1 Amps en 120 VA

En principe utilisés avec le kit de sonde de détection et commutateur de détection
1
1

La pression statique positive augmente à mesure que le filtre est sale.

2*

Différence entre changements de filtre car le filtre est sale.

3

Le débit est moindre lorsque le filtre est sale.

4

Fonctionnement du ventilateur ou débit d’air avec peu ou pas de
pression statique.

5

La pression positive augmente à mesure que le filtre est sale.

6*

Fonctionnement du ventilateur ou débit réel d’air à différentes pressions
statiques. Les sondes doivent être perpendiculaires au débit d’air.

* Systèmes utilisant deux (2) kits de sonde de détection

2

Filtre

Ventilateur

3

4

Ventilateur

5

6

an de
garantie
limitée

Filtre

Ventilateur
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chauffage
ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Détecteurs de flammes
Les détecteurs de flamme et détecteurs de remplacement de
Robertshaw® disposent de tiges de détection haute température
Kanthol, qui résisteront à 1 800°F (982°C). La tige de sonde mesure
4” de long et peut être coupée et pliée pour correspondre à
un système d’origine. Excellent système de remplacement des
détecteurs de flammes de la plupart des fabricants.

Caractéristiques et avantages

10-227

• Comprend un fil de plomb isolé, 30”, en Teflon®, d’une capacité
de 482°F (250°C)
• Se raccorde à une borne Quick Connect de 1/4”

10-760

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Commentaires
Le détecteur S1 dispose d’une borne Quick Connect de 1/4”

10-227

Détecteur S1 de remplacement

10-681

Détecteur de flammes

NA

10-760

Détecteur de flammes

Ensemble complet

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Détecteur universel pour système
d’allumage de veilleuse
Le détecteur de système d’allumage de montage pour veilleuse de
Robertshaw® est principalement utilisé avec l’Uni-Kit® d’allumage
intermittent de veilleuse de la série 712. Le système d’allumage et
le détecteur comprennent une patte de montage, le matériel de
montage et un fil de 24”.

Caractéristiques et avantages
• Comprend toutes les pièces nécessaires pour l’installation
1751-729

• Pièces de rechange à installer rapidement

Caractéristiques
Numéros des pièces

an de
garantie
limitée

Description

Longueur

Commentaires

1751-729

Détecteur universel pour système
d’allumage de montage pour veilleuse

24”

Comprend l’allumeur / détecteur, patte de et matériel de montage

1751-749

Détecteur universel pour système
d’allumage de montage pour veilleuse

72”

Comprend l’allumeur / détecteur, patte de et matériel de montage
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chauffage
ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Orifices de veilleuse
Les orifices de veilleuse de Robertshaw® sont utilisés comme pièces
de rechange sur les veilleuses de type 1820 et 1830 de Robertshaw.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

10-021

Caractéristiques et avantages
• Compatible avec les veilleuses 1820, 1830 (2C, 2CH, 2S, 2SH)
• L’orifice peut s’adapter sur un tube de 3/16” ou 1/4”

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Type Gaz

Taille du tuyau

Taille de l’orifice

10-021

Orifice de veilleuse pour chauffage ou cuisson

Gaz naturel

3/16” ou 1/4”

0.018”

10-066

Orifice de veilleuse pour chauffage ou refroidissement

Gaz naturel

3/16”

0.018”

10-067

Orifice de veilleuse pour chauffage ou refroidissement

LP

3/16”

0.010”

10-114

Orifice de veilleuse pour chauffage ou cuisson

LP

3/16” ou 1/4”

0.010”

10-166

Orifice de veilleuse pour chauffage ou refroidissement

LP

1/4”

0.011”

10-168

Orifice de veilleuse pour chauffage ou refroidissement

Gaz naturel

1/4”

0.018”

10-209

Orifice de veilleuse pour chauffage ou cuisson

Gaz naturel

3/16” or 1/4”

0.026”

10-210

Orifice de veilleuse pour chauffage ou cuisson

LP

3/16” or 1/4”

0.016”

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Tubes
Les tubes aluminium Robertshaw® sont polyvalents et s’adaptent à
tous vos besoins de remplacement. Ils sont vendus en longueur de
50 et 5 pieds.

Caractéristiques et avantages
• Les tubes aluminium sont conformes à la norme n°483 ASTMB
• Utilisent un alliage 1435 et une épaisseur de paroi de 0,035
• Les tubes sont évalués à 90 PSI à une traction de 11 000, une limite
élastique de 9500 de rendement et un allongement de 25%
11-193

Caractéristiques
Description

Longueur

Diamètre

11-193

Numéros des pièces

Tubes aluminium

50’

1/4”

11-195

Tubes aluminium

50’

3/8”

11-293

Tubes aluminium avec raccords

5’

1/4”

an de
garantie
limitée
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chauffage
ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Bouton d’allumage / coupure - Gaz
La gamme Robertshaw® de boutons d’allumage / coupure du gaz,
de remplacement, pour soupapes au gaz, est vendue en différentes
couleurs et options. Plus amples sélections pouvant être consultées
sur le site www.uni-line.com.

Caractéristiques et avantages
1751-012

• Bouton de remplacement sur soupapes à gaz Unitrol® 7000
• Couleur beige avec choix de Veilleuse, On, Off
• Ne pas utiliser sur des soupapes à gaz à allumage à veilleuse de
la série 700

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

1751-012

Bouton beige

an de
garantie
limitée
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chauffage
ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Série 4590 - Raccord à ceinture autocassante
Les raccords à ceinture autocassante de la série 4590 de Robertshaw®
sont utilisés pour raccorder les tubes aux soupapes à gaz. Utilisés
dans le chauffage, la cuisson et le chauffage de l’eau.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits
chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de la Californie
pour causer le cancer et des malformations congénitales ou
autres dommages au fœtus. Pour en savoir plus, allez à
www.P65Warnings.ca.gov.

4590-816

4590-067

Caractéristiques et avantages

4590-071

4590-069
4590-065

• Un raccord à ceinture autocassante élimine la nécessité d’un
écrou supplémentaire
• Vendus en plusieurs quantités multiples à titre de commodité
• Fixations usinées en laiton à vis à titre de performances de qualité

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Taille

Quantité

4590-065

Raccord à ceinture autocassante pour
aération

Tubes de 1/8”

Paquet de 15

4590-067

Raccords à ceinture autocassante

Tubes de 3/16”

Paquet de 15

4590-069

Raccords à ceinture autocassante

Tubes de 1/4”

Paquet de 15

4590-071

Raccords à ceinture autocassante

Tubes de 3/8”

Paquet de 6

4590-170

Roulements et écrous de compression
mâles

Pièce de réduction de 1,4 à 3,16”

Paquet de 12

4590-816

Raccords à ceinture autocassante

Rallongé 1/4”

Paquet de 15

an de
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chauffage
VANNES DE RÉGULATION ET
D’ÉQUILIBRAGE INDÉPENDANTS DE
LA PRESSION
Série d’actionneurs et de vannes PIBCV SmartX

VP229E-25S-L75-S101

La série d’actionneurs et de vannes de régulation et
d’équilibrage indépendants de la pression (PIBCV) Schneider
Electric® SmartX sont des robinets de régulation et d’équilibrage
automatiques qui procurent un ralentissement du débit et la
pleine maîtrise de la régulation hydronique. Leurs applications
typiques incluent la régulation thermique de refroidisseurs,
groupes de traitement de l’air, échangeurs thermiques
et boîtes de fin de course telles que ventilo-convecteurs,
éjectoconvecteurs et panneaux rayonnants.

Caractéristiques et avantages
• Le format compact intègre la vanne, le limiteur de débit et le
régulateur de pression
• La sélection est basée sur le débit dans le serpentin, éliminant
la nécessité de calculs de Cv
• Conception modulaire simplifiant l’installation
• Fonction d’équilibrage constant pour maintenir la
performance du système quelle que soit la charge
• L’écoulement prévisible à travers la vanne élimine le
surpompage et économise l’énergie
• Le débit constant réduit le mouvement de l’actionneur, le
pompage et l’usure de la vanne
• Permet un dépannage simple en cours de fonctionnement du
système

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Plage de
températures

Tension
nominale

Diamètre

Débit

Conception
de la vanne

VP229E-25S-L75-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

25mm

28,4 l/min

PR
(proportionnelle)

VP229E-32S-014-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

31,7mm

53 l/min

PR
(proportionnelle)

VP229E-15HN-L25-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70 °C)

24 V c.a.

12mm

9,4 l/min

PR
(proportionnelle)

VP228E-15S-L15-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

127mm

5,6 l/min

PR
(proportionnelle)

VP228E-15SN-L20-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70 °C)

24 V c.a.

12mm

7,5 l/min

PR
(proportionnelle)

VP228E-20S-L20-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

12mm

7,5 l/min

PR
(proportionnelle)

VP228E-15SN-L15-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

12mm

5,6 l/min

PR
(proportionnelle)

VP228E-20S-L40-S101
(CAN)

Vanne

-40°F à 158°F
(-40°C à 70°C)

24 V c.a.

19mm

15,1 l/min

PR
(proportionnelle)

VP229E-15HN-L35-U301
(CAN)

Vanne

32°F à 55°F
(0°C à 131°C)

24 V c.a.

12mm

13,2 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle)

VP228E-15LN-L10-U301
(CAN)

Vanne

32°F à 55°F
(0°C à 131°C)

24 V c.a.

12mm

3,8 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle

VP228E-20S-L40-U201(CAN)

Vanne

32°F à 55°F
(0°C à 131°C)

24 V c.a.

19mm

15,1 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle
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chauffage
Caractéristiques suite
Numéros des pièces

Description

Plage de températures

Tension nominale

Diamètre

Débit

Conception
de la vanne

VP228E-15LN-L10-S101
(CAN)

Vanne

-40˚F à 158˚F
(-40˚C à 70˚C)

24 V c.a.

12mm

3,8 l/min

PR
(proportionnelle)

VP220E-40S-018-U231
(CAN)

Vanne

-13˚F à 149˚F
(-25˚C à 65˚C)

24 V c.a., 24 V c.c.

38,1mm

68,1 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle)

VP228E-15SN-L20-U301
(CAN)

Vanne

32˚F à 55 ˚F
(0˚C à 131˚C)

24 V c.a.

12mm

5,6 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle)

VP229E-32S-014-U201
(CAN)

Vanne

32˚F à 55˚F
(0˚C à 131˚C)

24 V c.a.

31,7mm

53 l/min

FLPR
(flottante et
proportionnelle)
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chauffage
ACTIONNEUR MOTORISÉ
Série d’actionneurs et vannes de régulation
par zones à deux positions Erie® PopTop™
Les actionneurs et vannes de régulation motorisés Erie® PopTop™
sont adaptés à la régulation de l’eau chaude et de l’eau froide dans
les boîtes de fin de course telles que les ventilo-convecteurs et le
chauffage par plinthes.

Caractéristiques et avantages
• Enclenchement ou retrait de l’actionneur motorisé au corps de
la vanne d’une seule main
• L’actionneur de vanne peut être facilement fixé après
installation du corps de vanne dans le système
• Se monte rapidement et facilement sans besoin de tringleries
ou d’étalonnage
• Disponibles en configurations d’orifice 2 et 3 voies
• Accouplés en usine ou livrés sous forme de corps et
d’actionneurs individuels
• Remplacement direct pour toutes les applications PopTop™
existantes
• Corps robuste en laiton forgé 300 PSG pour plus de durabilité

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Plage de températures

Longueur de fil conducteur

Valeurs électriques
nominales

Commentaires

AG13A02A
(CAN)

Actionneur
motorisé

32˚ à 200 ˚F (liquide) à 104 ˚F (température ambiante) (0˚ à 93 ˚C à 40 °C)

18 po (45,7 cm)

24 V c.a., 50/60 Hz

Inclut un interrupteur de fin de
course auxiliaire

AG13A020A
(CAN)

Actionneur
motorisé

32˚ à 200 ˚F (liquide) à 104 ˚F (température ambiante) (0˚ à 93 ˚C à 40 ˚C)

18 po (45,7 cm)

24 V c.a., 50/60 Hz

AG23A020
(CAN)

Actionneur
motorisé

32˚ à 200 ˚F (liquide) à 104 ˚F (température ambiante) (0˚ à 93 ˚C à 40 ˚C)

18 po (45,7cm)

24 V c.a., 50/60 Hz

AG13B020
(CAN)

Actionneur
motorisé

32˚ à 200 ˚F (liquide) à 104 ˚F (température ambiante) (0˚ à 93 ˚C à 40 ˚C)

18 po (45,7 cm)

110-120 V c.a., 60 Hz

AG23A02A
(CAN)

Actionneur
motorisé

32˚ à 200 ˚F (liquide) à 104 ˚F (température ambiante) (0˚ à 93 ˚C à 40 ˚C)

18 po (45,7 cm)

24 V c.a., 50/60 Hz

RACCORDS ÉVASÉS
Série d’actionneurs et vannes de régulation
par zones à deux positions Erie® PopTop™
Les raccords évasés inversés Erie® PopTop™ permettent de fixer des
tuyaux flexibles aux vannes de régulation par zones Erie PopTop. Ils
sont compatibles avec les corps de vanne de régulation par zones à
connecteur évasé inversé de 19 mm.

Caractéristiques
Numéros des pièces

an de
garantie
limitée

Description

Diamètre

Longueur

436-252 (CAN)

Assemblage tube femelle sweat et
écrou

Tuyau flexible 19mm

46,8mm

436-220 (CAN)

Assemblage tube femelle sweat et
écrou

Tuyau flexible 12mm

27mm
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chauffage
VANNES DE RÉGULATION PAR ZONES
Série d’actionneurs et vannes de régulation par
zones à deux positions Erie® PopTop™
Les actionneurs et vannes de régulation motorisés Erie® PopTop™
sont adaptés à la régulation de l’eau chaude et de l’eau froide dans
les boîtes de fin de course telles que les ventilo-convecteurs et le
chauffage par plinthes.

Caractéristiques et avantages
• Enclenchement ou retrait de l’actionneur motorisé au corps de la
vanne d’une seule main
• L’actionneur de vanne peut être facilement fixé après installation
du corps de vanne dans le système
• Se monte rapidement et facilement sans besoin de tringleries ou
d’étalonnage
• Disponibles en configurations d’orifice 2 et 3 voies
• Accouplés en usine ou livrés sous forme de corps et d’actionneurs
individuels
• Remplacement direct pour toutes les applications PopTop™
existantes
• Corps robuste en laiton forgé 300 PSG pour plus de durabilité

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Style de corps

Diamètre

Type de raccord

VT2343 (CAN)

Vanne de régulation
par zones
Vanne de régulation
par zones
Vanne de régulation
par zones
Vanne de régulation
par zones

2 voies

19mm

Évasé inversé

Débit de consigne
3,5 Cv (3 Kv)

3 voies

19mm

Évasé inversé

4 Cv (3,5 Kv)

2 voies

19mm

NPT fileté

3,5 Cv (3 Kv)

2 voies

12mm

NPT fileté

8 Cv (7 Kv)

VT3343 (CAN)
VT2323 (CAN)
VT2427 (CAN)

Plage de températures
32˚F à 200˚F (liquide) à 104˚F (température
ambiante) (0˚C à 93˚C à 40°C)
32˚F à 200˚F (liquide) à 104˚F (température
ambiante) (0˚C à 93˚C à 40˚C)
32˚F à 200˚F (liquide) à 104˚F (température
ambiante) (0˚C à 93˚C à 40˚C)
32˚F à 200˚F (liquide) à 104˚F (température
ambiante) (0˚C à 93˚C à 40˚C)

ACCESSOIRES DE VANNE
Série d’accessoires de vanne Erie®
Le moteur de vanne Erie® est un moteur de remplacement
pour les amortisseurs Erie Classic G et L. Homologué Classe F.
Les thermostats Erie® série T200 permettent la régulation de
température sur toute une variété d’applications de chauffage,
refroidissement et pompe à chaleur monocellulaire.

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Application

Température sur
cadran

30-118-A
(CAN)
30-118-B
(CAN)
KEL-31-100
(CAN)

Moteur de
vanne
Moteur de
vanne
Thermostats
mécaniques

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Systèmes conventionnels ou à pompe
à chaleur 1 étage de chauffage et 1
étage de refroidissement, électriques,
au gaz, au fioul ou millivolt, systèmes
hydroniques bifilaires

50˚F à 90˚F +/- 2˚F
(10˚C à 32˚C) +/- 1˚C

Valeurs
électriques
nominales
24 V c.a., 50/60
Hz
110/120 V c.a.,
50/60 Hz
24-30 V c.a., 1 A
maximum

Dimensions

Terminaisons

Commentaires

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

4,50 po x 2,75 po
x 1,25 po (11,4
cm x 7 cm x 3,2
cm)

W, Y, R

Modèle
Celcius
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La propreté est importante dans tous les domaines. Avec les commandes
Robertshaw®, les lave-linge et lave-vaisselle fonctionnent en douceur pour
vous aider dans votre recherche de la propreté. Optez pour la qualité des
commandes Robertshaw pour tous vos appareils de laverie commerciale
et résidentielle.

Capteur De Pression.......................................................................E2
Accessoires.....................................................................................E3
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Laverie
CAPTEUR DE PRESSION
Série F3
Le capteur de pression linéaire F3 de Robertshaw® est un
transducteur pour la mesure de la pression. Il a été mis au point
pour mesurer le niveau d’eau dans le tambour des lave-linge.
Le capteur donne en permanence des informations sur le niveau
d’eau au régulateur électronique principal, permettant le contrôle
de la gestion de l’eau durant toutes les phases du programme
de lavage.

Caractéristiques et avantages
• Capteur isolé classe II

F301C

•	Tolérances calibrées autour d’un point de fonctionnement
préféré (0-700 Pa)
• Fréquence analogique (Hz)
• Haute pression exacte sur toute la plage de pression calibrée
• Pas de décalage, dérive du zéro, faible hystérésis
•	Utilisable par les unités de contrôle électronique principales
des lave-linge grâce à son PEC (Protective Electronic Circuit ou
« circuit électronique de protection »)
•	Forte immunité aux interférences internes et externes
comme les interférences électromagnétiques et les champs
magnétiques induits
• Conforme aux normes CE CEI 60730-1 et CEI 60730-2-6
• Durée de vie : 100 000 cycles en mode actif
• Fabriqué dans l’UE

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

F301C
(EU)

Capteur de
pression

Plage de pression Fréquence Résolution
calibrée
0-3000 Pa

625 Hz

8 Pa

Plage de pression

Plage de
température

Consommation de
courant

Caractéristiques
électriques

30 Pa Jusqu’à 800 Pa

68°F à 176°F
(-20°C à 80°C)

10 mA

5V DC

Informations sur le remplacement
OEM

Code de pièce équivalent OEM

Bosch

BSH 9000605830 BOSCH-SIEMENS 00622474
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Laverie
ACCESSOIRES
Série Laverie Accessoires
La série Laverie Accessoires Robertshaw® inclut un actionneur
de frein qui sert de sécurité pour immobiliser le tambour du
lave-linge conformément aux commandes programmées ou à
l’ouverture du couvercle du lave-linge.
AFV01100-02U

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Code de OEM

Caractéristiques électriques

AFV01100-02U
(SA)

Actionneur de frein pour
lave-vaisselle vertical

Brastemp/Consul

326.055.533

127V AC/60 Hz

AFV01200-02U
(SA)

Actionneur de frein pour
lave-vaisselle vertical

Brastemp/Consul

326.055.534

220V AC/60 Hz

AFV09100-02U
(SA)

Actionneur de frein pour
lave-vaisselle vertical

Electrolux

64.484.603

127V AC/60 Hz

AFV09200-02U
(SA)

Actionneur de frein pour
lave-vaisselle vertical

Electrolux

64.484.604

220V AC/60 Hz

an de
garantie
limitée
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Les installateurs préfèrent une vaste sélection de solutions de qualité destinées
à la réfrigération commerciale, et exigent une installationintuitive et des
performances fiables.
Les marques Ranco®, Paragon® et AKO sont une marques de confiance en
réfrigération, tournée vers la facilité d’utilisation, la qualité, la fiabilité et l’innovation.
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réfrigération
MINUTERIES DE DÉGIVRAGE À
TENSION AUTO
Série 8000
La minuterie de dégivrage Paragon® Série 8000 à tension automatique
est conçue pour les congélateurs et réfrigérateurs commerciaux. Les
régulateurs de dégivrage Paragon confèrent un dégivrage
automatique et fiable depuis plusieurs dizaines d’années. Ils peuvent
accueillir différents types de systèmes de dégivrage, notamment des
chauffages électriques de dégivrage, à gaz chaud, et à cycle de
coupure du compresseur.
Cette minuterie de dégivrage tout-en-un à tension automatique
remplace plus de 40 minuteries concurrentielles de dégivrage
mécanique à tension spécifique et élimine la nécessité d’utiliser une
minuterie distincte à cycle court ainsi qu’un contrôleur de tension
monophasée. Le modèle 8145-AV constituera un élément primordial
des camions de tout entrepreneur sérieux. Le 8145-AV réduit le temps
d’installation et minimise l’inventaire en stock.

Caractéristiques et avantages
8145-AV

Informations sur le remplacement
Grasslin/Intermatic

Precision

Paragon

S804100

Supco

DTAV40

6041-0

8041-00

S804120

DTAV40IM

6045-0

8041-20

S804500

DTAV40M

6045-20

8043-00

S804520

G8045-00

6141-0

8043-20

S814100

G8045-20

6141-20

8045-00

S814120

G8145-00

6145-20

S814500

G8145-20

8045-20
8045-21

S814520

8046-00

M814520

8046-20
8047-00
8047-20
8141-00

• Remplace plus de 40 modèles concurrents
• Maintenant disponible en modèles 50 Hz et 60 Hz
• Réglage automatique de tension qui s’adapte à une plage de
tensions comprise entre 120 et 277V AC
• Contacts de compresseur 3 HP
• Contacts de chauffage/ventilateur 2 HP
• Indicateurs LED correspondant aux cycles de dégivrage et
de réfrigération
• Logement intégré permanent qui protège les composants
des dommages
• Possibilité de montage dans les boîtiers existants, sans nécessiter d’outils
• Cadran d’horloge en temps réel permettant de régler
précisément les paramètres
• Dégivrage programmable à intervalles de 15 minutes, avec
déclencheurs captifs
• Boîtier en acier à usage industriel avec système d’éjection (en
bas, au dos et sur les côtés) et fermoir de sûreté
• Modèle 8145-AV-M (60 Hz) et 8145-AV50M (50 Hz) disponible à
mécanisme seul

8141-20
8141-21
8143-00

Valeurs nominales des bornes 3 et 5

8143-20

40A

Résistif

120-277V AC

8145-00

3HP

Moteur

240V AC

8145-20
8145-21
8243-20

1.5HP

Moteur

120V AC

720VA

Service de la veilleuse

120-240V AC

8245-20
8247-20

Produit
listé

Valeurs nominales des bornes F et 2
30A

Résistif

120-277V AC

2HP

Moteur

240V AC

1/4HP

Moteur

120V AC

290VA

Service de la veilleuse

120-240V AC

F2
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réfrigération
Caractéristiques - pour tous les modèles
Description

Contact travail bornes 3 et 5

Minuteur de dégivrage à tension automatique dans boîtier
métallique 60 Hz
Mécanisme de minuteur de dégivrage à tension automatique
seul 60 Hz
Minuteur de dégivrage à tension automatique dans boîtier
métallique 50 Hz
Mécanisme de minuteur de dégivrage à tension automatique seul 50 Hz

40A
Résistif 120-240V AC
3HP
Moteur
240V AC
1.5HP Moteur
120V AC
720VA Régime fonc. asservi 120-240V AC

30A
Résistif 120-240V AC
2HP
Moteur
240V AC
1/4HP Moteur
120V AC
290VA Régime fonc. asservi 120-240V AC

40A
Résistif 120-240V AC
3HP
Moteur
240V AC
1.5HP Moteur
120V AC
720VA Régime fonc. asservi120-240V AC

30A
Résistif 120-240V AC
2HP
Moteur
240V AC
1/4HP Moteur
120V AC
290VA Régime fonc. asservi 120-240V AC

Numéros des
pièces
8145-AV
8145-AV-M
8145-AV50
8145-AV50M

Contact repos bornes F et 2

Dessins des produits

Électrifier (24 à 277 V AC) le circuit reliant les bornes Désactivation d'entrée « X » et « C » remet l'appareil en mode réfrigération.
Si la tension Désactivation d'entrée est désactivée alors que les déclencheurs sont sous tension, l'appareil restera en mode
réfrigération. Le mode réfrigération se poursuivra jusqu'à ce que la tension Désactivation d'entrée soit désactivée et les
déclencheurs soient mis hors tension, puis remis sous tension.

8041-00 et 8041-20

Dégivrage par chauffage électrique

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

8041-00
8041-20

3
(L/L1)

DTAV40

3
(L/L1)

F

3
COMP

1
(L/L1)

2
VENTILATEUR

5
CHAUFFAGE

4
(L/L1)

X
(N/L2)

N

3
(L/L1)

4

1

3
(L/L1)

X
(N/L2)

4

2
(L/L1)

N

1

3
(L/L1)

X

C

an de
garantie
limitée
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réfrigération
Dessins des produits
8045-00 et 8045-20

Dégivrage par chauffage électrique

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

8045-00
8045-20

N
(L/L1)

DTAV40

1-N
(L1)

F

3
COMP

1
(L/L1)

X
(N/L2)

4

X
(L2)

4

2

5
CHAUFFAGE

4
(L/L1)

N
(L/L1)

3

N
(L/L1)

1-N
(L1)

3

2
(L1)

X

C

8047-00 et 8047-20

Dégivrage par chauffage électrique

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

F
CHAUFFAGE

3
COMP

1
(L/L1)

8047-00
8047-20

3
(L/L1)

2
(N/L2)

1
CHAUFFAGE

N
COMP

DTAV40

3
(L/L1)

2
(N/L2)

1
CHAUFFAGE

N
COMP

2

5
CHAUFFAGE

4
(N/L2)

3
(L/L1)

4
CHAUFFAGE

2
(N/L2)

3
(L/L1)

4
CHAUFFAGE

2
(N/L2)

X

C

F4
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réfrigération
Dessins des produits
8141-00 et 8141-20

Dégivrage au chauffage électrique (Commutateur de limite de cycle)

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

8141-00
8141-20

3
(L/L1)

X
(N/L2)

F

3
COMP

1
(L/L1)

2
VENTILATEUR

5
CHAUFFAGE

4
(L/L1)

X
(L/L1)

C
LIMITE

4
COMP

3
(L/L1)

N
VENTILATEUR

1
CHAUFFAGE

3
(L/L1)

3
(L/L1)

LIMITE
D'ENTRÉE

8141-00 et 8141-20

Dégivrage au chauffage électrique (thermostat SPDT)

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

8141-00
8141-20

3
(L/L1)

DTAV40

3
(L/L1)

F

3
COMP

1
(L/L1)

2
VENTILATEUR

5
CHAUFFAGE

4
(L/L1)

X
(L/L1)

C
SPDT

X
(N/L2)

4
COMP

3
(L/L1)

N
VENTILATEUR

1
CHAUFFAGE

3
(L/L1)

3
(L/L1)

ENTRÉE SPDT

X
(N/L2)

4
COMP

2
(L/L1)

N
VENTILATEUR

1
CHAUFFAGE

3
(L/L1)

3
(L/L1)

ENTRÉE SPDT

F5
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réfrigération
Dessins des produits
8143-00 et 8143-20

Dégivrage au chauffage électrique (Commutateur de limite de cycle)

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

F
CHAUFFAGE

3
COMP

1
(L/L1)

8143-00
8143-20

3
(L/L1)

X
(N/L2)

N
CHAUFFAGE

1
COMP

DTAV40

3
(L/L1)

X
(N/L2)

N
CHAUFFAGE

1
MARCHE/ARRÊT

2

5
CHAUFFAGE

4
(N/L2)

X
(L/L1)

C
LIMITE

3
(L/L1)

4
CHAUFFAGE

X
(N/L2)

3
(L/L1)

LIMITE D'ENTRÉE

3
(L/L1)

4
CHAUFFAGE

2
(N/L2)

3
(L/L1)

STAT D'ENTRÉE

8143-00 et 8143-20

Dégivrage au gaz chaud (Commutateur de limite de cycle)

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

F
GAZ CHAUD

3
VENTILATEUR

1
(L/L1)

8143-00
8143-20

3
(L/L1)

X
(N/L2)

N
GAZ CHAUD

1
VENTILATEUR

3
(L/L1)

2

5
TSTAT

4
TSTAT

X
(L/L1)

C
LIMITE

2
TSTAT

4
TSTAT

3
(L/L1)

LIMITE D'ENTRÉE

F6
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réfrigération
8143-00 and 8143-20

Dégivrage au gaz chaud (thermostat SPDT)
8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

F
GAZ
CHAUD

3
VENTILATEUR

1
(L/L1)

DTAV40

3
(L/L1)

X
(N/L2)

N
GAZ
CHAUD

1
VENTILATEUR

3
(L/L1)

2

5
TSTAT

4
TSTAT

X
(L/L1)

C
SPDT

2
TSTAT

4
TSTAT

3
(L/L1)

ENTRÉE
SPDT

8145-00 and 8145-20

Dégivrage au chauffage électrique (thermostat SPDT)
8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

DTAV40

1
(L/L1)

N
(N/L2)

F

3
VENTILATEUR
DE COMP

1
(L/L1)

4
VENTILATEUR
DE COMP

2
(L/L1)

2

5
CHAUFFAGE

4
(L/L1)

X
(L/
L1)

C
SPDT

3
CHAUFFAGE

1
(L/L1)

1
(L/
L1)

X
SPDT

8145-00 and 8145-20

Dégivrage au chauffage électrique (Commutateur de limite de cycle)

8145-AV

H
(L/L1)

N
(N/L2)

8145-00
8145-20

1
(L/L1)

N
(N/L2)

F

3
COMP

1
(L/L1)

4
COMP

1
(L/L1)

2

5
LIMITE

4
(L/L1)

3
LIMITE

1
(L/L1)

X
5/LIMITE

C
CHAUFFAGE/LIMITE
X
CHAUFFAGE/LIMITE

F7
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réfrigération
MINUTERIES DE DÉGIVRAGE
-ELECTROMÉCANIQUES
Série 8000
Les régulateurs de dégivrage du secteur commercial de la série
8000 de Paragon® sont destinés aux congélateurs et réfrigérateurs
commerciaux pour garantir un dégivrage automatique. Ils peuvent
accueillir différents types de systèmes de dégivrage, notamment
des chauffages électriques de dégivrage, à gaz chaud, et à cycle de
coupure du compresseur

Caractéristiques et avantages
• Allumage en fonction de l’heure; modèles à coupure via
température, pression ou durée
• Contacts de commutation à haut ampérage : 40 ampères, 2 ch
8045-00

• La conception de du bouton de réglage garantit un contact
électrique positif et retire les contaminants de la surface de
contact
• Les modèles à coupure sur pression ou sur température sont
conçus pour couper le dégivrage grâce à une température
externe ou à un dispositif de pression
• Réserve de sécurité - coupure de dégivrage mécanique en
fonction de l’heure
• Moteur synchrone d’entraînement de haute résistance
• Choix de trois dispositions de contacts
• Fréquence réglable d’allumage du dégivrage de 1 à 6 cycles par
jour, en fonction d’un minimum de 4 heures entre les cycles
successifs
• Fin de dégivrage de réserve réglable de 4 à 110 minutes par
incréments de 2 minutes

8245-20

• Boîtier en acier haute résistance avec système d’éjection (en bas,
au dos et sur les côtés), avec fermoir de sûreté et cadenas.
• Tous les modèles 8240 disposent d’un cadran de pression
étalonné de 36 à 110 livres pour R12, R22, R502

Produit
listé

Pièce
reconnue

F8
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Disposition des
contacts de
commutateur 2 - 4

Disposition des
contacts de
commutateur 1 - 3

Disposition des
contacts de
commutateur 3 - N

Type de coupure

Caractéristiques
électriques

8041-00

Chauffage électrique

Fermés

Ouverts

Fermés

Heure

120V AC
60 Hz

8045-00

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Heure

120V AC
60 Hz

8045-20

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Heure

208 - 240V AC
60 Hz

8045-21

Chauffage électrique, gaz chaud
ou arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Heure

208-240V AC
50 Hz

8141-00

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Fermés

Temp or Pressure

120V AC
60 Hz

8141-20

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Fermés

Temp or Pressure

208 - 240V AC
60 Hz

8145-00

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

120V AC
60 Hz

8145-20

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

208 - 240V AC
60 Hz

8145-20M

Chauffage électrique, gaz chaud
ou arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

208-240V AC
60 Hz

8145-20B

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

208 - 240V AC
60 Hz

8245-21

Chauffage électrique, gaz chaud
ou arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

La pression

208-240V AC
50 Hz

8245-20

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

La Pression

208 - 240V AC
60 Hz

D81-8145-00EX
(ANZ, EU, MEX,
SA)

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

120V AC
60 Hz

D81-8145-20EX
(ANZ, EU, MEX,
SA)

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

208 - 240V AC
60 Hz

D81-8145-21EX
(ANZ, EU, MEX,
SA)

Chauffage électrique, gaz chaud ou
arrêt du compresseur

Fermés

Ouverts

Aucun

Temp or Pressure

208 - 240V CA
50 Hz

Dessins des produits
Dégivrage par chauffage électrique
Modèles 8045-00 et 8045-20 Schéma de câblage

Modéles 8041-00 and 8041-20 Schéma de câblage
Le chauffage ne doit
pas dépasser 4 000
watts à 120V AC, ou
8000 watts à 240V AC

Les charges du
ventilateur et du
compresseur ne
doivent pas dépasser
2 ch. Le chauffage ne
doit pas dépasser
4000 watts à
120V AC, ou
8000 watts à 240V AC

an de
garantie
limitée
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réfrigération
Dessins des produits
Dégivrage au gaz chaud
Modèles 8145-00, 8145-20, E357-00, D81-8145-ZIEX Schéma de câblage

Câblage utilisant une ligne 120 V ou 240
V monophasée avec thermostat de compresseur fermé pendant le dégivrage.

VENTILATEUR

Dégivrage par chauffage électrique
Modèles 8141-00 et 8141-20 Schéma de câblage

Modèles 8141-00 et 8141-20 Schéma de câblage
Câblage à l’aide d’un différentiel du
thermostat unipolaire bidirectionnel
(SPDT) afin de retarder le ventilateur après
dégivrage

Câblage utilisant une ligne 120 V ou
240 V monophasée avec circuit de
ventilation auxiliaire

Modèles 8245-00 et 8245-20 Schéma de câblage

Câblage pour système de chauffage
électrique sans démarreur magnétique

F10
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réfrigération
MINUTERIES DE DÉGIVRAGE ELECTROMÉCANIQUES
Série 632
La minuterie de dégivrage Paragon® série 632 autorise le réglage
des cycles et jusqu’à 8 marches/arrêts programmables par jour
toutes les trois heures.

Caractéristiques et avantages
• Cycle de vidange ou de temporisation réglable
• Cycle de temporisation ventilation ou drainage réglable
• Début et durée du dégivrage réglable

632-20

Caractéristiques
Numéros
de pièce

Description

Caractéristiques
du commutateur

Boîtier

Début du
dégivrage
réglable

Cycle de
vidange ou de
temporisation
réglable

Cycle de
temporisation
ventilation
ou drainage
réglable

Durée de
dégivrage
réglable

Commutation de
séquence

Coupure
(Open
High) haute
pression

Caractéristiques
électriques

632-00

Minuterie de
dégivrage

Commutateurs
245 VA,10 Amps,
120-240V AC
2-4 et 3-4
supportant
une puissance
nominale de
1/2 HP

Acier
robuste

1-8 cycles
par jour ;
minimum
1-8 cycles
par jour ;
minimum 3
heures entre
chaque cycle

0-30 minutes
; graduation
3 minutes
: pour arrêt
ventilateurs,
réduction de
la pression du
réfrigérant,
cycle de purge
gaz chaud

3-15 minutes;
graduation 3
minutes

3-45
minutes;
graduation
3 minutes

2 NO 2 NF

4.75 (2.2)

120V AC

632-20

Minuterie de
dégivrage

Commutateurs
245 VA,10 Amps,
120-240V AC
2-4 et 3-4
supportant une
puissance nominale de 1/2 HP

Acier
robuste

1-8 cycles
par jour ;
minimum
1-8 cycles
par jour ;
minimum 3
heures entre
chaque cycle

0-30 minutes
; graduation
3 minutes
: pour arrêt
ventilateurs,
réduction de
la pression du
réfrigérant,
cycle de purge
gaz chaud

3-15 minutes;
graduation 3
minutes

3-45
minutes;
graduation
3 minutes

2 NO 2 NF

4.75 (2.2)

240V AC

Pièce
reconnue

an de
garantie
limitée

F11
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 11

www.robertshaw.com

11/29/18 10:18 AM

réfrigération
MINUTERIES DE DÉGIVRAGE ÉLECTRONIQUES
Série 9000
Les minuteries universelles de dégivrage (UDT d’acronyme anglais)
9045-00 et 9145-00 de Paragon® sont les seules minuteries de
dégivrage multitension aux normes de l’industrie de la réfrigération.
Conçues pour résister à la réfrigération la plus rigoureuse, ce
régulateur est agrémenté d’une horloge en temps réel et de 100
heures de protection contre la perte de courant, tant pour la
planification du dégivrage que du temps. Les modèles à mécanisme
peuvent également s’installer dans des boîtiers de minuterie de
dégivrage standards.
9045-00

Caractéristiques et avantages
• Certifiées à la norme UL873 pour les équipements de régulation
et indiquant la température
• Se branche directement sur des sources d’alimentation de
120V AC, 208V AC ou 240V AC sans cavaliers ni commutateurs
• D’une capacité de 30000 cycles pour les régulateurs de
réfrigération à commutateurs
• Programmation simple et facile à régler, heure réglée, fin et
début de dégivrage réglés
• Lance un dégivrage manuel de 15 minutes
• 100 heures de protection contre la perte de courant, tant pour la
planification du dégivrage que du temps
• Horloge en temps réel

9045-00M

• L’affichage éclairé indique l’heure et la durée de la décongélation
• Indicateurs de fonctionnement du système

Produit
listé

Pièce
reconnue
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros
des pièces
9045-00
9045-00M
9145-00
9145-00M
9045
Renseignements sur
les bornes

Description

Contacteur-relais

Type d’allumage

Type de coupure

Tension

Minuterie universelle de dégivrage

SPST

Heure

Heure

120-208 - 240V AC

Mécanisme seulement

SPST

Heure

Heure

120-208 - 240V AC

Minuterie universelle de dégivrage

SPDT

Heure

Heure, temp ou pression

120-208 - 240V AC

Mécanisme seulement

SPDT

Heure

Heure, temp ou pression

120- 208 - 240V AC

A

B

C

D

E

F

G

Contact
de relais

SPST n°1
Contact NF

SPST n°1
Contact
usuel

L1 alimenter vers
la minuterie

SPST n°2
Pas de
contact

SPST n°2
Contact
usuel

L2 / N
alimenter
vers la
minuterie

Pas
raccordement

Capacité
du relais

30 Amps résistif à
120 à 240V AC
1 cv à 120V AC,
2 cv de 208
à 240V AC

30 Amps résistif à
120 à 240V AC
1 cv à 120V AC,
2 cv de 208
à 240V AC

Compresseur
(Usuel)

Dispositif de
dégivrage
(Usuel)

Raccordements
de l’appareil
9145
Renseignements sur
les

Commutateur
de coupure
de dégivrage

A

B

C

D

E

F

G

Contact
de relais

SPDT
Contact NF

SPDT
PAS de contact

SPDT
Contact
usuel

SPST
PAS de
contact

SPST
Contact
usuel

L2 / N
alimenter
vers la
minuterie

Coupure
de dégivrage,
Entrée de l’appareil
côté L2 / N

Capacité
du relais

15 Amps résistifs à
120 à 240V AC
1/4 cv à 120V AC, 1/2
cv de 208
à 240V AC

30 Amps résistifs à
120 à 240V AC
1 cv à 120V AC
2 cv de 208
à 240V AC

Ventilateur (usuel)
Compresseur
(en option)

Dispositif de
dégivrage
(Usuel)

Raccordements
de l’appareil

30 Amps résistifs à
120 à 240V AC
1 cv à 120V AC,
2 cv de 208
à 240V AC
L1 alimenter
vers la minuterie
et vers l’appareil
de coupure du
dégivrage

Compresseur
(Usuel)
Ventilateur (en option)

Commutateur de
coupure
de dégivrage

Dessins des produits

9045 DÉGIVRAGE À AIR - Lancé en fonction de l’heure
Coupé en fonction de l’heure - Schéma de câblage

9045 DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE - Lancé en fonction de l’heure
Coupé en fonction de l’heure - Schéma de câblage

an de
garantie
limitée
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réfrigération
Dessins des produits

9145 DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE - Lancé en fonction de l’heure
Coupé en fonction de l’heure - Schéma de câblage

9145 DÉGIVRAGE À AIR - Lancé en fonction de l’heure
Coupé en fonction de l’heure - Schéma de câblage

9145 DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE - Lancé en fonction de l’heure
Coupé en fonction de la température - Schéma de câblage

Schémas de conversion pour les régulateurs mécaniques Paragon

8141 N

1
3

9145 A

B

4
2

C

D

X

E

F

G
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réfrigération
RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES
Série ERC-2
Le régulateur électronique ERC-2 de Paragon® est un régulateur
électronique à microprocesseur, conçu pour gérer tant les fonctions
de réglage de la température que de dégivrage des systèmes de
réfrigération commerciaux.

Caractéristiques et avantages
• Horloge en temps réel de régulation du dégivrage
• Régulateur intégré
• Fonction de contrôle de la température
• 4 relais en sortie de 120-240V AC en 50/60 Hz
• Compresseur
• Ventilateur d’évaporateur
• Alarme
• Module d’affichage numérique
• Programmation par clavier

ERC2-212111-370

• Deux capteurs de température (fournis)
• Cycle de réfrigération
• Utilisation en mode sécurisé
• Continue de fonctionner en fonction de performances moyennes
lors de panne d’un des capteurs
• Reprise en cas de coupure de courant
• Tous les réglages restent en mémoire
• Heure du jour reportée pendant 100 heures

Caractéristiques
Numéros des
pièces
ERC2-212111-370

Description

Type de
boîtier

Capteur de
température

Cycles de dégivrage

Plage de températures

Caractéristiques
électriques

Régulateur électronique
ERC-2 à écran intégré

NEMA 1

Thermistor NTC

1 à 8 par jour ou
1 tous les 48 heures

-40°F à 60°F (-40°C à
16°C)

120, 208/240V AC
(+10, -15 %), 50/60 Hz

Capacité du relais en aval
Compresseur : SPST
Nombre de chevaux
FLA/LRA
Service de la veilleuse (VA)
Dégivrage : SPST N°
Ampères résistifs
Nombre de chevaux
Service de la veilleuse (VA)
Ventilateur d’évaporateur : SPST NC
Ampères résistifs
Nombre de chevaux
FLA/LRA
Service de la veilleuse (VA)
Alarmes : SPST N°
Ampères résistifs
Service de la veilleuse (VA)

120V AC
1
16/96
470
120V AC
16
1/2
470
120V AC
16
1/2
10/59
470
120V AC
5
240

208V AC
1,5
12/72
470
208V AC
16
3/4
470
208V AC
16
3/4
8/48
470
208V AC
5
240

240V AC
2
12/72
470
240V AC
16
1
470
240V AC
16
1
8/48
470
240V AC
5
240

Produit listé

Pièce reconnue

an de
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réfrigération
MODULES DE DÉGIVRAGE
Série RM
La série RM de Paragon® inclut des modules moteur et programme.
Début du dégivrage réglable de 1 à 12 opérations par circuit, par
jour ; 2 heures minimum requises entre les opérations successives.
Fin du dégivrage mécanique réglable de 6 à 106 minutes par
incréments d’une minute. Borne solénoïde optionnelle. Transfert
instantané si le solénoïde est sous tension au début du dégivrage.
Deux interrupteurs SPOT à rupture brusque par module.
Bornes commutateur à pousser mâles 3/16”. Valeurs nominales
commutateur : 10 Amps, 1/3 HP, 120-240V AC; service veilleuse
345 VA.
Série RM

Caractéristiques et avantages
• Déclencheurs supplémentaires, numéro de pièce X-7248
(12 par sachets)
• Homologué UL et CSA

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Circuit

Heure

Coupure
haute pression

Commentaires

Caractéristiques
électriques

A877-20

Module programmation, série RM

Module
circuit

Heure juste

1 (0.5)

Avec solénoïde

208-240V AC, 60 Hz

A878-20

Module moteur, série RM

NA

Module d’entraînement

1 (0.5)

NA

208-240V AC, 60 Hz

MINUTERIES DE DEGIVRAGE POUR
LE SECTEUR RESIDENTIEL ET
COMMERCIAUX LÉGERS
Série de minuteurs de dégivrage
résidentiels et commerciaux légers
Les minuteurs de dégivrage résidentiels et commerciaux légers
Paragon® sont un contrôleur de moteur synchrone qui active un
interrupteur unipolaire bidirectionnel interne pour activer l’élément
chauffant de dégivrage dans un réfrigérateur. Ces minuteurs
Paragon 15 Amps ultra-solides sont utilisés par les fabricants OEM
pour remplacer les modèles anciens tout comme les modèles
plus récents installés pour des applications résidentielles et
commerciales légères.
A1401-00
Pièce
reconnue

Caractéristiques et avantages
• Silencieuses - conception synchrone à fonctionnement
extrêmement silencieux
• Choix libre de positions - la minuterie peut être montée dans
divers endroits
• Interchangeabilité - un montage standard permet de l’utiliser de
nombreuses différentes façons
• Double isolation - ne nécessite pas de mise à la terre

an de
garantie
limitée

• Contacts en laiton pour une meilleure protection contre la
corrosion
• Approuvé pour une utilisation dans les systèmes au propane
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Grosse quantité

Durée

Caractéristiques
électriques

A1400-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

B1400-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 20 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

A1401-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps,1/2 HP

B1401-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 20 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

G1401-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 25 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

A1401-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 21 minutes

240V AC, 60 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

B1401-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 20 minutes

240V AC, 60 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

A1401-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 21 minutes

240V AC, 50 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

B1401-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 20 minutes

240V AC, 50 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

A1402-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

DJ2000-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

4 heures 20 minutes

120V AC, 60 Hz, 10 Amps, 1/3 HP

G1400-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 25 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

G1401-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 25 minutes

240V AC, 50 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

GV3001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

12 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 9 Amps, 1/2 HP

GX3001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

10 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

GY3001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

10 heures 25 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

NK2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 7 minutes

208-240V AC, 50 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

AF2001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 21 minutes

127V AC, 60 Hz, 15 Amps

AF2001-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 21 minutes

240V AC, 60 Hz, 5 Amps, 1/3 Hp

AF2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 21 minutes

240V AC, 50 Hz,15 Amps
240V AC, 50 Hz

DL2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 30 minutes

EB2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 30 minutes

240V AC, 50 Hz

K1400-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

10 heures 25 minutes

120V AC, 60 Hz, 10 Amps, 1/3 HP

LJ2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 7 minutes

240V AC, 50 Hz

OA1401-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

6 heures 21 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

OE1401-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

12

8 heures 20 minutes

120V AC, 60 Hz, 15 Amps, 1/2 HP

OA1400-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

6 heures 21 minutes

230V AC, 50 Hz, 15 Amps

OA1401-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

6 heures 21 minutes

208-240V AC, 50 Hz, 15 Amps

PF2001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 21 minutes

127V AC, 60 Hz, 15 Amps

PF2001-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 21 minutes

220V AC, 60 Hz, 15 Amps

PF2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 21 minutes

240V AC, 50 Hz, 15 Amps

QE2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

6 heures 15 minutes

240V AC, 50 Hz, 15 Amps

RZ2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

4 heures 15 minutes

240V AC, 50 Hz

SJ2001-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 21 minutes

240V AC, 50 Hz, 8 Amps, 1/2 HP

TX2001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 21 minutes

127V AC, 60 Hz, 15 Amps

TX2001-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 25 minutes

127V AC, 60 Hz, 15 Amps

WB2001-00

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 8 minutes

127V AC, 60 Hz, 15 Amps

WB2001-20

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 8 minutes

220V AC, 60 Hz, 15 Amps

WV2001-59

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

6 heures 21 minutes

240V AC, 50/60 Hz

XC2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

8 heures 20 minutes

240V AC, 50 Hz

XH2001-21

Minuterie de dégivrage dans réfrigérateur

NA

12 heures 45 minutes

240V AC, 50 Hz

RoHS

Pièce
reconnue
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réfrigération
RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUES
Série ETC
Le régulateur électronique de température de la série ETC de
Ranco®, permet de remplacer les régulateurs à fonctions intégrales
électriques et mécaniques que l’on retrouve utilisés dans le secteur
de la réfrigération commerciale. Grâce à son ample plage de
température, à ses capacités à un ou deux niveaux, à ses modes
de sélection du refroidissement chauffage et à ses possibilités de
multitension, l’ETC est orienté vers toute utilisation polyvalente. Les
modèles sont proposés en 120, 208 / 240V AC et 24V AC.

Caractéristiques et avantages
• Retard du compressor anti-cycle court pour les applications de
refroidissement
• Ample plage de température (-30°F à 220°F)
• Grande possibilité de réglage (1°F à 30°F)
ETC-111000-000

• Lecture par KCD de la température du capteur, réglages du
régulateur et situation du relais
• Relais en aval à fort ampérage (FLA 16 A en 120V AC et 8 A en
208 / 240V AC), un seul niveau
• La mémoire EEPROM conserve les réglages du régulateur lors
des coupures de courant
• Blocage du clavier afin d’empêcher toute modification des
réglages par l’utilisateur final
• Le fil de 8 pieds de long du capteur peut s’allonger jusqu’à 400
pieds grâce à du fil de thermostat de 18 ou 22 de diamètre
• Installation aisée en 4 étapes
• Relais haute résistance, d’une capacité de 1 cv
• Sélection des modes de refroidissement / chauffage en °F ou °C
• Modèles à un ou deux niveaux
• Boîtier et capot NEMA 1
• Modèle NEMA 4X possibles
• Rétroéclairage blanc sur l’écran
• Capteur de capacité IP67, résistant à l’eau et à la poussière
(< 1 m)

Produit listé

Pièce reconnue
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Nombre de
niveaux

Type de boîtier

Plage de températures

Plage
différentielle

Caractéristiques
électriques

Sortie de
0 à 10 V

ETC-111000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Un

NEMA 1

- 30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

-1°F à 30°F
(1°F à 16°C)

120, 208 / 240V AC

Aucune

ETC-111100-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Un

NEMA 1

-30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

1°F à 30°F
(1°C à 16°C

120/208/240V AC

Aucune

ETC-112000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Un

NEMA 1

- 30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

-1°F à 30°F
(1°F à 16°C)

24V AC

Aucune

ETC-141000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Un

NEMA 4X

- 30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

-1°F à 30°F
(1°F à 16°C)

120, 208 / 240V AC

Aucune

ETC-211000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Deux

NEMA 1

- 30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

-1°F à 30°F
(1°F à 16°C)

120, 208 / 240V AC

Aucune

ETC-212000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Deux

NEMA 1

- 30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

-1°F à 30°F
(1°F à 16°C)

24V AC

Aucune

ETC-241000-000

Régulateur électronique de
gestion de la température

Deux

NEMA 4X

-30°F à 220°F
(-34°C à 104°C)

1°F à 30°F
(1°C à 16°C)

120/208/240V AC

Aucune

1309007-044

Capteur à thermistor, 2 de
long et 1/4 « de diamètre,
avec câble de 8’ de n°22 de
diamètre (mesure de type
américaine)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Caractéristiques électriques du relais
Modèles à un niveau

Modèles à deux niveaux

120V AC

208 / 240V AC

PAS de contact

120V AC

208 / 240V AC

16 Amps

8 Amps

Ampères à pleine charge

9,8 Amps

4,9 Amps

96 Amps

48 Amps

Ampérage de rotor bloqué

58,8 Amps

29,4 Amps

15 Amps

8 Amps

Ampères résistifs

9,8 Amps

4,9 Amps

1 cv

1 cv

Chevaux

1/2 cv

1/2 cv

120V AC

208 / 240V AC

Contact NF

120V AC

208 / 240V AC

5,8 Amps

2,9 Amps

Ampères à pleine charge

5,8 Amps

2,9 Amps

34,8 Amps

17,4 Amps

Ampérage de rotor bloqué

34,8 Amps

17,4 Amps

5,8 Amps

2,9 Amps

Ampères résistifs

5,8 Amps

2,9 Amps

1/4 cv

1/4 cv

Chevaux

1/4 cv

1/4 cv
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garantie
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE RÉGULATEURS DU FROID
Série A12 et 9531 - Constant Cut-in
Les régulateurs de température Constant Cut-in de la série A12
et 9531 de Ranco® sont conçus afin d’allumer / éteindre les
composants électriques des systèmes de réfrigération en réaction
aux températures détectées.

Caractéristiques et avantages
• Soufflets en acier inoxydable soudés au laser
• Réglages fixes ou ajustables de la température
• Contacts haut ampérage
A12-701

• Action pneumatique provenant du capillaire rempli de vapeur ou
du capillaire avec éléments de détection par bulbe
• Position coupée ou allumée constamment possible
• Choix de pattes de montage, de gammes d’ajustements et de
cames, et d’arbres aplatis ou fendus
• Bornes en série de 1/4” de type Quick Connect, avec bornes à vis
en option

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Froid coupé

Coupé normalement

Chauffage coupé

Allumage

Longueur du capillaire

A12-1506

Régulateur à Cut in
constant

9°F

15°F

22°F

38°F

39” x 3/8” x 1-3/8”

A12-1560

Régulateur à Cut in
constant

19°F

24°F

29°F

38°F

72”

A12-700

Régulateur à Cut in
constant

11,5°F

18°F

26°F

37°F

84”

A12-701

Régulateur à Cut in
constant

15°F

23,5°F

31°F

41°F

84”

9531N320

Régulateur à Cut in
constant

11°F

16°F

21°F

40°F

20,5”

9531N395

Régulateur à Cut in
constant à tube

12°F

19°F

25°F

38°F

48,5”

9531N251

Régulateur à Cut in
constant

14°F

18°F

22°F

40°F

42.5”

9531N388

Régulateur à Cut in
constant à tube

15.8°F

20°F

26.6°F

37°F

33.5"

Pièce reconnue

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE RÉGULATEURS DU FROID
Séries A22, A30 et 9530 - Constant
Differentials

Les régulateurs de température Constant Differential de la série
A22, A30 et 9530 de Ranco® sont conçus afin d’allumer / éteindre
les composants électriques des systèmes de réfrigération en
réaction aux températures détectées.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•

Soufflets en acier inoxydable soudés au laser
Réglages fixes ou ajustables de la température
Contacts haut ampérage
Action pneumatique provenant du capillaire rempli de vapeur ou
du capillaire avec éléments de détection par bulbe
• Position coupée ou allumée constamment possible
• Choix de pattes de montage, de gammes d’ajustements et de
cames, et d’arbres aplatis ou fendus
• Bornes en série de 1/4” de type Quick Connect, avec bornes à vis
en option

A30-2210

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Commutateur

Position
coupé

Froid
coupé

Froid
allumé

Coupé
normal

Allumé
normal

Chauffage
allumé

Différentiel

Longueur
du capillaire

A22-391

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPDT

Aucune

11°F
(-11°C)

19°F
(-7°C)

27°F
(-2°C)

35°F
(1°C)

51°F
(10°C)

8°F
(-13°C)

66”

A22-1112

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Aucune

25°F
(-3°C)

30°F
(-1°C)

34°F
(1°C)

39°F
(3°C)

44°F
(6°C)

5°F
(-15°C)

72”

A22-1129

Eisbehälterfüllstand und
Entnahmesteuerung

SPDT

NA

NA

NA

35°F
(1°C)

51°F
(10°C)

NA

6°F
(-14°C)

48”

A30-180

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

-4°F
(-20°C)

9°F
(-12°C)

9° F
(-12°C)

22°F
(-5°C)

38° F
(3°C)

13°F (-10°C)

42”

A30-182

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

0,5°F
(-17.5°C)

5.5°F
(-14°C)

16°F
(-8°C)

22°F
(-5.5°C)

30°F
(-1°C)

6°F
(-14°C)

42”

A30-260

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

0.5°F
(-17.5 °C)

5.5°F
(-14°C)

16°F
(-8 °C)

22°F
(-5.5°C)

30°F
(-1°C)

6°F
(-14°C)

72”

A30-261

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

32°F
(0°C)

38°F
(3.3°C)

NA

NA

61°F
(16°C)

6°F
(-14°C)

84”

A30-262

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

0.5°F
(-17.5°C)

23°F
(-5°C)

11°F
(-11°C)

33,5°F
(0.83°C)

47°F
(8°C)

22.5°F
(-5°C)

84”

A30-263

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

-24°F
(-31°C)

NA

-3°F
(-19°C)

5.5°F
(-14°C)

20.5°F
(-6°C)

8.5°F
(-13°C)

84”

A30-301

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Aucune

-24°F
(-31°C)

NA

-3°F
(-19°C)

5.5°F
(-14°C)

20°F
(-6°C)

8.5°F
(-13°C)

84”

A30-313

Régulateur à différentiel
constant adaptable

SPST

Oui

-20°F
(-28°C)

NA

-10°F
(-23°C)

2°F
(-16°C)

21°F
(-6°C)

8°F
(-13°C)

42”

A30-2209

Régulateur à différentiel
constant à cadran

SPST

Oui

35°F
(1.5°C)

NA

36.5°F
(2.5°C)

44.5°F
(6.9°C)

NA

8°F
(-13°C)

48”

A30-2210

Régulateur à différentiel
constant à cadran

SPST

Oui

12°F
(-11°C)

NA

16°F
(-8°C)

40°F
(4.4°C)

43°F
(6°C)

24°F
(-4.4°C)

48”

A30-2311

Fixe

SPST

NA

NA

NA

30°F

56°F

NA

26°F

30”

9530N814

Régulateur à différentiel
constant à cadran

SPST

Oui

12°F

NA

16°F

40°F

43°F

24°F

30”

Pièce reconnue
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limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE RÉGULATEURS DU FROID
Série K
Les régulateurs K de Ranco® sont utilisés partout dans le monde
pour réguler la température en réfrigération commerciale et
domestique, en climatisation et chauffage. Ils sont en principe
utilisés sur les réfrigérateurs, congélateurs, bouteille et
refroidisseurs de liquide, et vitrines réfrigérées.

Caractéristiques et avantages
• Taille compacte
• Configurations de montage standard
• Différentiel constant/fixe
• Commutation SPST de fermeture sur élévation
K12L-1529-002

• Différentes longueurs de capillaires

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Pays d’origine Commuta- Allumage à Coupure à
teur
Froid
Froid

Coupure
Normal

Allumage Compare Allumage
à chaud à chaud constant

Longueur
du capillaire

K12L-1529-002

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

NA

17,06°F
(-8,3°C)

23,54°F
(-4,7°C)

NA

30,56°F
(-0,8°C)

41,9°F
(5,5°C)

2130mm

K50P-1125-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

15,8°F
(-9°C)

64,4°F
(-18°C)

NA

48,2°F
(9°C)

NA

NA

1200mm

K50P-1126-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

-0,4°F
(-18°C)

75,2°F
(-24°C)

NA

15,8°F
(-9°C)

NA

NA

1200mm

K50P-1127-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

41°F
(5°C)

35,6°F
(2°C)

NA

55,4°F
(13°C)

NA

NA

1200mm

K50P-6063-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

41°F
(5°C)

42,8°F
(-6°C)

NA

51,8°F
(11°C)

NA

NA

1200mm

K50Q-1125-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

Chine

SPST

15,8°F
(-9°C)

64,4°F
(-18°C)

NA

48,2°F
(9°C)

NA

NA

1200mm

K50Q-1126-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

Chine

SPST

-0,4°F
(-18°C)

75,2°F
(-24°C)

NA

15,8°F
(-9°C)

NA

NA

1200mm

K50Q-1127-001

Modèles internationaux
de régulation du froid

Chine

SPST

41°F
(5°C)

35,6°F
(2°C)

NA

55,4°F
(13°C)

NA

NA

1200mm

K50P1110005
(EU)

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

-14,5°C

-23°C

NA

2°C

-3,4°C

NA

1200mm

K50P1115002
(EU)

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

4°C

1,5°C

NA

11°C

8,9°C

NA

2000mm

K52L4510001
(EU)

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

3,5°C

-16,5°C

NA

3,5°C

-3,5°C

NA

1000mm

K59H2840001
(EU)

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

2,3°C

-25,4°C

NA

2,3°C

NA

900mm

K59L1821000
(EU)

Modèles internationaux
de régulation du froid

République
Tchèque

SPST

NA

900mm

-15,8°C
2,5°C

-25°C

NA

2,5°C
-15,5°C

an de
garantie
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE RÉGULATEURS DU FROID
Série R
Les régulateurs R de Ranco® sont utilisés partout dans le monde
pour réguler la température en réfrigération commerciale et
domestique, en climatisation et chauffage. Ils sont en principe
utilisés sur les réfrigérateurs, congélateurs, bouteille et
refroidisseurs de liquide, et vitrines réfrigérées.

Caractéristiques et avantages
• Taille compacte
• Configurations de montage standard
• Différentiel constant/fixe
• Commutation SPST de fermeture sur élévation

R-302

• Différentes longueurs de capillaires

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Plage de température

Allumage à
chaud

Compare à
chaud

Allumage
Normal

Compare
Normal

Allumage
à Froid

Compare à
Froid

Longueur de
capillaire

R-302 (NA)

Régulateurs
du froid

16°F à 50°F

50°F

NA

40.1°F

21.7°F

NA

13.3°F

32”
(81.28mm)

R-323 (NA)

Régulateurs
du froid

-25°F à 50°F

49.5°F

NA

39°F

34°F

NA

24.3°F

30”
(76.2mm)

R-289 (NA)

Régulateurs
du froid

18°F à 48°F

48.9°F

NA

39°F

23.9°F

NA

15.6°F

30”
(76.2mm)

R-290 (NA)

Régulateurs
du froid

11.4°F à 50.6°F

50°F

NA

40.1°F

18.7°F

NA

9.7°F

30”
(76.2mm)

R-111 (NA)

Régulateurs
du froid

-12°F à 18°F

15.6°F

NA

10°F

5.1°F

NA

-13.2°F

18”
(45.72mm)

R-140 (NA)

Régulateurs
du froid

16°F à 44°F

43.5°F

NA

36.7°F

22.8°F

NA

13.1°F

30”
(76.2mm)

R-353 (NA)

Régulateurs
du froid

16.4°F à 45°F

44.2°F

30°F

38.7°F

22.8°F

32.4°F

14.9°F

31”
(78.74mm)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Bev-Air Numéros des pièces

Utilisè dans

R-302 (NA)

502-302B

WTR27, MT27, SP, UCR27

R-323 (NA)

502-323B

R-289 (NA)

502-289B

R-290 (NA)

502-290B

R-111 (NA)

502-111A

R-140 (NA)

502-140A

DP119, DP41, DP46, DP67, DP93

R-353 (NA)

502-353B

UCR20
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garantie
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE RÉGULATEURS DU FROID
Série RC

RC15000-2PI

Caractéristiques

Les commandes « froides » série RC Robertshaw® et Ranco®
sont des thermostats destinés à la réfrigération. Les modèles
incluent les séries RC, TSV et TXV, qui sont conçues pour réguler
la température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les
climatiseurs, les rafraîchisseurs d’eau et autres applications
exigeant un arrêt de fonctionnement en fonction de la
température. Les commandes RC sont de conception
traditionnelle, synonyme de simplicité d’utilisation et de
polyvalence dans un large éventail de modèles. Les commandes
TSV incorporent un interrupteur électrique à faible bruit; quant
aux commandes TXV, elles incluent des modèles antidéflagrants.

Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

RC02601-4U

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur avec
dégivrage semi-automatique Bouton-poussoir

5.4°C

-4.7°C

-13.5°C

-11.8°C

-23.2°C

RC02636-2P

Régulateurs du froid

CCE/Dako - Réfrigérateur 1 porte
avec dégivrage semi-automatique Bouton-poussoir

5.7°C

-2.6°C

-13.1°C

-12.5°C

-26.7°C

RC03009-2P

Régulateurs du froid

Elektrolux - Réfrigérateur 1 porte
avec dégivrage semi-automatique Bouton-poussoir

5.4°C

-0.8°C

-6.5°C

-14.0°C

-23.0°C

RC03672-2E

Régulateurs du froid

Briket S/A Argentine

5.3°C

-1.7°C

NA

NA

-20.1°C

RC04509-2P

Régulateurs du froid

Réfrigérateur 1 porte avec
dégivrage semi-automatique Bouton-poussoir

NA

-4.0°C

-15.5°C

-12.1°C

-26.9°C

RC11375-2E

Régulateurs du froid

Indurama (Equateur)

NA

12.4°C

7.7°C

-3.7°C

-10.5°C

RC-1201-4P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur compact 1
porte (remplaceRC12601-2P)

2.8°C

-3.8°C

-13.1°C

-9.2°C

-12.4°C

RC-12473-8

Régulateurs du froid

NA

3.6°C

-4.1°C

-6.3°C

-17.2°C

RC12636-4P

Régulateurs du froid

CCE/Dako - Réfrigérateur 1 porte
280L R31 Blue Sky

NA

-0.9°C

-8.9°C

-7.8°C

-18.0°C

RC12709-5P

Régulateurs du froid

Prosdócimo - Réfrigérateur 1 porte

2°C

-2.7°C

-8.8°C

-10.7°C

-18.3°C

RC13309-2P

Régulateurs du froid

Prosdócimo - Réfrigérateur 1 porte

2°C

-2.7°C

-8.8°C

-10.7°C

-18.3°C

RC-13312-4

Régulateurs du froid

Thermostat de réfrigération

NA

2.8°C

-2.4°C

-2.9°C

-9.0°C

RC-13312-4U

Régulateurs du froid

Thermostat de réfrigération

NA

2.8°C

-2.4°C

-2.9°C

-9.0°C

RC13509-2P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur 1 porte,
dégivrage "Magical" 250 / 280L

NA

-3.0°C

-13.0°C

-10.5°C

-23.7°C

RC-13600-3U

Régulateurs du froid

Standard - 1 porte Réfrigérateur /
Comptoir réfrigéré

3.8°C

-0.9°C

-6.8°C

-7.8°C

-15.4°C

RC-13646-2

Régulateurs du froid

Robertshaw (Argentine)

NA

-1.7°C

NA

NA

-20.1°C

RC13646-2S

Régulateurs du froid

Robertshaw (Argentine)

NA

-1.7°C

NA

NA

-20.1°C

RC14001-2P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur 1-Porte Slim
230/240L

1.5°C

-4.9°C

-16.2°C

-10.0°C

-23.9°C

RC14825-2F

Régulateurs du froid

Export Resale (Équateur)

NA

7.2°C

NA

-10.5°C

-19.4°C

RC-15000-2

Régulateurs du froid

Standard - Comptoir réfrigéré

3.1°C

-1.7°C

-7.7°C

-8.8°C

-16.7°C

RC15000-2P

Régulateurs du froid

Standard - Comptoir réfrigéré

3.1°C

-1.7°C

-7.7°C

-8.8°C

-16.7°C

RC15067-2E

Régulateurs du froid

Importation froide (Pérou)

2.3°C

-2.5°C

-8.7°C

-9.8°C

-18.5°C
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réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

RC-22027-2

Régulateurs du froid

RC22036-4P

Régulateurs du froid

RC-22336-2U

Régulateurs du froid

CCE/Dako - Réfrigérateur Duplex

RC-22867-4

Régulateurs du froid

RC23626-2S

Régulateurs du froid

RC23669-2S

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

Kronen International (Argentine)

NA

3.5°C

-9.1°C

3.5°C

-25.1°C

CCE/Dako - Réfrigérateur Duplex
C35 - National

NA

3.5°C

-9.1°C

3.5°C

-25.1°C

NA

3.5°C

-9.9°C

3.5°C

-26.1°C

NA

3.0°C

-12.0°C

3.0°C

-26.1°C

Oscos Liman (Argentine)

NA

4.8°C

-14.2°C

4.8°C

-20.4°C

Régulateurs du froid

Salvo Phillips (Argentine)

NA

4.2°C

-13.6°C

4.2°C

-16.6°C

RC23669-4E

Régulateurs du froid

Salvo Phillips (Argentine)

NA

4.2°C

-16°C

4.2°C

-27°C

RC23670-2S

Régulateurs du froid

Piraguas (Argentine)

NA

6.4°C

-9.2°C

6.4°C

-19.3°C

RC24001-2P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex Constant-sur (remplace RC23301-2)

NA

5.7°C

-19.0°C

5.7°C

-25.4°C

RC24001-2S

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex Constant-sur (remplace RC23301-2)

NA

5.7°C

-19.0°C

5.7°C

-25.4°C

RC24001-6P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex
Constant-sur 330 L

NA

5.7°C

-21.8°C

5.7°C

-29.1°C

RC24001-7P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex Constant-sur
351/360/370/383/390/400 L

NA

3.5°C

-18.9°C

3.5°C

-33.8°C

RC-24001-9

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex
Constant-sur

NA

3.5°C

-15.6°C

3.5°C

-29.7°C

RC24001-9P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Biplex
Constant-sur

NA

3.5°C

-15.6°C

3.5°C

-29.7°C

RC24522-2S

Régulateurs du froid

Helametal (Argentine)

NA

3°C

-19°C

3°C

-28.4°C

RC31209-2P

Régulateurs du froid

Electrolux - A/C froid 7,500 à 12
000 BTU

NA

30.4°C

28.3°C

17.1°C

14°C

RC-32010-5

Régulateurs du froid

Springer - A/C froid 7,000-21,000
BTU - 25 A (sans filetage de
montage)

NA

31.7°C

NA

18.8°C

16°C

RC32010-5P

Régulateurs du froid

Springer - A/C froid 7,000-21,000
BTU - 25 A (sans filetage de
montage)

NA

31.7°C

NA

18.8°C

16°C

RC-32010-6

Régulateurs du froid

Springer - A/C froid - Silentia 7,50012,000 BTU

NA

28.6°C

NA

19.5°C

16.7°C

RC32010-6P

Régulateurs du froid

Springer - A/C froid - Silentia 7,50012,000 BTU

NA

28.6°C

NA

19.5°C

16.7°C

RC33610-2P

Régulateurs du froid

Springer - Duplo Ar - Climazon

NA

18.4°C

15°C

0.5°C

-5.5°C

RC-33647-2U

Régulateurs du froid

Double Air A/C pour les automobiles
/ cabines / tracteurs (thermostat
encapsulé / joint avec écrou M10)

NA

18.4°C

15°C

0.5°C

-5.5°C

RC-42040-2

Régulateurs du froid

Mastefrio - Refroidisseur d'eau à
température réglable

NA

14.9°C

10.9°C

7.6°C

2.6°C

Thermostat de réfrigération

NA

15.4°C

12.3°C

7.5°C

3.6°C

RC42648-2P

Régulateurs du froid

Metalfrio - Réfrigérateur coffre
commercial

NA

10°C

7°C

-10.0°C

-16.5°C

RC-42655-4

Régulateurs du froid

Tria (Argentine)

NA

6.5°C

3.6°C

1°C

2.4°C

RC-43048-2

Régulateurs du froid

Metalfrio - Vitrine à température
moyenne (remplace un RC429482P)

NA

11.3°C

4.2°C

3°C

-6.0°C

RC43048-2P

Régulateurs du froid

Metalfrio - Vitrine à température
moyenne (remplace un RC429482P)

NA

11.3°C

4.2°C

3°C

-6.0°C

RC-43600-2U

Régulateurs du froid

Standard - Distributeur d'eau et
de jus

NA

15.5°C

12.5°C

6.9°C

3°C

RC-42600-2U

an de
garantie
limitée
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réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

RC-44827-2

Régulateurs du froid

Distributeur de jus Hielomatic
(Equateur), FEMSA / Alpunto (Brésil)

NA

10.9°C

NA

2.7°C

-1.1°C

RC44827-2F

Régulateurs du froid

Distributeur de jus Hielomatic
(Equateur), FEMSA / Alpunto (Brésil)

NA

10.9°C

NA

2.7°C

-1.1°C

RC-45000-2U

Régulateurs du froid

Standard - Distributeur d'eau et
de jus

NA

15.5°C

12.5°C

6.9°C

3°C

RC-45070-2

Régulateurs du froid

Frimetal - Réfrigérateurs / Distributeur de jus

NA

8.6°C

1.7°C

2.3°C

-5.9°C

RC45070-2S

Régulateurs du froid

Frimetal - Réfrigérateurs / Distributeur de jus

NA

8.6°C

1.7°C

2.3°C

-5.9°C

RC45070-4S

Régulateurs du froid

Frimetal S/A (Argentine) - Distributeur d'eau et de jus

NA

6°C

-0.4°C

-0.7°C

-8.6°C

RC-46040-2

Régulateurs du froid

Everest - Machine à glace

NA

11.3°C

8.8°C

4°C

1°C

RC-52601-2

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur vertical
Compact 90/100 L

NA

-16.1°C

-26.0°C

-24.2°C

-37.3°C

RC52609-2P

Régulateurs du froid

Electrolux - Congélateur vertical

NA

-15.6°C

-20.8°C

-27°C

-34°C

RC-53600-2

Régulateurs du froid

Standard - Congélateur

NA

-11.5°C

-16.3°C

-20.2°C

-26.8°C
-26.8°C

RC-53600-2U

Régulateurs du froid

Standard - Congélateur

NA

-11.5°C

-16.3°C

-20.2°C

RC53626-2S

Régulateurs du froid

Frare Freezer (Argentine)

NA

12.9°C

-19.4°C

-20.8°C

-29.1°C

RC53648-6P

Régulateurs du froid

Metalfrio - Congélateur (pour la
crème glacée)

NA

-13.3°C

-16.7°C

-22.0°C

-26.8°C

RC53670-4S

Régulateurs du froid

Frimetal S/A (Argentine) - Congélateur

NA

-11.3°C

NA

NA

-29.1°C

RC-54001-2

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur Slim Line (RB
23) 157/170/200 L

NA

-18.1°C

-25.7°C

-25.7°C

-35.7°C

RC-55001-2

Régulateurs du froid

Brastemp – Congélateur

NA

-18.1°C

-25.8°C

-25.8°C

-35.8°C

RC-72040-6

Régulateurs du froid

Masterfrio - Refroidisseur d'eau à
température fixe

NA

7.3°C

3.3°C

NA

NA

RC72609-2P

Régulateurs du froid

Prosdócimo - Congélateur vertical
180/220 / 260L

NA

-21.5°C

-26.5°C

NA

NA

RC72640-2P

Régulateurs du froid

Acqua Gelata/Bellieri/Everest/
Geltec/Lider - Refroidisseur d'eau

NA

11°C

4.9°C

NA

NA

RC-72640-9

Régulateurs du froid

Everest - Refroidisseur d'eau

NA

6.7°C

2.6°C

NA

NA

RC93301-2P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Duplex
(ancien)

NA

5.7°C

-19.0°C

5.7°C

-25.4°C

RC93600-2E

Régulateurs du froid

Revente à l'exportation (Équateur) Constante standard sur

NA

3.1°C

-20.6°C

3.1°C

-27.5°C

RC-93609-4

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur Duplex
DC360

NA

4°C

-5.7°C

4°C

-15°C

RC93609-4P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur Duplex
DC360

NA

4°C

-5.7°C

4°C

-15°C

RC93670-2S

Régulateurs du froid

Constant-sur Adzen (Argentine)

NA

4.3°C

-15.1°C

4.3°C

-25.7°C

RC94012-4S

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur Duplex
300/340/430/440 L (Argentine)

NA

6.5°C

-18.0°C

6.5°C

-29.0°C

RC-94012-6

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur Duplex
300/340/430/440 L

NA

6.5°C

-18.0°C

6.5°C

-29.0°C

RC-94012-6U

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur Duplex
300/340/430/440 L

NA

6.5°C

-18.0°C

6.5°C

-29.0°C

RC-94072-4U

Régulateurs du froid

Constant-sur RC Fribe (Argentine)

NA

4.2°C

-15.4°C

4.2°C

-28.5°C

RC-94072-5

Régulateurs du froid

Briket (Argentine) - Constant-sur
avec interrupteur

NA

5°C

-12.5°C

5°C

-21.6°C

RC94522-4S

Régulateurs du froid

Briket (Argentine) - Constant-sur
avec interrupteur

NA

3°C

-17.6°C

3°C

-26.8°C
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réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

RC-95009-4

Régulateurs du froid

Climax/Electrolux - D33/D45
White-Westinghouse - Réfrigérateur
duplex (remplace RC-94319-2)

NA

3.5°C

-20.7°C

3.5°C

-28.0°C

RC95019-2P

Régulateurs du froid

Elektrolux - Réfrigérateur 2 portes,
dégivrage automatique 470L
(remplace RC-009-2)

NA

3.6°C

-20.7°C

3.6°C

-27.5°C

RC95509-2P

Régulateurs du froid

Thermostat de climatisation

NA

3.5°C

-20.7°C

3.5°C

-28.0°C

RCV-1601-2

Régulateurs du froid

Consul - Climatiseur Cold à clé
semi-automatique à bouton-poussoir

NA

29.9°C

26.9°C

15.5°C

12.7°C

RCV-1601-4

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur horizontal
double action

NA

28.8°C

26.8°C

19.1°C

16.6°C

RFR-2601-2

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur horizontal
double action

NA

4.5°C

-0.5°C

-17.0°C

-26.2°C

RFR-2601-2U

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur horizontal
double action

NA

4.5°C

-0.5°C

-17.0°C

-26.2°C

RFR2601-6P

Régulateurs du froid

Consul - Congélateur horizontal
double action

NA

6.1°C

1.8°C

-18.6°C

-28.0°C

RFR-3001-2

Régulateurs du froid

Metalfrio - Congélateur horizontal
double action (ancien) (remplace
RFR3609)

NA

4.8°C

1.3°C

-24.0°C

-32.3°C

RFR3648-2P

Régulateurs du froid

Metalfrio - Congélateur horizontal
double action

NA

4°C

0.3°C

-16.8°C

-23.4°C

RFR-4000-4

Régulateurs du froid

Congélateur horizontal double
action

NA

5.2°C

0.6°C

-17.8°C

-27.0°C

RFR-4000-4U

Régulateurs du froid

Prosdócimo - Congélateur horizontal double action 220/310L

NA

5.2°C

0.6°C

-17.8°C

-27.0°C

RFR-4009-2

Régulateurs du froid

Prosdócimo - Congélateur horizontal double action 220/310L

NA

5.3°C

0.5°C

-17.3°C

-26.6°C

RFR4009-2P

Régulateurs du froid

Electrolux - Congélateur horizontal
double action 220/310L

NA

5.3°C

0.5°C

-17.3°C

-26.6°C

RFR-4009-5

Régulateurs du froid

Electrolux - Congélateur horizontal
double action 220/310L

NA

5°C

0.1°C

-17.8°C

-27.0°C

RFR4009-5P

Régulateurs du froid

Electrolux - Congélateur horizontal
double action H300

NA

5°C

0.1°C

-17.8°C

-27.0°C

RFR4009-8P

Régulateurs du froid

NA

6°C

3°C

-20.5°C

-28.5°C

RFR-4056-2

Régulateurs du froid

Briket / Frimetal (Argentine) Double action

NA

6°C

3°C

-20.5°C

-28.5°C

RFR-4070-2

Régulateurs du froid

Briket / Frimetal (Argentine) Double action

NA

8.2°C

2.9°C

-17.8°C

-28.6°C

RFR4070-2S

Régulateurs du froid

Bambi (Argentine) - Double action

NA

8.2°C

2.9°C

-17.8°C

-28.6°C

RFR4070-4S

Régulateurs du froid

Fribe (Argentine) - Double action

NA

6°C

1.5°C

-16°C

-25°C

RFR-7272-2

Régulateurs du froid

Fribe (Argentine) - Double action

NA

6°C

1.5°C

-16°C

-25°C

RFR7272-2S

Régulateurs du froid

BSH Continental - Réfrigérateur 1 porte semi-automatique
(bouton-poussoir) 270/300/370L
(ancien)

NA

6°C

1.5°C

-16°C

-25°C

TSV-0001-48U

Régulateurs du froid

Consul - réfrigérateur 1 porte
dégivrage sec

5.5°C

-3.8°C

-11.6°C

-13.0°C

-24.0°C

TSV0002-01

Régulateurs du froid

Consul - réfrigérateur 1 porte
dégivrage sec

6.7°C

-3.2°C

-12.4°C

-11.1°C

-23.1°C

TSV-0002-01U

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Frevo 1 porte
avec dégivrage semi-automatique
(bouton Defrosting) CRA28

6.7°C

-3.2°C

-12.4°C

-11.1°C

-23.1°C
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réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

TSV0005-01

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Frevo 1 porte
avec dégivrage semi-automatique
(bouton Defrosting) CRA28

6.7°C

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV0005-01P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Frevo 1 porte
avec dégivrage semi-automatique
(bouton Defrosting) CRA28

6.7°C

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV0007-09P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur semi-automatique 1 porte 320/340 / 370L

8.5°C

-4.0°C

-15.5°C

-12.1°C

-26.9°C

TSV0008-09

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur semi-automatique 1 porte, dégivrage
"Magical" 250/280L

5°C

-4.8°C

-14.1°C

-11.6°C

-23.6°C

TSV0008-09P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur semi-automatique 1 porte, dégivrage
"Magical" 250/280L

5°C

-4.8°C

-14.1°C

-11.6°C

-23.6°C

TSV0011-09

Régulateurs du froid

5.1°C

-4.6°C

-13.9°C

-11.4°C

-23.3°C
-23.3°C

TSV0011-09P

Régulateurs du froid

5.1°C

-4.6°C

-13.9°C

-11.4°C

TSV0013-01

Régulateurs du froid

Réfrigérateur 2 portes Brastemp

6.7°C

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV1003-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Congélateur vertical
240/260/380/300 L

NA

-16.4°C

-23.6°C

-21.4°C

-30.0°C

TSV1005-01

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Frevo 1 porte

NA

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV1005-01P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur Frevo 1 porte

NA

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV1008-01

Régulateurs du froid

Consul - Porte vitrée de réfrigérateur 80 (BZA08)

0.2°C

-4.1°C

-17.8°C

-7.4°C

-23.0°C

TSV1009-01

Régulateurs du froid

Consul / Brastemp - Réfrigérateur 1
porte 80 / 120 L, CRC08 / CRC12 /
BRC12X (remplace RC1201-2)

2.8°C

-3.8°C

-13.1°C

-9.2°C

-20.4°C

TSV1009-01P

Régulateurs du froid

Consul / Brastemp - Réfrigérateur 1
porte 80 / 120 L, CRC08 / CRC12 /
BRC12X (remplace RC1201-2)

2.8°C

-3.8°C

-13.1°C

-9.2°C

-20.4°C

TSV1017-01

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur 1 porte 280 L

6.5°C

-2.8°C

-11.0°C

-10.9°C

-21.9°C
-21.9°C

TSV1017-01P

Régulateurs du froid

Consul - Réfrigérateur 1 porte 280 L

6.5°C

-2.8°C

-11.0°C

-10.9°C

TSV1020-40

Régulateurs du froid

Brasilter - Refroidisseur d'eau

NA

15°C

12.1°C

9°C

4.4°C

TSV1021-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 1 porte
(Salsa)

NA

-2.6°C

-10.5°C

-11.4°C

-22.4°C

TSV1022-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 1 porte
(Salsa) - Exportation

NA

-3.3°C

-12.3°C

-10.9°C

-23.0°C

TSV2004-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
330 / 350 L, BRH33 / WRH35
(remplace RC-24001-6)

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV2004-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
330 / 350 L, BRH33 / WRH35
(remplace RC-24001-6)

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV2005-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
350/360/370/380/390/470 L
(remplace RC-24001-7)

NA

3.5°C

-19.5°C

3.5°C

-32.9°C

TSV2005-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
350/360/370/380/390/470 L
(remplace RC-24001-7)

NA

3.5°C

-19.5°C

3.5°C

-32.9°C

TSV2006-01

Régulateurs du froid

Brastemp/Consul - Réfrigérateur 2
portes 360/450/470 L (remplace
RC-23001-6)

NA

3.5°C

-19.5°C

3.5°C

-32.9°C

TSV2006-01P

Régulateurs du froid

Brastemp/Consul - Réfrigérateur 2
portes 360/450/470 L (remplace
RC-23001-6)

NA

3.5°C

-19.5°C

3.5°C

-32.9°C

F28
www.robertshaw.com

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 28

Service à la clientèle: voir page J22

11/29/18 10:18 AM

réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Dégivrage Sur

Chaud Sur

Chaud Coupè Froid Allumè

Froid Coupè

TSV2007-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
320/330/340L (remplace RC24001-6)

NA

5.7°C

-22.1°C

5.7°C

-28.4°C

TSV2007-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
320/330/340L (remplace RC24001-6)

NA

5.7°C

-22.1°C

5.7°C

-28.4°C

TSV2011-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes

NA

3.5°C

-17.8°C

3.5°C

-28.1°C

TSV2012-01

Régulateurs du froid

Brastemp / Consul - Réfrigérateur
constant sur CRD36FB / CRD36FC

NA

5.5°C

-21.6°C

5.5°C

-29.1°C

TSV2012-01P

Régulateurs du froid

Brastemp / Consul - Réfrigérateur
constant sur CRD36FB / CRD36FC

NA

5.5°C

-21.6°C

5.5°C

-29.1°C

TSV2013-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
constant-sur

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV2013-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
constant-sur

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV2014-01

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
constant-sur

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV2014-01P

Régulateurs du froid

Brastemp - Réfrigérateur 2 portes
constant-sur

NA

3.5°C

-22.8°C

3.5°C

-33.2°C

TSV5002-09P

Régulateurs du froid

Elektrolux - congélateur coffre
400L, H400

NA

7.6°C

-3.3°C

-2.0°C

-17.1°C

TSV9003-09

Régulateurs du froid

Elektrolux - congélateur coffre

NA

4.5°C

-20.5°C

4.5°C

-31.0°C

TSV9003-09P

Régulateurs du froid

Elektrolux - congélateur coffre

NA

4.5°C

-20.5°C

4.5°C

-31.0°C

TSV9004-09P

Régulateurs du froid

Elektrolux - congélateur coffre

NA

4.1°C

-5.6°C

4.1°C

-14.8°C

TSV9011-09P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur 2 portes

NA

4°C

-17.2°C

4°C

-30.0°C

TSV9012-09P

Régulateurs du froid

Electrolux - Réfrigérateur 2 portes
02322DBA

NA

4°C

-17.2°C

4°C

-30.0°C

TSV9013-22

Régulateurs du froid

Finpak, Helametal (Argentine), 2
Cold Philco / Saiar 380 L

NA

3°C

-15.3°C

3°C

-23.5°C
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
Série Varifix®
Les régulateurs internationaux du froid de la série Varifix de Ranco®
sont conçus pour un remplacement rapide et aisé en service. Ils
peuvent être utilisés en réfrigération et en congélation.

Caractéristiques et avantages
• Marque de confiance
• La capillaire est serti et scellé pour une fiabilité maximale
• Haut niveau de performances
• Le kit complet comprend tout le matériel nécessaire
VT9

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Utilisation

Coupure à Froid

Allumage à
Froid

Compare à Chaud Allumage à Chaud

Longueur du
capillaire

VC1

Régulateur du froid

Réfrigérateur une porte

-23.5°C (-10.3°F)

-14.5°C (5.9°F)

2°C (35.6°F)

NA

1200mm

VC101

Régulateur du froid

Réfrigérateur une porte

-22.5°C (-8.5°F)

NA

-5°C (23°F)

2°C (35.6°F)

1200mm

VC110

Régulateur du froid

Refroidisseur de bouteilles

-12°C (10.4°F)

-4°C (24.8°F)

NA

4°C (39.2°F)

2000mm

VA21

Régulateur du froid

Réfrigérateur à absorption
avec contact auxiliaire

-11.2°C (11.84°F)

-5.7°C (21.74°F)

-1.2°C (29.84°F)

3.3°C (37.94°F)

1500mm

VA2

Régulateur du froid

Réfrigérateur à absorption

-18°C (-0.4°F)

-14.5°C (5.9°F)

NA

3.5°C (38.3°F)

2000mm

VA102

Régulateur du froid

Réfrigérateur à absorption

-18°C (-0.4°F)

-14.5°C (5.9°F)

NA

3.5°C (38.3°F)

1200mm

VF3

Régulateur du froid

Congélateur sans signal,
section pour crème glacée

-34°C (-29.2°F)

NA

-16.5°C (2.3°F)

-12°C (10.4°F)

2000mm

VF103

Régulateur du froid

Congélateur sans signal,
section pour crème glacée

-32°C (-25.6°F)

NA

-16.5°C (2.3°F)

-12°C (10.4°F)

2000mm

VP4

Régulateur du froid

Réfrigérateur une porte,
dégivrage manuel

-25°C (-13°F)

NA

-10°C (14°F)

-4°C (24.8°F)

1200mm

VP104

Régulateur du froid

Réfrigérateur une porte,
dégivrage manuel

-19°C (-2.2°F)

NA

-11°C (12.2°F)

-1°C (30.2°F)

1600mm

VP111

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux porte,
dégivrage manuel

-31°C (-23.8°F)

NA

-13°C (8.6F)

-5°C (23°F)

1500mm

VS5

Régulateur du froid

Congélateur, avec signal actif

-34°C (-29.2°F)

NA

-16.5°C (2.3°F)

-12°C (10.4°F)

2000mm

VS105

Régulateur du froid

Congélateur, avec signal actif

-34°C (-29.2°F)

NA

-16.5°C (2.3°F)

-12°C (10.4°F)

2000mm

VR6

Régulateur du froid

Congélateur, avec signal
passif

-34°C (-29.2°F)

NA

-16.5°C (2.3°F)

-12°C (10.4°F)

2000mm

VR106

Régulateur du froid

Congélateur, avec signal
passif

-32°C (-25.6°F)

NA

-20°C (-4°F)

-15°C (5°F)

2000mm

VB7

Régulateur du froid

Refroidisseur de bouteilles
et liquides

-3°C (26.6°F)

2°C (38.3°F)

NA

12.5°C (54.5°F)

1200mm

VB107

Régulateur du froid

Refroidisseur de bouteilles
et liquides

-3°C (26.6°F)

2°C (38.3°F)

NA

12.5°C (54.5°F)

2000mm

VB110

Régulateur du froid

Réfrigérateur-congélateur

-3°C (26.6°F)

2°C (38.3°F)

NA

13°C (55.4°F)

400mm

VT72

Régulateur du froid

Réfrigérateur-congélateur

-20.3°C (-4.54°F)

2.9°C (38.3°F)

-11.2°C (11.84°F)

7.9°C (46.22°F)

2000mm

VT9

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-26°C (-14.8°F)

3.5°C (38.3°F)

-11°C (12.2°F)

3.5°C (38.3°F)

1200mm
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réfrigération
Caractéristiques (suite)
Numéros
des pièces
VT9E

Description

Utilisation

Coupure à Froid

Allumage à
Froid

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes
Égypte

-26°C (-14.8°F)

3.5°C (38.3°F)

Compare à Chaud Allumage à Chaud
-11°C (12.2°F)

3.5°C (38.3°F)

Longueur du
capillaire
1200mm

VT92

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-26°C (-14.8°F)

3.5°C (38.3°F)

-11°C (12.2°F)

3.5°C (38.3°F)

2000mm

VT93

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-26°C (-14.8°F)

3.5°C (38.3°F)

-11°C (12.2°F)

3.5°C (38.3°F)

3000mm

VTD9

Régulateur du froid

Réfrigérateur-congélateur
avec dégivrage renforcé par
chauffage

-26.9°C (-16.42°F)

NA

-14.3°C (6.26°F)

4.8°C (40.64°F)

1000mm

VT9R

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes,
avec résistance

-20°C (-4°F)

3.5°C (38.3°F)

-8°C (17.6°F)

3.5°C (38.3°F)

1200mmm

VI109

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-21°C (-5.8°F)

4.5°C (40.1°F)

-6.5°C (20.3°)

4.5°C (40.1°F)

2000mm

VI 112

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-28°C (-18.4°F)

5°C (41°F)

-11°C (12.2°F)

5°C (41°F)

1500mm

VW8

Régulateur du froid

Climatisation

15°C (15°F)

3,6°C (38.48°F)
max diff

NA

34°C (93.2°F)

1200mm

VX0

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes

-15°C (5°F)

3.5°C (38.3°F)

-5°C (23°F)

3.5°C (38.3°F)

1500mm

VX03

Régulateur du froid

Réfrigérateur deux portes,
avec résistance

-15°C (5°F)

3.5°C (38.3°F)

-5°C (23°F)

3.5°C (38.3°F)

3000mm

VG7

Régulateur du froid

Refroidisseur de bouteilles,
température positive

1.5°C (34.7°F)

4°C (39.2°F)

NA

11°C (51.8°F)

2000mm

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE UTILISATIONS SPÉCIALES
Chauffage / Refroidissement
Les régulateurs de chauffage / refroidissement Ranco® remplacent
de nombreux régulateurs d’OEM qui régissent la fonction marche
/ arrêt du compresseur. Ce type de régulateurs de refroidissement
et de chauffage se retrouve sur les systèmes de climatisation
de chambre en tant que systèmes intégraux, de chauffage /
refroidissement au travers des murs, de chambre.

Caractéristiques et avantages
• Réglages fixes ou ajustables de la température
• Éléments de détection en acier inoxydable soudés au laser
C12-5010

• Écarts étroits atteignables
• Le C12 peut être utilisé sur les systèmes de refroidissement
uniquement ou de refroidissement et de chauffage, lorsqu’il est
utilisé avec un inverseur distinct
• Le C17 dispose de deux commutateurs SPDT isolés
électriquement, étalonnés sur différents points de consigne et
différentiels
• Des commutateurs SPDT à deux niveaux sont réglés sur 3,5°F

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Utilisation

Commutateur

Plage de températures

Différentiel

Longueur
du

Élément de
détection

C12-5010

Régulateur de refroidissement / chauffage
à un seul niveau

Systèmes de climatisation
intégraux, de chauffage /
refroidissement au travers des
murs, de chambre.

SPDT

60°F à 98°F

3°F

36”

Bulbe 3/8” X 9”

C17-100

Régulateur de refroidissement / chauffage
à deux niveaux

Systèmes de climatisation
intégraux, de chauffage /
refroidissement au travers des
murs, de chambre.

2 SPDT

71°F à 101°F (refroidissement), 64°F à 94°F
(chauffage)

3,5°F

26”

Bulbe 3/8” X
8-9/16”

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE UTILISATIONS SPÉCIALES
Régulateurs de pompes à chaleur
Les régulateurs de pompes à chaleur Ranco® assurent un contrôle
précis de la température et du dégivrage des pompes à chaleur.
Le régulateur C12-2001 est un thermostat réglable à chaleur à
résistances, utilisé pour allumer le chauffage en fonction de la
température extérieure.
Le E15-2601 dispose d’une minuterie de régulation réglable sur le
terrain, pour le dégivrage des serpentins externes de la pompe à
chaleur.
Un mécanisme de blocage empêche plus d’un cycle de dégivrage
par période, et la température doit être de 28°F ou moins pour
commencer.

Caractéristiques et avantages

C12-2001

• Éléments de détection en acier inoxydable soudés au laser
• Écarts étroits atteignables
• Le dégivrage comprend des cycles de dégivrage sélectionnables
sur le terrain

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Utilisation

Commutateur

Plage de
températures

Durée

Différentiel

Longueur du
capillaire

Élément de
détection

C12-2001

Thermostat à
mécanisme
de blocage de
chauffage à
résistances

Régulateurs
de pompes à
chaleur

SPDT

-1°F à 59°F

NA

5°F

30”

Bulbe 3/8” X 6”

E15-2601

Régulateur de
dégivrage de
pompe à chaleur
par minuterie

Régulateurs
de pompes à
chaleur

SPDT

Réglable de 40°F à 78°F

Sélectionnable
sur le terrain
: 30, 45, ou
90 minutes

NA

60”

Bulbe 5/16” X
5-1/16”

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE UTILISATIONS SPÉCIALES
Série F - Régulateurs de ventilateurs
Les régulateurs de ventilateurs Ranco® terminent le dégivrage, et
retardent le fonctionnement du ventilateur de l’évaporateur sur les
systèmes de chauffage électrique, à gaz chaud et de réfrigération
commerciale à cycle inverse.

Caractéristiques et avantages

F25-107

• Empêche l’air chaud et humide de circuler dans l’espace réfrigéré
• Bulbe de télédétection
• Signal de basse température établi en usine pour retard de
ventilation

Caractéristiques
Numéros des
pièces
F25-107

Description

Utilisation

Commutateur

Ventilateur
allumé

Plage de fin de
dégivrage

Longueur du
capillaire

Élément de détection

Fin de dégivrage /
Contrôle du retard de
ventilation

Température moyenne des boissons /
réfrigérateur

SPDT

20°F fixes

40°F à 75°F
(5°C à 24°C)

60”

3/8” X 4” Cross
Ambient Bulb

RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE UTILISATIONS SPÉCIALES
Régulateur de refroidisseur d’eau
Le régulateur de refroidisseur d’eau Ranco® est conçu à titre de
remplacement universel sur les refroidisseurs de boissons et d’eau.

Caractéristiques et avantages
• Petit, compact
• Soufflets soudés au laser à titre de fiabilité
• Étalonné par ordinateur
• Interrupteur breveté, haute performance
K-3001

• Réglage au tournevis

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

an de
garantie
limitée

K-3001

Description

Utilisation

Froid coupé

Coupé
normal

Allumé
normal

Chauffage
allumé

Différentiel

Longueur du
capillaire

Remplacement universel
du régulateur du
refroidisseur d’eau

Régulateurs d’équipement pour la
glace, de stockage thermique et de
refroidisseurs d’eau

37°F

46°F

53°F

61°F

7°F

48”

F34
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réfrigération
RÉGULATEURS DE L’HUILE
DE LUBRIFICATION
Série P30
Les régulateurs d’huile de lubrification de la série P30 Ranco®
permettent aux compresseurs de réfrigération lubrifiés sous
pression d’être protégés contre les dommages importants, en
raison de la perte de pression d’huile.
Ce régulateur utilise l’interrupteur temporisé intégré P30 pour
démarrer le chronométrage lorsque la pression d’huile descend en
dessous des conditions d’exploitation.
La minuterie est conçue non seulement pour suivre le
rétablissement de la pression d’huile durant une certaine durée
établie, mais aussi afin d’indiquer au circuit du régulateur
de s’ouvrir et de couper le compresseur lorsque la durée de
rétablissement est dépassée.

P30-5826

Ces régulateurs comportent également des modules de
temporisation remplaçable, un système de protection capillaire
Super Cap® et une vis de capot imperdable située à l’avant.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•
•

Circuit d’alarme en série
Température ambiante compensée
Système de protection capillaire Super Cap®
Capot non conducteur et résistant aux chocs violents
Module de commutation remplaçable sur le terrain
Réarmement manuel
Circuit et identification des bornes à la norme de l’industrie

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Aspiration et lubrification
des raccords sous pression

Temporisation

Plage de pressions

Caractéristiques
électriques

P30-3701

Régulation de la protection
de l’huile de lubrification de
la série P30

Capillaire de 36” à écrou
évasé

90 secondes

8-60 PSI réglables

120V AC ou 240V AC,
Service de veilleuse 720 VA

P30-3801

Régulation de la protection
de l’huile de lubrification de
la série P30

Capillaire de 36” à écrou
évasé

120 secondes

8-60 PSI réglables

120V AC ou 240V AC,
Service de veilleuse 720 VA

P30-5826

Régulation de la protection
de l’huile de lubrification de
la série P30

Capillaire de 36” à écrou
évasé

120 secondes

9 PSID fixes

120V AC ou 240V AC,
Service de veilleuse 720 VA

P30-5856-080
(ANZ, EU, SA)

Régulation de la protection
de l’huile de lubrification de
la série P30

Capillaire de 36” à écrou
évasé

120 secondes

9 PSID fixes

120V AC ou 240V AC,
Service de veilleuse 720 VA

Produit listé

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE PLAGE DE GRANDE AMPLITUDE
Série O
Les régulateurs de température de la Série Wide Range O Ranco®
sont un grand choix de régulateurs personnalisés pour permettre
aux utilisateurs de pouvoir régler avec exactitude dans les limites des
fabricants.

O10-1409
avec capillaire en
serpentin

La Série O Ranco dispose de bâtis métalliques plaqués haute
résistance, des capots non-conducteurs à vis imperdables de capot
situées sur l’avant, de bornes à vis plus hautes pour pouvoir câbler
en toute accessibilité, et de grandes graduations faciles à lire.
Reconnaissant le besoin de flexibilité dans la conception
d’équipements de réfrigération, ces régulateurs sont un large
choix pour des produits tels que les réfrigérateurs autonomes,
réfrigérateurs, congélateurs, systèmes d’entrée, et vitrines de
réfrigération.

Caractéristiques et avantages
• Précision maximale de réglage avec 7 vis de réglage à plage de
révolution
O10-1418
avec bobine à air

• Boîtier NEMA 1 avec capot non conducteur
• Montage universel et design compact
• Soufflets soudés au laser pour une plus longue durée utile
• Large plage de réglages

La série O60 dispose de ces fonctionnalités supplémentaires :
• 10 fois plus de sensibilité de réglage que la plupart des autres
régulateurs à large plage (série O60 uniquement)
• Bulbe insensible à la position, rempli de gaz (série O60
uniquement)
• Chapeau sur tous les régulateurs en Australie. Option pour toutes
les autres régions

Produit listé

Pièce reconnue
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Commutateur

Plage de
températures

Différentiel

Longueur du
capillaire

Ampoule / bobine

Remplace

O10-1408
(NA)

Régulateurs basses
température

SPST

-15°F à 40°F
(-26.11°C t à o 4.4°C)

3°F à 20°F
(-16.11°C à -6.67°C)

72”

À distance

O10-1409
(NA)

Régulateurs moyennes
température

SPST

0°F à 55°F
(-17.78°C à 12.78°C)

3°F à 20°F
(-16.11°C à -6.67°C)

72”

À distance

O10-1410
(NA)

Régulateurs hautes
température

SPST

25°F à 75°F
(-25°C à 23.88°C)

3°F à 20°F
(-16.11°C à -6.67°C)

72”

À distance

O10-1416
(NA))

Régulateurs moyennes
température

SPST

0°F à 55°F
(-17.77°C à 12.78°C)

3°F à 20°F
(-16.11°C à -6.67°C)

72”

Température du
bulbe

O10-1418
(NA)

Régulateurs moyennes
température

SPST

0°F à 55°F
(-17.77°C à 12.78°C)

3°F à 20°F
(-16.11°C à -6.67°C)

Bobine à air

À distance

O60-100
(NA)

Régulateurs très basses
température à large plage

SPDT

-35°F à 95°F
(-37.22°C à 35°C)

4°F à 50°F
(-15.55°C à 10°C)

96”

Température du
bulbe 3/8 x 6”

O16-930
(ANZ)

Régulateurs de
température extra basse
température

SPDT

-34°C à 32°C
(-29.2°F à 89.6°F)

2°C à 28°C
(35.6°F à 82.4°F)

1,8m

Température
du bulbe avec capillaire et bulbe
9.5mm diamètre x
152mm de long

O16-6930
O16-641

O16-950
(ANZ)

Régulateurs de
température extra basse
température

SPDT

-35°C à -7°C
(-31°F à 19.4°F)

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

2m

Température
du bulbe avec capillaire et extrémité en
serpentin 9,5mm de
diamètre x 38mm
de long

O16-6950
O16-639

O16-951
(ANZ)

Régulateurs à basse
température

SPDT

-18°C à 13°C
(-0.4°F à 55.4°F)

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

1,8m

Température
du bulbe avec capillaire et extrémité en
serpentin 9,5mm de
diamètre x 38mm
de long

O16-636
O16-6951

O16-954
(ANZ)

Régulateurs de
température moyenne

SPDT

-5°C à 25°C
(23°F à 77°F)

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

2m

Température
du bulbe avec capillaire et extrémité en
serpentin 9,5mm de
diamètre x 38mm
de long

O16-6954
O16-637

O16-980
(ANZ)

Régulateurs à basse
température

SPDT

-18°C à 13°C
(-0.4°F à 55.4°F)

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

2m

Température
du bulbe avec capillaire et bulbe
12.7mm diamètre x
102mm de long

O16-6980
O16-640

O16-981
(ANZ)

Régulateurs de
température moyenne

SPDT

-5°C à 25°C
23°F à 77°F

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

1,8m

Température
du bulbe avec capillaire et bulbe
14.5mm diamètre x
140mm de long

O16-6981
O16-642

O16-900
(ANZ)

Régulateurs à basse
température

SPDT

-18°C à 13°C
(-0.4°F à 55.4°F)

4°C à 30°C
(39.2°F à 86°F)

2m

Température
du bulbe avec capillaire et extrémité en
serpentin 9,5mm de
diamètre x 38mm
de long

O16-8900
O16-643

O16-983
(ANZ)

Régulateurs à haute
température

SPDT

10°C à 40°C
(50°F à 104°F)

1.7°C à 12°C
(35.06°F à 53.6°F)

1.8m

Température
du bulbe avec capillaire et bulbe
14.5mm diamètre x
140mm de long

O16-6983
O16-644

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE PRESSION
Série O - Régulateurs simples basses
pressions
Les régulateurs simples à basses pressions de la série O de Ranco®
proposent une variété de plages de pression et de commutation,
pour une flexibilité maximale d’utilisation.

Caractéristiques et avantages
• Régulateurs disponibles pour la plupart des types de fluides
frigorigènes
• Conception d’interrupteur haut ampérage (SPST) (O10-1402 /
O10-1483)
• Système de protection anti-vibration capillaire Super Cap®
• Capot avant non-conducteur avec vis imperdable
• Différentiel et plage réglables
• Plaque de graduations facile à lire
• Cône anti-vibration (absorbe et réduit les vibrations à l’écart du
joint brasé)
• Tube capillaire en alliage de cuivre de masse faible (réduit
les contraintes sur le capillaire causées par les vibrations de
l’équipement)

O10-1402

Le régulateur O16-624 dispose de fonctionnalités supplémentaires :

O16-528-081

• Compatible avec les réfrigérants 134A, 401A, 401B, 402A, 402B,
403A, 403B et 404A
• Conçu à l’origine pour être utilisé avec les réfrigérants obsolètes
R12, R22, R500 et R502
• Chapeau sur tous les régulateurs en Australie. Option pour
toutes les autres régions

Caractéristiques
Numéros des
pièces
O10-1402
(NA)
O10-1483 (NA)

Pièce reconnue

an de
garantie
limitée

Remise à Commutateur
zéro

Plage de
pressions

Différentiel

Raccord
de pressurisation

Longueur du
capillaire

Remplace

12 à 50" Hg PSI
(0,4 à 3,5 bar)
10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)
10” Hg à 100 PSI
(0.3 à 7 bar)

5 à 35 PSI
(0,3 à 2,4 bar)
10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)
10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

Écrou évasé 1/4” SAE

NA

10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)
10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)
10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

Raccord mâle 7/16”
- 20 UNF pour un
évasement femelle de 1/4”
Écrou évasé 1/4” SAE mâle
Couleur sombre

NA

O16-H6703-101

NA

016-528
O16-6706
O16-8706
016-529
O16-8713
O16-6713

Régulateur basses
pressions
Régulateur basses
pressions
Régulateur basses
pressions

Auto

SPST

Auto

SPST

Auto

SPDT

Régulateur basses
pressions
Régulateur basses
pressions

Auto

SPDT

Auto

SPDT

Régulateur basses
pressions

Auto

SPDT

-30 à 700 kPa

60 à 275 kPa

O16-713 (ANZ)

Régulateur basses
pressions

Auto

SPDT

-30 à 700 kPa

60 à 300 kPa

Écrou évasé 1/4” SAE
femelle, Couleur Or

36" (0,9m)

O16-585-000
(EU, SA)
O16-624 (NA)

Régulateur basses
pressions
Régulateur basses
pressions
Régulateur basses
pressions

Manual

SPDT

NA

SPDT

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

Manuelle

SPDT

10 PSI
(1 bar) fixe
5 à 38 PSI
(0,3 à 2,6 bar)
9 PSI
(0.6 bar) fixe

Écrou évasé 1/4” SAE

Auto

10" Hg à 100 PSI
(0.3 à 7 bar)
12 à 80" Hg PSI
(0,4 à 5,5 bar)
10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

NA

O16-H6705-101

Manuelle

SPDT

-30 à 700 kPa

60 kPa fixe

Raccord mâle 7/16”
- 20 UNF pour un
évasement femelle de 1/4”
Écrou évasé 1/4” SAE mâle

NA

016-638
O16-8705
O16-6705

O16-107 (NA)
O16-107-057
(EU, SA)
O16-527 (NA)

Produit listé

Description

O16-528 (NA)
O16-528-081
(EU, SA)
O16-706 (ANZ)

O16-638 (NA)
O16-638-081
(EU, SA)
O16-705 (ANZ)

Régulateur basses
pressions

Johnson P70AB-1
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réfrigération
RÉGULATEURS DE PRESSION
O Series - Commandes haute et ultra-haute
pression simples
Les commandes haute et ultra-haute pression simples Ranco® série
O offrent une variété de plages de pression et un interrupteur pour
une flexibilité applications maximale.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•

Boîtier NEMA 1 avec capot non conducteur
Vis imperdable de capot située à l’avant
Plaque de graduations facile à lire et grande
Système de protection capillaire Super Cap®
Montage universel et design compact
Les bornes à vis sont élevées et entièrement accessibles pour
faciliter le câblage
• Soufflets soudés au laser pour une plus longue durée utile
• Bâti en acier plaqué, haute résistance
• Chapeau sur tous les régulateurs en Australie. Option pour
toutes les autres régions

O16-200

La commande 016-6201-070 a des fontionnalités
supplémentaires:
• Convient aux 404A, 407A, 410A, et R507

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Remise Commutateur Plage de pressions
à zéro

Différentiel

Raccord
de pressurisation

Longueur du
capillaire

Remplace

O16-6201070

Régulateurs
simples
ultra-hautes
pressions

Auto

200 à 700 PSI
(14 à 48 bar)

50 à 150 PSI
(3 à 10 bar)

Écrou évasé ¼”

36” (0.9m)

Johnson Controls P70CA400C, P70AA-400C,
P70CA-3C, Danfoss
060-5245, 060-5242

O10-2054
(NA)

Régulateurs simples
hautes pressions

Auto

SPST

100 à 400 PSI
(7 à 27 bar)

40 à 150 PSI
(3 à 10 bar)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

O16-108
(NA)

Régulateurs simples
hautes pressions

Auto

SPDT

100 à 400 PSI
(7 à 27 bar)

40 à 150 PSI
(3 à 10 bar)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

O16-200
(NA)

Régulateurs simples
hautes pressions

Manuelle

SPDT

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

40 PSI
(3 bar)
fixe

Écrou évasé 1/4” SAE

48" (1,2m)

O20-7006
(NA)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Auto

DPST

100 à 400 PSI
(7 à 27 bar)

40 à 150 PSI
(3 à 10 bar)

Écrou évasé 1/4” SAE

36" (0,9m)

O16-209000
(EU, SA)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Manuelle

SPDT

10” Hg à 100 PSI
(0.3 à 7 bar)

40 PSI
(3 bar)
fixe

Écrou évasé 1/4” SAE

NA

O16-530
(NA)
O16-530081
(EU, SA)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Auto

SPDT

100 à 400 PSI
(7 à 27 bar)

40 à 150 PSI
(3 à 10 bar)

Connecteur mâle 7/16”
- 20 UNF

NA

O16-H6750-101

Produit listé

O16-750
(ANZ)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Auto

SPDT

700 à 2800 kPa

300à 1000 kPa

Écrou évasé 1/4” SAE
mâle - Couleur Argent

NA

016-530
O16-8750
O16-6750

Pièce reconnue

O16-531
(NA)
O16-531081
(EU, SA)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Manuelle

SPDT

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

40 PSI
(3 bar)
fixe

Connecteur mâle 7/16”
- 20 UNF

NA

O16-H6751-101

O16-751
(ANZ)

Régulateurs
simples hautes
pressions

Manuelle

1000 à 3000 kPa

350 kPa fixe

Écrou évasé
1/4” mâle SAE
- Couleur Argent

NA

SPDT

SPDT

7/16-20
UNF fil droit

an de
garantie
limitée
016-531
O16-8751
O16-6751
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réfrigération
RÉGULATEURS DE PRESSION
Série O - Régulateurs combinés
haute pression-basse pression
Les régulateurs Dual Pression Ranco® combinent les fonctions d’un
seul limiteur hautes pressions et d’un seul régulateur basses pressions pour obtenir un système à interrupteur unipolaire (SPST).

Caractéristiques et avantages

O12-1506

O12-1550-081

• La fonction de conversion permet de sélectionner la fonction
manuelle ou de remise à zéro lorsqu’il fonctionne sous hautes
pressions (O12-4833/O12-4834)
• Une grande gamme de régulateurs manuel ou à remise à zéro
automatique à hautes pressions peut être remplacée (O12-4833
ou O12-4834)
• Une limite haute pression est combinée à une détection de la
pression d’aspiration, pour assurer le contrôle de la température
et / ou la vidange
• Vis de réglage à limite élevée
• Différentiel basse pression et vis de réglage de plages
• Vis de sélection pour fonctionnement manuel ou automatique
• Bouton de remise à zéro
• Plaque de graduations basses pressions
• Capot en plastique résistant aux chocs violents avec vis de
montage au centre
• Plaque de graduations hautes pressions
• Système de protection capillaire Super Cap®
• Codes de couleur pour une identification facile de la conduite
sous pression
• Écrou évasé de capillaire, côté Hautes pressions (argent)
• Écrou évasé de capillaire, côté Basses pressions (laiton)
• Chapeau sur tous les régulateurs en Australie. Option pour
toutes les autres régions

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Produit listé

Description

Commutateur

Remise
à zéro
basse
pression

Allumage
basses pressions
PSI (bars)

Différentiel
basses
pressions
PSI (bars)

Remise
à zéro,
hautes
pressions

Coupure
hautes
pressions
PSI (bars)

Raccord
de
pressurisation

Longueur
du capillaire
Pouces
(mètres)

O12-1502
(NA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

12 à 50" Hg PSI
(0,4 à 3,5 bar)

5 à 35 PSI
(0,3 à 2,4 bar)

Auto

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

36”
(0,9m)

O12-1506
(NA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

12 à 50" Hg PSI
(0,4 à 3,5 bar)

5 à 35 PSI
(0,3 à 2,4 bar)

Auto

100 à 250 PSI
(7 à 17 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

36”
(0,9m)

O12-1549 (NA)
O12-1549-000
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100"
Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Auto

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

36”
(0,9m)

O12-1549-080
(ANZ, EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100"
Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Auto

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

36”
(0,9m)

O12-1550-081
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10” Hg à 100 PSI
(0.3 à 7 bar)

11 à 40 PSI

Auto

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

NA

Pièce reconnue

F40
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réfrigération
Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Remise
à zéro,
hautes
pressions

Coupure
hautes pressions
PSI (bars)

Raccord
de
pressurisation

Longueur
du capillaire
Pouces
(mètres)

Remplace

O12-4154 (NA)
O12-4154-081
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Manual

Manuelle

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Raccord mâle
7/16" - 20 UNF
pour un évasement
femelle de 1/4”

NA

017-H6703-101
O17-H4703-101

O17-703
(ANZ)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Manuelle

-30 à 700 kPa

Manuelle

1000 à 3000
kPa

Écrou évasé 1/4”
SAE mâle
Faible - Couleur
sombre
Élevé - Couleur Argent

NA

Faible : O17-8703
O12-5002
Élevé : O17-H6703
O12-4154

O12-4833
(NA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

12 à 50" Hg PSI
(0,4 à 3,5 bar)

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

48” (1,2m)

O12-4834
(NA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Convertible

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

48”
(1,2m)

O12-4860 (NA)
O12-4860-081
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Convertible

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Raccord mâle
7/16" - 20 UNF
pour un évasement
femelle de 1/4”

NA

O17-H4705-101
O17-H6705-101

O17-705
(ANZ)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Auto

-30 à 700 kPa

60 à 300 kPa

Auto /
Convertible

1000 à 3000
kPa

Écrou évasé 1/4”
SAE mâle
Faible - Couleur
sombre
Élevé - Couleur Argent

NA

Faible : O17-8705
O12-5003
Élevé : O17-H6705
O12-4860

O12-4900 (NA)
O12-4900-081
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Auto

150 à 450 PSI
(10 à 31 bar)

Raccord mâle
7/16" - 20 UNF
pour un évasement
femelle de 1/4”

NA

O17-H6701-101

O17-701
(ANZ)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Auto

-30 à 700 kPa

60 à 300 kPa

Auto

1000 à 3000
kPa

Écrou évasé 1/4”
SAE mâle
Faible - Couleur
sombre
Élevé - Couleur Argent

NA

Faible : O17-8701
O12-5502
Élevé : O17-H6701
O12-4900

O12-4902
(NA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10 à 100" Hg PSI
(0,3 à 7 bar)

10 à 40 PSI
(1 à 3 bar)

Auto

145 à 435 PSI
(10 à 30 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE

36”
(0,9m)

O17-8711

O17-711
(ANZ)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Auto

-30 à 700 kPa

60 à 300 kPa

Auto

1000 à 3000
kPa

Écrou évasé 1/4”
SAE mâle
Faible - Couleur
sombre
Élevé - Couleur Argent

36”
(0,9m)

Faible : O17-8711
O12-5503
Élevé : O17-H6711
O12-4902

O12-5501-080
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPST

Auto

10” Hg à 100
PSI
(0.3 à 7 bar)

9 à 57 PSI
(0.6 à 3.9
bar)

Auto

100 à 435 PSI
(7 à 30 bar)

Raccord mâle
7/16» - 20 UNF
pour un évasement femelle
de 1/4”

NA

206-00231-003

012-5500-080

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Auto

10” Hg à 100
PSI
(0.3 à 7 bar)

9 à 57 PSI
(0.6 to 3.9
bar)

Auto

100 à 435 PSI
(7 à 30 bar)

Raccord mâle
7/16» - 20 UNF
pour un évasement femelle
de 1/4”

NA

206-00231-003

012-5001-080
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Manuelle

10” Hg à 100
PSI
(0.3 à 7 bar)

9 PSI
(0.6 bar)
Fixed

Manuelle

100 à 435 PSI
(7 à 30 bar)

Raccord mâle
7/16» - 20 UNF
pour un évasement femelle
de 1/4”

NA

206-00231-002

012-5000-080
(EU, SA)

Régulateur
combiné haute
pression-basse
pression

SPDT

Auto

10” Hg à 100
PSI
(0.3 à 7 bar)

9 à 57 PSI
(0.6 à 3.9
bar)

Manuelle

100 à 435 PSI
(7 à 30 bar)

Écrou évasé 1/4”
SAE mâle

NA

206-00231-001

(EU, SA)

Commu- Remise à
tateur zéro basse
pression

Allumage
basses pressions
PSI (bars)

Différentiel
basses
pressions
PSI (bars)

10 à 100" Hg PSI 10 (1 bar) fixe
(0,3 à 7 bar)

60 kPa fixe

5 à 35 PSI
Convertible
(0,3 à 2,4 bar)

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS DE PRESSION
Série O - Régulateur Ice Bank
Le régulateur Ice Bank de la série O de Ranco® est adapté
aux distributeurs de boissons gazeuses, de boissons et aux
confectionneurs de glace, et ceci pour le stockage thermique. Utilise
un bulbe rempli d’eau spécial et du liquide de transmission, pour
contrôler l’épaisseur de la glace dans les systèmes utilisant un bain
d’eau réfrigérée avec bac à accumulation de glace.

O18-100

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Commutateur

Allumage

Coupure

Température

Longueur du
capillaire

Élément de détection

O18-100

Régulateur Ice
Bank

SPST

34,5°F

27,5°F

32°F fixes

76”

Bulbe

O18-100-080
(ANZ, EU, SA)

Régulateur Ice
Bank

SPST

34,5°F

27,5°F

32°F fixes

76”

Bulbe

MINI-CAPTEURS DE PRESSION
Série MPV
Les mini-capteurs de pression série Ranco® MPV sont des
micro-pressostats électromécaniques à réglage fixe. Ils sont
compacts et faciles à installer. Ces micro-pressostats servent à
protéger les systèmes de réfrigération qui fonctionnent dans
des conditions critiques en programmant les valeurs limites
de haute et basse pression. Grâce à la technologie innovante
utilisée dans le processus de fabrication, les micro-pressostats
Ranco offrent les meilleures solutions au secteur de la
réfrigération et de la climatisation.

MPV0121-02U

Caractéristiques

RoHS

Produit listé

an de
garantie
limitée

Numéros de
pièce

Description

Gaz réfrigérant
normalement
appliqué

Arrêt

Marche

Branchement
électrique

Branchement mécanique

MPV0121-02U

Mini-capteurs de pression
Basse pression

R22/R407C/R134A/
R404A/R507

3 PSI (0.2 bar)

20 PSI (1.4 bar)

Câble 1m

1/4” SAE

MPV0221-02U

Mini-capteurs de pression
Moyenne pression

R410A

34.8 PSI (2.4 bar)

59.5 PSI (4.1 bar)

Câble 1m

1/4” SAE

MPV0321-02U

Mini-capteurs de pression
Haute pression

R22/R407C/R404A/
R507

385.3 PSI (26.5 bar)

261 PSI (18.0 bar)

Câble 1m

1/4” SAE

MPV0421-02U

Mini-capteurs de pression
Basse pression

R410A

75 PSI (5.2bar)

100 PSI (6.9 bar)

Câble 1m

1/4” SAE

MPV0521-02U

Mini-capteurs de pression
Haute pression

R410A

600 PSI (41.4 bar)

475 PSI (32.8 bar)

Câble 1m

1/4” SAE
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réfrigération
ACCESSOIRES DE RÉFRIGERATION
Tuyaux de fluide frigorigène
Le tuyau de liquide frigorigène Ranco® est un tuyau robuste
conçu pour les utilisations critiques, notamment la réfrigération
commerciale.
Fait d’un tube en Teflon® et entouré par un fil d’acier inoxydable
tressé de type 304, le tuyau résiste à la rupture due aux vibrations
du compresseur.

1290132-A24

Caractéristiques et avantages
• Diamètre intérieur du tube - 3/16”
• Diamètre extérieur du tube - 5/16”
• Pression de service maximale - 3 000 PSI
• Pression d’éclatement maximale - 12 000 PSI
• Rayon de courbure minimum - 2”
1290132-A36

• Aspiration - 28” Hg

Caractéristiques
Description

Longueur du tuyau

Raccords (1/4 SAE)

1290132-A24

Numéros des pièces

Tuyau de fluide frigorigène

24”

Un droit et un coude de 90°. Les deux extrémités disposent d’un raccord évasé femelle
de 7/16” - 20

1290132-A36

Tuyau de fluide frigorigène

36”

Un droit et un coude de 90°. Les deux extrémités disposent d’un raccord évasé femelle
de 7/16” - 20
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réfrigération
SOUPAPES INVERSEUSES
Série V
Les soupapes inverseuses 4-Way de Ranco® ( Génération 4)
4-Way sont conçues pour être utilisées sur les pompes à chaleur,
notamment sur les systèmes bibloc, autonomes et de type fenêtre.
Ils constituent l’élément essentiel assurant le chauffage et le
refroidissement du système à pompe à chaleur, en inversant le
sens d’écoulement du réfrigérant.
Ces soupapes électromagnétiques sont de type à tiroirs, avec
une soupape d’arrêt de sécurité à 4 voies, et fonctionnent sous la
pleine pression du système à pompe à chaleur.
V2-408060-170

Remarque : Les serpentins de solénoïde ne sont pas inclus. Les
robinets inverseurs de 4e génération type Ranco fonctionnent avec
les bobines de solénoïde série LDK.

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Capacité
nominale

Capacité R-22

Capacité R-410A

Taille du
tuyau d’aspiration

Taille du tuyau
de refoulement

Style

V2-408060-170

Soupape inverseuse 4-Way

1 tonne

0,75 à 2 tonnes

0,9 à 2,2 tonnes

1/2”

3/8”

A

V2-408060-270

Soupape inverseuse 4-Way

2 tonnes

0,75 à 2 tonnes

0,9 à 2,2 tonnes

1/2”

3/8”

B

V2-410060-470

Soupape inverseuse 4-Way

2 tonnes

1 à 2,5 tonnes

1,3 à 2,5 tonnes

5/8”

3/8”

D

V2-4100F0-370

Soupape inverseuse 4-Way

2 tonnes

1 à 2,5 tonnes

1,3 à 2,5 tonnes

5/8”

3/8” de diamètre extérieur

C

V3-410080-770

Soupape inverseuse 4-Way

3 tonnes

1 à 2,8 tonnes

1,3 à 3,1 tonnes

5/8”

1/2”

E

V3-412080-870

Soupape inverseuse 4-Way

3 tonnes

1 à 3 tonnes

1,3 à 3,5 tonnes

3/4”

1/2”

E

V6-412080-170

Soupape inverseuse 4-Way

6 tonnes

1 à 5,5 tonnes

1,3 à 6,7 tonnes

3/4”

1/2”

A

V6-414080-170

Soupape inverseuse 4-Way

6 tonnes

1 à 5,5 tonnes

1,3 à 6,7 tonnes

7/8”

1/2”

A

V10-414080-170

Soupape inverseuse 4-Way

10 tonnes

3 à 9,9 tonnes

3,8 à 11,9 tonnes

7/8”

1/2”

A

V10-418140-170

Soupape inverseuse 4-Way

10 tonnes

3 à 11,2 tonnes

3,8 à 13,5 tonnes

1-1/8”

7/8”

A

V12-4220T0-270

Soupape inverseuse 4-Way

12 tonnes

6 à 14,0 tonnes

6,3 à 16,8 tonnes

1-3/8”

1-1/8” de diamètre extérieur

F

Dessins des produits

HP

S

A

B

HP

S
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réfrigération
HP

C

D

S

S

HP

HP

E

F

S

S

HP

Légende
HP : Haute pression
S : Aspiration
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réfrigération
PRODUITS DE CUIVRE
Produits De Cuivre
14-015

24-001U

Les tubes capillaires de la série CT et crépines de la série ST
de Ranco® sont conçus pour le remplacement des éléments
d’installations commerciales de climatisation et de réfrigération.
Les tubes capillaires en cuivre sont utilisés dans les systèmes de
climatisation avec un équipement de faible capacité (climatiseurs
split et fenêtre). Ils sont utilisés en conjonction avec des éléments
d’expansion en vue de créer une chute de pression dans le circuit
du liquide de refroidissement afin d’équilibrer la thermodynamique
des ces appareils. Les tubes capillaires sont disponibles en paquets
individuels de 3m (10’) de long, en diverses dimensions de
diamètre interne (DI).
Les filtres déshydrateurs en cuivre sont utilisés dans les
réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs afin de filtrer les
impuretés et l’humidité résiduelle dans le système de réfrigération
et d’éviter d’endommager le compresseur.

01-VA-012

Les valves d’accès Ranco®, aussi appelées « valves Schrader
», permettent de mesurer la pression côté haute pression ou
basse pression du système de réfrigération. Cette valve facilite
aussi le chargement et l’extraction de réfrigérant des systèmes
de réfrigération. La valve est dotée d’une extension avec un
tube en cuivre pour soudage, et elle offre une excellente
étanchéité avec le capuchon de fermeture.
La valve de service de climatiseur split Ranco® est conçue pour
fermer ou ouvrir le circuit du système de refroidissement.
Cette valve permet l’extraction d’un élément du système
(compresseur, par ex.) sans perte de gaz réfrigérant et élimine
le risque de contamination du système.

Caractéristiques et avantages
• Qualité et excellence de l’ingénierie
- Experts du traitement du cuivre depuis plus de 50 ans
- Cintrage, formage des extrémités, retreinte, étirage à
		 froid, brasage, coupe sans bavures, recuit sous atmo
		 sphère et estampage
• Marque de confiance depuis plus de 100 ans
• Livraison rapide
• Nombreuses dimensions disponibles
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Caractéristiques
Tubes capillaires
Description

Diamètre interne

Longueur

24-001U

Numéros des pièces

Tube capillaire cuivre

0.031" (0,79mm)

10' (3m)

24-005U

Tube capillaire cuivre

0.070" (1,80mm)

10' (3m)

24-010U

Tube capillaire cuivre

0.080" (2,03mm)

10' (3m)

Filtres à crépine
Numéros des
pièces

Description

Corps

Longueur

Diamètre interne entrée

Diamètre interne
sortie

14-015

Filtre à crépine en cuivre

3/4" (19,05mm)

2 3/4" (70m)

3/8" (9,53mm)

3 1/8" (80mm)

14-016

Filtre à crépine en cuivre

3/4" (19,05mm)

2 3/4" (70m)

1/4" (6,35mm)

1 3/16" (30mm)

Valve d’accès
Numéros de
pièce
16-136

Description

Diameter

Size

Valve d’accès d’accumulateur liquide

1” (25,4mm)

100mm

Valve de service
Numéros
de pièce

Description

01-VA-012

Service Valve

01-VA-013

Service Valve

01-VA-014

Service Valve

01-VA-015

Service Valve

01-VA-022

Service Valve

Utilisation

Connection Type

Size of Extender Tube

Attachment Holes

Valve de service de
climatiseur split
Valve de service de
climatiseur split
Valve de service de
climatiseur split
Valve de service de
climatiseur split
Valve de service de
climatiseur split

1/4”

60mm

2 x 7.0mm

3/8”

60mm

2 x 7.0mm

1/2”

60mm

2 x 7.0mm

5/8”

60mm

2 x 7.0mm

3/4”

41.5mm

2 x 7.0mm
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réfrigération
SOUPAPES INVERSEUSES SOLENOÏDES
Série LDK et SHF
Les solénoïdes de la série LDK de Ranco® sont conçus pour être
utilisés avec les soupapes actuelles de service (Génération 4) V0,
V1, V2, V3, V6, V10 et soupapes inverseuses 4-Way V12 Ranco.
Les solénoïdes de la série SHF de Ranco® sont conçus pour être
utilisés avec les soupapes actuelles de service (Génération 5) V0,
V1, V2, V3, V6, V10 et soupapes inverseuses 4-Way V12 Ranco.
Ces bobines électromagnétiques à codes de couleur, encapsulées,
fonctionnant continuellement, résistant à l’humidité, sont conçues
pour faire fonctionner la soupape d’arrêt de sécurité qui contrôle
ces soupapes inverseuses.

LDK-110000-070

Un faisceau de fil W29 à fils de 48 «est inclus avec le solénoïde.

Caractéristiques et avantages
• Résine époxyde encapsulée
• En fonctionnement continu
• Bobines magnétiques résistant à l’humidité
• Comprend un faisceau de fils

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Code de couleur

Longueur de fil

Caractéristiques
électriques

Courant

LDK-110000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

Rouge

48”

24V AC

5 Watts à 50 Hz, 4 Watts à 60 Hz

LDK-310000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

Noir

48”

120V AC

5 Watts à 50Hz, 4 Watts à 60 Hz

LDK-410000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

Vert

48”

208 / 240V AC

5 Watts à 50 Hz, 4 Watts à 60 Hz

SHF-110000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

NA

48”

24V AC

6 Watts à 50 Hz, 5 Watts à 60 Hz

SHF-310000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

NA

48”

120V AC

6 Watts à 50 Hz, 5 Watts à 60 Hz

SHF-410000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

NA

48”

208/240V AC

6 Watts à 50 Hz, 5 Watts à 60 Hz

SHF-510000-070

Solénoïdes pour soupapes
inverseuses

NA

48”

277V AC

6 Watts à 50 Hz, 5 Watts à 60 Hz
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SÉRIE LIMITEUR DE TEMPÉRATURE
Limiteur de Basse Température Pour
Évaporateur Controls
Le Ranco® PS2703-022 est un limiteur de basse température pour
serpentin évaporateur. Si le PS2703-02 est installé sur une conduite
d’aspiration du serpentin évaporateur câblé en série avec un
montage en étoile sur le compresseur, son contact normalement
fermé arrêtera le compresseur frigorifique au premier signe de
gel du serpentin évaporateur. Le PS2703-022 est doté d’un clip
préformé fixé sur la conduite d’aspiration de l’évaporateur.

PS2703-022

Caractéristiques et avantages
• Clip préformé
• Contact normalement fermé

Caractéristiques
Numéros des piéces
PS2703-022

Description

Numéro de pièce d’usine

Limiteur de basse température pour évaporateur

ECL-35
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réfrigération
RÉFRIGÉRATION RÉSIDENTIELLE
Série DCV
La série DCV Ranco® de régulateurs de débit pour réfrigération
est conçue pour permettre la régulation de température dans
les réfrigérateurs en ouvrant et fermant une voie d’écoulement
pour l’air refroidi à partir de l’environnement du refroidisseur de
l’appareil, normalement le congélateur.

DCV0100-01

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Utilisation

Marche
Chaud

Arrêt
Chaud

Marche
Froid

Arrêt
Froid

DCV0100-01 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Consul/Brastemp - Réfrigérateur Duplex 330/340/430/440L
(BRM43A)

10.1°C

3.6°C

2.3°C

-6.2°C

DCV0400-09 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Electrolux - Réfrigérateur

13°C

2°C

-1.0°C

-12.0°C

DCV0600-01 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Consul/Brastemp - Réfrigérateur Duplex BRB44/BRB48

7.5°C

0.5°C

-2.5°C

-10.2°C

DCV1300-01 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Consul/Brastemp - Réfrigérateur

10.2°C

3.6°C

2.3°C

-6.2°C

DCV1400-01 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Consul/Brastemp - Réfrigérateur

6.5°C

0.5°C

0°C

-9.0°C

DCV1800-64 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Mabe - Réfrigérateur

10°C

-2.5°C

-3.0°C

-15.0°C

DCV2500-01 (SA)

Régulateurs
de réfrigération

Consul/Brastemp - Réfrigérateur sans givre duplex
(DC45/DC47/DF36)

9.4°C

2.8°C

1.5°C

-7.0°C

RoHS
an de
garantie
limitée
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AMORTISSEURS DE RÉFRIGÉRATEUR
Série RAD
Les amortisseurs de réfrigérateur Ranco® série RAD permettent
à l’air froid de s’écouler du congélateur au réfrigérateur.
L’amortisseur est commandé par un thermostat, qui déclenche
l’ouverture et la fermeture de l’amortisseur selon la température
de l’air dans le réfrigérateur. Dans certains cas, l’amortisseur
est déclenché par un minuteur ou une combinaison des deux
(thermostat et minuteur).

Caractéristiques et avantages

MD40-1011

• Force la plus élevée produite pour casser la glace
•	Mouvement de porte unidirectionnel permettant une étanchéité
parfaite
• Disponibles dans le style motorisé et le style à tige-poussoir

Caractéristiques
Numéros de
pièce

Description

Quantité en vrac

Remplace

Caractéristiques électriques

RAD-1011

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, tige-poussoir

NA

Whirlpool WP67003903

115V AC

RAD-5021

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, 6 bornes, motorisée

NA

Electrolux 241600902

115V AC

RAD-7001

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, 2 bornes, motorisée

NA

Electrolux 241600906

115V AC

MD20-5021

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, 6 bornes, motorisée

144

Electrolux 241600902

115V AC

MD20-7001

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, 2 bornes, motorisée

144

Electrolux 241600906

115V AC

MD40-1011

Commande d’amortisseur de réfrigérateur, tige-poussoir

200

Whirlpool WP67003903

115V AC
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réfrigération
RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES AKO
Série 1510
Le régulateur de température de la série AKO 1510 est une famille
de régulateurs électronique polyvalents conçus pour gérer les
différentes applications commerciales de cuisson et réfrigération.
Avec sa large plage de température, ses entrées pour sondes
à coefficient de température négatif (NTC) et positif (PTC), sa
plage d’humidité de stockage ambiant, la série AKO 1510 peut
être utilisée dans les vitrines de réfrigération commerciale, les
incubateurs et même les véhicules.
AKO-D14112

Cette série propose des menus intelligents et une facilité de
navigation pour des configurations rapides et intuitives. Des
raccourcis clavier donnent un accès direct aux fonctions les plus
courantes afin d’accélérer les opérations typiques. En outre, les
algorithmes propriétaires d’AKO sont testés pour un meilleur
rendement énergétique.
En outre, les informations d’état de l’installation et HACCP
sont stockées en mémoire pour faciliter la maintenance des
paramètres de contrôle
AKO-D14123

Caractéristiques et avantages
• Flexibilité maximale, grand nombre de combinaisons
d’apparence, mécaniques et électroniques.
• Alimentation électrique universelle intégrée pour une
installation en n’importe quel endroit du monde.
• Carte de duplication permettant de copier la configuration
d’un régulateur à l’autre.
• Entrées pour sondes à coefficient de température négatif
(NTC) et positif (PTC) configurables
• Possibilité d’intégrer les communications Modbus.
• Format de panneau standard avec écran noir et blanc (en
plus de l’affichage monochrome vert et bleu).
• Contrôleur à un relais jusqu’à 2 HP à bornes de 5mm pour
toutes les entrées/sorties.
• Le processus automatisé de configuration, étalonnage et
vérification du régulateur dure environ 20 minutes
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Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Capacités
électriques

Plage de températures

Cycles de dégivrage

Dimensions de l'écran

Commutateur

AKO-D14112

Régulateur
moyenne
températures

12/24V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

1 relais compresseur
SPDT 16 Amps max.

AKO-D14120

Régulateur
moyenne
températures

120V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

1 relais compresseur
SPDT 16 Amps max.

AKO-D14123

Régulateur
moyenne
températures

230V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

1 relais compresseur
SPDT 16 Amps max.

AKO-D14123-2

Régulateur
moyenne
températures

230V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

1 relais compresseur
SPDT 16 Amps max.

AKO-D14223

Régulateur
moyenne
températures

230V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

2 relais compresseur
SPDT
16 Amps max ; 1
Auxiliaire
relais SPDT 8 Amps
max.

AKO-D14320

Régulateur
moyenne
températures

120V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

3 relais compresseur
SPDT 16 Amps max ;
1 relais auxilaire SPDT
8 Amps max ; 1 relais
ventilateur
SPST 6 Amps max

AKO-D14323

Régulateur
moyenne
températures

230V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

3 relais compresseur
SPDT 16 Amps max ;
2 relais auxilaire SPDT
8 Amps max ; 1 relais
ventilateur
SPST 6 Amps max

AKO-D14323-C

Régulateur
universel
températures

90-240V AC

-58°F à 212°F
(-50°C à 100°C)

Arrêts compresseur

Dimensions arrière panneau
(partie encastrée) 71mm x 29mm;
Dimensions avant; 79mm x 38mm

3 relais compresseur
SPDT 16 Amps max ;
2 relais auxilaire SPDT
8 Amps max ; 1 relais
ventilateur
SPST 6 Amps max
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réfrigération
RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES AKO
Série 1535
Le régulateur de température de la série AKO 1535 est un régulateur
électronique polyvalent conçu pour gérer les différentes applications
commerciales de cuisson et réfrigération. Avec sa large plage de
température, ses entrées pour sondes à coefficient de température
négatif (NTC) et positif (PTC) , sa plage d’humidité de stockage
ambiant, la série AKO 1535 peut être utilisée dans les fours, les
panneaux industriels et les tableaux électriques pour les applications
de réfrigération.
Cette série propose des menus intelligents et une facilité de navigation
pour des configurations rapides et intuitives. Des raccourcis clavier
donnent un accès direct aux fonctions les plus courantes afin
d’accélérer les opérations typiques. Les algorithmes propriétaires
d’AKO sont testés pour un meilleur rendement énergétique. En outre,
les informations d’état de l’installation et HACCP sont stockées en
mémoire pour faciliter la maintenance des paramètres de contrôle.
La carte de duplication AKO Copy Card Device de la série 1580 for
les régulateurs de compresseur et de température de réfrigération
AKO est un composant enfichable facile d’emploi permettant de
copier les paramètres des contrôleurs numériques d’un dispositif à
l’autre. Ce dispositif permet à un installateur de charger rapidement
les paramètres prédéfinis. Température de service maximale : 14°F à
122°F (-10°C à 50°C).

AKO-15490

AKO-D14918

Caractéristiques et avantages
• Flexibilité maximale, grand nombre de combinaisons d’apparence,
mécaniques et électroniques.
• Alimentation électrique universelle intégrée pour une installation en
n’importe quel endroit du monde.
• Carte de duplication permettant de copier la configuration d’un
régulateur à l’autre.
• Entrées pour sondes à coefficient de température négatif (NTC) et
positif (PTC) configurables
• Possibilité d’intégrer les communications Modbus.
• Format de panneau standard avec écran noir et blanc (en plus de
l’affichage monochrome vert et bleu).
• Deux sorties permettent d’utiliser le régulateur comme une alarme
de niveau supplémentaire.
• Le processus automatisé de configuration, étalonnage et vérification
du régulateur dure environ 20 minutes.

Caractéristiques

an de
garantie
limitée

Numéros des
pièces

Description

Capacités
électriques

Plage de températures

Cycles de dégivrage

Dimensions de
l’écran

Commutateur

AKO-15490

Régulateur
électronique

100 / 240V
AC

-58°F à 212°F (-50°C à 100°C)
Sonde Pt100 -99.9°C à 850°C ;
Thermocouple J -99.9°C à 800°C ;
Thermocouple K -99.9°C à 1370°C

Arrêt compresseur

48mm x
48mml'écran

Relais SPST R1 de 6
Amps (250V) ; Relais
SPDT R2 de 5 Amps
(250V)

AKO-D14918

Copy Card

NA

NA

NA

NA

NA
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réfrigération
RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES AKO
Série enregistreur de données AKO
L’enregistreur de données de température et d’humidité AKO est conçu
pour les installations de réfrigération commerciales et industrielles
exigeant un niveau de précision élevé dans une grande plage de
température. Un assistant de configuration, des menus textuels en
plusieurs langues et une aide en ligne facilitent l’installation.

Caractéristiques et avantages
• Écran graphique grand et brillant
• Enregistreur à 5 voies (5 sondes NTC)
• Bouton d’impression rapide
• Mémoire interne jusqu’à trois ans avec une fréquence d’enregistrement
de 15 minutes
• Intervalle d’enregistrement de 5, 15 ou 30 minutes possible

AKO-15752

Caractéristiques
Numéros des
piéces
AKO-15752

Description

Précision

Plage de températures

Commutateur

Capacités
électriques

Enregistreur de données de
température et d’humidité

+/-34°F
(+/-1°C)

-238°F à 1094°F
(-150°C à 590°C)

Deux relais, interrupteur
unipolaire bidirectionnel, 8
Amps, 250V AC

100V AC à 240V AC

an de
garantie
limitée
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réfrigération
RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES AKO
Série Thermomètre
Les thermomètres de la série AKP sont parfaits pour le contrôle à
l’écran de la température dans une variété d’applications de chauffage
et de réfrigération commerciales et industrielles.

Caractéristiques et avantages
• Écran LCD facile à lire
• Plage de température étendue
• Niveau de précision élevé
AKO-80025

• Sonde jusqu’à trois mètres de long

Caractéristiques
Numéros des piéces

Description

Longueur

Plage de températures

Puissance

AKO-80025

Thermomètre

L 1,3 po x H 1,8 po x P 55 po

-58°F à 158°F (-50°C à 70°C)

Pile : 1,5V
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garantie
limitée

F56
www.robertshaw.com

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 56

Service à la clientèle: voir page J22

11/29/18 10:19 AM

réfrigération
AKO ACCESSOIRES
Série Sonde
Les sondes de la série AKO sont conçues pour couvrir une plage de
températures. Les sondes PTC, NTC et Pt100 sont disponibles en
plusieurs tailles.

AKO-14901
AKO-15601
AKO-15602

AKO-155801

Caractéristiques
Numéros des piéces

Description

Longueur

Plage de températures

AKO-14901

Sonde NTC

4’ 11”

23°F à 212°F
(-5°C à 100°F)

AKO-155801

Sonde PTC

4’ 11”

23°F à 212°F
(-5°C à 100°F)

AKO-15601

Sonde J

9’ 10”

32°F à 1112°F
(0°C à 600°C)

AKO-15602

Sonde K

9’ 10”

32°F à 1112°F
(0°C à 600°C)
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Les installateurs doivent pouvoir compter sur des fabricants en mesure de
fournir des contrôles spéciaux destinés à des applications très spécifiques.
Uni-Line® propose une variété de contrôles spéciaux conçus pour être
intégrés dans pratiquement n’importe quel système.

Inverseurs Motorisés..................................................................... G2
Câbles de Chauffage...................................................................... G4
Détecteur de Niveau de lLiquide................................................... G8
Robinet De Trop-Plein................................................................. G10
Détecteur de Fumée.................................................................... G12
Détecteurs de Monoxyde de Carbone......................................... G14
Détecteurs de Fumée et de Monoxyde de Carbone.................... G16
Éclairage d Protection Pour Maître D’œuvre............................... G18
Lingettes Pour Maître D’œuvre................................................... G22

Divers
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Divers
INVERSEURS MOTORISÉS
Série 8200
L’inverseur motorisé Robertshaw® est un dispositif qui régule
la répartition d’eau dans différentes zones à l’intérieur d’un
appareil.
Spécialement conçu pour les lave-vaisselle, l’inverseur
motorisé série 8200 régule la pression d’eau entre les bras
gicleurs supérieur et inférieur, offrant une pression de rinçage
supérieure et une moindre consommation d’eau.

MDV8201A

Avec son arbre rotatif, l’inverseur motorisé déplace un disque
de répartition dans une position permettant au disque de
diriger le débit d’eau à travers les bras gicleurs désignés. Sur
les modèles existants, le disque peut effectuer une rotation
complète en 26 ou 32 secondes.
L’inverseur motorisé incorpore aussi un minuteur électronique
qui suit la position du disque de répartition et envoie le signal
à la carte de circuits électroniques. En cas de défaillance de
l’inverseur, le lave-vaisselle s’arrête et affiche un code d’erreur.

MDV8231B

L’inverseur motorisé est fixé au boîtier de l’appareil par deux
crochets, deux vis et un œillet pour garantir un joint étanche à
l’interface de raccordement.

Caractéristiques et avantages
• Fiabilité avérée du moteur de haute qualité
MDV0106A

• Détection de position de came par interrupteur tactile
• Détection de position par capteur à effet Hall
• Modèles à trois ou quatre positions
• Moteur basse consommation
• Durée de vie : 3 500 heures pour 400 000 rotations
• Format compact
• Système de connecteur : RAST 2,5
•	Conforme à la Directive 2002/95/EC RoHS de l’UE et la
réglementation No 1907/2006 REACH CE
•	
Fabriqué dans l’UE (République tchèque) - Centre d’excellence
de fabrication de moteurs intégrés Robertshaw
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Divers
Caractéristiques
Part
Numbers

Description

Positions de Synchronisation
commutation de commutation
d’arbre
totale

Travail
Température

Tension moteur - Tension nominale/
Fréquence
intensité maximale
de l’interrupteur
tactile

Code de pièce équivalent OEM

MDV8201A

Inverseurs
motorisés

3

26 sec.

32°F à 167°F
(0°C à 75°C)

220V AC, 50 Hz

5V DC/50mA

Whirlpool 486081500365 /
481010745146 480140102678 /
400010526930

MDV8221A

Inverseurs
motorisés

4

32.6 sec

32°F à 167°F
(0°C à 75°C)

220V AC, 50 Hz

5V DC/50mA

Whirlpool 486081500366 /
461972580441

MDV8231B

Inverseurs
motorisés

4

26.1 sec.

32°F à 167°F
(0°C à 75°C)

220V AC, 50 Hz

5V DC/50mA

Whirlpool U86081500428 /
400010457476

MDV0106A*

Inverseurs
motorisés
Joint en caoutchouc

NA

NA

NA

NA

5V DC/50mA

Whirlpool 481253029121 /
261908090054

* Joint en caoutchouc optionnel adapté à tous les modèles d’inverseur
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Divers
CÂBLES DE CHAUFFAGE
Série Câbles chauffants AKO
Les câbles chauffants de la série AKO sont en cuivre étamé de
qualité afin de garantir de bonnes performances de chauffage. Les
câbles chauffants autorégulants sont adaptés pour la protection
contre le gel et le maintien en température des process,
jusqu’à 150°F (65°C). Ils peuvent être appliqués sur des surfaces
métalliques ou en plastique. L’armature en polyoléfine modifiée
est appropriée quand le câble chauffant est exposé à des produits
chimiques inorganiques aqueux. Les câbles chauffants sont
homologués et peuvent être employés indifféremment dans des
zones ordinaires ou dangereuses. Les câbles peuvent être coupés
sur mesure à l’aide du kit AKO-LT-ICPE prévu à cet effet.

Caractéristiques et avantages

AKO-5LT1-TJ

• Tresse protectrice en cuivre étamé
• Isolant interne et externe
• Minuterie ON/OFF
• Application type : protection contre le gel, industries chimique et
pétrochimique, chauffage des tuyauteries, cuves et réservoirs
• Isolation en polyoléfine

Caractéristiques
Numéros des piéces

Description

Tension

De service

Degré de résistance au
feu (T-Rating)

Puissance de sortie
nominale

AKO-5LT1-TJ
(NA, SA, EU)

Câble chauffant antigel
pour milieu à basse
température

120V AC

150°F (65°C)

T5

5 Watts/pi, à 50°F (5
Watts/m à 20°C)

AKO-5LT2-TJ
(NA, SA, EU)

Câble chauffant antigel
pour milieu à basse
température

230V AC

150°F (65°C)

T6

5 Watts/pi, à 50°F (5
Watts/m à 20°C)

AKO-LT-ICPE
(NA, SA, EU)

Kit de coupe sur mesure
des câbles avec 1
raccord direct et 1 kit de
terminaison

NA

NA

NA

NA
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Divers
CÂBLES DE CHAUFFAGE
Tresses de chauffage AKO, auto-régulatrices
Les tresses autorégulatrices de chauffage AKO, sont en cuivre
étamé de qualité afin de garantir un bon chauffage. Conçues
pour le chauffage électrique des tuyaux et des réservoirs, les
tresses aident à maintenir la température lorsque le nettoyage à
la vapeur est impossible. Les tresses sont proposées en isolant
polyoléfine ou fluoropolymère. Des kits de raccordement sont
également proposés pour pouvoir installer correctement les
tresses.

Caractéristiques et avantages
• Règlent l’intensité du courant en fonction de la température
dans les tuyaux

AKO-71214T3

• Proposées en plusieurs longueurs pour n’importe
quel travail
• Peuvent protéger contre le gel et être utilisées dans
l’Industrie chimique et pétrochimique, le chauffage des
tuyauteries, cuves et réservoirs

Caractéristiques
Numéros des
piéces
AKO-12213
(ANZ)
AKO-12215
(ANZ)
AKO-122110
(ANZ)
AKO-122130
(ANZ)
AKO-71214T3
(ANZ)
AKO-71214T5
(ANZ)
AKO-71214T10
(ANZ)
AKO-71214T30
(ANZ)
AKO-71218T3
(ANZ)
AKO-71218T5
(ANZ)
AKO-71218T10
(ANZ)
AKO-71218T30
(ANZ)

Description

Tension

Température

Puissance nominale

Longueur

40°C

Classification T
(Max.)
65°C

Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage
Compteur kit de détermination de la taille des
tresses autorégulatrices de chauffage

230V AC

25 Watts/m @ 10°C

3 mètres

230V AC

40°C

65°C

25 Watts/m @ 10°C

5 mètres

230V AC

40°C

65°C

25 Watts/m @ 10°C

10 mètres

230V AC

40°C

65°C

25 Watts/m @ 10°C

30 mètres

230V AC

40°C

65°C

15 Watts/m @ 10°C

3 mètres

230V AC

40°C

65°C

15 Watts/m @ 10°C

5 mètres

230V AC

40°C

65°C

15 Watts/m @ 10°C

10 mètres

230V AC

40°C

65°C

15 Watts/m @ 10°C

30 mètres

230V AC

40°C

65°C

30 Watts/m @ 10°C

3 mètres

230V AC

40°C

65°C

30 Watts/m @ 10°C

5 mètres

230V AC

40°C

65°C

30 Watts/m @ 10°C

10 mètres

230V AC

40°C

65°C

30 Watts/m @ 10°C

30 mètres

Kits de raccordement
Numéros des piéces

Description

Longueur

AKO-5239

Manchon thermorétractable

3 x 20mm, 2 x 130mm, 1 x 50mm

AKO-12292

Manchon thermorétractable
Presse-étoupe et bague de blocage

4 x 20mm, 2 x 130mm, 1 x 50mm
1 x 25mm
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Divers
CÂBLES DE CHAUFFAGE
Tresses de chauffage à protection d’AKO
Les tresses de chauffage à protection d’AKO sont conçues pour
résister électriquement et universellement aux compresseurs
hermétiques et aux résistances de chauffage des compresseurs
de réfrigérateurs. Elles sont adaptées à tout type de chaudière
ou de réservoir de forme cylindrique ou ovale.

Caractéristiques et avantages
AKO-71863

• Règlent l’intensité du courant en fonction de la température
dans les tuyaux
• Proposées en plusieurs longueurs pour n’importe
quel travail
• Peuvent protéger contre le gel et être utilisées dans
l’Industrie chimique et pétrochimique, le chauffage des
tuyauteries, cuves et réservoirs

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Tension

Puissance nominale

Longueur

AKO-71863 (ANZ)

Tresses de chauffage à protection

230V AC

35 Watts

120mm x 175mm (min x max)

AKO-71864 (ANZ)

Tresses de chauffage à protection

230V AC

45 Watts

150mm x 280mm (min x max)

AKO-71866 (ANZ)

Tresses de chauffage à protection

230V AC

65 Watts

220mm x 320mm (min x max)

AKO-71867 (ANZ)

Tresses de chauffage à protection

230V AC

75 Watts

245mm x 370mm (min x max)
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Divers
ACCESSOIRE
Kit d’autocollants AKO
Les kits d’autocollants de sécurité AKO sont des étiquettes
très visibles, permettant d’alerter les utilisateurs lorsqu’ils
utilisent un fort courant ou les avertissent également d’autres
circonstances dangereuses..

AKO-717445K

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

AKO-717445K (ANZ)

Le Kit d’autocollants de sécurité est constitué de 5 pièces en un assortiment de diverses tailles
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Divers
DÉTECTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE
Série Détecteur de niveau de liquide

Serie 613

Le détecteur de niveau de liquide Mini-Tek de Robertshaw® est
utilisé pour détecter les niveaux de liquide dans les moteurs diesel.
Le détecteur Mini-Tek de Robertshaw® combine les principes du
détecteur capacitif et du détecteur de charge électrostatique. La
partie sonde de l’unité, plongeant dans le liquide, produit une
variation de capacitance électrique lorsque le liquide déplace de
l’air à proximité immédiate de la sonde. Le détecteur Mini-Tek de
Robertshaw® enverra un signal d’avertissement lorsque le niveau
de liquide atteindra approximativement 50 % de la capacité. Cela
permet de prendre les mesures nécessaires avant que le moteur
ne subisse des dommages. Le détecteur Mini-Tek de Robertshaw®
est disponible en trois différents modèles. Modèle 613 (détecteur
de niveau de liquide de refroidissement),Modèle 614 (détecteur de
liquide hydraulique huile/carburant,Modèle 624 (détecteur d’huile/
carburant d’engrenages/moteur).

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
Serie 614

•

Protection contre les tensions

•

Construction robuste

•

Intégralement transistorisé (semi-conducteurs), pas de
pièces mobiles

•

Protection contre les tensions de polarité inverse

•

Circuit d’autovérification

Serie 624
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Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Mode alarme

Configuration de la charge

Temporisation Configuration
de la borne

613-NHG-0000-C

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Niveau de liquide élevé

Raccordement à la terre

Aucun

C

613-NHU-0000-B

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Niveau de liquide élevé

Pas de raccordement à la terre

Aucun

B

613-NLG-0000-0

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

0

613-NLG-0000-C

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

C

613-NLG-TD12-0

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

12 secondes

0

613-NLG-TD12-C

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

12 secondes

C

613-NLU-0000-0

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

Aucun

0

613-NLU-0000-B

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

Aucun

B

613-NLU-TD07-B

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

7 secondes

B

613-NLU-TD12-0

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

12 secondes

0

613-NLU-TD12-C

Détecteur de niveau de liquide de refroidissement

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

12 secondes

C

614-NHG-0000-C

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Niveau de liquide élevé

Raccordement à la terre

Aucun

C

614-NHU-0000-C

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Niveau de liquide élevé

Pas de raccordement à la terre

Aucun

C

614-NLG-0000-0

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

0

614-NLG-0000-C

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

C

614-NLG-TD07-B

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

7 secondes

B

614-NLG-TD12-0

Détecteur d'huile hydraulique ou de carburant

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

12 secondes

O

624-NHG-0000-C

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Niveau de liquide élevé

Raccordement à la terre

Aucun

C

624-NHU-0000-B

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Niveau de liquide élevé

Pas de raccordement à la terre

Aucun

B

624-NHU-0000-C

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Niveau de liquide élevé

Pas de raccordement à la terre

Aucun

C

624-NLG-0000-0

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

0

624-NLG-0000-B

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

Aucun

B

624-NLG-0000-C

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

None Aucun

C

624-NLG-TD12-0

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Raccordement à la terre

12 secondes

0

624-NLU-0000-0

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

Aucun

0

624-NLU-0000-B

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

Aucun

B

624-NLU-0000-C

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

Aucun

C

624-NLU-TD12-B

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

12 secondes

B

624-NLU-TD12-C

Détecteur de moteur ou d'huile pour engrenages

Bas niveau de liquide

Pas de raccordement à la terre

12 secondes

C

Légende des numéros de pièces 6XX-NXX-XXXX-X
6XX
Numéro de modèle
613 = Détecteur de niveau de
liquide de refroidissement
614 = Détecteur d'huile hydraulique
ou de carburant

N
Polarité

X
Mode alarme

X
Configuration de la charge

XXXX
Temporisations (TD)

X
Configurations des bornes

Négative

L = Bas niveau de
liquide

U = Pas de raccordement à
la terre

0000 = Pas de temporisation

0 = Trois bornes enfichables

H = Niveau de
liquide élevé

G = Raccordement à la terre

624 = Détecteur de moteur ou
d'huile pour engrenages

TD12 = 12 secondes

B = Quatre bornes enfichables

TD07 = 7 secondes

C = Quatre fils

TD10 = 10 secondes
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garantie
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Divers
ROBINET DE TROP-PLEIN
Série OSV

OSV-001

Le robinet de trop-plein Robertshaw® permet de prévenir des
inondations automatiquement et mains libres, en empêchant
tout écoulement excessif d’eau d’un appareil avant tous
dégâts éventuels. Le robinet fonctionne comme une soupape
à débitmètre, mesurant le volume d’eau qui le traverse lors de
chaque cycle d’un appareil. Le robinet coupera l’admission d’eau
lorsque le volume maximum défini sera dépassé. Le robinet se
rouvre après chaque cycle, lorsqu’aucun débordement ne se
produit, et est prêt pour le prochain cycle. Si le robinet de
trop-plein dépasse le volume défini et coupe le débit d’eau,
il doit être rouvert manuellement.

OSVR-001

Un appareil externe de réouverture est proposé à titre de
pièce facultative (numéro de produit OSVR-001 ou OSVR-002).
Il permet de rouvrir facilement le robinet de trop-plein en
appuyant sur un bouton, une fois que tout est sûr.

OSV-002

OSVR-002

Le robinet de trop-plein et le dispositif de réouverture externe
en option, sont en vente sur les marchés européens et nordaméricains. Les deux versions sont constituées de matériaux
permettant de satisfaire à l’état de l’eau, qui est bien particulier
à ces régions.

Caractéristiques et avantages
• Débitmètre mécanique
•	Contrôles et déterminations du débit dans une plage de 5 à
50 litres (1,3 et 13,2 gallons)
•	Protège lorsque l’appareil est éteint
•	Équipé d’un disque à 10 positions pour régler le débit
maximal désiré
•	Empêche la pollution par reflux
•	
Résistant à l’éclatement > 50 bars à 25°C (725.19 PSI à 77°F)
•	
Durée utile nominale de plus de 300000 litres (79000 gallons)
•	Approuvé conforme à la catégorie alimentaire WRAS
•	Conforme à la Directive 2002/95/CE (RoHS), approuvée
par TUV
•	Le matériau est exempt de Pb, Cd, Cr VI, Hg, PBD, PBDE ; et
ce conformément à la directive RoHS 2002/95/CE
•	Ne nécessite pas de sources d’énergie externes ; L’eau
circule simplement à travers l’appareil
•	Résiste aux dégâts causés par le chlore et les chloramines
•	Fonctionne avec de l’eau chaude et froide
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Divers
Caractéristiques
Numéros
des piéces

Description

Entrée

Sortie

Pression de
service

Débit

Température
fluide

Couleur

OSV-001
(EU, ANZ, SA)

Robinet de trop-plein
- Europe

Filetage femelle 3/4”
conforme à BSP

Filetage mâle 3/4”
conforme à BSP

0,7 à 8,6 bar

2 to 30 LPM

2 à 30 LPM

Gris

OSVR-001
(EU, ANZ, SA)

Système de réouverture
de robinet de trop-plein
- Europe

Filetage femelle 3/4”
conforme à BSP

Filetage mâle 3/4”
conforme à BSP

Max. 10 bar

NA

70°C maxi

Gris

OSV-002
(NA)

Robinet de trop-plein
- Amérique de Nord

Filetage femelle 3/4”
conforme à GHT

Filetage mâle 3/4”
conforme à GHT

10 à 125 PSI

0,53 à 7,9 GPM

35°F à 158°F

Noir

OSVR-002
(NA)

Système de réouverture
de robinet de trop-plein
- Amérique du Nord

Filetage femelle 3/4”
conforme à GHT

Filetage mâle 3/4”
conforme à GHT

Max. 146 PSI

NA

158°F maxi

Noir

Dessins des produits
Taille de la clé 32

Taille de la clé 30

an de
garantie
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Divers
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Série Détecteur de fumée

21010064

Les détecteurs de fumée de la Kidde sont des dispositifs hermétiques
intégrant une batterie au lithium, et embarquent soit une cellule
photoélectrique, soit une technologie de détection par ionisation. Les
détecteurs à cellule photoélectrique sont conçus pour détecter les
particules visibles produites par un feu couvant avant les détecteurs
ioniques. Les détecteurs ioniques sont conçus pour détecter les
particules invisibles produites par les flammes avant les détecteurs
à cellule photoélectrique. Cette série inclut des modèles pour salles
de séjour, chambres et couloirs. Tous les modèles sont simples et
conviviaux au sens où l’installation est aisée et où les utilisateurs
n’ont pas à se soucier des problèmes d’entretien/remplacement des
pièces.

Caractéristiques et avantages
•

Batterie au lithium scellée - aucune nécessité de
remplacement pendant la durée de vie du détecteur
qui est de 10 ans

•

L’alarme se déclenche automatiquement une fois
l’unité fixée sur son support

•

Une DEL clignotant rapidement avertit l’utilisateur que
l’alarme a sonné depuis la dernière utilisation du
bouton de test/remise à zéro

•

Le bouton de test/atténuation vérifie le circuit
d’alarme et active les fonctionnalités intelligentes
d’atténuation du bruit

•

Le bouton Smart Hush™ coupe provisoirement le son
désagréable des alarmes pendant environ 10 minutes
et interdit le mode atténuation à moins que l’unité ne
soit en mode alarme

•

Arrivé en fin de vie, le détecteur émet un son modulé
(chirp) toutes les 30 secondes pour indiquer qu’il doit
être remplacé

•

Le signal sonore indiquant que le détecteur est arrivé
en fin de vie peut être coupé trois jours (cela pendant
30 jours) afin de différer son remplacement

Produit listé
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Divers
Caractéristiques
Numéros
des piéces

Numéro
d'usine

Description

Humidité relative

Puissance

Type de capteur

Dimensions

DEL standard

Plage de
températures

21010064

P3010L

Détecteur de fumée

10 à 85% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Cellule
photoélectrique

5,22po de
diamètre
x 1,6po
d'épaisseur

La DEL rouge
clignote en cas
de sonnerie

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

21010067

P301B

Détecteur de fumée

10 à 85% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Cellule
photoélectrique

5,22po de
diamètre
x 1,6po
d'épaisseur

La DEL rouge
clignote en cas
de sonnerie

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

21010069

P301H

Détecteur de fumée

10 à 85% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Cellule
photoélectrique

5,22po de
diamètre
x 1,6po
d'épaisseur

La DEL rouge
clignote en cas
de sonnerie

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

Détecteur de fumée

10 à 85% sans
condensation

120V AC
batterie au
lithiun sans en
fretier batterie
back-up

120V AC (60 Hz,
45mA max)

5,22po de
diamètre
x 1,6po
d’épaisseur

La DEL rouge
clignote en cas
de sonnerie

40°F à 100°F
(37.8°C à 4.4°C)

Batterie au
lithium étanche

Ionisation

132,5 mm
diamètre x
39,4 mm
profondeur

DEL rouge
clignotant en
conjonction
avec la
sonnerie
d’alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

21010407

i120105

21008697

i9010

Détecteur de fumée
alimenté par pile

Humidité
relative sans
condensation 10
à 85 %

21006374

i12020

Détecteur de fumée
alimenté par secteur
(c.a.)

Humidité
relative sans
condensation 10
à 85 %

120 V c.a., 80
mA max.

Ionisation

132,5 mm
diamètre x
39,4 mm
profondeur

Verte pour
fonctionnement
normal, rouge
pour alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

21006378

i2040

Détecteur de fumée
alimenté par secteur
(c.a./c.c.)

Humidité
relative sans
condensation 10
à 85 %

120 V c.a. avec
pile de secours
9V

Ionisation

132,5 mm
diamètre x
39,4 mm
profondeur

Verte pour
fonctionnement
normal, rouge
pour alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

Détecteur de fumée
alimenté par pile

Humidité
relative sans
condensation 10
à 85 %

Ionisation

127 mm
diamètre
x 38 mm
profondeur

DEL rouge
clignotant en
conjonction
avec la
sonnerie
d’alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

0916E

i9060

Pile 9 V

an de
garantie
limitée
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Divers
DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE
CARBONE
Série Détecteur de monoxyde de carbone
Les détecteurs de monoxyde de carbone Kidde P3010 sont des
dispositifs intégrant une batterie au lithium scellée et embarquant
une technologie de détection électrochimique pour surveiller les
niveaux de monoxyde de carbone. Chaque alarme se déclenche
automatiquement une fois l’unité fixée sur son support, rendant
ainsi les tirettes et les commutateurs de déclenchement de l’alarme
inutiles. Une fois le détecteur en fin de vie, il émettra un son modulé
(chirp) indiquant qu’il doit être remplacé. Ces détecteurs sont adaptés
aux salles de séjour.
21010073

Caractéristiques et avantages

• Le bouton de test/remise à zéro vérifie le bon
fonctionnement de l’unité et remets à zéro le
détecteur de monoxyde de carbone
• L’alarme sonore stridente de 85 décibels signale la
présence d’une concentration dangereuse de
monoxyde de carbone
• Système d’atténuation - Le son modulé (chirp) de
l’alarme de batterie faible peut être coupé pendant
12 heures afin de maintenir la protection sans avoir à
remplacer les batteries de suite

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Numéro
d'usine

Description

Humidité
relative

Puissance

Type de capteur

Dimensions

C3010

Détecteur de
monoxyde de
carbone

10 à 95% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Électrochimique

L 4,5po x H
2, 75po x P
1,5po

DEL verte en cas de
fonctionnement normal, 40°F à 100°F
DEL rouge en cas
(4,4°C à 37,8°C)
d'alarme

10 à 95% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Électrochimique

L 4,5po x H
2, 75po x P
1,5po

DEL verte en cas de
fonctionnement normal, 40°F à 100°F
DEL rouge en cas
(4,4°C à 37,8°C)
d'alarme

10 à 95% sans
condensation

120V AC, 60
Hz, 60 mA max
; 2 batteries de
secours AA

Électrochimique

L 4,5po x H
2, 75po x P
1,5po

KN-COB-LP2

Alimenté par
pile détecteur
de monoxyde de
carbone

10 à 95% sans
condensation

2 batteries de
secours AA

Électrochimique

L 4,5po x H
2, 75po x P
1,5po

KN-COP-1C

Détecteur de
monoxyde de
carbone alimenté
par secteur
(c.a./c.c.) avec
pile de secours

Humidité
relative sans
condensation 10
à 95 %

120 V c.a.,
60 Hz; pile de
secours 9 V

Électrochimique

146 mm
diamètre x
45,7 mm
profondeur

DEL - Verte pour
fonctionnement normal.
Rouge pour alarme.
Ambre pour seuil
d’alarme CO

Détecteur de
monoxyde
KN-COP-DP-B
de carbone
enfichable avec
écran numérique

Humidité
relative sans
condensation 10
à 95 %

120 V c.a.,
60 Hz, 90 mA
max. ; 2 piles
de secours AA

Électrochimique

76,2 mm
(longueur) x
142,2 mm
(hauteur) x
38,1 mm
(profondeur)

DEL - Verte pour
fonctionnement normal.
40°F à 100°F
Rouge pour alarme.
(4,4°C à 37,8°C)
Ambre pour seuil
d’alarme CO.

21010073

21010075

21025761

21025788

C3010-D

KN-COB-DP2

Produit listé
21006406

an de
garantie
limitée

21026344

Détecteur de
monoxyde
de carbone
avec afficheur
numérique
Alimentation
CA Détecteur
de monoxyde
de carbone
avec batterie de
secours
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DEL standard

Plage de
températures

Deux DEL Une DEL
rouge qui s'allume en
40°F à 100°F
cas d'alarme Une DEL
verte lorsque l'appareil (4,4°C à 37,8°C)
est sous tension et
fonctionne normalement
Deux DEL Une DEL
rouge qui s'allume en
cas d'alarme Une DEL
40°F à 100°F
verte lorsque l'appareil (4,4°C à 37,8°C)
est sous tension et
fonctionne normalement

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)
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Divers
DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE
CARBONE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Série 900
Les détecteurs de monoxyde de carbone de la doté d’une
fonction d’affichage numérique sont des dispositifs qui
embarquent des technologies de détection de surveiller les
niveaux de monoxyde de carbone. Ces détecteurs sont alimentés
par batterie et adaptés aux salles de séjour. L’unité incorpore un
affichage numérique avec une lecture continue des niveaux de
CO. L’unité incorpore doit comprende Deux DEL. Une DEL rouge
s’allume en mode alarme et une DEL verte s’allume en cas de
présence d’électriciteé. Le détecteur comprend un bouton test
/ réarment qui testera le foncionnement de’unité et réarme
l’avertisseur. Une fois le détecteur en fin de vie, il émettra un son
modulé (chirp) indiquant qu’il doit être remplacé.

900-0233

Caractéristiques et avantages
• Bouton test / réarmement – Vérifie le bon fonctionnement
de lunité et réearme l’avertisseur
• L’alarme sonore strident de 85 décibels signale la présence
d’une concentration dangereuse de monoxyde de carbone
• La sécurité incorporée peut être activée pour qu’une alarme
se déclenche dès que l’appareil est débranché ou n’est plus
correctement enfoncé dans la prise
• Avis de fin de vie – Sept ans après la première mise sous
tension de l’unité, cette alarm émet deux bips toutes les 30
seconds, indiquant qu’il est temps de remplace l’avertisseur
• Il se caractérise par des options de montage multiples, ce qu
permet de l’installer sue un mur ou de le poser sur un
dessus de table
• Fabriqué pour les installations Canadiennes

900-0230

900-0263CO-CA

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Numéro
d’usine

Description

Humidité
relative

Puissance

Type de capteur

Taille

DEL Standard

Plage de
températures

900-0233 (CA)

KN-COB-BLS-CA

Alimenté par
pile détecteur
de monoxyde de
carbone

10% - 95%
humidité
relative (RH)

3 batteries
de secours
AA (batteries
incluses)

Électrochimique

13cm x
7.5cm x
4cm

4.4°C à 37.8°C
(40°F à 100°F)

900-0230 (CA)

KN-COPP-BLS-CA

Alimenté par
pile détecteur
de monoxyde de
carbone

10% - 95%
humidité
relative (RH)

3 batteries
de secours
AA (batteries
incluses)

Électrochimique

13cm x
7.5cm x
4cm

Alimentation
AC Détecteur
de monoxyde
de carbone
avec batterie de
secours

10% - 95%
humidité
relative (RH)

120V AC, 60
Hz, 60 mA
max; batteries
de secours (2
AA batteries
incluses)

Électrochimique

7.2cm x
4.0cm x
11.9cm

Deux DEL Une DEL
rouge qui s’allume
en cas d’allarme
Une DEL verte
lorsque l’appareil
est sous tension
et fonctionne
normalmente
Deux DEL Une DEL
rouge qui s’allume
en cas d’allarme
Une DEL verte
lorsque l’appareil
est sous tension
et fonctionne
normalmente
Deux DEL Une DEL
rouge qui s’allume
en cas d’allarme
Une DEL verte
lorsque l’appareil
est sous tension
et fonctionne
normalmente

900-0263CO-CA KN-COB-DP2CA
(CA)

4.4°C à 37.8°C
(40°F à 100°F)

4.4°C à 37.8°C
(40°F à 100°F)

an de
garantie
limitée
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Divers
DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE
MONOXYDE DE CARBONE
Série Détecteur de fumée et de monoxyde
de carbone

21010071

Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone de la série Kidde
sont des dispositifs qui embarquent des technologies de détection
permettant non seulement de détecter les incendies mais également
de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone. Chaque alarme se
déclenche automatiquement une fois l’unité fixée sur son support,
rendant ainsi les tirettes et les commutateurs de déclenchement de
l’alarme inutiles. Une fois le détecteur en fin de vie, il émettra un son
modulé (chirp) indiquant qu’il doit être remplacé.

Caractéristiques et avantages
• Les détecteurs de fumée à cellule photoélectrique
embarquent une technologie de détection avancée qui
permet de détecter les particules visibles (produites par un
feu couvant) avant même les détecteurs ioniques, lesquels
en revanche détectent mieux les particules moins visibles
produites par les flammes
• Capteur de monoxyde de carbone électrochimique
• Une DEL clignotant rapidement avertit l’utilisateur que
l’alarme a sonné depuis la dernière utilisation du bouton
de test/remise à zéro
• Le dispositif intelligent d’atténuation du bruit Smart
Hush™ coupe provisoirement le son désagréable des
alarmes pendant approximativement 9 minutes et
interdira le mode atténuation à moins que l’unité ne soit
en mode alarme
• Le bouton de test/atténuation vérifie le circuit d’alarme et
active les fonctionnalités intelligentes d’atténuation
du bruit
• Le détecteur émet un son modulé (chirp) toutes les 30
secondes pour indiquer qu’il doit être remplacé
• Le signal sonore indiquant que le détecteur est arrivé
en fin de vie peut être coupé trois jours afin de différer son
remplacement

Produit listé
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Divers
Caractéristiques
Numéros
des
piéces

21010071

21010408

21006974

21006377

Numéro
d'usine

Description

Humidité
relative

Puissance

Type de capteur

Dimensions

DEL standard

Plage de
températures

P301K-CO

Détecteur de fumée
et de monoxyde de
carbone

10 à 85% sans
condensation

Batterie au
lithium, sans
entretien

Fumée : Cellule
photoélectrique
Monoxyde
de carbone :
Électrochimique

5,22po de
diamètre
x 1,6po
d'épaisseur

La DEL rouge
clignote en cas
de sonnerie

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

i2010SCO

Détecteur de fumée
et de monoxyde de
carbone Alimentation
CA avec Batterie au
lithium, sans entretien
batterie de secours

10 à 95% sans
condensation

120V AC 60
Hz, 45 mA max
par alarme
; batterie au
lithium scellée

Fumée : Ionique
Monoxyde
de carbone :
Électrochimique

5,5po de
diamètre
x 1,75po
d'épaisseur

DEL verte
en cas de
fonctionnement
normal, DEL
rouge en cas
d'alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

KN-COSNBA

Smoke and
Carbon Monoxide
Combination Alarm
AC Powered

10 à 95% sans
condensation

120V AC 60Hz,
45mA max
2-AA Batterie

Fumée : Ionique
Monoxyde
de carbone :
Électrochimique

5,8po de
diamètre
x 1,8po
d’épaisseur

DEL verte
en cas de
fonctionnement
normal, DEL
rouge en cas
d’alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

KN-COS-IBA

Smoke and
Carbon Monoxide
Combination Alarm
AC Powered

120V AC 60Hz,
45mA max
2-AA Batterie

Fumée : Ionique
Monoxyde
de carbone :
Électrochimique

5,8po de
diamètre
x 1,8po
d’épaisseur

DEL verte
en cas de
fonctionnement
normal, DEL
rouge en cas
d’alarme

40°F à 100°F
(4,4°C à 37,8°C)

10 à 95% sans
condensation

an de
garantie
limitée
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Divers
ÉCLAIRAGE DE PROTECTION POUR
MAÎTRE D’ŒUVRE
Éclairage
Les produits d’éclairage de protection pour maître d’œuvre
Uni-Line® offrent des fonctions originales dans une lampe frontale
et une lampe de poche puissantes.
UL-SS-0500

UL-SS-0501

Caractéristiques et avantages
• L’inclinaison verticale à 90 degrés dirige l’éclairage
exactement là où il faut
• Résistants à l’eau et aux chocs
• Légers et compacts
Lampe frontale de technicien Pro-Grade 250+
• Quatre modes d’éclairage pour des conditions diverses :
- Blanc intense ultra-puissant de plus de 250 lumens
- Blanc tamisé
- Deux DEL vertes
- Deux DEL rouges
• Alimentée par trois piles AAA (incluses)
• Interrupteur de marche/arrêt positionné en haut
Lampe de travail et projecteur à faisceau étroit Big Cricket
• Puissance d’éclairage DEL exceptionnelle, quel que soit
le réglage :
- Projecteur à faisceau étroit blanc intense ultra-puissant
- Projecteur d’illumination blanc intense ultra-puissant
- Lampe rouge basse puissance
• À intensité variable
• Utilisation mains libres! Le socle aimanté puissant se fixe aux
surfaces métalliques
• Alimentée par deux piles AA (incluses)

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Achat minimum

UL-SS-0500

Lampe frontale de technicien Pro-Grade 250+

6 lampes

UL-SS-0501

Lampe de travail et projecteur à faisceau étroit Big Cricket

6 lampes
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Divers
PROTECTION DES YEUX ET DES
SURFACES POUR MAÎTRE D’ŒUVRE

UL-SS-0301

Protection des yeux et des surfaces
Les produits de protection des yeux et des surfaces pour maître
d’œuvre Uni-Line® incluent trois modèles de lunettes de sécurité
et des toiles de protection ultra-agrippantes.

Caractéristiques et avantages

UL-SS-0302

Lunettes de sécurité
• Ces lunettes enveloppantes modernes maintiennent une
excellente vision périphérique
• Légères et confortables pour un port longue durée
• Large aux tempes pour protéger les yeux contre les
poussières, débris et particules en suspension dans l’air
• Conformité à ANSI Z87.1+ testée par UL
• Résistent aux rayures et à la buée
• Disponibles en verres transparents, fumés et miroir argent*
• Les lunettes sont disponibles dans trois teintes adaptées aux
besoins d’installation à l’intérieur et à l’extérieur
*Les verres miroir argent ne sont pas anti-buée
Toiles de protection CoverGrip
• Se déploient vite et facilement sur les chantiers et les zone
de travail
• Idéales pour les surfaces planes et les escaliers
• Toile durable avec points caoutchoutés sensibles à la pression
pour accrocher aux surfaces sans laisser de traces ou de
résidus collants
• Lavables en machine

UL-SS-0300

UL-SS-0201

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Dimensions

Couleur

Achat minimum

UL-SS-0300

Lunettes de sécurité enveloppantes transparentes

Sans objet

Transparent

1 carton (10 paires par carton)

UL-SS-0301

Lunettes de sécurité enveloppantes anti-buée à
verres fumés

Sans objet

Fumé

1 carton (10 paires par carton)

UL-SS-0302

Lunettes de sécurité enveloppantes grises, à verres
miroir argent

Sans objet

Gris, miroir argent

1 carton (10 paires par carton)

UL-SS-0200

Toiles de protection CoverGrip, 226 g

Passage 1 m x 3,6 m

Beige

2 toiles

UL-SS-0201

Toiles de protection CoverGrip, 226 g

Rectangle 1,5 m x
2,4 m

Beige

2 toiles

G19
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Divers
PROTECTION ANTIDÉRAPANTE POUR
MAÎTRE D’ŒUVRE
Prévention des glissades
Les produits antidérapants pour maître d’œuvre Uni-Line® incluent
des couvre-chaussures jetables et réutilisables.

UL-SS-0100

Caractéristiques et avantages

UL-SS-0102

UL-SS-0103

UL-SS-0104

Couvre-chaussures jetables Grip-Max
• Le revêtement innovant offre une traction antidérapante
maximale sur la moquette, le béton, les carreaux et les
surfaces synthétiques et en bois
• L’extérieur plastifié imperméable sans coutures garde les
pieds secs
• Se glissent facilement sur les chaussures de travail et
les bottes
• Recommandés pour un service rapide et la maintenance
préventive
• Bleu Disponibles dans les tailles G (pointures homme 8-12)
et TG (pointures homme 13-15)
• Sans latex
Couvre-chaussures réutilisables Grip-Max
• Réutilisables et lavables en machine
• Recommandés pour les projets à long terme et les agents
de maintenance et maîtres d’œuvre travaillant sur des projets
d’envergure
• Tige en nylon ultra-résistant avec semelle antidérapante
solide renforcée par un point de chaînette double
• Faits à la main aux États-Unis
• Disponibles en noir, bleu ou rouge
• Disponibles dans les tailles M (pointures homme 7-10), G
(pointures homme 10,5-13) et TG (pointures hommes
13,5-17)

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Taille

Couleur

Achat minimum

UL-SS-0100

Couvre-chaussures jetables Grip-Max

G (pour pointures homme 8-12)

Bleu

1 carton (3 paquets
de 50)

UL-SS-0101

Couvre-chaussures jetables Grip-Max

TG (pour pointures homme
13-15)

Bleu

1 carton (3 paquets
de 50)

UL-SS-0102

Couvre-chaussures réutilisables Grip-Max

M (pour pointures homme 7-10)

Noir (rouge ou bleu également
disponible)

6 paires

UL-SS-0103

Couvre-chaussures réutilisables Grip-Max

G (pour pointures homme
10,5-13)

Noir (rouge ou bleu également
disponible)

6 paires

UL-SS-0104

Couvre-chaussures réutilisables Grip-Max

TG (pour pointures homme
13,5-17)

Noir (rouge ou bleu également
disponible)

6 paires

G20
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Divers
PROTECTION DES MAINS POUR
MAÎTRE D’ŒUVRE
Produits de protection des mains
Les produits de protection des mains pour maître d’œuvre
Uni-Line® incluent deux types de gants en nitrile.

Caractéristiques et avantages
• Faciles à enfiler et retirer
• Résistent aux produits chimiques; sans latex et talc
• Disponibles dans les tailles M, G et TG
• La longueur (22,8 cm) protège les poignets
Gants en nitrile noirs qualité maître d’œuvre
• Protection de première qualité permettant de maintenir
une excellente dextérité pour manipuler les pièces, outils et
équipements
• Gants confortables ultra-extensibles pour une dextérité
supérieure
• Épaisseur 6 mils - 50 % plus résistants que des gants standard
en nitrile
• Paume micro-texturée pour une prise plus sûre
Gants en nitrile qualité maître d’œuvre Tread Grip
• Paume originale sculptée comme un pneu pour une puissance
de préhension inégalée, mouillée ou sèche
• Ultra-épais : 7 mils pour une protection maximale

UL-SS-0400

UL-SS-0403

Caractéristiques
Numéros des piéces

Description

Taille

Couleur

Quantité

Achat minimum

UL-SS-0400
UL-SS-0401
UL-SS-0402

Gants en nitrile qualité
maître d’œuvre, 6 mils
d’épaisseur

M
G
TG

Noir

100 gants par carton

2 cartons

UL-SS-0403
UL-SS-0404
UL-SS-0405

Gants en nitrile qualité
maître d’œuvre Tread Grip, 7
mils d’épaisseur

M
G
TG

Noir

100 gants par carton

2 cartons

G21
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Divers
LINGETTES POUR MAÎTRE D’ŒUVRE
Séries de lingettes
Les lingettes Grab N’ Scrub distribuées par Uni-Line® sont idéales
pour nettoyer instantanément les zones de travail, mains et outils
sales. Se présentant dans un contenant pratique, ces lingettes sont
pré-humectées de nettoyant dégraissant parfumé aux agrumes
pour nettoyer l’huile, les lubrifiants, les adhésifs et bien plus
encore. Les lingettes Grab N’ Scrub sont parfaites pour les maîtres
d’œuvre et les réparateurs en déplacement.

Caractéristiques et avantages
• Nettoyant dégraissant puissant des mains et surfaces qui est
doux sur la peau
• Pré-humectées; inutile d’utiliser de l’eau et du savon
• Nettoyant dégraissant parfumé aux agrumes
• Texture de récurage originale qui ne raye pas
• Élimine facilement l’huile, le goudron, la graisse, la peinture,
les lubrifiants, l’encre, la cire et les adhésifs
• Emballage résistant à l’eau
• Fabriqué aux États-Unis

UL-90150

UL-90100

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Couleur de lingette

Dimensions de
lingette

Quantité par distributeur

Distributeurs par carton

UL-90150

Lingettes Grab N’ Scrub

Rouge et blanc

25,4 cm x 31 cm

72

6

UL-90100

Lingettes Grab N’ Scrub

Rouge et blanc

25,4 cm x 31 cm

130

4

G22
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Divers
LINGETTES POUR MAÎTRE D’ŒUVRE
Séries de lingettes
Le seau Big Grip® de Red Rags™ distribué par Uni-Line® renferme
des lingettes ultra-efficaces dans un seau facile à utiliser. Ces chiffons jetables ultra-résistants se présentent dans un seau distributeur polyvalent et rechargeable. Le seau se glisse sur le support
mural (inclus) pour un rangement dans les camions de service ou
les zones de travail, et s’en retire facilement pour nettoyer en déplacement. Commandez une recharge de Red Rag UL-70150 pour
réutiliser le seau.

Caractéristiques et avantages
• Idéales pour essuyer de gros volumes
• Le seau Big Grip facile à utiliser distribue facilement les
chiffons en tirant au centre
• Le seau se glisse sur le support mural (inclus) pour un
rangement pratique dans les camions de service et les ateliers
• Le contenant résistant à l’eau durable garde les chiffons au
sec et prêts à l’emploi
• Jusqu’à 400 % plus absorbants que les chiffons en tissu rouge
• UL-70140 – inclut le seau Big Grip, les lingettes, le support
mural ou pour camion, et la quincaillerie
• UL-70150 – la recharge de chiffons se glisse dans le seau Big
Grip pour réutilisation
• Fabriqué aux États-Unis

UL-70140

UL-70150

Caractéristiques
Numéros des
piéces

Description

Couleur de lingette

Dimensions de
lingette

Quantité par seau

Seaux par carton

UL-70140

Chiffons de seau Big Grip

Rouge

25,4 cm x 30,5 cm

140

2

UL-70150

Chiffons Big Grip - Recharge

Rouge

25,4 cm x 30,5 cm

140

6

G23
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Les entrepreneurs apprécient de pouvoir installer facilement les systèmes
de climatisation, et les consommateurs recherchent un juste équilibre, entre
températures confortables et économies d’énergie.
Les thermostats muraux Braeburn® de Robertshaw®, modules de zonage et
capteurs est simplement un choix intelligent, Brighter Choice®, de régulateurs
de chauffage et de climatisation résidentiels et commerciaux, souples,
faciles à utiliser et à installer. Les thermostats muraux sont également des
solutions intuitives, riches en fonctionnalités et efficaces pour les particuliers
propriétaires et les commerces.

Série De Thermostats Wi-Fi Dits « intelligents »........................ H2
Série De Thermostats à Écran Tactile Deluxe . ........................... H6
Série De Thermostats Premier................................................... H9
Série De Thermostats Economy................................................ H15
Série De Thermostats Builder................................................... H19
Série De Thermostats Mécaniques........................................... H28
Série De Thermostats Construction.......................................... H31
Série Humidistats et Déshumidistats........................................ H32
Accessoires - Capteurs Sans Fil................................................. H34
Accessoires - Capteurs.............................................................. H35
Accessoires - Protections Universelles et Plaques Murales...... H36
Série De Panneaux De Contrôle De Zones................................ H38
Accessoires Pour Systèmes à Répartition De Zones................. H44
Série De Registres Motorisés.................................................... H48
Série De Registres De Contournement..................................... H56
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thermostats muraux
KIT THERMOSTAT SANS FIL
UNIVERSEL ET « INTELLIGENT »
Série 7500
Le Kit thermostat Braeburn® BlueLink™ 7500 sans fil,
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
comprend un thermostat, un régulateur et un capteur d’humidité
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à 3
niveaux de chauffage et 2 de refroidissement, à écran de 5”,
permutation automatique et la télédétection sans fil.

Caractéristiques et avantages du thermostat

•	
Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Modes résidentiels ou commerciaux
• Piles pour une flexibilité d’installation totale
• Bouton multi-fonction Speedbar®
•	Compatible avec tous systèmes pour zone hydronique à
2 ou 3 fils
• Points d’équilibre réglables
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Régulation programmable du ventilateur
• Bornes R et C pour un fonctionnement sur 24V en option
• Seuils réglables de la température
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

7500 Kit

Caractéristiques et avantages du régulateur

• Portée sans fil de qualité supérieure
•	L’autonomie des piles dépasse la quasi-totalité des modèles
des concurrents
•	Comprend un capteur d’air en retour pour contrôler la
température par défaut, même si les piles sont déchargées
•	Connectez-vous à 4 capteurs optionnels d’intérieur sans fil,
pour télédétecter la température*
•	Détection extérieure sans fil en option pour l’affichage de la
température extérieure ou le contrôle du point d’équilibre*
•	Capteur d’humidité sans fil en option, pour le contrôle de
l’humidification dans toute la maison*
•	Une solution abordable dans la plupart des cas d’utilisation
de thermostats
* 4 capteurs sans fil peuvent être connectés

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
7500

Thermostat
« intelligent »

an de
garantie
limitée

Utilisation

Universel, systèmes
à pompe à chaleur à
3 niveaux de chaleur
(3C) / 2 niveaux de
refroidissement (2R), à
pompe conventionnelle
à 2C / 2R, électriques, à
gaz, à fuel, millivolts, ou
hydroniques à 2 ou 3 fils

Capacités électriques
24V AC avec pile
auxiliaire OU
alimenté par une
pile de 3V DC,
charge maximale
de 1 ampère par
borne, 5 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les bornes)

Plage de
Terminaison
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

Module de
contrôle S1,
S2, P1, P2,
L, C, Y2, Y1,
O/B/V3, W2/
AUX, W1/E,
Rh, Rc, G

Dimensions
3,86” x
5,11” x
1,42”
(9,8cm x
13cm x
3,6cm)

PossiRétro- Permutation bilité de
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

Commentaires
Kit complet
pour
ajouter ou
déplacer un
thermostat

Thermostat
R, C

H2
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thermostats muraux
THERMOSTATS UNIVERSELS A ECRAN
TACTTILE, WI-FI ET « INTELLIGENTS »
Série 7320
Le thermostat Braeburn® BlueLink™ 7320 à écran tactile,
Wi-Fi et « intelligent », programmable sur 7 jours, de 5 à 2
jours ou non programmable, pour les systèmes à pompe à
chaleur ou conventionnelle à 3 niveaux de chauffage et 2 de
refroidissement, à écran de 6,5”, permutation automatique
et la télédétection sans fil.

7320
Phone not included

Caractéristiques et avantages
•	Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non
programmable
• Modes résidentiels ou commerciaux
• Permutation Auto ou manuelle
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Modes Ventilateur programmable et brasseur d’air
• Télécapteur filaire
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Points d’équilibre de la pompe à chaleur
•	Borne auxiliaire « A » pour l’économiseur, l’air frais ou le
contrôle du rendement
•	Possibilité de télécapteur sans fil - intérieur, extérieur ou
humidité
•	Régulation de l’humidification et de la déshumidification
grâce à un capteur 7330 sans fil (vendu séparément)
•	Fil du Neutre, « C », nécessaire pour le fonctionnement en
mode Wi-Fi
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
7320

Thermostat
« intelligent
»
à écran
tactile

Utilisation

Capacités
électriques

Plage de
températures

Terminaison

24V AC avec 45°F à 90°F Rh, Rc, C, W2/
Universel,
systèmes
pile auxiliaire (7°C à 32°C) AUX, W1/E, L, A,
+/1°F
O/B, G, Y2, Y1,
à pompe à
OU pile
chaleur à 3
alimenté 3V
(+/- 5°C)
K, S2, S1
DC, charge
Niveau de
chaleur (3C)
maximale
/ 2 niveau de de 1 ampère
par borne,
refroidissement (2R),
6 ampères
classique,
maximum de
électrique,
charge totale
(toutes les
gaz, fuel,
bornes)
millivolts, ou
systèmes
hydroniques à
2 fils

Dimensions
3,94” x 5,56”
x 1,19” (10cm x
14,1cm x 3cm)

Rétroéclairage

Permutation
Auto

Possibilité
de télédétection

Bleu

Oui

Oui

Commentaires
Téléaccès à
partir d’un
Smartphone,
d’une tablette
ou d’un PC

an de
garantie
limitée

H3
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thermostats muraux
THERMOSTATS UNIVERSELS
WI-FI ET « INTELLIGENTS »
Série 7305 et 7205

7305
Téléphone non inclus

Le thermostat Wi-Fi intelligent Braeburn® BlueLink™ 7305 ou
7205 est un thermostat 7 jours, 5-2 jours ou non programmable
pour les systèmes conventionnels ou à pompe à chaleur
avec 3 étages de chauffage et 2 étages de refroidissement
maximum. Le modèle 7305 a un écran de 32 cm2, une fonction
de permutation automatique et une fonction de télédétection
câblée. Le modèle 7205 a un écran de 19,3 cm2 et n’exige pas
de fil neutre.

Caractéristiques et avantages
•	
Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Modes résidentiels ou commerciaux
• Permutation Auto ou manuelle
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Modes Ventilateur programmable et brasseur d’air
• Télécapteur filaire
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Points d’équilibre de la pompe à chaleur
•	Borne auxiliaire « A » pour l’économiseur, l’air frais ou le
contrôle du rendement
•	Régulation de l’humidification et de la déshumidification
grâce à un capteur 7330 sans fil (vendu séparément)

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
7305
Thermostat
intelligent

7305

Thermostat
intelligent

an de
garantie
limitée

H4

Utilisation
Universel, systèmes
à pompe à chaleur à
3 niveaux de chaleur
(3C) / 2 niveaux de
refroidissement (2R),
classique, électrique,
gaz, fuel, millivolts, ou
systèmes hydroniques à
2 ou 3 fils

Universel, systèmes
à pompe à chaleur
avec 3 étages de
chauffage et 2 étages
de refroidissement
maximum,
conventionnels
avec 2 étages de
chaleur et 2 étages
de refroidissement
maximum, électriques,
au gaz, au fioul ou
millivolt, systèmes
hydroniques bi ou
trifilaires

www.robertshaw.com
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Capacités
électriques

Plage de
températures

Terminaison

Dimensions

24V AC avec
pile auxiliaire
OU alimenté
par une pile
3V DC, charge
maximale
de 1 ampère
par borne,
6 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les
bornes)
24 V c.a. avec
pile de secours
OU alimenté
sur pile 3 V
c.c., charge
maximale 1
A par borne,
charge
maximale totale
6 A (toutes les
bornes)

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

Rh, Rc, C, W2,
W1/E/W3, L, A,
O/B/V3, G, Y2,
Y1, K, S2, S1

3,94” x
5,56” x
1,19”
(10cm x
14,1cm x
3cm)

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)

Rh, Rc, C, W2,
W1/E/W3, L, A,
O/B/V3, G, Y2,
Y1, K, S2, S1

3,94 po x
5,56 po x
1,19 po (10
cm x 14,1
cm x 3 cm)

Possibilité
Rétro- Permutation
de télédééclairage
Auto
tection
Bleu
Oui
Oui

Bleu

Oui

Oui

Commentaires
Téléaccès à
partir d’un
Smartphone,
d’une
tablette ou
d’un PC

Exige un fil
neutre pour
un accès
à distance
via Wi-Fi
depuis un
téléphone
intelligent,
une tablette
ou un
ordinateur

Service à la clientèle: voir page J22
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thermostats muraux
THERMOSTATS UNIVERSELS
WI-FI ET « INTELLIGENTS »
Série 7300
Le thermostat Braeburn® BlueLink™ 7300, Wi-Fi, programmable
sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable, pour les
systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à un niveau , à
écran de 5”, permutation automatique et la télédétection filaire.

Caractéristiques et avantages

7300

• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable

Téléphone non inclus

• Modes résidentiels ou commerciaux
• Permutation Auto ou manuelle
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Modes Ventilateur programmable et brasseur d’air
• Télécapteur filaire
•	Fil du Neutre, « C », nécessaire pour le fonctionnement en
mode Wi-Fi
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
7300

Thermostat
« intelligent »

Utilisation
Universel,
systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à 1 niveau de
chaleur (1C)
/ 1 niveau de
refroidissement
(1R),
électriques,
à gaz, à fuel,
millivolts, ou
hydroniques à 2
ou 3 fils

Capacités
Plage de
Terminaison
électriques températures
24V AC avec
pile auxiliaire
OU alimenté
par une
pile de 3V
DC, charge
maximale
de 1 ampère
par borne,
3 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les
bornes)

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

Dimensions

G, Rh, Rc, K, 3,94” x 5,56” x
W1, O/B/V3, 1,19” (10cm x
Y1, C, S1, S2 14,1cm x 3cm)

Rétro- Permutation Possibilité de
Commentaires
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

Téléaccès à
partir d’un
Smartphone,
d’une tablette
ou d’un PC

an de
garantie
limitée

H5
Service à la clientèle: voir page J22
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thermostats muraux
THERMOSTATS DELUXE UNIVERSEL
À ÉCRAN TACTILE ET À RÉGULATION
DE L’HUMIDIFICATION
Série 6425

6425

Le thermostat Braeburn® 6425 Deluxe à écran tactile, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
à régulation de l’humidification, pour les systèmes à pompe à
chaleur ou conventionnelle à 4 niveaux de chauffage et 2 de
refroidissement, à écran de 12”, permutation automatique et
la télédétection en option.

Caractéristiques et avantages
• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Mode de programmation SpeedSet®
• Mode Ventilateur brasseur
• Mode Ventilateur programmable
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Seuils réglables de la température
• Modes résidentiels ou commerciaux
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Régulation de l’économiseur
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Points d’équilibre réglables
• Régulation de l’humidification et de la déshumidification
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
6425

Description

Utilisation

Capacités électriques

Plage de
températures

Thermostat Universel, systèmes 24V AC avec pile auxiliaire 45°F à 90°F
à écran
à pompe à chaleur OU alimenté par une pile (7°C à 32°C)
tactile et
à 4C / 2R, classique, 3V DC, charge maximale
+/1°F
programmable
électrique, gaz,
de 3 ampère par borne,
(+/- 0,5°C)
fuel, millivolts,
7 ampères maximum de
ou systèmes
charge totale (toutes les
hydroniques à 2 fils
bornes

Terminaison

Dimensions

A/D, H, G, Rc,
Rh, W2/AUX2,
W3/O/B, Y1, Y2,
W1/E/AUX1, C,
L, S1, S2

4,13”
x 6,13”
x 1,38”
(10,5cm x
15,6cm x
3,5cm)

Rétro- Permutation Possibilité de
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS DELUXE À ÉCRAN
TACTILE, PROGRAMMABLES
ET UNIVERSELS
Série 6300
Le thermostat Braeburn® 6300 Deluxe à écran tactile, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à 4
niveaux de chauffage et 2 de refroidissement, à écran de 12”,
permutation automatique et la télédétection en option.

6300

Caractéristiques et avantages
•	Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non
programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Mode de programmation SpeedSet®
• Mode Ventilateur brasseur
• Mode Ventilateur programmable
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Seuils réglables de la température
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Modes résidentiels ou commerciaux
• Régulation de l’économiseur
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Points d’équilibre réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
6300

Description

Utilisation

Capacités électriques

24V AC avec pile
Thermostat à Universel, systèmes
écran tactile et à pompe à chaleur auxiliaire OU alimenté par
programmable à 3C / 2R, classique, une pile 3V DC, charge
électrique, gaz,
maximale de 3 ampère
fuel, millivolts,
par borne, 7 ampères
ou systèmes
maximum de charge
hydroniques à 2 fils totale (toutes les bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

A, G, Rc, Rh,
W2/AUX2,
W3/O/B, Y1, Y2,
W1/E/AUX1, C,
L, S1, S2

4,13” x
6,13” x
1,38”
(10,5cm x
15,6cm x
3,5cm)

Rétro- Permutation Possibilité de
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS DELUXE À ÉCRAN
TACTILE, PROGRAMMABLES
ET UNIVERSELS
Série 6100

6100

Le thermostat Braeburn® 6100 Deluxe à écran tactile, Wi-Fi,
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à
un niveau, à écran de 12”, permutation automatique et la
télédétection en option.

Caractéristiques et avantages
•	
Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Mode de programmation SpeedSet®
• Mode Ventilateur brasseur
• Mode Ventilateur programmable
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Seuils réglables de la température
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Modes résidentiels ou commerciaux
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
6100

Description
Thermostat à
écran tactile et
programmable

Utilisation

Capacités
électriques

Plage de
températures

Universel, systèmes
24V AC avec pile
45°F à 90°F
à pompe à chaleur
auxiliaire OU
(7°C à 32°C)
ou conventionnelle à
alimenté par une
+/1°F
1 niveau de chaleur
pile 3V DC, charge
(+/- 0,5°C)
(1C) / 1 niveau de
maximale de 3
refroidissement (1R), ampère par borne, 7
électriques, à gaz,
ampères maximum
à fuel, millivolts, ou
de charge totale
hydroniques à 2 fils
(toutes les bornes)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, O/B, Y,
4,13” x
W, G, C, S1, S2 6,13” x 1,38”
(10,5cm x
15,6cm x
3,5cm)

Rétroéclairage
Bleu

Permutation Possibilité de
Auto
télédétection
Oui

Oui

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER À ÉCRAN
TACTILE, PROGRAMMABLES
ET UNIVERSELS
Série 5320
Le thermostat Braeburn® 5320 Premier à écran tactile, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à 4
niveaux de chauffage et 2 de refroidissement, à écran de 6,5”,
permutation automatique et la télédétection en option.
5320

Caractéristiques et avantages
•	
Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Mode de programmation SpeedSet®
• Mode Ventilateur brasseur
• Mode Ventilateur programmable
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Seuils réglables de la température
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Modes résidentiel et commercial
• Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire
• Points d’équilibre réglables
• Régulation de l’économiseur
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
5320

Description

Utilisation

Capacités
électriques

Thermostat à Universel, systèmes à
24V AC avec pile
écran tactile et pompe à chaleur à 4C / auxiliaire OU alimenté
programmable 2R ou conventionnelle
par une pile 3V DC,
à 3C / 2R, électriques, à charge maximale de 1
gaz, à fuel, millivolts, ou ampère par borne, 7
systèmes hydroniques ampères maximum de
à 2 fils
charge totale (toutes
les bornes)

Plage de
Terminaison Dimensions
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

A, G, Rc, Rh, 3.94” x 5.56”
W2/AUX2,
x 1.19”
W3/O/B, Y1,
(10cm x
Y2,
14.12cm x
W1/E/AUX1,
3.02cm)
C, L, S1, S2

Rétroéclairage
Bleu

Permutation Possibilité de
Auto
télédétection
Oui

Oui

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER À ÉCRAN
TACTILE, PROGRAMMABLES ET
UNIVERSELS
Série 5310

5310

Le thermostat Braeburn® 5310 Premier à écran tactile, Wi-Fi,
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à
un niveau, à écran de 6,5”, permutation automatique et la
télédétection en option.

Caractéristiques et avantages
• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Sur pile ou secteur
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Mode de programmation SpeedSet®
• Mode Ventilateur brasseur
• Mode Ventilateur programmable
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Seuils réglables de la température
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Modes résidentiel et commercial
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
5310

Description

Utilisation

Capacités électriques

Plage de
Terminaison
températures

24V AC avec pile
45°F à 90°F
Thermostat à Universel, systèmes
écran tactile, à pompe à chaleur à auxiliaire OU alimenté (7°C à 32°C)
programmable ou conventionnelle à
par une pile 3V DC,
+/1°F
1 niveau de chaleur charge maximale de 1
(+/- 0,5°C)
(1C) / 1 niveau de
ampère par borne, 4
refroidissement (1R), ampères maximum de
électriques, à gaz, charge totale (toutes les
à fuel, millivolts, ou
bornes)
hydroniques à 2 fils

Dimensions

Rc, Rh, O/B, 3,94" x 5,56"
Y1, W1, G, C,
x 1,19"
S1, S2
(10cm x
14,12cm x
3,02cm)

Rétroéclairage
Bleu

Permutation Possibilité de
Auto
télédétection
Oui

Oui

an de
garantie
limitée

H10
www.robertshaw.com

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 10

Service à la clientèle: voir page J22

11/29/18 10:20 AM

thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER
UNIVERSELS ET PROGRAMMABLES
Série 5220
La série de thermostat Braeburn® 5220 Premier, est programmable
sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable, pour les systèmes
à pompe à chaleur ou conventionnelle à 3 niveaux de chauffage et
2 de refroidissement, à écran de 5”, permutation automatique et la
télédétection en option.

Caractéristiques et avantages

5220

• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Seuils réglables de la température
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Mode de programmation SpeedSet®
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Sur pile ou secteur
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Modes Ventilateur programmable et brasseur d’air
• Seuils de modification temporaire
• Modes résidentiel et commercial
•	Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire, et points
d’équilibre réglables
• Instructions trilingues sur l’emballage
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
5220

Description
Thermostat
programmable

Utilisation

Capacités
électriques

24V AC avec
Universel,
systèmes à
pile auxiliaire
pompe à chaleur OU alimenté
à 3 niveaux de
par une pile
chaleur (3C) / 3V DC, charge
2 niveaux de
maximale
refroidissement de 1 ampère
par borne,
(2R), ou
conventionnelle
5 ampères
à 2C / 2R,
maximum de
électriques,
charge totale
(toutes les
à gaz, à fuel,
bornes)
millivolts, ou
hydroniques à 2
ou 3 fils

Possibilité
Plage de
Rétro- Permutation
Terminaison Dimensions
de télédé- Commentaires
températures
éclairage
Auto
tection
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

G, Rc, Rh, W2,
3,86" x
O/B/V3, Y1,
5,11" x
Y2, W1/E/W3, 1,42" (9,8cm
C, L, S1, S2 x 12,97cm x
3,60cm)

Bleu

Oui

Oui

Systèmes à
pompe à chaleur
à un maximum
de deux
compresseurs
et un niveau
auxiliaire

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER
UNIVERSELS ET PROGRAMMABLES
Série 5020
La série de thermostat Braeburn® 5020 Premier, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à 2
niveaux de chauffage et 1 de refroidissement, à écran de 5”,
permutation automatique et la télédétection en option.

Caractéristiques et avantages
5020

• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Permutation Auto ou manuelle
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Seuils réglables de la température
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Mode de programmation SpeedSet®
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
• Sur pile ou secteur
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour l’utilisateur,
indépendants
• Modes Ventilateur programmable et brasseur d’air
• Seuils de modification temporaire
• Modes résidentiel et commercial
•	Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire, et points
d’équilibre réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
5020

Description
Thermostat
programmable

Utilisation

Capacités
électriques

Universel, systèmes
24V AC avec pile
auxiliaire OU alimenté
à pompe à chaleur
ou conventionnelle à
par une pile 3V DC,
2 niveaux de chaleur
charge maximale de
(1C) / 1 niveau de
1 ampère par borne,
refroidissement (1R),
3 ampères maximum
de charge totale
électriques, à gaz, à fuel,
millivolts, ou hydroniques (toutes les bornes)
à 2 ou 3 fils

Plage de
températures

Terminaison Dimensions

45°F à 90°F Rc, Rh, O/B/V3,
(7°C à 32°C) Y1, W1, G, C,
+/1°F
S1, S2
(+/- 0,5°C)

3,94" x
5,56" x
1,19"
(10cm x
14,12cm x
3,02cm)

Rétro- Permutation Possibilité de
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER
NON PROGRAMMABLES
Série 3220
La série de thermostats Braeburn® 3220 Premier est non
programmable, destinée aux systèmes à pompes à chaleur ou
conventionnelle à 3 niveaux de chauffage et 2 de refroidissement,
à écran de 4”, permutation automatique et la télédétection
en option.

Caractéristiques et avantages

3220

• Permutation Auto ou manuelle
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• Mode Ventilateur brasseur
• Limites de réglage du point de consigne
•	Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire, et points
d’équilibre réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
3220

Description

Utilisation

Thermostat
non
programmable

Systèmes
à pompe à
chaleur à 3
niveaux de
chaleur (3C) /
2 niveaux de
refroidissement
(2R), ou
à pompe
conventionnelle
à 2C / 2R,
électriques,
à gaz, à fuel,
millivolts, ou
hydroniques à 2
ou 3 fils

Capacités
électriques

Plage de
températures

Terminaison

Dimensions

24V AC avec
pile auxiliaire
OU alimenté
par une pile
3V DC, charge
maximale
de 1 ampère
par borne,
3 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les
bornes)

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F (+/0,5°C)

G, Rc, Rh, W2,
O/B/V3, Y1, Y2,
W1/E/W3, C, L,
S1, S2

3,86"
x 5,11"
x 1,42"
(9,8cm x
12,97cm x
3,60cm)

Possibilité
Rétro- Permutation
de télédé- Commentaires
éclairage
Auto
tection
Bleu

Oui

Oui

Systèmes
à pompe à
chaleur à deux
compresseurs
maximum
et 1 niveau
auxiliaire

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PREMIER
NON PROGRAMMABLES
Série 3020
La série de thermostats Braeburn® 3020 Premier non
programmable, est destinée aux systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelle à un niveau, à écran de 4”, permutation
automatique et télédétection en option.

Caractéristiques et avantages
3020

• Permutation Auto ou manuelle
• Bouton multi-fonction Speedbar®
• Télédétection intérieure ou extérieure
• Écrans de service pouvant être sélectionnés par l’utilisateur
•	Boutons de remise à zéro pour l’installateur et pour
l’utilisateur, indépendants
• Blocage du clavier à plusieurs niveaux
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• Mode Ventilateur brasseur
• Limites de réglage du point de consigne
•	Option combustible fossile de chaleur, auxiliaire, et points
d’équilibre réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
3020

Description

Utilisation

Thermostat
non
programmable

Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à 2C / 1R,
électriques,
à gaz, à fuel,
millivolts, ou
hydroniques à
2 ou 3 fils

Capacités
électriques
24V AC avec
pile auxiliaire
OU alimenté
par une pile
3V DC, charge
maximale
de 1 ampère
par borne,
3 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les
bornes)

Plage de
températures

Terminaison

45°F à 90°F Rc, Rh, O/B/ V3,
(7°C à 32°C)
Y1, W1, G, C,
+/1°F
S1, S2
(+/- 0,5°C)

Dimensions
3,86" x
5,11" x
1,42"
(9,8cm x
12,97cm x
3,60cm)

Rétro- Permutation Possibilité de
Commentaires
éclairage
Auto
télédétection
Bleu

Oui

Oui

Pompes à
chaleur à un
niveau ou
conventionnelle
à un niveau,
avec chauffage
auxiliaire

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS ECONOMY,
UNIVERSELS ET PROGRAMMABLES
Série 2220
La série de thermostats Braeburn® 2220 Economy, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
pour les systèmes à pompe à chaleur ou conventionnelle à 2
niveaux de chauffage et 2 de refroidissement, à écran de 3”, et à
limites de température réglables.

Caractéristiques et avantages

2220

• Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Écran de vérification des filtres
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Protection à cycle court du compresseur
• Remplacement temporaire du programme
• Mode de conservation (Hold) prolongée programmable
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Indication de chauffage auxiliaire
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des pièces
2220

Description

Utilisation

Capacités
électriques

Thermostat
Universel,
24V AC avec
programmable systèmes à pompe
pile auxiliaire
à chaleur à 2C
OU alimenté par
/ 1R, à pompe
une pile 3V DC,
conventionnelle à charge maximale
2C / 2R, électrique, de 1 ampère par
gaz, fuel, millivolts, borne, 4 ampères
ou systèmes
maximum de
hydroniques à 2 fils
charge totale
(toutes les bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Rétroéclairage

Dimensions

Rh, Rc, Y1, Y2,
3,70" x 5,16" x 1,38"
G, W1/E, W2, (9,39cm x 13,10cm x 3,50cm)
O, B, C

Bleu

Commentaires
Systèmes
conventionnels
à 2C / 2R

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS ECONOMY,
UNIVERSELS ET PROGRAMMABLES
Série 2020
La série de thermostats Braeburn® 2020 Economy, est
programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable,
et destinée aux systèmes conventionnels ou à pompe à chaleur
à un niveau, à écran de 3”, et seuils de température réglables.
2020

Caractéristiques et avantages
•	
Programmable sur 7 jours, de 5 à 2 jours ou non programmable
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Écran de vérification des filtres
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Protection à cycle court du compresseur
• Remplacement temporaire du programme
• Mode de conservation (Hold) prolongée programmable
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
2020

Description

Utilisation

Capacités électriques Plage de températures

Thermostat
Universel, systèmes
24V AC avec pile
programmable à pompe à chaleur auxiliaire OU alimenté
ou conventionnelle à par une pile 3V DC,
1 niveau de chaleur charge maximale de 1
(1C) / 1 niveau de
ampère par borne, 3
refroidissement (1R), ampères maximum de
électriques, à gaz,
charge totale (toutes
à fuel, millivolts, ou
les bornes)
hydroniques à 2 fils

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rh, Rc, Y1, G,
W1, O, B, C

3,70" x 5,16" x
1,38" (9,39cm x
13,10cm x 3,50cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à un niveau

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS ECONOMY
NON PROGRAMMABLES
Série 1220
La série de thermostats Braeburn® 1220 Economy est non
programmable, destinée aux systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelles à 2 niveaux de chauffage et 2 de
refroidissement, à écran de 3”, et à seuils de température
réglables.

Caractéristiques et avantages

1220

• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Plages de température réglables
• Bornes 0 et B indépendantes
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1220

Description

Utilisation

Capacités
électriques

Thermostat
Systèmes à pompe à
24V AC avec pile
non
chaleur à 2 niveaux de auxiliaire OU alimenté
programmable chaleur (2C) / 1 niveau par une pile 3V DC,
charge maximale de 1
de refroidissement
(1R), ou à pompe
ampère par borne, 4
conventionnelle à 2C / ampères maximum de
2R, électriques, à gaz, charge totale (toutes
à fuel, millivolts, ou
les bornes)
hydroniques à 2 fils

Plage de températures

Terminaison

Dimensions

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Rh, Rc, O, B, C,
Y1, Y2, E/W1,
G, W2

3,70" x 5,16" x 1,38" (9,39cm
x 13,10cm x 3,50cm)

Rétroéclairage
Bleu

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS ECONOMY
NON PROGRAMMABLES
Série 1020
La série de thermostats Braeburn® 1020 Economy, non
programmable, est destinée aux systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelle à un niveau, à écran de 3”, et à seuils de
température réglables.
1020

Caractéristiques et avantages
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Plages de température réglables
• Bornes 0 et B indépendantes
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des pièces
1020

Description
Thermostat
non
programmable

Utilisation

Capacités électriques

Systèmes à pompe
24V AC avec pile
à chaleur ou
auxiliaire OU alimenté
conventionnelle à 1
par une pile 3V DC,
niveau de chaleur charge maximale de 1
(1C) / 1 niveau de
ampère par borne, 4
refroidissement (1R), ampères maximum de
électriques, à gaz,
charge totale (toutes
à fuel, millivolts, ou
les bornes)
hydroniques à 2 fils

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rh, Rc, Y1, G,
W1, O, B, C

3,70" x 5,16" x 1,38"
(9,39cm x 13,10cm x
3,50cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à un niveau

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PROGRAMMABLES
BUILDER
Série 2220NC
La série de thermostats Braeburn® 2220NC Builder est non
programmable, destinée aux systèmes à pompe à chaleur ou
conventionnelle à 2 niveaux de chauffage et 1 de refroidissement,
à écran de 2”, et à seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages
2220NC

• Programmable de 5 à 2 jours
• Plages de température réglables
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Écran de vérification des filtres
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Protection à cycle court du compresseur
• Remplacement temporaire du programme
• Mode de conservation (Hold) prolongée programmable
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Indication de chauffage auxiliaire
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
2220NC

Description

Utilisation

Thermostat
programmable

Systèmes à pompe
à chaleur ou
conventionnelle à 2
niveaux de chaleur
(1C) / 1 niveau de
refroidissement (1R),
électriques, à gaz,
à fuel, millivolts, ou
hydroniques à 2 fils

Capacités
électriques

Plage de
températures

24V AC avec
pile auxiliaire
OU alimenté par
une pile 3V DC,
charge maximale
de 1 ampère par
borne, 4 ampères
maximum de
charge totale
(toutes les bornes)

45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, B, O, Y1,
3,62" x 4,72" x 1,38"
E/W1, G, C, W2 (9,19cm x 11,98cm x 3,50cm)

RétroCommentaires
éclairage
Bleu

Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à un niveau

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PROGRAMMABLES
BUILDER
Série 2020NC
La série de thermostats Braeburn® 2020 Builder, est
programmable de 5 à 2 jours, et est destinée aux systèmes
à pompe à chaleur ou conventionnelle à un niveau, à écran de
2”, et à seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages
2020NC

• Programmable de 5 à 2 jours
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Écran de vérification des filtres
• Plages de température réglables
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Protection à cycle court du compresseur
• Remplacement temporaire du programme
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
2020NC

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat Systèmes à pompe à chaleur
24V AC avec pile
programmable
ou conventionnelle à 1
auxiliaire OU alimenté
niveau de chaleur (1C) / 1
par une pile 3V DC,
niveau de refroidissement charge maximale de 1
(1R), électriques, à gaz,
ampère par borne, 4
à fuel, millivolts, ou
ampères maximum de
hydroniques à 2 fils
charge totale (toutes
les bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, O, B, Y1,
W1, G, C

3,62" x 4,72" x
1,38" (9,19cm x
11,98cm x 3,50cm)

RétroCommentaires
éclairage
Bleu

Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à un niveau

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PROGRAMMABLES
BUILDER
Série 2200NC
La série de thermostats Braeburn® 2200NC Builder Value
est programmable de 5 à 2 jours, et est destinée aux systèmes
à pompe à chaleur ou conventionnelle à 2 niveaux de chauffage
et 1 de refroidissement, à écran de 1”, et à seuils de
température réglables.

Caractéristiques et avantages

2200NC

• Programmable de 5 à 2 jours
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Plages de température réglables
• Mode de conservation (Hold) prolongée programmable
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Bornes 0 et B indépendantes
• Indication de chauffage auxiliaire
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Écran de vérification des filtres
• Voyant de piles faibles
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
2200NC

Description
Thermostat
programmable

Utilisation

Capacités
électriques

Plage de
températures

Systèmes à pompe
24V AC avec pile
45°F à 90°F
à chaleur ou
auxiliaire OU alimenté
(7°C à 32°C)
conventionnelle à 2
par une pile 3V DC, +/1°F (+/- 0,5°C)
niveau de chaleur (1C) / 1 charge maximale de
niveau de refroidissement 1 ampère par borne,
(1R), électriques, à gaz, 4 ampères maximum
à fuel, millivolts, ou
de charge totale
hydroniques à 2 fils
(toutes les bornes)

Terminaison

Dimensions

R, O, B, C, Y1,
E/W1, G, W2

3,72" x 4,75" x 1,12"
(9,44cm x 12,06cm x
2,84cm)

RétroCommentaires
éclairage
Bleu

Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à écran d'1
pouce carré,
et à seuils de
température
réglables

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS PROGRAMMABLES
BUILDER
Série 2000NC
La série de thermostats Braeburn® 2000NC Builder Value, est
programmable de 5 à 2 jours, et est destinée aux systèmes à
pompe à chaleur ou conventionnelle à un niveau, à écran de 1”,
et à seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages
2000NC

• Programmable de 5 à 2 jours
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Plages de température réglables
• Mode de conservation (Hold) prolongée programmable
• Mode de Reprise Adaptive (ARM™)
• Bornes 0 et B indépendantes
• Indication de chauffage auxiliaire
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Écran de vérification des filtres
• Voyant de piles faibles
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
2000NC

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat
programmable

Systèmes à pompe à
chaleur ou conventionnelle
à 1 niveau de chaleur (1C) /
1 niveau de refroidissement
(1R), électriques, à gaz,
à fuel, millivolts, ou
hydroniques à 2 fils

24V AC avec pile auxiliaire OU
alimenté par une pile de 3V DC,
charge maximale de 1 ampère
par borne, 3 ampères maximum
de charge totale (toutes les
bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, B, O, Y,
W, G, C

3,72" x 4,75" x 1,12"
(9,44cm x 12,06cm x
2,84cm)

Rétroéclairage
Bleu

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS BUILDER
NON PROGRAMMABLES
Série 1220NC
La série de thermostats Braeburn® 1220NC Economy est non
programmable, destinée aux systèmes à pompe à chaleur ou
conventionnelle à 2 niveaux de chauffage et 1 de refroidissement,
à écran de 2”, et à seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages

1220NC

• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Bornes 0 et B indépendantes
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Plages de température réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1220NC

Description
Thermostat non
programmable

Utilisation

Capacités électriques

Systèmes à pompe
24V AC avec pile
auxiliaire OU alimenté
à chaleur ou
conventionnelle à 2
par une pile 3V DC,
niveaux de chaleur
charge maximale de 1
(1C) / 1 niveau de
ampère par borne, 4
refroidissement (1R),
ampères maximum de
électriques, à gaz, à fuel, charge totale (toutes
millivolts, ou hydroniques
les bornes)
à 2 fils

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rh, Rc, O, B, Y,
E/W1, G, C, W2

3,62" x 4,72" x
1,38" (9,19cm x
11,98cm x 3,50cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe
conventionnelle
à 2C / 1R maxi,
à écran de 2",
et à seuils de
température
réglables

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS BUILDER
NON PROGRAMMABLES
Série 1025NC
La série de thermostats Braeburn® 1025NC Builder, sont des
thermostats non programmables à seul mode de chauffage, à
écran de 2”, et à seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages
• Sur pile ou secteur
1025NC

• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Plages de température réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1025NC

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat
non
programmable

Systèmes
conventionnels à 1
niveau de chaleur
(1C), électriques, à
gaz, à fuel, millivolts,
ou hydroniques à 2
ou 3 fils

24V AC avec pile auxiliaire
OU alimenté par une pile
3V DC, charge maximale
de 1 ampère par borne,
3 ampères maximum de
charge totale (toutes les
bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

R, G, W1, V3, C 3,62" x 4,72" x 1,38"
(9,19cm x 11,98cm x
3,50cm)

RétroCommentaires
éclairage
Bleu

Systèmes
conventionnels
uniquement
à chaleur, à
écran de 2",
et à seuils de
température
réglables

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS BUILDER
NON PROGRAMMABLES
Série 1020NC
La série de thermostats Braeburn® 1020NC Builder, non
programmable, est destinée aux systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelle à un niveau, à écran de 2”, et à seuils de
température réglables.

Caractéristiques et avantages

1020NC

• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Bornes 0 et B indépendantes
• Voyant de piles faibles
• Circuits électroniques ESD Guard™
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Interrupteur F° / C°
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Plages de température réglables
• Instructions et emballage trilingues
•	Marque de l’entrepreneur à couleur au choix sur la carte
d’instructions de référence

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1020NC

Description
Thermostat
non
programmable

Utilisation

Capacités électriques

Systèmes à pompe
24V AC avec pile
à chaleur ou
auxiliaire OU alimenté
conventionnelle à 1
par une pile 3V DC,
niveau de chaleur charge maximale de 1
(1C) / 1 niveau de
ampère par borne, 3
refroidissement (1R), ampères maximum de
électriques, à gaz,
charge totale (toutes
à fuel, millivolts, ou
les bornes)
hydroniques à 2 fils

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, B, O, Y1, 3,62" x 4,72" x 1,38"
W1, G, C
(9,19cm x 11,98cm x
3,50cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à écran de 2",
et à seuils de
température
réglables

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS BUILDER
NON PROGRAMMABLES
Série 1200NC
La série Braeburn® 1200NC Builder Value est une série
de thermostats non programmable, pour les systèmes
conventionnels ou à pompe à chaleur à 2 niveaux de chauffage
et 1 de refroidissement, à écran de 1”, et à limites de
température réglables.
1200NC

Caractéristiques et avantages
• Rétroéclairage bleu sur l’écran
• Seuils réglables de la température
• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Bornes 0 et B indépendantes
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
• Marque de l’entrepreneur d’une couleur au choix

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1200NC

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat
Systèmes à pompe à
24V AC avec pile
non
chaleur ou conventionnelle auxiliaire OU alimenté
programmable
à 2 niveaux de chaleur
par une pile de 3V DC,
(1C) / 1 niveau de
charge maximale de 1
refroidissement (1R),
ampère par borne, 3
électriques, à gaz, à fuel, ampères maximum de
millivolts, ou hydroniques
charge totale (toutes
à 2 fils
les bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

R, O, B, C, Y1, 3,72" x 4,75" x 1,12"
E/W1, G, W2 (9,44cm x 12,06cm x
2,84cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe
à chaleur
à un seul
compresseur, et
à un maximum
de un niveau
auxiliaire

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS BUILDER
NON PROGRAMMABLES
Série 1000NC
La série Braeburn® 1000NC Builder Value est non programmable, et
destinée aux systèmes conventionnels ou à pompe à chaleur à
un niveau, à écran de 1”, et seuils de température réglables.

Caractéristiques et avantages
• Rétroéclairage bleu sur l’écran
• Seuils réglables de la température

1000NC

• Sur pile ou secteur
• La mémoire permanente conserve les paramètres
• Protection à cycle court du compresseur
• Bornes 0 et B indépendantes
• Bouton de remise à zéro accessible de devant
• Commutateur de ventilateur électrique / gaz
• Voyant de piles faibles
• Interrupteur F° / C°
• Instructions et emballage trilingues
• Marque de l’entrepreneur d’une couleur au choix

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
1000NC

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat
non
programmable

Systèmes à pompe
à chaleur ou
conventionnelle à 1
niveau de chaleur (1C) / 1
niveau de refroidissement
(1R), électriques, à gaz,
à fuel, millivolts, ou
hydroniques à 2 fils

24V AC avec pile
auxiliaire OU alimenté
par une pile de 3V DC,
charge maximale de 1
ampère par borne, 3
ampères maximum de
charge totale (toutes
les bornes)

Plage de
températures
45°F à 90°F
(7°C à 32°C)
+/1°F
(+/- 0,5°C)

Terminaison

Dimensions

Rc, Rh, B, O, Y, 3,72" x 4,75" x 1,12"
W, G, C
(9,44cm x 12,06cm x
2,84cm)

Rétroéclairage
Bleu

Commentaires
Systèmes
à pompe à
chaleur ou
conventionnelle
à écran de 1",
et à seuils de
température
réglables

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS MÉCANIQUES
BUILDER
Série 505
La série de thermostats Braeburn® 505 est une série de
thermostats mécanique uniquement pour le chauffage.

Caractéristiques et avantages
•	Système haute résistance de type à bille et interrupteurs
de ventilateur
• Écologique - Sans mercure
• Bornes de câblage montées à l’avant
• Résistance anticipatrice haute résistance
• Sous-base intégrée à titre de facilité d’installation
• Bornes de câblage galvaniques
505

• Pas de nivellement nécessaire lors de l’installation 505
• Levier système OFF / HEAT
• Marque de l’entrepreneur au choix

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
505

Thermostats
mécaniques

Utilisation

Capacités électriques

Systèmes conventionnels
24V AC avec pile auxiliaire OU
à 1 niveau de chaleur (1C),
alimenté par une pile de 3V DC,
électriques, à gaz, à fuel,
charge maximale de 1 ampère par
millivolts, ou hydroniques à 2 fils borne, 3 ampères maximum de
charge totale (toutes les bornes)

Terminaison
Rh, W

Cadran indicateur
de la température

Dimensions

50°F à 90°F
(10°C à 32°C)

4,60" x 3,13" x 1,25"
(11,7cm x 8cm x 3,2cm)

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS MÉCANIQUES
BUILDER
Série 500
La série de thermostats Braeburn® 500 est une série de
thermostats mécanique pour les systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelle à un niveau.

Caractéristiques et avantages
•	Système haute résistance de type à bille et interrupteurs
de ventilateur
• Écologique - Sans mercure
• Bornes de câblage montées à l’avant
• Résistance anticipatrice haute résistance
• Sous-base intégrée à titre de facilité d’installation
• Bornes de câblage galvaniques

500

• Pas de nivellement nécessaire lors de l’installation
• Levier système COOL / OFF / HEAT
• Marque de l’entrepreneur au choix

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
500

Thermostats
mécaniques

Utilisation

Capacités électriques

Terminaison

Cadran indicateur
de la température

Dimensions

Systèmes à pompe à chaleur
ou conventionnelle à 1 niveau
de chaleur (1C) / 1 niveau de
refroidissement (1R), électriques,
à gaz, à fuel, millivolts, ou
hydroniques à 2 fils

24 V AC, 3 ampères de
charge maxi (toutes les
bornes combinées)

O, G, Rc, Rh, B,
Y, W

50°F à 90°F
(10°C à 32°C)

4,60" x 3,13" x 1,25"
(11,7cm x 8cm x 3,2cm)

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
THERMOSTATS MÉCANIQUES
PERFECTSENSE
Série PS800
Les thermostats à contrôle de l’alimentation de la série
PerfectSense™ PS800 sont des thermostats performants,
précis et faciles à installer, faciles à installer, basse tension (à
coupure du courant au niveau des contacts), dont les modèles
proposés sont de type 120/208/240/277 Volts. La série PS800
est compatible avec la J-Box, ce qui lui permet d’être montée
directement sur une boîte verticale de prises de courant de 2“x
4” pour accélérer la durée d’installation. Le design moderne
et simple s’encastre dans le mur, doté d’un gros bouton
pour régler facilement la température. Ces remplacements
universels peuvent être utilisés pour réaménager la
plupart des thermostats thermiques électriques existants.

Caractéristiques et avantages

PS801

•	Détection de température bimétal - À titre de meilleures
performances thermiques
• Sélecteurs rotatifs °C et °F inclus
• Simple ou Double pôle proposé
•	La J-box compatible accélère l’installation en s’installant
directement sur un boîtier de prises de courant
•	Remplacement de façon universelle - Peut s’installer sur la
plupart des thermostats de chauffage électrique actuels

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Utilisation

Capacités
électriques

Cadran indicateur de
la température

Précision

Puissance maximale :

PS801

Thermostats
à contrôle de
l'alimentation

Commutation
Chauffage, SPST

120-277V AC

41°F à 90°F
(5°C à 32°C)

±3°F (1,6°C)

2640W @ 120V AC (22A) 4576W @ 208V AC (22A)
5280W @ 240V AC (22A) 4986W @ 277V AC (22A)

PS802

Thermostats
à contrôle de
l'alimentation

Commutation
Chauffage, DPST

120-277V AC

41°F à 90°F
(5°C à 32°C)

±3°F (1,6°C)

2640W @ 120V AC (22A) 4576W @ 208V AC (22A)
5280W @ 240V AC (22A) 4986W @ 277V AC (22A)

Informations sur le remplacement
Robertshaw*

801, 802

White-Rodgers*

1A65-641, 1A66-641

Honeywell*

T498A1810, T498A1778, T410A1013, T4398A1021, T498B1553, T498B1512, T410B1004,
T4398B1029

*Vérifier les critères spécifiques à l’utilisation avant remplacement.
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thermostats muraux
THERMOSTATS CONSTRUCTION
Série 165
Le thermostat Braeburn® 165 est un thermostat uniquement
pour le chauffage, maintenant une température de consigne fixe
de 65°F (18,3°C).

Caractéristiques et avantages
•	Installer à la place d’un thermostat usuel de type 24V AC lors
de la construction
• Maintient la température de consigne à 65°F (18,3°C)
•	Sa conception de type « inviolable », empêche tout réglage
de la température
165

•	Un boîtier robuste protège l’interrupteur de la poussière
du plâtre, de la peinture et de la boue

Caractéristiques
Numéros des
pièces
165

Description

Utilisation

Capacités électriques

Thermostat Construction

Chauffage uniquement

24V AC

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
HUMIDISTATS ET DÉSHUMIDISTATS
Série J10

J10-809W

Les humidistats et déshumidistats Ranco® série J10 sont conçus
pour réguler l’humidité relative dans les espaces confinés
par activation et désactivation d’équipement humidifiant
ou déshumidifiant. Conçues pour les systèmes centraux, les
commandes J10 sont en plastique résistant aux chocs avec
une plaque-cadran à fini brossé. L’élément récepteur en
nylon du J10 est durable et permet la régulation précise de
l’humidité. L’humidistat J10-821 peut être monté sur un mur
ou installé directement dans un conduit de retour d’air froid. Le
déshumidistat J10-809W a été conçu pour un montage mural et
il peut être branché en série ou en parallèle avec un thermostat
non électrique 24 V.

Caractéristiques et avantages
• Un cadre en plastique solide à interrupteur intégré élimine la
nécessité de mise à la terre de la commande
• Les éléments récepteurs en nylon tissé améliorés offrent un
temps de réponse 12 fois plus court que les éléments en nylon
• Points de consigne plus stables lors de variations importantes
d’humidité relative

J10-821

• Différentiel amélioré permettant 5 % d’humidité relative

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Plage d’humidité

Tension nominale

Plage de
températures

Différentiel

Humidistat – Montage
mural ou en conduit

Humidité relative :
10 à 60 %

24 V c.a./60 V c.a.

Tête d’interrupteur 32°F à 140°F
(0°C à 60°C)

Humidité relative : 5 ou 15 %

Déshumidistat –
Montage mural

Humidité relative :
20 à 80 %

24 V c.a./60 V c.a.

Tête d’interrupteur 32°F à 140°F
(0°C à 60°C)

Humidité relative : 5 ou 15 %

J10-810

Déshumidistat – Montage mural (vertical)

Humidité relative :
20 à 80 %

24 V c.a./60 V c.a.

Tête d’interrupteur 32°F à 140°F
(0°C à 60°C)

Humidité relative : 5 ou 15 %

J10-821W

Humidistat – Montage
mural (horizontal)

Humidité relative :
20 à 80 %

24 V c.a./60 V c.a.

Tête d’interrupteur 32°F à 140°F
(0°C à 60°C)

Humidité relative : 5 ou 15 %

J10-808
J10-809W

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
HUMIDISTAT NUMÉRIQUE
Série 229150
Humidistat numérique et automatique Braeburn® 229150 à
grand écran rétro-éclairant et bleu.

Caractéristiques et avantages
•	Ajuste automatiquement l’humidité en fonction de la
température de l’air extérieur
• Capteur extérieur gratuit inclus
•	La mémoire non volatile conserve les paramètres
de l’utilisateur
• Mode test
229150

• Mode manuel proposé
• Compensation réglable
•	Montage mural ou montage sur plénum avec détection
du flux d’air

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
229150

Description
Humidistat
numérique
automatique

Humidité
relative

Capacités électriques

Possibilité de
télédétection

Plage de
températures

5% à 95%
d'H.R.

24V AC
(18-30 Volts AC)

Oui, à une
distance de 200
pieds (60,96m)

14°F à 140°F
(-10°C à 60°C)
+/1°F
(+/- 5°C)

Terminaison

Dimensions

ACL, ACN, HYN2,
HUM1, SNSR2,
SNSR1

3" x 4,88" x 2"
(7,6cm x 12,4cm x 5,1cm)

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES - CAPTEURS SANS FIL
Série de capteurs sans fil
Les capteurs sans fil Braeburn® peuvent être utilisés de différents
manières afin de s’adapter à tous les types d’installations.
Les télécapteurs permettent au thermostat de surveiller la
température ou l’humidité, dans plus d’une pièce de votre
maison ou de votre entreprise, ou de surveiller la température
extérieure. Ajouter des télécapteurs est un moyen simple
d’augmenter l’efficacité de votre système de chauffage et de
refroidissement, ainsi que d’obtenir un surplus de confort.

7390

Les télémodules permettent de mieux contrôler les systèmes
CVC L’utilisation d’un module Wi-Fi via un smartphone ou une
connexion internet, permet de modifier les réglages à tout
moment à partir de n’importe quel emplacement.

Caractéristiques et avantages
Télécapteur intérieur sans fil 7390

•	
Détecte la température à distance ou combiné à un thermostat
7490

• 4 télécapteurs d’intérieur, sans fil, peuvent être connectés
•	
Le voyant DEL avant, montre la situation de service du capteur
• Nécessite 2 piles alcalines « AA » (incluses)

Télécapteur extérieur sans fil 7490

• Affichage de la température extérieure
•	Utilisé pour le contrôle du point d’équilibre de la pompe à
chaleur
•	1 télécapteur extérieur sans fil peut être connecté (et un
maximum de 4 capteurs sans fil peuvent être connectés)
• Nécessite 2 piles alcalines « AA » (incluses)
7330

Télécapteur d’humidité sans fil 7330

• Contrôle un déshumidificateur ou un humidificateur
• S’installe directement sur le plénum de renvoi d’air
•	1 télécapteur extérieur sans fil peut être connecté (et un
maximum de 4 capteurs sans fil peuvent être connectés)
• Alimentation 24V AC

Module 7340 Share-a-Wire™
• À utiliser avec les thermostat Wi-Fi BlueLink Smart Connect™
7340

•	Permet un branchement filaire sur le Neutre « C »; sur un
système à 4 fils

Caractéristiques
Numéros des pièces

an de
garantie
limitée

Description

Dimensions (LxWxH)

Compatible

7330

Capteur de plénum d'humidité sans fil

3" x 3,6" x 2,5" (7,6cm x 9,1cm x 6,35cm)

7320, 7500

7390

Télécapteur intérieur sans fil

3,4" x 3,2" x 1,5" (8,6cm x 8,1cm x 3,8cm)

7320, 7500

7490

Télécapteur extérieur sans fil

5" x 4" x 1,5" (12,7cm x 10,2cm x 3,8cm)

7320, 7500

7340

Share-A-Wire

2,4" x 3,6" x 1,25 "(6,1cm x 9,1cm x 3,2cm)

7300, 7305, 7320
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thermostats muraux
ACCESSOIRES - CAPTEURS
Série de capteurs
Les capteurs Braeburn® peuvent être utilisés de différents
manières afin de s’adapter à tous les types d’installations.
Les télécapteurs permettent au thermostat de surveiller la
température ou l’humidité, dans plus d’une pièce de votre
maison ou de votre entreprise, ou de surveiller la température
extérieure. Ajouter des télécapteurs est un moyen simple
d’augmenter l’efficacité de votre système de chauffage et de
refroidissement, ainsi que d’obtenir un surplus de confort.

5390

Caractéristiques et avantages
Télécapteur intérieur 5390

• Style contemporain pour tout décor
• À utiliser avec des thermostats compatibles Braeburn
• Plage de détection de -40°F à 99°F (-40°C à 37,2°C)

5490

Télécapteur extérieur 5490

• Se monte à l’extérieur à une distance maximale de 200 pieds
• Auto détecté par les thermostats Braeburn
•	Permet de disposer de fonctions de contrôle extérieur sur les
thermostats compatibles Braeburn
• Plage de détection de -40°F à 120°F (-40°C à 48,8°C)

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Dimensions (LxWxH)

Compatible

5390

Capteur intérieur à distance

3,06" x 2,63" x 1" (7,8cm x 6,7cm x 2,5cm)

2220NC, 3020, 3220, 5020, 5220, 5310, 5320,
6100, 6300, 6400, 7300, 7305, 7320

5490

Télécapteur extérieur

3,06" x 2,63" x 1" (7,8cm x 6,7cm x 2,5cm)

2220NC, 3020, 3220, 5020, 5220, 5310, 5320,
6100, 6300, 6400, 7300, 7305, 7320

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES - PROTECTION
UNIERSELLE DES THERMOSTATS
Série 5970
La protection universelle protège les-thermostats Braeburn®
5970 contre les manipulations malvenues, les dommages et le
réglage interdit des thermostats.

Caractéristiques et avantages
• Universelle - s’adapte pratiquement à tous les thermostats
• Remplace plus de 100 modèles concurrents.
• Design de type inviolable
5970

•	Pour les nouvelles utilisations et utilisations en cours de
thermostats
• Style contemporain élégant
• Plastique transparent, robuste et durable
• Deux clés incluses
•	Convient aux thermostats de 7,3” x 5,25” x 1,8”
(18,5cm x 13,3cm x 4,6cm)

Caractéristiques
Numéros des pièces
5970

Description

Dimensions

Protection universelle des thermostats

7,3” x 5,25” x 1,8”
(18,5cm x 13,3cm x 4,6cm)

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES - PLAQUES MURALES
DE THERMOSTAT
Plaques Murales
La plaque murale verticale Braeburn® 2920 et la plaque murale
universelle 2950, sont durables et facilitent le remplacement
d’un ancien thermostat.

Caractéristiques et avantages
Plaque murale verticale 2920

2920

• Adapte la J-Box verticale J à un support horizontal
• Construction robuste en deux pièces
• 6.5” x 5.125” (16,5cm x 13cm)

Plaque murale verticale 2950

• Couvre les marques de montage des anciens thermostats
• À Utiliser avec tous les thermostats numériques Braeburn®
• 6.5” x 6.5” (16,5cm x 16,5cm)
2920

Caractéristiques
Numéros des pièces

Description

Dimensions

2920

Plaque murale verticale

6.5” x 5.125” (16,5cm x 13cm)

2950

Plaque murale universelle

6.5 “x 6.5” (16,5cm x 16,5cm)

ACCESSOIRES - PLAQUES MURALES
DE THERMOSTAT
Plaque de finition pour thermostat
Les plaques de finition pour thermostat de la série Uni-Line 10-531A
sont parfaites pour un montage dans un boîtier de jonction
(J-Box) de 2 x 4 po ou directement dans une cloison sèche pour
cacher les traces laissées par un ancien thermostat, éliminant
le besoin de repeindre ou de retapisser. La plaque de finition en
plastique blanc longue durée est livrée avec des vis de montage.
La plaque de finition Uni-Line pour thermostat peut être utilisée
avec de nombreuses marques de thermostat du marché.

Caractéristiques et avantages
• Plaque de finition blanche, robuste et durable
• Le kit est livré avec des vis de montage
• Compatible avec les boîtiers de jonction (J-Box)

10-531A

Caractéristiques
Numéros des pièces
10-531A

Description

Dimensions

Plaque de finition blanche pour thermostat

7” x 5,25”

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
PANNEAUX DE CONTROLE DE ZONES
140202 Série de panneaux de contrôle de
deux zones
Le panneau de contrôle de 2 zones résidentielles Braeburn®
140202 - 2C / 1 R, est une solution économique si l’on veut
contrôler des zones.

Caractéristiques et avantages
• Fonctionne avec les Thermostats conventionnels à 4 ou 5 fils
•	Fonctionne avec la technologie sans fil BlueLink™ (nécessite
un kit de thermostat sans fil universel Braeburn® 7500)
•	S’installe sur les systèmes à pompe conventionnelle, à pompe
à chaleur, électrique et à double carburant

140202

• Boîtier compact pour montage sur goujon ou plénum
• Plusieurs sorties pour fils et systèmes d’éjection des fils
•	Relais robustes pour registres, au bénéfice d’une grande
longévité
•	Voyants de situation de l’alimentation et des registres au
bénéfice d’un diagnostic rapide
• Priorité sélectionnable pour une zone ou toutes les zones
• Nécessite un transformateur spécial de 40 VA, 24V AC
•	Peuvent être utilisés sur presque tous les registres basse
tension d’autres fabricants
• Capacité des registres 30 VA

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
140202

Dimensions

Panneau de
Boîtier 6” x 6”
contrôle de (15,2cm x 15,2cm)
2 zones
résidentielles

Configuration
2C /1R sur
2 zones

Puissance
24V AC

Type de
montage

Structure

Température
de stockage

Température
de service

Commutateur

Bornes

Montage sur
Carte
-40°F à 150°F -20°F à 125°F Non HP / HP,
Rh, Rc, Y1,
plénum d'air PC dans (-40°C à 65°C) (-30°C à 50°C) double carburant G, W1/E/W3,
renvoyé ou boîtier très
Non / Oui, vanne W2/O-B, C,
mural
résistant
d'inversion
E-Chauffae;
B active / O
alimentation
active , plénum du panneau
(2) and R, Y,
/ système de
contrôle de
G, W, C, PO,
C, PC pour
ventilateur
chaque zone
, minuterie
d'appel de mode
opposé 20/15,
Blocage aucun
/ enclenché,
tout prioritaire /
zone 1

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
PANNEAUX DE COMMANDE DE ZONES
Panneau de commande deux zones 140221
Les panneaux de commande deux zones Braeburn® ont un
boîtier compact 20,3 cm (largeur) x 15,2 cm (hauteur) et un
grand écran de 19,3 cm2 pour la configuration, le contrôle et le
fonctionnement.
La fonction d’installation simple et rapide inclut des borniers
à enfichage pour fixer les fils en place sans tournevis. Les DEL
indiquent les alertes relatives à l’équipement et aux zones,
tandis que l’écran vous tient informé du fonctionnement
du tableau. Par ailleurs, ses guides-fils et son petit format
permettent une installation rapide et professionnelle.

Caractéristiques et avantages
140221

• Commande 2 étages de chauffage et 1 étage de refroidissement
• Compatibles avec du matériel électrique, au gaz, au fioul et
des pompes à chaleur–y compris carburation mixte
• Utilisables avec quasiment tous les thermostats et amortis
seurs basse tension d’autres fabricants
• Grand écran de 19,3 cm2 indiquant l’état du système
• Utilisation d’un système à carburation mixte avec capteur
extérieur Braeburn
• Toutes les alertes DEL visibles d’un coup d’œil
• Bornes enfichables pour un câblage facile; pas besoin
de tournevis
• Étages flexibles commandés par panneau ou thermostat
• Configuration par boutons-poussoirs; pas de commutateurs
DIP
• Protection par limite supérieure et limite inférieure avec
capteur d’arrivée d’air facultati

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
140221

Description

Dimensions

Configuration

Panneau de
commande
2 zones
résidentiel

Boîtier 8 po
x 6 po (20,3
cm x 20,3
cm)

Systèmes
conventionnels
et à pompe à
chaleur avec
2 étages de
chaleur et
1 étage de
refroidissement
maximum

Alimentation
24 V
c.a.

Type de
montage
Montage
mural ou
plénum
de retour
d’air

Construction
Carte de
circuits
imprimés
dans boîtier
résistant aux
chocs

Température
d’entreposage

Température
de fonctionnement

-40˚F à 167˚F
(-40˚C à 75˚C)

-40˚F à 167˚F
(-40˚C à 75˚C)

Bornes
Équipement : Rh,
Rc, Y, G, W1/E/
AUX, W2/O/B, L,
C Thermostats (2
de chaque) : R, Y,
W1/E/AUX, W2/O/B,
G, L, C
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thermostats muraux
PANNEAUX DE CONTROLE DE ZONES
140303 Série de panneaux de contrôle de
trois zones
Le panneau de contrôle de 3 zones résidentielles Braeburn®
140303 - 3C / 2 R, est une solution économique si l’on veut
contrôler des zones.

Caractéristiques et avantages
•	Fonctionne avec les Thermostats conventionnels à 4 ou 5 fils
•	Fonctionne avec la technologie sans fil BlueLink™ (nécessite
un kit de thermostat sans fil universel Braeburn® 7500)
140303

•	S’installe sur les systèmes à pompe conventionnelle, à pompe
à chaleur, électrique et à double carburant
• Boîtier compact pour montage sur goujon ou plénum
• Plusieurs sorties pour fils et systèmes d’éjection des fils
•	Relais robustes pour registres, au bénéfice d’une grande
longévité
•	Voyants de situation de l’alimentation et des registres au
bénéfice d’un diagnostic rapide
• Priorité sélectionnable pour une zone ou toutes les zones
• Nécessite un transformateur spécial de 40 VA, 24V AC
•	Peuvent être utilisés sur presque tous les registres basse
tension d’autres fabricants
• Capacité des registres 30 VA

Caractéristiques
Numéros
des
Description Dimensions
pièces
140303

Résidentiel
Panneau
de contrôle
de 3 zones

8” x 8”
(20,3cm x
20,3cm)
housing

Configuration

Puissance

3C sur 3 zones
/ 2 Cool

24V AC

Type de
montage
Montage
sur
plénum
d’air
renvoyé
ou mural

Structure
Carte
PC dans
boîtier très
résistant

Température Température
de stockage de service
-40°F à
150°F
(-40°C à
65°C)

-20°F à
125°F
(-30°C à
50°C)

Commutateur

Bornes

Non HP / HP,
double carburant
Non / Oui, vanne
d’inversion B active
/ O active , plénum /
système de contrôle
du ventilateur ,
minuterie d’appel de
mode opposé 20/15,
Blocage 2ème niveau
aucun / enclenché,
tout prioritaire /
zone 1

Rh, Rc, Y1,
G, W1/E/ W3,
W2/O-B, C,
E-Chaleur;
alimentation
du panneau
(2) et R, Y,
G, W, C, PO,
C, PC pour
chaque
zone

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
PANNEAUX DE COMMANDE DE ZONES
Panneau de commande trois zones 140332
Le panneau de commande trois zones Braeburn® a un boîtier
compact 20,3 cm (largeur) x 25,4 cm (hauteur) et un grand
écran de 35,4 cm2 pour la configuration, le contrôle et le
fonctionnement.
Les fonctions d’installation simple et rapide incluent des
borniers à enfichage pour fixer les fils en place sans tournevis.
Les DEL indiquent les alertes relatives à l’équipement et aux
zones, tandis que l’écran vous tient informé du fonctionnement
du tableau. Par ailleurs, ses guides-fils et son petit format
permettent une installation rapide et professionnelle.

Caractéristiques et avantages
• Commande 3 étages de chauffage et 2 étages de
refroidissement
• Compatibles avec du matériel électrique, au gaz, au fioul et
des pompes à chaleur, y compris carburation mixte
• Utilisables avec quasiment tous les thermostats et amortis
seurs basse tension d’autres fabricants
• Grand écran de 35,4 cm2 indiquant l’état du système

140332

• Utilisation d’un système à carburation mixte avec capteur
extérieur Braeburn
• Toutes les alertes DEL visibles d’un coup d’œil
• Bornes enfichables pour un câblage facile; pas besoin
de tournevis
• Étages flexibles commandés par panneau ou thermostat
• Configuration par boutons-poussoirs; pas de
commutateurs DIP
• Protection par limite supérieure et limite inférieure avec
capteur d’arrivée d’air facultatif

Specifications
Numéros
des
pièces
140332

Description

Dimensions

Configuration

Panneau de
commande
3 zones
résidentiel

Boîtier 8
po x 10 po
(20,3 cm x
20,3 cm)

Systèmes
conventionnels
et à pompe à
chaleur avec 2
étages de chaleur
et 2 étages de
refroidissement
maximum

Puissance

Type de
montage

24 V
c.a.

Montage
mural ou
plénum
de retour
d’air

Structure
Carte de
circuits
imprimés
dans boîtier
résistant aux
chocs

Température de
stockage

Température de
service

-40˚F à 167˚F
(-40˚C à 75˚C)

-40˚F à 167˚F
(-40˚C à 75˚C)

Bornes
Rh, Rc, Y1, Y2, G,
G2, W1/E/AUX,
W2/O/B, L, C
Thermostats (3 de
chaque) : R, Y1, Y2,
W1/E/AUX, W2/O/B,
G, L, C
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thermostats muraux
PANNEAUX DE CONTROLE DE ZONES
140404 Série de panneaux de contrôle de
quatre zones
Le panneau de contrôle de 4 zones Braeburn® 140404 - 4C / 2 R,
évolutif, peut être amélioré pour pouvoir contrôler 32 zones.

Caractéristiques et avantages
•	Compatible avec tout équipement électrique, gaz, à fuel et
pompe à chaleur - notamment le double carburant
•	Peuvent être utilisé sur presque tous les thermostats basse
tension d’autres fabricants
•	Compatible avec la technologie sans fil BlueLink™ (nécessite
un kit de thermostat sans fil universel Braeburn® 7500)
•	Fonctionnement à double carburant avec capteur
extérieur Braeburn®

140404

•	Bornes à enclenchement pour un câblage facile - pas de
tournevis nécessaire
•	Le voyant LED montre tous les appels et la situation des
registres en un coup d’œil
•	Polyvalence de la mise en niveau, contrôlée par panneau ou
thermostat
• Grand écran rétro-éclairé de 5,5 pouces carrés
• Capteur de plénum inclus

Caractéristiques
Numéros
des
Description
pièces
140404

Dimensions

Panneau de
Boîtier 8” x 10”
contrôle de (20,3cm x 15,4cm)
4 zones et
évolutif

an de
garantie
limitée

Configuration Puissance
4C /2R sur
4 zones

24V AC

Type de
montage

Structure

Montage
Carte
sur
PC dans
plénum boîtier très
d’air
résistant
renvoyé ou
mural

Température de Température de Type de
stockage
service
capteur
-40°F to 167°F -22°F to 167°F
(-40°C to 75°C) (-30°C to 75°C)

Capteur
de
Plénum

Bornes
Alimentation du
panneau : 24V
AC ; Equipement
: Rh, Rc, Y1, Y2,
G, G2, W1/E/AX1,
W2/ AX2, O/B/W3,
L, C; Thermostats
(4 chacun) : Rh,
Rc, Y1, Y2, G, G2,
W1/E/AX1, W2/
AX2, O/B/W3,
L, C; Registres
(4 chacun) : PO,
COMM, PC; Prises
d’air d’admission
: SA1, SA2; Prises
d’air extérieur
: ODT1, ODT2;
Prises d’alarme
incendie : FA1,
FA2, HP1 (2
chacun) COM1,
COM2, GND,
COM3, COM4
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thermostats muraux
PANNEAUX DE CONTROLE DE ZONES
140424 Série de panneaux de contrôle à
incréments de zones
Le panneau de contrôle à incréments de 2 zones Braeburn®
140424 - 4C/2R, ajoute des zones par incréments de 2 zones.
À utiliser avec le panneau de contrôle de zones 140404.

Caractéristiques et avantages

140424

•	Son emprise de type compact, de 8 “x 5” (20,3cm x 12,7cm)
permet de l’installer sans problème avec le panneau principal
• Ajouter 28 autres zones (32 au total)
•	Peuvent être utilisés sur presque tous les thermostats basse
tension d’autres fabricants
•	Bornes à enclenchement pour un câblage facile - pas de
tournevis nécessaire
• Réglages et installation aisés
•	Le voyant LED montre tous les appels et la situation de
service des registres en un coup d’œil
• S’installe à 500 pieds maxi (152,4m) du panneau principal

Caractéristiques
Numéros
des
pièces
140424

Description Dimensions

Configuration Puissance

Panneau de
contrôle à
incréments
de 2 zones

Système
d'incréments
de 2 zones (à
utiliser avec
le panneau de
contrôle de
zones 140404)

Boîtier
8” x 5”
(20,3cm x
12,7cm)

24V AC

Type de
montage

Température
de service

Type de
capteur

Montage
Carte
-40°F à 167°F -22°F à 167°F
sur plénum PC dans (-40°C à 75°C) (-30°C à 75°C)
d'air
boîtier très
renvoyé ou résistant
mural

Capteur
de
Plénum

Structure

Température
de stockage

Bornes
Alimentation du
panneau : 24V AC;
Thermostats (2 chacun)
: R, Y1, Y2, W1/E/
AX1, W2/ AX2, O/B/
W3, G, L, C; Registres
: (2 chacun) : PO, C,
PC; Communication (2
chacun) : COM1, COM2,
GND, COM3, COM4

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
À RÉPARTITION DE ZONES
149020 Série de systèmes de contrôle
de la pression

149020

Le système de contrôle de la pression Braeburn®, est conçu
pour être monté sur des surfaces verticales. Alimenté à partir
du transformateur du panneau de contrôle de zones, cet
appareil contrôle automatiquement le registre de conduite
de contournement du plénum, en surveillant la pression du
système lorsque les zones se ferment et s’ouvrent.

Caractéristiques et avantages
•	Utilisé pour contrôler le volume d’air passant dans la conduite
de contournement du plénum
•	Minimise les problèmes de contournement dans des zones
incompatibles
• Comprend un tube pilote de mesure et un relais

Caractéristiques
Numéros des pièces
149020

Description
Régulateur de la pression

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
À RÉPARTITION DE ZONES
149040 Série de transformateurs pour
système de répartition de zones
Le transformateur pour système de répartition de zones
Braeburn® est équipée d’une prise (IN) de 120V AC et d’une
prise (OUT) de 24V AC. Le transformateur est classé UL et peut
être installé facilement de par ses caractéristiques.
149040

Caractéristiques et avantages
• 40 VA, 120V AC
• Comprend une plaque de montage

Caractéristiques
Numéros des pièces
149040

Description
Transformateur pour systèmes à répartition de zones

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
À RÉPARTITION DE ZONES
149090 - Série de kits d’allumage du
chauffage en urgence
Les kits d’allumage du chauffage en urgence Braeburn® sont la
touche finale à toute installation du système à zones.

Caractéristiques et avantages
149090

•	Plus pratique que le commutateur distant se trouvant sur le
panneau de contrôle de zones, le kit comprend une plaque
murale gravée au laser et une boîte bien pratique
•	Le 149090 est un interrupteur à bascule à voyant de
qualité commerciale

Caractéristiques
Numéros des pièces
149090

Description
Kit d’allumage du chauffage en urgence à interrupteur à bascule à voyant, de qualité commerciale

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
À RÉPARTITION DE ZONES
149091 - Série de kits d’allumage du
chauffage en urgence
Les kits d’allumage du chauffage en urgence Braeburn® sont la
touche finale à toute installation du système à zones.

Caractéristiques et avantages
•	Plus pratique que le commutateur distant se trouvant sur le
panneau de contrôle de zones, le kit comprend une plaque
murale gravée au laser et une boîte bien pratique
149091

• Le 149091 est un interrupteur standard

Caractéristiques
Numéros des pièces
149091

Description
Kit d’allumage du chauffage en urgence à interrupteur standard

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS
RECTANGULAIRES
Registre rectangulaire de zone - Série
Power Open / Power Close

100808

Le registre rectangulaire de zone Braeburn® de la série Power
Open / Power Close, à voyants LED indiquant s’il est fermé ou
ouvert, contrôlera la distribution d’air dans les zones contrôlées
faisant appel à des conduits rectangulaires. Les registres sont
fabriqués en d’aluminium mis en forme avec précision, et ce
afin de garantir une installation rapide. Tous les registres sont
équipés de roulements à faible frottement visant à assurer une
grande longévité et un fonctionnement silencieux. Les registres
rectangulaires Braeburn sont intégraux en eux-mêmes et prêts
à être installés. Tous les moteurs sont montés dans le sens
de la hauteur. S’ils doivent être installés sur le côté inférieur,
choisissez un registre de type 101014, qui s’adaptera sur un
conduit de 10 pouces de hauteur, monté entre des solives
espacées de 16 pouces (de centre à centre).

Caractéristiques et avantages
•	Cadre en aluminium solide et découpé en fonction d’une
grande précision
•	Conception à lames parallèles au bénéfice d’un débit d’air
plus silencieux
• Facile à insérer au bénéfice d’une installation rapide
• Conception avancée au bénéfice de très peu de fuites
• Bagues silencieuses et d’une longue durée utile
•	Peut être idéalement utilisé à titre de registre de
contournement, aux côtés d’un régulateur de la pression
(Braeburn 149020)

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Dimensions

Bornes

Capacités électriques

100808

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

8" x 8" (20,3cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101008

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

10" x 8" (25,4cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101010

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

10" x 10" (25,4cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101012

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

10" x 12" (25,4cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101014

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

10" x 14" (25,4cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101208

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

12" x 8" (30,48cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101210

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

12" x 10" (30,48cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101212

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

12" x 12" (30,48cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101214

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

12" x 14" (30,48cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101408

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

14" x 8" (35,56cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101410

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

14" x 10" (35,56cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101412

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

14" x 12" (35,56cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101414

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

14" x 14" (35,56cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101608

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

16" x 8" (40,64cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA
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thermostats muraux
Numéros
des pièces

Description

Dimensions

Bornes

Capacités électriques

101610

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

16" x 10" (40,64cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101612

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

16" x 12" (40,64cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101614

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

16" x 14" (40,64cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101616

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

16" x 16" (40,64cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101808

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

18" x 8" (60,96cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101810

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

18" x 10" (45,72cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101812

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

18" x 12" (45,72cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101814

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

18" x 14" (45,72cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101816

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

18" x 16" (45,72cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

101818

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

20" x 8" (50,8cm x x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102008

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

20" x 10" (50,8cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102010

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

20" x 12" (50,8cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102012

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

20" x 14" (50,8cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102014

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

20" x 16" (50,8cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102016

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

22" x 8" (55,88cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102208

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

22" x 10" (55,88cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102210

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

22" x 12" (55,88cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102212

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

22" x 14" (55,88cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102214

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

22" x 16" (55,88cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102216

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

24" x 8" (60,96cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102408

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

24" x 10" (60,96cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102410

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

24" x 12" (55,88cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102412

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

24" x 14" (55,88cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102414

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

24" x 16" (55,88cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102416

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

26" x 8" (66,04cm x 20,3cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102608

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

26" x 10" (66,04cm x 25,4cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102610

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

26" x 12" (66,04cm x 30,48cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102612

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

26" x 14" (66,04cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102614

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

26" x 16" (66,04cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102616

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

28" x 14" (71,12cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102814

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

28" x 16" (71,12cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

102816

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

30" x 14" (76,2cm x 35,56cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

103014

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

30" x 16" (76,2cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

103016

Registre rectangulaire Power Open / Power Close

30" x 16" (76,2cm x 40,64cm)

Trois bornes, type à bouton-poussoir

Utilisation universelle en 24 V AC, 4 VA

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

an de
garantie
limitée

H49
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 49

www.robertshaw.com

11/29/18 10:22 AM

thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS
RECTANGULAIRES
Registre rectangulaire de zone - Série
Power Open / Spring return

110808

Le registre rectangulaire de zone Braeburn®de la série Power
Close / Spring Return, est la solution dont vous avez besoin si
vous devez utiliser un registre à ouverture électrique / retour
à la position normale par ressort. Grâce à une installation
économique ne faisant appel qu’à 2 fils, ce registre contrôlera
la répartition de l’air dans les zones à conduits rectangulaires.
Les registres sont fabriqués en d’aluminium mis en forme
avec précision, et ce afin de garantir une installation rapide.
Tous les registres sont équipés de roulements à faible friction,
visant à garantir une longue durée utile et un fonctionnement
silencieux. Les registres rectangulaires Braeburn® sont intégraux
en eux-mêmes et prêts à être installés. Tous les moteurs sont
montés dans le sens de la hauteur. S’ils doivent être installés
sur le côté inférieur, choisissez un registre de type 111014, qui
s’adaptera sur un conduit de 10 pouces de hauteur, monté entre
des solives espacées de 16 pouces (de centre à centre).

Caractéristiques et avantages
•	Cadre en aluminium solide et découpé en fonction d’une
grande précision
•	Conception à lames parallèles au bénéfice d’un débit d’air
plus silencieux
• Facile à insérer au bénéfice d’une installation rapide
• Conception avancée au bénéfice de très peu de fuites
• Bagues silencieuses et d’une longue durée utile

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Dimensions

Capacités électriques

110808

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

8" x 8" (20,3cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111008

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

10" x 8" (25,4cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111010

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

10" x 10" (25,4cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111012

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

10" x 12" (25,4cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111014

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

10" x 14" (25,4cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111208

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

12" x 8" (30,48cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111210

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

12" x 10" (30,48cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111212

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

12" x 12" (30,48cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111214

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

12" x 14" (30,48cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111408

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

14" x 8" (35,56cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111410

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

14" x 10" (35,56cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111412

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

14" x 12" (35,56cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111414

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

14" x 14" (35,56cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111608

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" x 8" (40,64cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111610

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" x 10" (40,64cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111612

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" x 12" (40,64cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils
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thermostats muraux
Numéros
des
pièces

Description

Dimensions

Capacités électriques

111614

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" x 14" (40,64cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111616

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" x 16" (40,64cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111808

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" x 8" (45,72cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111810

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" x 10" (45,72cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111812

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" x 12" (45,72cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111814

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" x 14" (45,72cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

111816

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" x 16" (45,72cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112008

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" x 8" (50,8cm x x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112010

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" x 10" (50,8cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112012

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" x 12" (50,8cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112014

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" x 14" (50,8cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112016

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" x 16" (50,8cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112208

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

22" x 8" (55,88cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112210

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

22" x 10" (55,88cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112212

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

22" x 12" (55,88cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112214

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

22" x 14" (55,88cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112216

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

22" x 16" (55,88cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112408

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

24" x 8" (60,96cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112410

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

24" x 10" (60,96cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112412

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

24" x 12" (60,96cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112414

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

24" x 14" (60,96cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112416

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

24" x 16" (60,96cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112608

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

26" x 8" (66,04cm x 20,3cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112610

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

26" x 10" (66,04cm x 25,4cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112612

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

26" x 12" (66,04cm x 30,48cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112614

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

26" x 14" (66,04cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112616

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

26" x 16" (66,04cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112814

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

28" x 14" (71,12cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

112816

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

28" x 16" (71,12cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

113014

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

30" x 14" (76,2cm x 35,56cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

113016

Registre rectangulaire à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

30" x 16" (76,2cm x 40,64cm)

Utilisation universelle en 24 V AC, 8 VA, installation à 2 fils

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS CIRCULAIRES
Registre circulaire de zone - Série
Power Open / Power Close
Les registres circulaires de zone Braeburn® de la série Power
Open / Power Close, sont utilisés pour contrôler le volume d’air
qui sera distribué dans une zone contrôlée et répartie. Grâce
à une installation à trois fils et à un moteur à couple élevé, les
registres de zone Braeburn sont conçus et fabriqués afin de
garantir une installation aisée, et des années de service sans
aucuns problèmes.

Caractéristiques et avantages
109005

• Chaque registre est fabriqué en acier robuste
• 2 voyants à LED

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Diamètre

Longueur

Capacités électriques

109005

Registre circulaire Power Open / Power Close

5" (12,7cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109006

Registre circulaire Power Open / Power Close

6" (15,2cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109007

Registre circulaire Power Open / Power Close

7" (17,8cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109008

Registre circulaire Power Open / Power Close

8" (20,3cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109009

Registre circulaire Power Open / Power Close

9" (22,9cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109010

Registre circulaire Power Open / Power Close

10" (25,4cm)

11.25" (28,57cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109012

Registre circulaire Power Open / Power Close

12" (30,5cm)

11.75" (29,8cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109014

Registre circulaire Power Open / Power Close

14" (35,6cm)

13.75" (34,9cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109016

Registre circulaire Power Open / Power Close

16" (40,6cm)

15.75" (40cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109018

Registre circulaire Power Open / Power Close

18" (45,7cm)

17.75" (45,1cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

109020

Registre circulaire Power Open / Power Close

20" (50,8cm)

19.75" (50,2cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

an de
garantie
limitée

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®
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thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS CIRCULAIRES
Registre circulaire de zone - Série
Power Close / Spring return
Les registres circulaires de zone Braeburn® de la série Power
Close / Spring Return (à fermeture électrique / retour à la
position normale par ressort), sont utilisés pour contrôler le
volume d’air qui sera distribué dans une zone contrôlée et
répartie. Grâce à une installation à trois fils et à un moteur à
couple élevé, les registres de zone Braeburn sont conçus et
fabriqués afin de garantir une installation aisée, et des années
de service sans aucuns problèmes.

Caractéristiques et avantages

119004

•	Fermeture sous alimentation et retour par ressort avec
ouverture en cas de panne de courant
•	Le moteur d’une longue durée utile et pouvant être arrêté à
tout moment, lui permet d’être utilisé pendant des années
sans problèmes
• Moteur contrôlé par une horloge, pratiquement silencieux
•	Fabrication de type galvanisé et robuste, à nervures de
raidissement enroulées de précision

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Diamètre

Longueur

Capacités électriques

119004

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

4" (10,2cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119005

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

5" (12,7cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119006

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

6" (15,2cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119007

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

7" (17,8cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119008

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

8" (20,3cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119009

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

9" (22,9cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119010

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

10" (25,4cm)

9.75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119012

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

12" (30,5cm)

11.75" (29,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119014

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

14" (35,6cm)

13.75" (34,9cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119016

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

16" (40,6cm)

15.75" (40cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119018

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

18" (45,7cm)

17.75" (45,1cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

119020

Registre circulaire, à fermeture électrique / retour à la position normale par ressort

20" (50,8cm)

19.75" (50,2cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

®

an de
garantie
limitée

H53
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 53

www.robertshaw.com

11/29/18 10:22 AM

thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS CIRCULAIRES
Registre circulaire de zone - Série
Retrofit (Power Open / Power Close)

128004

Les registres circulaires de zone Braeburn® de la série Retrofit
(soit « réaménagement ») Power Open / Power Close, sont
utilisés pour contrôler le volume d’air qui sera distribué dans
une zone contrôlée et répartie. Grâce à une installation à
trois fils et à un moteur à couple élevé, les registres de zone
Braeburn sont conçus afin de garantir une installation aisée
et rapide. Il suffit de découper une fente d’un pouce sur la
longueur du conduit, d’enfiler le registre dedans, et de le fixer
à l’aide des vis. Un joint d’étanchéité durable contribue à une
véritable étanchéité (le joint touche la pièce directement).

Caractéristiques et avantages
• Ouverture et fermeture alimentées
• Fabrication de type galvanisé et robuste
•	Double LED au bénéfice d’une indication directe de
l’ouverture à la fermeture
• Facile à insérer au bénéfice d’une installation rapide

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Diamètre

Capacités électriques

128004

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

4" (10,2cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

128005

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

5" (12,7cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

128006

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

6" (15,2cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

128007

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

7" (17,8cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

128008

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

8" (20,3cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

128010

Registre Retrofit circulaire Power Open / Power Close

10" (25,4cm)

Utilisation universelle à 3 fils, en 24 V AC, 4 VA

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

an de
garantie
limitée
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thermostats muraux
REGISTRES MOTORISÉS CIRCULAIRES
Registre circulaire de zone - Série
Power Open / Spring return
Les registres circulaires de zone Braeburn® de la série Power
Open / Spring Return (à ouverture électrique / retour à la
position normale par ressort), sont utilisés pour contrôler le
volume d’air qui sera distribué dans une zone contrôlée et
répartie. Grâce à une installation facile à deux fils, un moteur
protégé contre tout calage et tout jeu d’engrènement, les
registres à ouverture électrique / retour à la position normale
par ressort, sont conçus et fabriqués pour assurer des années
d’utilisation sans problèmes.

Caractéristiques et avantages

129004

•	Ouverture électrique et et retour par ressort avec ouverture
en cas de panne de courant
•	Le moteur d’une longue durée utile et incapable de caler, lui
permet d’être utilisé pendant des années sans problèmes
• Moteur contrôlé par une horloge, pratiquement silencieux
•	Fabrication de type galvanisé et robuste, à nervures de
raidissement enroulées de précision

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Diamètre

Longueur

Capacités électriques

129004

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

4" (10,2cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129005

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

5" (12,7cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129006

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

6" (15,2cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129007

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

7" (17,8cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129008

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

8" (20,3cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129009

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

9" (22,9cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129010

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

10" (25,4cm)

9,75" (24,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129012

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

12" (30,5cm)

11,75" (29,8cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129014

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

14" (35,6cm)

13,75" (34,9cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129016

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

16" (40,6cm)

15,75" (40cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129018

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

18" (45,7cm)

17,75" (45,1cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

129020

Registre circulaire, à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

20" (50,8cm)

19,75" (50,2cm)

Utilisation universelle à 2 fils, en 24 V AC, 8 VA

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

®

an de
garantie
limitée

H55
Service à la clientèle: voir page J22

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 55

www.robertshaw.com

11/29/18 10:22 AM

thermostats muraux
REGISTRES CIRCULAIRES DE
CONTOURNEMENT
Registre circulaire de zone - Série
Static Bypass

119107

La série de registres circulaires Braeburn® Static Bypass, est
utilisée pour maintenir une pression correcte dans le plénum
du système. Lorsque le débit d’air le permet, ce registre est une
solution économique de remplacement d’un registre électrique
de contournement. La pression du système est contrôlée sans
utiliser ni capteurs ni fils, grâce à un poids coulissant, réglé sur
le terrain. L’acier de fort calibre et découpé avec précision, est
galvanisé, et ce afin de garantir une longue durée utile.

Caractéristiques et avantages
• À monter dans le sens vertical ou horizontal
•	Un levier entièrement réglable permet d’installer le registre
dans différentes positions
• Bagues de précision et d’une longue durée utile
•	Fabrication de type galvanisé et robuste, à nervures de
raidissement enroulées de précision
• Aucuns fils ni capteurs nécessaires
• Indicateur de position du registre très visible

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Diamètre

Longueur

Capacités électriques

119107

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

7" (17.8cm)

9.75" (24.8cm)

Aucune alimentation requise

119108

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

8" (20.3cm)

9.75" (24.8cm)

Aucune alimentation requise

119109

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

9" (22.9cm)

9.75" (24.8cm)

Aucune alimentation requise

119110

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

10" (25.4cm)

9.75" (24.8cm)

Aucune alimentation requise

119112

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

12" (30.5cm)

11.75" (29.8cm)

Aucune alimentation requise

119114

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

14" (35.6cm)

13.75" (34.9cm)

Aucune alimentation requise

119116

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

16" (40.6cm)

15.75" (40cm)

Aucune alimentation requise

119118

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

18" (45.7cm)

17.75" (45.1cm)

Aucune alimentation requise

119120

Registre circulaire de contournement, de contrôle de la pression

20" (50.8cm)

19.75" (50.2cm)

Aucune alimentation requise

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

an de
garantie
limitée

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

H56
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thermostats muraux
REGISTRES RECTANGULAIRES
DE CONTOURNEMENT
Registre rectangulaire de zone Série Static Bypass
La série de registres rectangulaires Braeburn® Static Bypass, est
utilisée pour maintenir une pression correcte dans le plénum
du système. Ce registre de contrôle de la pression est une
solution économique de remplacement d’un registre électrique
de contournement. La pression du système est contrôlée sans
utiliser de fils, grâce à un poids coulissant, réglé sur le terrain.
L’acier de fort calibre et découpé avec précision, est galvanisé,
et ce afin de garantir une longue durée utile.

Caractéristiques et avantages
•	Un levier entièrement réglable permet d’ajuster précisément
la position du bras et du poids, afin de garantir un équilibre et
un débit d’air adéquats

131208

• Bagues de précision et d’une longue durée utile
• Aucuns fils ni capteurs nécessaires
• Indicateur de position du registre très visible

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Dimensions

Capacités électriques

131208

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

12" x 8" (30.5cm x 20.3cm)

Aucune alimentation requise

131210

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

12" x 10" (30.5cm x 25.4cm)

Aucune alimentation requise

131212

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

12" x 12" (30.5cm x 30.5cm)

Aucune alimentation requise

132008

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

20" x 8" (50.8cm x 20.3cm)

Aucune alimentation requise

132010

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

20" x 10" (50.8cm x 25.4cm)

Aucune alimentation requise

132012

Registre rectangulaire de contournement, de contrôle de la pression

20" x 12" (50.8cm x 30.5cm)

Aucune alimentation requise

Pièces de rechange pour registre
Numéros des pièces

Description

149100

Moteur Syncron Braeburn® pour registres circulaires à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149125

Moteur Syncron Braeburn® pour tous les registres Power Open / Power Close (sauf réaménagements)

149145

Moteur Braeburn® pour tous les registres à ouverture électrique / retour à la position normale par ressort

149156

Capteur d’admission d’air Braeburn®

149160

Contre-poids de registre de dépressurisation barométrique par contournement Braeburn®

149162

Bras de registre de dépressurisation barométrique Braeburn®

an de
garantie
limitée
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Les soupapes automatiques de débit d’eau sont essentielles au bon
fonctionnement d’une variété d’appareils de type résidentiel et commercial.
Les soupapes automatiques de débit d’eau Robertshaw® établissent la norme
d’utilisation de l’industrie. Qu’elles soient à usage unique, double ou général,
les soupapes automatiques de débit d’eau sont nécessaires à la réfrigération,
aux laveries, à la vaisselle ou aux petits appareils, et Robertshaw fabrique des
produits dont principaux fabricants mondiaux d’appareils ont confiance.

Soupapes Melangeuses, Automatiques De Débit D’eau.................I2
Soupapes Automatiques De Débit D’eau,
À Solénoïde Unique.........................................................................I8
Soupapes Automatiques De Débit D’eau, Double.........................I14
Soupapes Automatiques De Débit D’eau, A Solénoïde,
À Action Directe............................................................................I18
Soupapes Automatiques De Distribution D’eau, À Gravité............I20
Soupapes Automatiques De Débit D’eau À Usage Général...........I22

SOUPAPES AUTOMATIQUES
DE DÉBIT D’EAU
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES MELANGEUSES,
AUTOMATIQUES DE DÉBIT D’EAU
Séries E-1, E-2 et E-2T
La série de soupapes mélangeuses, automatiques de débit d’eau
E-1, E-2 et E-2T de Robertshaw®, sont mises au point pour être
utilisées sur les machines à laver les vêtements des laveriesblanchisseries. Les modèles E-1 ne sont pas régulés, le débit
des modèles E-2 est régulé au niveau du refoulement, et les
modèles E-2T dispose d’une thermistance supplémentaire pour la
surveillance de la température.

Caractéristiques et avantages
• La membrane pilote permet un débit élevé en fonction d’une
consommation électrique minimale
CW-164

• Le design compact par rapport à ses prédécesseurs permet une
plus grande flexibilité d’utilisation
• Le système de montage par bride, avec vis à bossage, est moulé
dans la partie principale pour faciliter l’installation.
• Le design fait appel à un bâti en L à bobine empilées à fourreaux
à pôles dessinés, pour éliminer les pôles lâches ou manquants
• Amélioration de la conception de la bobine réduisant les problèmes
• Systèmes de fermeture lente réduisant les coups de bélier et
prolongeant la vie utile de la soupape
• L’assemblage par soudure à rotation minimise les problèmes
causés par des vis desserrées ou manquantes
• Convient aux liquides allant jusqu’à 160°F (71°C)
• Fonctionnement silencieux
• Crépines d’amenée en acier inoxydable de 60 x 60
(60 trous / pouce dans les deux directions x et y)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

GE 189D1664G001, Whirlpool 13X86,
Whirlpool 13X10024, 175D2937P001

K-76249

CW-164

Whirlpool 3952164

K-69046

CW-333

Whirlpool 22004333

K-76103

CW-346

Whirlpool 3979346

K-75161

CW-347

Whirlpool 3979347

K-75398

CW-349

Whirlpool W10337349

K-77684-2

CW-400

Electrolux 134211400

K-75712
K-72626

CW-001

CW-402

Alliance 201402

CW-468

Alliance 201468

K-75933

CW-471

Whirlpool 461970229471
Whirlpool 8182862

K-76422

CW-551

Whirlpool 461970201551
Whirlpool 8181694

K-74969

CW-600

Electrolux 134890600

K-76755

CW-673

Whirlpool 3955673

K-75180

CW-751

Whirlpool 8540751

K-75806

CW-932

Maytag 35-6693, Maytag 21001932

K-76373

CW-E2

Whirlpool 3952163

K-72633

I2
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soupapes automatiques de débit déau
Caractéristiques
Numéros
de pièces

Description

Débit

Amenée

CW-001

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

4 GPM à
7.3 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-164

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

1 GPM à
6 GPM

3/4” 11,5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-333

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

2 GPM à
8.2 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-346

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2T

2 GPM à
2.8 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

50K Ohms à
25°C

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-347

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2T

1 GPM à
6 GPM

3/4” 11,5 NHT

3/8” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

50 K Ohms
à 25°C

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-349

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

8 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2”de D.I. du
tuyau

21 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-400

Soupape mélangeuse, 1,8 GPM à
14,6 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

3/4” 11,5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 50/60 Hz

5 Watts

CW-402

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-468

Soupape mélangeuse, 2.4 GPM à
4.5 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-471

Soupape mélangeuse, 1,69 GPM à 3/4” 11,5 NHT
2,54 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

3/8” de D.I. du
tuyau

7,5 PSI à
147 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 50/60 Hz

5 Watts

CW-551

Soupape mélangeuse, 1,69 GPM à 3/4” 11,5 NHT
2,54 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

3/8” de D.I. du
tuyau

7,5 PSI à
147 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-600

Soupape mélangeuse, 1.3 GPM à
14.6 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2T

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

50K Ohms
at 25°C

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-673

Soupape mélangeuse, 1.9 GPM à
3.5 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-1

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-751

Soupape mélangeuse, 0.8 GPM à
2.2 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

14.5 PSI à
145 PSI

RAST 2.5

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-932

Soupape mélangeuse, 2.5 GPM à
3.8 GPM
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

CW-E2

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, E-2

2.2 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

120V AC 60 Hz

5 Watts

Soupape mélangeuse
automatique de type
résidentiel, pour les
vêtements, E-1

4 GPM à
6.4 GPM

3/4” 11.5 NHT

1/2” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

NA

121V AC 50/60 Hz

7 Watts

K-78280

11 GPM

Refoulement Pression de
service

Bornes

Matériau de la Thermistor Caractéristiques
partie principale
électriques

Puissance

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

E-1

E-2

I4
www.robertshaw.com

150-2587_RevD Uni-Line_2019_Catalog_French.indd 4

Service à la clientèle: voir page J22

11/29/18 10:22 AM

soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

E-2T
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES MÉLANGEUSES,
AUTOMATIQUES DE DÉBIT D’EAU
Série N-51
Les soupapes automatiques de débit d’eau, mélangeuses N-51 de
Robertshaw® sont conçues pour les lave-linges à vêtements où il
faut contrôler le débit.

Caractéristiques et avantages
• La soupape à double solénoïde avec membrane pilote, permet
un débit important en fonction d’une consommation électrique
faible
CW-300

• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Le concept unique de la membrane minimise la pénétration des
particules indésirables dans la zone d’armature
• L’armature est conçue avec des dégagements afin de minimiser
les blocages dus à des matériaux étrangers
• Les parties principales sont fabriquées en polypro, très résistant
à la corrosion et aux dépôts de minéraux
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)
• Suppression des coups de bélier
• Crépines d’amenée en acier inoxydable de 50 x 40

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

CW-300

Electrolux

K-67914

CW-531

GE WH00X531

K-66575

CW-1300

Electrolux 131461300

K-62464

Caractéristiques
Numéros des
pièces

Description

Débit

CW-300

Soupape mélangeuse,
3 GPM à
automatique de débit
14,6 GPM
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, N-51

CW-531

Soupape mélangeuse,
automatique de débit
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, N-51

CW-1300

Amenée

Refoulement Pression de
service

Bornes

Matériau de la
partie principale

Caractéristiques
électriques

Potenza

3/4” 11 NHT

1/2” de D.I.
du tuyau

30 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

10 Watts

3/4” 11.5 NHT

.375de D.I.
du tuyau

30 PSI à
175 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

10 Watts

Soupape mélangeuse, 4.5 GPM à 3/4” 11.5 NHT
automatique de débit
6.2 GPM
d’eau de type résidentiel,
pour les vêtements, N-51

1/2'' de D.I.
du tuyau

30 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

230 V AC
50/60 Hz

7 Watts

5 GPM à
7.5 GPM
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE DÉBIT
D’EAU, À SOLÉNOÏDE UNIQUE
Série S-30
La série de soupapes automatique de débit d’eau de Robertshaw®
est conçue pour les faibles débits des machines à glaçons
de réfrigérateurs du secteur résidentiel, machines à glace
commerciales, lave-vaisselles, plomberie du type conservation
d’énergie et chauffage.

Caractéristiques et avantages
• La soupape à un solénoïde avec membrane pilote, permet un
débit important en fonction d’une consommation électrique
faible
IMV-1304

Informations sur le remplacement
Numéros
des
pièces

Remplace

Numéro
d’usine

CB-104

Grindmaster 61104

K-63310-28

IMV-529

Star - Wells Manufacturing 46529

K-63315-18

IMV-604

Scotsman 12-1646-04

K-63314-12

IMV-605

Scotsman 12-1646-05

K-63314-13

IMV-865

Hoshizaki 4A086501

K-63310-21

IMV-1304

Scotsman 12-2313-04

K-63916-9

IMV-3404

Scotsman 12-1434-04

K-63314-14

• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Le concept unique de la membrane minimise la pénétration des
particules indésirables dans la zone d’armature
• L’armature est conçue avec des dégagements afin de minimiser
la possibilité de blocages dus à des matériaux étrangers
• Les parties principales sont fabriquées en polypro, très résistant
à la corrosion et aux dépôts de minéraux
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)

Caractéristiques
Numéros
des pièces

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Matériau
de la partie
principale

Capacités
électriques

Puissance

CB-104

Vanne d’admission du brassard
S-30

1
GPM

3/4” 11.5
NHT

3/8” de
D.I. du tuyau

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

10
Watts

IMV-529

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

0,75
GPM

1/4” 18
NPT

1/2” de
D.I. du tuyau

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240V AC
50/60 Hz

10
Watts

IMV-604

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

1
GPM

1/4” 18
NPT

1/4” 18 NPT

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240V AC 60 Hz

10
Watts

IMV-605

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

1
GPM

1/4” 18
NPT

1/4” 18 NPT

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

10
Watts

IMV-865

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

0,75
GPM

3/4” 11
NHT

1/2” de
D.I. du tuyau

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240V AC
50/60 Hz

7
Watts

IMV-1304

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

0,75
GPM

1/4” 18
NHT

1/2” de
D.I. du tuyau

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

10
Watts

IMV-3404

Commercial Machine à glace,
Soupape automatique à débit
d’eau, S-30

.5
GPM

1/4” 18
NPT

1/4” 18 NPT

20 PSI à 120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

10
Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

S-30

an de
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE DÉBIT
D’EAU, À SOLÉNOÏDE UNIQUE
Série S-53
La série de soupapes automatiques à débit d’eau S-53 de
Robertshaw® sont des soupapes à une seule électrovanne,
pour les machines à laver la vaisselle et les machines à glaçons
commerciales. Le S-53 dispose d’une combinaison comprenant
une patte de montage et un raccord d’amenée en laiton, ou
fixation rapide, permettant un raccordement direct à la plomberie
d’amenée sans soumettre le corps de soupape à un couple.
IMV-0402

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

DW-721

GE WD00X721

K-56869-8

IMV-003

Manitowoc 2400003

K-74118-13

IMV-0400

Manitowoc 400

K-76167-8

IMV-0402

Manitowoc 000000402

K-76167-10

IMV-202

Scotsman 12-2922-02

K-74118-28

IMV-373

Manitowoc 373

K-76167-4

IMV-399

Manitowoc 375
Manitowoc 399

K-76167-7

IMV-2201

Scotsman 12-2922-01

K-74118-27

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques et avantages
• La membrane pilote permet un débit élevé en fonction d’une
consommation électrique minimale
• Le concept unique de la membrane minimise la pénétration des
particules indésirables dans la zone d’armature
• L’armature est conçue avec des dégagements afin de minimiser
la possibilité de blocages dûs à des matériaux étrangers
• Les parties principales sont réalisées en polypro pour résister à
une variété d’eaux dures
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)

Caractéristiques
Numéros
des
pièces

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Matériau de la
partie principale

Caractéristiques
électriques

Puissance

DW-721

Vanne d’eau lave-vaisselle
Résidentiel S-53

1.55 GPM à
2.05 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

10 Watts

IMV-003

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

1.7 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

10 Watts

IMV-0400

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

0.50 GPM

1/4”
raccordement
rapide

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240 V AC
50/60 Hz

10 Watts

IMV-0402

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

0,75 GPM à
3,00 GPM

1/4”
raccordement
rapide

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240V AC
50/60 Hz

10 Watts

IMV-202

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

1.25 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8”de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

230 V AC
50/60 Hz

10 Watts

IMV-373

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

1.7 GPM

1/4”
raccordement
rapide

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

240 V AC
50/60 Hz

10 Watts

IMV-399

Commercial Soupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

0.50 GPM

1/4”
raccordement
rapide

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

10 Watts

IMV-2201

CommercialSoupape
automatique de débit d’eau
pour machines à glace, S-53

0,28 m³/h

3/8” 18 FNPT

3/8” de
D.I. de tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4”
Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

10 Watts
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Dessins des produits
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE DÉBIT
D’EAU, À UN SEUL SOLÉNOÏDE
Série S-101
Le robinet à eau Robertshaw® S-101 est un robinet à un seul solénoïde,
pour lave-vaisselles, cafetières, machines à cappuccino et à faire le thé.

Caractéristiques et avantages
• La membrane pilote permet un débit élevé en fonction d’une
consommation électrique minimale
• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Les parties principales sont réalisées en polypro pour résister à
une variété d’eaux dures
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)
DW-003

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

CB-826

Wilbur Curtis WC826L

K-78117

DW-003

GE ND15X0003
GE 165D5792G001

K-78325

DW-101

Electrolux 154476101

K-76076-1

DW-249

Maytag 6918249

K-75634

DW-345

Whirlpool 8283345

K-74396

DW-534

Whirlpool 6920534

K-76466

Caractéristiques
Numéros
de pièces

RoHS

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression
de service

Bornes

Matériau
de la partie
principale

Caractéristiques
électriques

Puissance

CB-826

Soupape automatique à débit
d’eau pour machines à café de
type commercial, S-101

1 GPM à
1,30 GPM

3/8” 18 NPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

5 Watts

DW-003

Soupape automatique de débit
d’eau pour machine à laver la vaisselle de type résidentiel, S-101

1,55 GPM à
2,05 GPM

3/8” 18 NPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

5 Watts

DW-101

Soupape automatique de débit
d’eau pour machine à laver la vaisselle de type résidentiel, S-101

0,83 GPM

3/8” 18 NPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

5 Watts

DW-249

Soupape automatique de débit
d’eau pour machine à laver la vaisselle de type résidentiel, S-101

1.13 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

5
Watts

DW-345

Soupape automatique de débit
d’eau pour machine à laver la vaisselle de type résidentiel, S-101

1,08 GPM

3/8” 18 NPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

5 Watts

DW-534

Soupape automatique de débit
d’eau pour machine à laver la vaisselle de type résidentiel, S-101

1,13 GPM

3/8” 18 NPT

3/8” de D.I.
du tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
50/60 Hz

5 Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

DW-003

CB-826

DW-345

DW-101

DW-534
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE DÉBIT
D’EAU, DOUBLE
Séries S-86 et N-86
La série de soupapes automatiques de débit d’eau, double, N-86
et Unique S-86 de Robertshaw®, sont des soupapes automatiques
pour machines à glace du secteur des réfrigérateurs résidentiels. La
soupape N-86 permet de contrôler le débit d’eau par l’intermédiaire
de deux orifices de refoulements, grâce à un orifice d’amenée d’eau
vers la porte, et pour l’eau de remplissage de la machine à glace.

Caractéristiques et avantages
• L’armature à action directe permet un débit élevé en fonction
d’une consommation électrique minimale
IMV-576

• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Le concept unique de l’armature et du siège, minimise la
pénétration des particules indésirables dans la zone de
l’armature
• L’armature est conçue avec des dégagements afin de minimiser
la possibilité de blocages dus à des matériaux étrangers
• Les parties principales sont fabriquées en polypro, très résistant
à la corrosion et aux dépôts de minéraux
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

IMV-114

Whirlpool 12544114
Whirlpool 67005154

K-75985

IMV-124

Whirlpool 12544124

K-77198

IMV-201

Electrolux 40493201

K-74945

IMV-322

Whirlpool 12956102
Whirlpool 67006322

K-76376

IMV-494

Whirlpool 2210494

K-75973

IMV-542

Whirlpool 2188542

K-74982

IMV-576

Whirlpool 2315576
Whirlpool 10498974

K-78186

IMV-696

Whirlpool W10312696

K-77623

IMV-701

Electrolux 218859701

K-75425

IMV-708

Whirlpool 2188708

K-75717

IMV-716

Whirlpool 10219716

K-77205

IMV-782

Whirlpool 2188782

K-75978

IMV-990

Whirlpool W10342318
Whirlpool 10498990

K-77999

IMV-1101

Electrolux 240531101
Electrolux 2403218A
Electrolux 241734301

K-75206

IMV-2401

Electrolux 218832401

K-75423

IMV-8100

Whirlpool 10238100

K-77473
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soupapes automatiques de débit déau
Caractéristiques
Numéros
des
pièces
IMV-114

Description

Débit

Robinet d’eau Résidentiel 115-154 CC en 7.5
machine à glaçons,
Secondes, 40-80 CC
Double N-86
per Secondes

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Matériau
de la partie
principale

Caractéristiques
électriques

Puissance

5/16”
raccordement
rapide

1/4”
raccordement
rapide, 5/16”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
20 Watts

IMV-124

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

115-154 CC en
7.5 Secondes,
40-80 cc per
Secondes

5/16”
raccordement
rapide

1/4”
raccordement
rapide, 5/16”
raccordement
rapide”

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
20 Watts

IMV-201

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

140 CC en 7.5
Secondes

7/16” 24 UNS

7/16" 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts

IMV-322

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

115-154 CC en
7.5 Secondes,
40-80 CC per
Secondes

5/16”
raccordement
rapide

1/4”
raccordement
rapide, 5/16”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
20 Watts

IMV-494

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

0,06 GPM à
0,60 GPM

Évasement de
1/4”, Loxit ou
compression

7/16” 20 UNF

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts

IMV-542

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

113-141 CC en
7.5 Secondes,
24-58 CC per
Secondes

7/16” 20 UNF

7/16” 20 UNF,
1/2” 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
20 Watts

IMV-576

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

0,06 GPM à
0,60 GPM

Évasement de
1/4”, Loxit ou
compression

7/16” 20 UNF

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts

IMV-696

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

70 CC en 7.5
Secondes, 40-80 CC
per Secondes

5/16”
raccordement
rapide

1/4”
raccordement
rapide, 5/16”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
20 Watts

IMV-701

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

Aucun contrôle
de flux

7/16” 24 UNS

7/16” 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4’’ Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

15 Watts

IMV-708

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

130 CC en 7,5
Secondes, 22-38 CC
par Secondes

Évasement de
1/4”, Loxit ou
compression

7/16” 20 UNF,
1/2” 20 UNF

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle,
3/16” Mâle

Polypro

120V AC 50/60
Hz

35 Watts,
20 Watts

IMV-716

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

140 CC en 7.5
Secondes

7/16” 24 UNS

1/4”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4’’ Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts

IMV-782

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

140 CC en 7.5
Secondes

7/16” 24 UNS

7/16” 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4’’ Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts

IMV-990

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, S-86

180-600 CC en 7.5
Secondes

7/16” 24 UNS

5/16”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

20 Watts

IMV-1101

Robinet d’eau Résidentiel
Machine à Glaçons,
NS-86

140 CC en 7.5
Secondes 180-600
CC in 7.5 Secondes

7/16” 20 UNS

7/16” 20 UNF,
1/2” 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4" Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

15 Watts ,
35 Watts

IMV-2401

Résidentiel Soupape
automatique de débit
d’eau pour machines à
glace, double, N-86

116 CC en 7.5
Secondes

7/16” 20 UNF

7/16” 20 UNF

20 PSI à 120
PSI

1/4’’ Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

35 Watts
15 Watts

IMV-8100

Résidentiel
Soupape automatique
de débit d’eau pour
machines à glace, S-86

180-600 CC en 7.5
Secondes

7/16” 24 UNS

5/16”
raccordement
rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC 60 Hz

20 Watts

Robinet d’eau Résidentiel
70 CC en 7.5
1/4" raccordemachine à glaçons,
Secondes, 237 CC en ment rapide
Double N-86
7.5 Secondes

5/16" raccordement rapide,
1/4" raccordement rapide

20 PSI à 120
PSI

1/4" Mâle,
3/16" Mâle

Polypro

120V AC 50/60
Hz

35 Watts
20 Watts

K-77148

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE DÉBIT
D’EAU, A SOLÉNOÏDE, À ACTION
DIRECTE
Série S-55
La série S-55 de soupapes automatiques à débit d’eau de
Robertshaw®, a été mise au point afin d’empêcher tout matériau
étranger d’interférer avec la fonction d’évacuation de l’eau des
machines à glace de type commercial et des machines automatiques
à laver la vaisselle.

Caractéristiques et avantages
• Les soupapes à solénoïde à action directe permettent un débit
élevé en fonction d’une faible pression au niveau de la tête
• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Les parties principales sont réalisées en polypro pour résister à
une variété d’eaux dures

IMV-1401

• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

IMV-1401

Scotsman 11-0514-01

K-55017-9

IMV-1402

Scotsman 11-0514-02

K-55017-11

Caractéristiques
Numéros
de pièces

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Matériau
de la partie
principale

Caractéristiques Puissance
électriques

IMV-1401

Commercial
Soupape automatique de débit d’eau
pour machines à
glace, S-55

NA

11/16” de D.I.
du tuyau

5/8” de D.I. du
tuyau

0 PSI à 7 PSI

1/4” Mâle

Polypro

208 /230V AC
60 Hz

38 Watts

IMV-1402

Commercial
Soupape automatique de débit d’eau
pour machines à
glace, S-55

NA

11/16” de D.I.
du tuyau

5/8” de D.I. du
tuyau

0 PSI à 7 PSI

1/4” Mâle

Polypro

120V AC
60 Hz

28 Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

S-55

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE
DISTRIBUTION D’EAU, À GRAVITÉ
Série GS-56
La série GS-56 de soupapes automatiques de débit d’eau de
Robertshaw® est destinée à la distribution de l’eau dans les
machines distributrices de café et autres boissons chaudes.
Cette soupape de distribution d’eau à gravité, à action directe,
peut assurer un débit d’eau en faible quantité, en fonction d’une
pression minimale de la tête, et à une température d’eau de 200°F
(93°C).

Caractéristiques et avantages
• Tube d’aération
• Vis fendue ou à tête hexagonale de réglage du débit externe
• Matériau de la partie principale en Polysulfone, à titre de bonne
résistance aux produits chimiques et de haute stabilité de
température

CB-116

• La température maximale de l’eau est de 200°F (93°C)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

CB-102

Grindmaster 61102

K-56778-41

CB-116

Bunn-O-Matic 26116002

K-56778-51

CB-880

Wilbur Curtis WC880E

K-56778-35

Caractéristiques
Numéros
de pièces

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression
de service

Bornes

Matériau
de la
partie
principale

Caractéristiques
électriques

Puissance

CB-102

Commercial
Soupape pour machine à
café, GS-56 avec soufflet
d’aération

1,43 GPM

5/8” de D.E.
avec rainure
pour joint
torique

1/2” de D.I.
du tuyau

20” de tête

1/4” Mâle

Polysulfone

120V AC
50/60 Hz

12 Watts

CB-116

Commercial
Soupape pour machines à
café, GS-56

1,43 GPM

5/8” de D.E.
avec rainure
pour joint
torique

1/2” de D.I.
du tuyau

20” de tête

1/4” mâle,
plié vers le bas
à 90°

Polysulfone

120V AC
50/60 Hz

12 Watts

CB-880

Commercial
Soupape pour machines à
café, GS-56

1,43 GPM

5/8” de D.E.
avec rainure
pour joint
torique

1/2” de D.I.
du tuyau

20” de tête

1/4” Mâle

Polysulfone

120V AC
50/60 Hz

12 Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

GS-56

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE
DÉBIT D’EAU À USAGE GÉNÉRAL
Série S-45
La série S-45 de soupapes automatiques de débit d’eau de
Robertshaw®, est mise au point sous la forme de soupapes à usage
général, utilisables en chauffage et en plomberie pour économiser
l’énergie.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques tels que le plomb, connu dans l’État de
la Californie pour causer le cancer et des malformations
congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour en savoir
plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov.
DW-952

Caractéristiques et avantages
• La membrane pilote garantit un débit en fonction d’une
consommation électrique minimale
• La crépine pouvant être entretenue, fait partie du système à titre
de protection de la soupape et de l’appareil
• La bobine encapsulée est d’une haute résistance mécanique et
diélectrique, et résiste à l’humidité
• Conditions UL satisfaites pour une utilisation intermittente
• Convient à l’eau allant jusqu’à 160°F (71°C)

Informations sur le remplacement
Numéros des
pièces

Remplace

Numéro d’usine

DW-952

Moyer Diebel 504952

K-62687-44

IMV-001

Scotsman 12-2990-01

K-62687-128

PL-849

Sloan Valve 0305849

K-77634

Caractéristiques
Numéros
de pièces

Description

Débit

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Matériau
de la partie
principale

Caractéristiques
électriques

Puissance

DW-952

Commercial,
Machine à laver la
vaisselle, Soupape
automatique de débit
d’eau, S-45

Jusqu’à
5 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8” 18 FNPT

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Laiton

120V AC
50/60 Hz

10
Watts

IMV-001

Robinet d’eau machine à
glace commerciale S-45

0.19 GPM

3/8” 18 FNPT

3/8” de D.I. du
tuyau

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Laiton

120V AC
60 Hz

15
Watts

PL-849

Soupape automatique
de débit d’eau pour
plomberie du secteur
commercial, S-45

NA

3/8” 18 FNPT

3/8” 18 FNPT

20 PSI à
120 PSI

1/4” Mâle

Laiton à
faible teneur
en plomb

24V AC
50/60 Hz

7 Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits

S-45

S-45
avec raccord

S-45
avec raccord

S-45
avec raccord

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
SOUPAPES AUTOMATIQUES DE
DÉBIT D’EAU À USAGE GÉNÉRAL
Série V
La vanne d’eau série V Robertshaw® est conçue pour
fonctionner dans les lave-linge, lave-vaisselle, douches,
systèmes de climatisation et autres applications domestiques ou
commerciales. Flexible, conçue et produite pour satisfaire aux
exigences strictes des marchés d’aujourd’hui et de demain.

Caractéristiques et avantages
•	Bobine facile à faire pivoter afin de satisfaire à l’utilisation
qu’en font les OEM

12604060

•	Montage polyvalent à quatre positions différentes
•	Raccord à barbelures
•	Kit de raccordement à patte, crépine, régulateurs connus de
débit, et prises
•	Matériau du corps : polyamide
•	Étanchéité : classe II (eau). Aucune mise à la terre nécessaire
•	Isolement de la bobine : classe F (température de
fonctionnement du fil 140°C)
•	Température ambiante : 85°C maximum, selon la température
d’eau et le cycle

12602630

•	Température de l’eau : 90°C maximum, selon la température
d’eau et le cycle
•	Fuite interne : 1 goutte/min maximum à une pression
comprise entre 0,2 et 10 bars
•	Certifié IEC
1261950

•	Fabriqué dans l’UE

Caractéristiques - Soupapes D’eau Kits
Numéros
des pièces

Description

Régulateur
de débit

Amenée

Refoulement

Pression de
service

Bornes

Type

Orientation
de l’orifice
de refoulement

Caractéristiques
électriques

12604060
(EU)

Kit de soupape
automatique de débit d’eau, pour amenées
de machine à laver la vaisselle et machine à
laver les vêtements V18 modèle

2.5L/min,
8.0L/min,
10.0L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

0.2 à 10 bar

6,35mm
mâle

Simple

180°

230V AC
50/60 Hz,
6 Watts

12604050
(EU)

Kit de soupape
automatique de débit d’eau, pour amenées
de machine à laver la vaisselle et machine à
laver les vêtements V19 modèle

2.5L/min,
8.0L/min,
10.0L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

0.2 à 10 bar

6,35mm
mâle

Simple

90°

230V AC
50/60 Hz,
6 Watts

12701090
(EU)

Kit de soupape
automatique de débit d’eau, pour amenées
de machine à laver la vaisselle et machine à
laver les vêtements V28 modèle

2.5L/min,
8.0L/min,
10.0L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

0.2 à 10 bar

6,35mm
mâle

Double

180°

230V AC
50/60 Hz,
6 Watts

12701100
(EU)

Kit de soupape
automatique de débit d’eau, pour amenées
de machine à laver la vaisselle et machine à
laver les vêtements V29 modèle

2.5L/min,
8.0L/min,
10.0L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

0.2 to 10 bar

6,35mm
mâle

Double

90°

230V AC
50/60 Hz,
6 Watts
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soupapes automatiques de débit déau
Caractéristiques - Soupapes D’eau Seul
Numéros
des pièces

Description

Régulateur
de débit

Amenée

Refoulement

Type

Pression de
service

Orientation
de l’orifice de
refoulement

Bobine
Type

Caractéristiques
électriques

1273321

Robinet d’eau
de lave-linge

10L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Double

0.2 à 10 bar

180°

FASTON

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1273640

Robinet d’eau
de lave-linge

10L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Double

0.2 à 10 bar

180°

FASTON

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1273451

Robinet d’eau
de lave-linge

10L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm
douane

Double

0.2 à 10 bar

90°

FASTON

230V AC 50 Hz, 6 Watts

12602630

Lave-vaisselle, robinet
d’arrivée d’eau

2.5L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Simple

0.2 à 10 bar

90°

RAST 2.5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1273890

Robinet d’eau
de lave-linge

6L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Double

0.2 à 10 bar

180°

RAST 5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1275140

Lave-linge, robinet
d’arrivée d’eau froide

6L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Double

0.2 à 10 bar

180°

RAST 2.5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1263660

Clotheswasher Inlet Water
Valve

6L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm
Filetage

Simple

0.2 à 10 bar

180°

RAST 5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1268690

Lave-linge, robinet
d’arrivée d’eau chaude

6L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm
Filetage

Simple

0.2 à 10 bar

180°

RAST 2.5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1268400

Robinet d’eau
de lave-linge

5.5L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm
Filetage

Simple

0.2 à 10 bar

90°

RAST 5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1266010

Lave-vaisselle, robinet
d’arrivée d’eau

4L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm
Filetage

Simple

0.2 à 10 bar

180°

RAST 5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1261950

Robinet d’eau
de lave-linge

8L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Simple

0.2 à 10 bar

180°

FASTON

230V AC 50 Hz, 6 Watts

1263880

Soupape d’admission
d’eau

8L/min

Filetage ISO
228 G 3/4 B

10mm

Simple

0.2 à 10 bar

180°

RAST 2.5

230V AC 50 Hz, 6 Watts

Informations sur le remplacement
Numéros de
pièce

OEM Utilisation

OEM Numéros de pièce

1273321

BSH EUROWASHER

9000047096 / 9000533540 / 9000047098 / 9000544930 / 5500001761

1273640

BSH AK SLIM LINE

9000047121 / 9000047121 / 9000554967 5550000160

1273451

BSH TOP LOADER

9000047123 / 5550006024

12602630

BSH STR INLET VALVE

9000805871 / 9001155850

1273890

Indesit V D VERROUILLAGE

1617202802 / 16172028 / D389001 / D389000

1275140

Indesit V D VERROUILLABLE

16001754900

1263660

Indesit V S VERROUILLAGE

1617201502

1268690

Indesit V S VERROUILLABLE

16001755000

1268400

Electrolux V19STRZ

146203011

1266010

Electrolux V18STRZ

111532001 / 1115320010

1261950

Fagor Brandt V180

XMSR00068 / XMSROOO68

1263880

Gorenje V180

269222 / 8083315

an de
garantie
limitée
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soupapes automatiques de débit déau
Dessins des produits
V18

0,79 in.
20 mm
0,51 in.
13 mm

0,25 in.
6,3 mm

0,25 in. - 0,03 in.
Prise 6,3 mm x 0.8 mm

1,13 in.
28,7 mm

0,71 in.
18 mm

1,39 in.
33,9 mm

0,77 in.
19,5 mm

1,75 in.
44,7 mm

Filetage ISO 228 G 3/4 B

0,47 in.
 12 mm
0,41 in.
 10,5 mm

V19

0,47 in.
 12 mm

0,41 in.
 10,5 mm

1,13 in.
28,7 mm

0,77 in.
19,5 mm

0,79 in.
20 mm

1,75 in.
44,7 mm

Filetage ISO 228 G 3/4 B

0,51 in.
13 mm

0,71 in. 0,63 in.
18 mm 16 mm

0,51 in.
13 mm
0,25 in.
6,3 mm

1,37 in.
33,9 mm
0,71 in.
18 mm

0,79 in.
19,5 mm

0,77 in.
20 mm

V28

Filetage ISO 228 G 3/4 B

1,75 in.
44,7 mm

0,25 in. - 0,03 in.
Prise 6,35 mm x 0.8 mm

1,13 in.
28,7 mm

0,25 in.
6,3 mm

0,25 in. - 0,03 in.
Prise 6,3 mm x 0.8 mm

0,47 in.
 12 mm
0,41 in.
 10,5 mm

0,47 in.
12 mm

0,41 in.
 10,5 mm

an de
garantie
limitée

0,51 in.
13 mm
0,25 in.
6,3 mm

1,13 in.
28,7 mm

0,77 in.
19,5 mm

V29

1,75 in.
44,7 mm

0,79 in.
20 mm

Filetage ISO 228 G 3/4 B

0,25 in. - 0,03 in.
Prise 6,3 mm x 0.8 mm

0,71 in.
18 mm

0,63 in.
16 mm
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ANNEXE

CONSEILS POUR LE CHOIX D’UNE SOUPAPE A GAZ DE REMPLACEMENT
Avertissement de sécurité : tout travail sur du matériel ou des soupapes à gaz doit être réalisé par un technicien
qualifié uniquement. Ne pas tenter de réparations ni d’effectuer un remplacement si l’on n’est pas qualifié pour
ce faire. De sérieuses lésions corporelles peuvent résulter d’une installation ou d’une utilisation inappropriée.
Déni de responsabilité : les références comparées, fournies dans ce catalogue, sont des équivalents fonctionnels
mais non des correspondances exactes des produits répertoriés. Robertshaw décline toute responsabilité en
rapport avec les informations contenues ici et ne fait aucune déclaration concernant l’exactitude desdites informations. Le choix final du produit de remplacement reste de la seule responsabilité de l’acheteur.
DIRECTIVES ET LISTE DE CONTRÔLE POUR LE CHOIX DE SOUPAPES À GAZ
Vérifier toujours les points suivants pour toute rénovation impliquant l’installation d’une soupape à gaz :
1. Vérifier la capacité
2. Vérifier les dimensions d’arrivée et de sortie
3. Vérifier si la soupape est non régulée
		 a. Vérifier si le régulateur de pression doit être réglé
4. Vérifier si le remplacement exige un passage direct
5. Vérifier si l’installation est à gaz naturel ou LP
		 a. Pour les installations à gaz LP, il peut être nécessaire d’installer un régulateur de pression distinct
6. Vérifier si la veilleuse doit être branchée
7. Vérifier si la soupape est à ouverture lente
8. Vérifier si un transformateur est nécessaire
9. Vérifier si l’axe de remplacement et l’emboîtement devront être assemblés
10. Consulter les manuels de remplacement et ceux de l’équipementier pour avoir les instructions d’installation appropriées.
COMMENT LIRE ET INTERPRÉTER UNE ÉTIQUETTE
DE SOUPAPE À GAZ
Pour identifier le type du produit, consulter l’étiquette
d’usine, rouge ou blanche, apposée sur le corps de la
soupape.
Remarque : il est essentiel d’écrire correctement le
numéro d’usine à neuf chiffres.

Fabriqué par
Modèle et type
Nº d’usine (9 chiffres) et valeur nominale maximale en PSI
Information sur le régulateur
Informations sur l’utilisation
Numéro de pièce Robertshaw ou de l’équipementier
Code de date (année 09, semaine 23)

Une soupape provenant d’un équipementier comportera le numéro de pièce de l’équipementier au lieu du numéro de pièce Robertshaw. Les références comparées des pages suivantes font correspondre la plupart des numéros
d’usine à neuf chiffres ou des numéros de pièce d’équipementier aux numéros Robertshaw.
Les soupapes à gaz avec étiquette blanche sont habituellement fabriquées pour être utilisées dans les installations
à gaz naturel. Les étiquettes rouges indiquent des soupapes habituellement fabriquées pour être utilisées dans les
installations à gaz LP.

J8
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A

Corps Unitrol 7000 avec siège de soupape
de petit diamètre 100000 BTU

•

B

Corps Unitrol 7000 avec siège de soupape
de grand diamètre 240000 ou 300000 BTU

BB

•

•

•

7010

Corps Unitrol 7000 sans robinet à gaz

CSTR

Actionneur hydraulique convertible – du
gaz naturel au gaz LP

•

D

Électrovanne – veilleuse de gaz –
fonctionnant avec une bobine simple sur AC

•

•
•

Corps Unitrol 7000 avec siège de soupape
de diamètre moyen – intrinsèquement
sans phénomène de « pompage »

•

•

•

E

Actionneur électrique – 24V AC

•

•

•

E12

Actionneur électrique – 12V AC

•

•

•

E120

Actionneur électrique – 120V AC

•

•

•

E240

Actionneur électrique – 240V AC

•

•

•

F

Réglé en usine (paramètres de régulateur
non réglables) (3,5° à 5,0° WC)

•

GO

Actionneur fonctionnant avec soutirage de gaz

•

•

•

GS

Sécurité à robinet de gaz – avec robinet
de gaz et soupape de surpression – pas de
soupape principale

•

•

•

GV

Soupape à gaz sans soupape de surpression – pas d’aimant de sécurité

-1H

Type hydraulique double à distance –
soufflet double

HC

Corps de grande capacité

•

HHC

Corps de grande capacité, classé par l’AGA
pour montage latéral ou vertical. Peut être
remplacé par le modèle HC

•

•

IPER

Soupape à gaz avec allumage de veilleuse
intermittent – régulée

•

•

L

Type « Relight Interlock ». Une exigence
européenne

LC

Corps de faible capacité – série 710

•

•
•

•

•

•

•

•

•

LP

Pour gaz de pétrole liquéfié

•

•

•

M

Actionneur manuel

•

MS

Aimant de sécurité millivolt – utilise une
sécurité de type thermopile

•

MV

Actionneur millivolt

•

P

Combustion pulsatoire

•

R

Type de régulateur

•

RB

Régulateur de pression réglable (pression
haute et basse) pour ajuster le pourcentage
de sortie
-4 = 60% du plein débit
-5 = 70% du plein débit
-6 = 80% du plein débit

•
•

•

•
•
•

•

7000HC

•

7000LC

DESCRIPTION

7000

Numéro
de modèle
d’usine

7000HC

7000LC

7000

Numéro
de modèle
d’usine

•

•

•

DESCRIPTION
RC

Régulateur convertible du gaz naturel au
gaz LP et vice-versa

•

RN

Régulateur de pression négative

R1

Régulateur de pression de gaz naturel
catégories I et II

•
•

•

•

R2

La soupape de régulation de pression à
deux niveaux s’ouvre au pourcentage du
plein débit indiqué par le chiffre.
-1 = 30% du plein débit
-2 = 40% du plein débit
-3 = 50% du plein débit
-4 = 60% du plein débit
-5 = 70% du plein débit
-6 = 80% du plein débit

•

•

•

S

Actionneur hydraulique à rupture brusque
– non régulé

SR

Actionneur hydraulique à rupture brusque
régulé

•
•

•

ST

Actionneur hydraulique à commande des
gaz et rupture brusque, réglé pour un
gaz spécifique : gas naturel seulement
ou gaz LP seulement. Non régulé. Le
chiffre indique le pourcentage du débit de
dérivation.
-1 = 30% du plein débit
-2 = 40% du plein débit
-3 = 50% du plein débit
-4 = 60% du plein débit
-5 = 70% du plein débit

•

•

STR

Actionneur hydraulique à commande
des gaz et rupture brusque. Le chiffre du
régulateur indique le pourcentage du débit
de dérivation.
-2 = 40% du plein débit
-3 = 50% du plein débit
-4 = 60% du plein débit
-5 = 70% du plein débit

•

•

S7

Dispositifs à ouverture lente avec ensemble
de soupape à orifice à corps en plastique
ou en métal
A = 0 à 5 secondes pour le plein débit
B = 5 à 10 secondes pour le plein débit
C = 10 à 30 secondes pour le plein débit

ANNEXE

IDENTIFICATION DU CODE DE MODÈLE D’USINE
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ANNEXE
APPENDIX
J10

RÉFÉRENCES DE SOUPAPE À GAZ COMPARÉES AUX PIÈCES UNI-LINE®
Numéro
d’usine

Numéro
Uni-Line

Numéro
d’usine

Numéro
Uni-Line

Numéro
d’usine

Numéro
Uni-Line

220RLPTS8P

110-285

7000BMVR-S7C

700-507

R103RVTSLPPA

110-508

220RLPTS8P

110-280

7000DEHC-S7C

700-058

R110RCTS-PC

110-203

220RLPTSP

110-262

7000DER2-HC-4-S7C

700-064

R110RCTS-PC

110-204

220RLPTSP

110-265

7000DERHC

700-057

R110RTS

110-326

220RTSP

110-202

7000DERHC-S7C

700-059

R110RTS8P

110-353

7000AERB-3-LP-S7C

700-435

7000EHC-120-S7C

700-455

R110RTSP

110-206

7000AERB-5-S7C

700-434

7000EHC-S7C

700-441

7000AM

700-101

7000ERHC-120-S7C

700-456

7000AMSGO

700-881

7000ERHC-S7C

700-442

7000AMSGOR-LP

700-888

7000ERLC

710-402

7000AMV

700-501

7000GORHC-S7B

700-824

7000AMVR

700-502

7000MLC

710-101

7000AS

700-201

7000MRHC-S7C

700-114

7000ASR

700-202

7000MRLC

710-102

7000AST-3

700-203

7000MVLC

710-501

7000AST-LP-3

700-204

7000MVRB-5-LC

710-503

7000ASTR-3

700-205

7000MVRB-5-LC

710-511

7000ASTR-4

700-213

7000MVRHC-S7C

700-522

7000BDER2-3-LP-S7C

700-051

7000MVRLC

710-508

7000BDER2-4-S7A

700-053

7000MVRLC

710-502

7000BDER-LP-S7A

700-055

7000SLC

710-201

7000BDER-S7A

700-056

7000SLC

710-218

7000BE

700-401

7000SLC

710-203

7000BE-120

700-453

7000SRLC

710-205

7000BER

700-402

7010BGVMV

700-514

7000BER

700-400

7010BGVMV

700-513

7000BER

700-406

7010BGVMV

700-513

7000BER-120

700-454

7200DER

720-051

7000BER-120

700-452

7200DERCS-1

720-055

7000BER-240

700-464

7200DER-S7C

720-050

7000BER-S7A

700-426

7200DER-SO-3

720-054

7000BER-S7C

700-428

7200ER

720-402

7000BGOR-S7B

700-804

7200ER

720-400

7000BGO-S7B

700-803

7200ER

720-406

7000BGVE

700-417

7200ER

720-404

7000BGVER

700-422

7200ERC

720-007

7000BGVER

700-424

7200ERCS-2

720-472

7000BGVER2-4

700-413

7200ERCS-2

720-474

7000BGVER-S36

700-416

7200ER-S7C

720-403

7000BM

700-105

7200IPER

720-079

7000BMR

700-106

7200IPER2-4

720-082

7000BMSER

700-409

7200IPER-S7C

720-072

7000BMSER-120

700-470

7200IPER-S7C

720-070

7000BMSGOR

700-886

7200IPER-SO-4

720-081

7000BMSGOR

700-887

7222DER

722-051

7000BMV

700-503

7222DERC

722-053

7000BMV

700-505

7222IPER

722-079

7000BMVR

700-504

R103RCTSLPPA

110-503

7000BMVR

700-508

R103RVTSLP

110-507

7000BMVR

700-506

R103RVTSLP

110-509

7000BMVR-LP

700-515

R103RVTSLPPA

110-501

7000BMVR-S7C

700-511

R103RVTSLPPA

110-504
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Numéro
d’usine

Numéro
Uni-Line

Numéro
d’usine

401XM
501A
501A
501A
7000BGOR-S7B
7000BMSGOR
7000BMSGOR
BJWA25PB-02-48
BJWA25PC-09-36
BJWA25PD-10-48
BJWA25PM-02-48
BJWA25PM-03-48
BJWA25PM-11-48
BJWA44TC-12-36
D1-32-060-59-00
D1-C5-060-59-00
EA3-44-36
FDH-1-06-48
FDO-1-04-48
FDO-1-07-48
FDO-3-05-54
FDTH-1-05-48
FDTH-1-06-48
FDTH-3-06-54
FDTO-1-05-48
FJT-102-1040
FJTDO-13
GS-A6-030-18-00
GS-C8-060-00-00
GS-J1-036-00-00

41-224
41-204
41-205
41-209
700-804
700-886
700-887
4350-015
4350-028
4350-040
4350-127
4350-128
4350-027
4350-029
5000-851
5000-811
5300-100
4200-508
4200-007
4200-005
4200-025
4200-505
4200-503
4200-026
4200-011
4075-029
4075-200
4290-006
4290-008
4290-020

INF-120-1152
INF-120-1152
INF-240-1153
INF-240-1153
INF-240-597
INF-240P-1047
INF-240P-1148
INF-240PX-803
KA-601-36
KA-601-72
KA-604-48
KNP-6-36
KX-161-24
KX-299
KX-396
KX-87-36
KXP-149-60
LCC-36-060-00-00
LCH-37-030-00-00
LCH-68-024-00-00
LCH-J6-024-00-00
LCHM-05-030-00-00
BJWA25PC-01-48
RX-1-36
RX-2-24
RX-6-36
S-234-36
S-23-48
S-384-36
SA-245

Numéro
Uni-Line
5500-134M
5500-135M
5500-234M
5500-235M
5500-202M
5500-287M
5500-212M
5500-200M
5300-015
5300-088
5300-027
5300-502
5300-766
5300-401
5300-402
5300-711
5300-735
5225-010
5225-009
5225-047
5225-054
5225-112
4350-027
5300-401
5300-402
5300-406
5300-175
5300-041
5300-114
5300-017

Numéro
d’usine

Numéro
Uni-Line

SA-382-36
SJ-157-36
SJ-328-36
SM2
SP-184-60
SP-186-60
SP-191-60
SP-192-36
SP-197-60
SP-200-60
SP-390-36
TS11J-1211-1-0
TS11J-1311-1-0
TS11J-3211-1-0
TS11J-4211-1-0
Z871470042
Z950641100
Z950644100
MPA-V112-1-UXM
MPA-V114-1-UNM
MPA-W108-UXM
MPA-V116-UXM
MPA-V119-UNM
MPA-W123-UNM

5300-017
5300-146
5300-146
41-521
5300-612
5300-614
5300-618
5300-641
5300-651
5300-671
5300-219
1720-008
1720-005
1720-004
1720-007
5210-125
1720-801
1720-802
5500-102M
5500-134M
5500-200M
5500-202M
5500-234M
5500-287M

MPA-V135-1-UNN

5502-303M

MPA-V441-UNM

5502-350M

MPA-V162-UNM

5502-448M

MPA-V154-UNM

5502-468M

MPA-V152-1-UNM

5502-915M

ANNEXE

RÉFÉRENCES DE MATÉRIEL DE CUISSON COMMERCIAL COMPARÉES AUX PIÈCES UNI-LINE®

CODES DE THERMOSTAT RC
Exemple: Code RC13600-2P
Exemple: Code RCR2000-2P
RC
RCR

1

36
20

00
00

2
2

P
P

Modèle/modèle et interrupteur

0 – Réfrigérateur à dégivrage
semi-automatique (bouton-poussoir)

Longueur de
tube capillaire
en pouces (po)

Code de
fabricant du
produit (00 =
Standard)

Numéro
de série

(P) Conditionnement
individuel – Alvéole

RCR – Chauffage et climatiseur
(cycle inversé)
RCV – Climatiseur avec
interrupteur de ventilateur
PAR – Chauffage et climatiseur
(environnement hybride – bulbe)
RFR – Congélateur Double Action
(congélateur et refroidisseur)
RH – Réfrigérateur Duplex/Biplex
(Thermostat à résistance intégrée)
RCE – Réfrigérateur double
(thermostat avec interrupteur
spécial)
RCA – Réfrigérateur avec
interrupteur auxiliaire

1 – Réfrigérateurs résidentiels et
commerciaux (différentiel constant)
2 – Réfrigérateurs Duplex/Biplex x
toujours sous tension (2 bornes)
3 – Climatiseur
4 – Fontaines à boire et refroidisseurs
5 – Congélateurs et vitrines frigorifiques
6 – Réfrigérateurs à absorption
7 – Toute plage de température avec
position fixe (thermostat sans pôle)
8 – Climatiseur (environnement hybride
– bulbe)
9 – Réfrigérateur Duplex/Biplex x
toujours sous tension avec interrupteur
auxiliaire (3 bornes)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – NA, SA, ANZ
EN VIGUEUR AU 3 NOVEMBRE 2014

Les conditions générales suivantes constituent les conditions générales de vente des produits (les « produits ») fournis par Robertshaw Controls Company, Robertshaw
Canada, Inc. et leurs filiales (chacune désignée ci-après la « société »).
LES CONDITIONS GÉNÉRALES FIGURANT CI-DESSOUS ET DANS TOUTE ANNEXE AUX PRÉSENTES CONSTITUENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES EXCLUSIVES DE VENTE DE LA
SOCIÉTÉ, S’APPLIQUENT À TOUS LES PRODUITS STIPULÉS ICI ET REMPLACENT TOUTE CONDITION GÉNÉRALE DIFFÉRENTE, SUPPLÉMENTAIRE OU PRÉIMPRIMÉE FIGURANT
SUR LE BON DE COMMANDE DU DISTRIBUTEUR OU TOUT AUTRE DOCUMENT DU DISTRIBUTEUR. LA SOCIÉTÉ N’ACCEPTE AUCUNE PROPOSITION, PAR LE DISTRIBUTEUR OU
LES CLIENTS DE CE DERNIER, D’AJOUT, DE MODIFICATION OU DE SUPPRESSION DES PRÉSENTES CONDITIONS OU DE TOUTE AUTRE CONDITION OU MODALITÉ FIGURANT
SUR LES COMMANDES DES DISTRIBUTEURS OU DE LEURS CLIENTS. LESDITES CONDITIONS ET MODALITÉS SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES ET CONSIDÉRÉES COMME
NULLES ET NON AVENUES.
LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES PEUVENT VARIER UNIQUEMENT SUR DOCUMENT ÉCRIT ET SIGNÉ DE LA SOCIÉTÉ. LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER
À TOUT MOMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SANS EN AVERTIR LE DISTRIBUTEUR AU PRÉALABLE. TOUTE CONDITION GÉNÉRALE AMENDÉE NE
CONCERNERA TOUTEFOIS QUE LES COMMANDES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ APRÈS LA DATE D’EFFET DE L’AMENDEMENT.
Le distributeur s’assurera par contrat avec l’utilisateur final, ou le propriétaire ou son acheteur, que lesdits utilisateurs, propriétaires et acheteurs accordent à la société
l’avantage des présentes conditions générales de vente, y compris toute exclusion et limitation de responsabilité figurant aux présentes ou telles qu’elles pourront être
amendées par la suite, et le distributeur dédommagera la société, ses cadres, dirigeants, actionnaires, employés, agents et représentants de toute poursuite, plainte,
réclamation, responsabilité, dommages, pertes, frais et dépenses, y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’avocats et de témoin expert, dans la mesure où, en vertu des
présentes conditions générales de vente, la société ne saurait être responsable envers le distributeur si la plainte est du fait du distributeur. Le distributeur s’assurera de
transmettre les présentes conditions générales de vente des produits à son ou ses clients finaux lors de la revente ou du transfert du produit. En conséquence, à l’exception
des termes figurant aux paragraphes I. Reconnaissance du distributeur, II. Information concernant les commandes, III. Tarifs, IV. Modalités de paiement, V. Modalités de
port et de livraison, VI. Inspection et acceptation et VII. Autorisation de retour de matériel, concernant exclusivement le distributeur, toute référence au « distributeur »
dans les présentes conditions générales concernera également ses clients, cessionnaires, ayants droit, affiliés et quiconque prend le contrôle ou possession du produit.
I. RECONNAISSANCE DU DISTRIBUTEUR
A. La reconnaissance en tant que distributeur non exclusif de la société se base sur la couverture de marché, la connaissance du produit et l’efficacité à représenter des produits spécifiques fournis par la société en général. Le distributeur reconnaît que la société peut vendre directement ou à un tiers quelconque
sélectionné par la société, comme et quand la société le souhaite à son entière et absolue discrétion. Le distributeur signale à la société qu’il n’est engagé
commercialement qu’en tant que distributeur stockiste et que ses principaux clients pour les produits de la société sont des entrepreneurs en CVC et d’autres,
directement impliqués dans l’installation et la réparation de régulateurs de conditions ambiantes, commandes et matériels de chauffage, de ventilation et
de climatisation. Le distributeur reconnaît que les produits de la société sont conçus pour des applications spécifiques et consent à ne pas commercialiser,
revendre, distribuer ni recommander l’utilisation d’aucun des produits de la société pour aucune application dans laquelle l’utilisation des produits n’est pas
celle prévue ou conçue par la société, ou n’est pas conforme aux spécifications d’utilisation de la société, et dédommagera la société, ses cadres, dirigeants,
actionnaires, employés, agents et représentants d’une telle utilisation non autorisée. La société ne sera en aucun cas responsable, et/ou la responsabilité et la
garantie de produit figurant aux présentes seront nulles et non avenues si le distributeur utilise ou recommande l’utilisation d’un produit quelconque pour une
application pour laquelle il n’est pas prévu ni conçu.
B. Le distributeur reconnaît que la société peut mettre fin à l’arrangement entre elle-même et le distributeur, avec ou sans motif, avec un préavis de quatorze
(14) jours sauf accord contraire écrit entre la société et le distributeur. En cas de résiliation, la survaleur et l’ensemble des autres droits exclusifs et de propriété
intellectuelle dans et sur les produits de la société resteront la propriété exclusive de la société. Le distributeur n’aura droit à aucun paiement ni compensation,
y compris, sans s’y limiter, des dépenses, manque à gagner, pertes de ventes ou de revenus, perte de clientèle ou autre, résultant de la résiliation par la société.
C. Le distributeur consent à fournir, le cas échéant, une demande de crédit et un certificat d’imposition de revente au service du crédit de la société en vue
d’obtenir une approbation de crédit afin de mettre en place le compte du distributeur. Le distributeur consent également à fournir régulièrement à la société,
sur la demande de cette dernière, des renseignements à jour sur sa situation financière. Les distributeurs reconnus comme tels doivent conserver un montant
minimum net d’achats annuels de 5 000 USD ou CDN, respectivement.
II. INFORMATION CONCERNANT LES COMMANDES
A. La société n’acceptera que les commandes de ses distributeurs reconnus ou des agences reconnues de ces derniers. La possession du catalogue des produits de
la société ou de son barème de tarifs ne constitue pas une autorisation ni ne donne le droit d’acheter des articles directement à la société.
B. Pour passer une commande, l’adresser par télécopie au :
USA et Canada
800.426.0804
International
951.737.8261
C. Les commandes doivent indiquer le numéro de compte du distributeur, l’adresse d’expédition, le numéro de référence de la pièce, la description de l’article, la
quantité commandée et le prix unitaire. Les commandes ne seront pas traitées sans ces informations confirmées par écrit par le distributeur.
D. Les modifications de commande par le distributeur doivent être effectuées par écrit ou vérifiées par écrit avant que la société puisse traiter la commande, et seront
assujetties aux dispositions du paragraphe V ci-dessous.
E. Tous les produits peuvent être combinés sur une commande unique afin de bénéficier des meilleurs tarifs et conditions de transport.
F. Les produits portant une note « par » ne sont disponibles que dans les multiples indiqués. Certains articles comportent également une note de quantité d’achat
minimum obligatoire qui doit être respectée. La société se réserve le droit d’augmenter la quantité de commande en conformité avec les minimums et multiples d’articles et ce, sans l’autorisation du distributeur et sans que celui-ci puisse refuser d’accepter la commande.
G. Un minimum net de facturation de 100 USD ou CDN, respectivement, s’applique par commande et par livraison directe en agence (hors frais de port et/ou taxes
en vigueur).
H. Les commandes ne seront acceptées que pour une expédition à une seule destination. Les commandes fractionnées devant être expédiées à d’autres adresses
seront prises en compte séparément en ce qui concerne les prix, le transport et les obligations de minimums et de multiples d’articles.
I. Les livraisons directes à des destinations autres que l’adresse reconnue du distributeur, ou l’adresse de son agence reconnue, devront être approuvées, à
l’entière discrétion de la société. En cas d’approbation, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Les modalités et conditions habituelles de commande
s’appliqueront.
J. Rien dans les présentes conditions générales de vente n’oblige, ni n’est destiné à obliger, la société à accepter une commande quelconque d’un distributeur et
la société n’aura aucune obligation vis-à-vis du distributeur, ni envers aucun tiers, si elle décide de ne pas accepter une commande.
K. Toutes les commandes sont définitives une fois expédiées au distributeur.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – NA, SA, ANZ
III. TARIFS
A. LES TARIFS DE PRODUITS DE TOUTES LES COMMANDES SONT, À TOUT MOMENT, SUJETS À MODIFICATION OU À RETRAIT, SANS PRÉAVIS. Une notification
écrite d’augmentation des prix sera adressée avant la date d’entrée en vigueur du changement de tarif, chaque fois que ce sera possible. Sauf lorsque les tarifs
sont expressément indiqués comme « fermes » pour une durée spécifique sur un devis de la société, tous les produits expédiés à la date d’effet du changement de prix, ou après, seront facturés au nouveau tarif. La société se réserve le droit de procéder à des changements de prix durant la période couverte par
un contrat existant (sauf accord contraire express dans ledit contrat) ou une commande échelonnée. La politique de la société concernant les grossistes américains d’électroménager et de matériel CVC et le barème des tarifs distributeur 157, document numéro 150-2476, le barème de tarifs C153 des distributeurs
canadiens d’électroménager et de matériel CVC, document numéro 150-2477, ainsi que le barème de tarifs C153-BMS des distributeurs d’électroménager
et de matériel CVC au Canada, document numéro 150-2478, peuvent être commandés en ligne ou téléchargés dans leur version actuelle depuis le service en
ligne de documentation de la société sur www.Robertshaw.com. Les distributeurs internationaux doivent contacter leur représentant du service client pour
les barèmes de tarifs en cours.
B. Les prix ne comprennent aucune taxe applicable, ni droit d’accise, droits, frais de devis ou autres taxes et frais gouvernementaux que la société peut demander de payer ou recouvrer en vertu d’une loi existante ou future. Le distributeur consent à payer ou rembourser la société de toute taxe, frais ou surtaxes que
la société ou ses agents ou fournisseurs seraient obligés de payer. Les tarifs peuvent également être ajustés à tout moment, avec ou sans préavis, en raison
des modifications des taux de change.
C. Si une commande envoyée par un distributeur à la société comporte des tarifs différents du barème de tarifs, alors en vigueur, ou des tarifs spécifiques d’un
devis, la société en informera le distributeur et ce dernier corrigera les prix par écrit, soit en accusant réception de la correction sur une confirmation de
commande modifiée ou un formulaire d’approbation des prix, soit en adressant une nouvelle commande à la société. Toutes les commandes seront mises en
attente jusqu’à ce que le distributeur accuse réception par écrit des tarifs corrects.
IV. MODALITÉS DE PAIEMENT
A. Assujettis à l’approbation du service du crédit de la société, les modalités normales de paiement des factures sont à 30 jours nets à compter de la date d’expédition.
B. Les paiements peuvent être effectués par chèque, chèque certifié, mandat, virement électronique, ou lettre de crédit irrévocable et confirmée, payée à l’ordre
du bénéficiaire dont le nom est indiqué sur la facture concernée. Toutes les factures seront établies, et tous les règlements seront effectués, en dollars des
États-Unis (USD) ou en dollar canadien (CDN), respectivement. Les factures et les règlements du distributeur international seront établis et effectués dans la
devise convenue. La société peut exiger une avance par chèque ou en espèces ou par lettre de crédit pour les comptes internationaux, et le distributeur s’en
acquittera sur demande.
C. Si la commande du distributeur exige un chèque d’avance, les fournitures et les matières premières peuvent ne pas être acquises et le produit peut ne pas être
fabriqué ou expédié tant que le paiement n’aura pas été reçu et les fonds débloqués par la banque sur laquelle ils sont tirés. Si un produit, standard ou non, est
fabriqué et que les fonds ne sont pas débloqués par la banque du distributeur, celui-ci est responsable envers la société de tous les frais et dommages associés, y
compris, sans s’y limiter, le prix des produits déjà expédies (plus les frais de transport), le prix des produits finis, le coût du travail en cours, les articles de fournisseur, matières premières et pièces que la société ne peut pas retourner, les frais éventuels d’annulation du fournisseur, et tout autre coût relatif à la commande
ou encouru du fait de cette dernière. Les délais d’approvisionnement/de mise en production applicables commencent une fois les fonds débloqués.
D. Les factures sont dues et payables en un seul règlement et toute fraction du prix qui n’est pas payée dans les délais sera assujettie aux frais administratifs
minimums de un et demi pour cent (1,5 %) par mois (18 % par an) ou le montant maximum autorisé par la loi, à compter de la date d’échéance et jusqu’á ce
que le montant soit payé dans son intégralité. La société sera en droit de recouvrer auprès du distributeur tous les frais de recouvrement, y compris, dans
une mesure raisonnable, les honoraires d’avocat et frais de justice encourus par la société en relation avec un montant dû à la société par le distributeur. La
société se réserve le droit de suspendre l’expédition ou d’exiger du distributeur qu’il s’acquitte d’un paiement préalable ou envoie un chèque d’avance si, de
l’avis de la société, le distributeur présente un risque de crédit.
E. Les déductions ne sont pas autorisées sans l’autorisation préalable par écrit de la société. Toute correction de facture ou montant dû au distributeur seront
émis sous la forme d’un crédit de la société sur le compte du distributeur.
V. MODALITÉS DE PORT ET DE LIVRAISON
A. Sauf accord contraire de la société par écrit, les modalités de toutes les livraisons sont entendues départ usine (point d’expédition de la société) (EXW, Incoterms 2010).
B. Pour les distributeurs des États-Unis et du Canada, les frais de transport terrestre normaux seront payés par la société au transporteur de son choix pour les
commandes individuelles d’un montant net minimum de 2 500,00 USD ou CDN, respectivement, hors taxes, avec livraison unique au distributeur reconnu
ou à son agence. Les frais de transport des commandes de moins de 2500,00 USD ou CDN, respectivement, seront avancés par la société mais resteront à la
charge du distributeur et les frais de port seront ajoutés à la facture de ce dernier.
C. Sauf accord contraire de la société par écrit, les frais de transport d’un distributeur international seront avancés par la société au transporteur de son choix et
les frais de port seront ajoutés à la facture du distributeur.
D. Si le distributeur le demande et que la société y consent, à son entière discrétion, pour organiser l’expédition des produits au gré du distributeur, ce dernier
doit donner à la société le numéro de compte du distributeur chez le transporteur et les coordonnées de ce dernier. Tous les frais de transport, d’entreposage,
d’assurance et autres frais d’expédition seront à la charge du distributeur et seront ajoutés à la facture de ce dernier s’ils ont été avancés par la société.
E. Le distributeur peut demander à récupérer un produit sur le site de distribution de la société et la société peut, à son entière discrétion, donner droit à cette
demande pourvu que le distributeur en informe le service client de la société quarante-huit (48) heures au moins avant la date de ramassage et que la société
confirme ladite demande par écrit dans les vingt-quatre (24) heures de la notification du distributeur. En aucun cas le distributeur ne peut récupérer le produit
sans avoir reçu une confirmation écrite de la société l’autorisant à le faire.
F. La société consent à s’efforcer, dans une mesure commerciale raisonnable) de répondre aux délais de livraison demandés par le distributeur, mais ne sera en
aucun cas responsable s’il elle n’y réussit pas, quelle qu’en soit la raison.
G. La société se réserve le droit de choisir la manière de conditionner le produit. Les prix indiqués comprennent un conditionnement normal. Les éventuelles
demandes de conditionnement particulier seront assujetties à un supplément, sauf accord contraire écrit de la société.
H. Les commandes dont la société a accusé réception ne peuvent être ni annulées, ni modifiées et leur livraison ne peut être différée par le distributeur, sauf
sur consentement écrit préalable de la société, et seulement aux conditions que la société jugera acceptables. En cas d’annulation partielle ou totale de la
commande, le distributeur sera responsable vis-à-vis de la société de tous les frais et dommages consécutifs ou relatifs à ladite annulation, y compris, sans s’y
limiter, le prix des produits déjà expédiés (plus les frais de port des produits finis, le coût du travail en cours, les articles de fournisseur, matières premières et
pièces que la société ne peut pas retourner, les frais éventuels d’annulation du fournisseur, et tout autre coût relatif à la commande, sur justificatif.
I. La propriété et le risque de perte de tous les produits sont transférés au distributeur à leur remise par la société au transporteur, au point d’expédition de la
société.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – NA, SA, ANZ
J.A. Export/import et conformité au code de conduite professionnelle. Si le distributeur distribue le produit de la société en dehors des États-Unis, le distributeur
sera responsable de la conformité à toutes les lois et réglementations en vigueur sur le contrôle des exportations, des importations et des réexportations,
auxquelles le produit est assujetti; à toute information technique associée émise par le Gouvernement des États-Unis ou par un pays étranger quelconque;
aux lois, réglementations règles, autorisations, décrets et obligations concernant les sanctions et embargo commerciaux, y compris, sans s’y limiter, les
réglementations de l’administration américaine des exportations, U.S. Export Administration Regulations, les règles et réglementations administrées par le
Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département américain du Trésor, la réglementation américaine nº 428/2009, ainsi qu’à toute réglementation en
vigueur au sein d’un territoire concerné et à tout décret ratifié de temps à autre en vertu de ce qui précède, Le distributeur se procurera tous les permis et
autorisations gouvernementaux nécessaires, dûment validés. Sur demande de la société, le distributeur fournira les déclarations certifiant ladite conformité,
annuellement ou ponctuellement sur demande, et coopèrera à toute vérification ou inspection relatives aux réglementations et lois de contrôle des exportations et importations en vigueur. Le distributeur se conformera au code de conduite professionnelle des fournisseurs et au code de conduite de Robertshaw,
notamment aux dispositions de lutte contre la corruption, dont les copies sont disponibles sur demande auprès de la société. Le distributeur dédommagera
la société, ses dirigeants, cadres, actionnaires, employés, agents et représentants, et les dégagera de toute responsabilité, y compris, sans s’y limiter, de toute
amende, sanction, pertes, frais, dommages ou dépenses (y compris les honoraires d’avocats et de témoin expert) encourus par la société à la suite de, ou en
relation avec, la non conformité du distributeur aux dispositions des présentes.
K.
B. Le barème de tarifs harmonisé (HTS) et les numéros de classification d’exportation, comme l’annexe B, ECCN et autres du même ordre, s’ils sont fournis par
la société, ne représentent que l’opinion de cette dernière. En aucune circonstance, la société ne sera responsable de la validité ou des inexactitudes qu’ils
pourraient contenir. Il incombe au seul distributeur de s’assurer que la classification appropriée est déclarée sur les documents d’expédition et aux autorités
compétentes. La société recommande instamment au distributeur de consulter un expert en la matière, comme un avocat ou un transitaire autorisé, afin
d’examiner et de déterminer la classification appropriée des produits importés/exportés.
I. INSPECTION ET ACCEPTATION
A. Le distributeur inspectera toutes les livraisons dans les deux (2) jours ouvrables de la réception. Si des produits sont endommagés ou manquants, le distributeur en notifiera le transporteur et la société dans un délai de deux (2) jours ouvrables et fournira une copie signée du bordereau d’expédition, en y indiquant
les articles endommagés ou manquants. Tous les autres produits seront réputés avoir été inspectés et acceptés par le distributeur dans les dix (10) jours de
la date de facture, à moins que le distributeur n’adresse une réclamation par écrit à la société, dans le même délai de dix jours. Ce délai de dix (10) jours
s’applique à tous les autres écarts, notamment écart de facturation, articles manquants ou endommagés, à l’exclusion des articles manquants ou endommagés dans le colis du fait du transporteur, comme indiqué ci-dessus, pour lesquels le délai de notification est de deux (2) jours ouvrables. Aucun produit faisant
l’objet d’une réclamation ne peut être retourné sans l’autorisation préalable de la société. Les retours autorisés doivent être expédiés à la société avec un
bon d’accompagnement, en indiquant le numéro d’autorisation de retour de matériel, le numéro du bon de commande, le numéro de facture de la société, le
nombre de cartons et d’articles reçus, l’état des cartons et toute autre indication pertinente pouvant être utile pour retrouver l’origine de l’écart. Les frais de
transport doivent être payés d’avance.
B. La société vérifiera tous les rapports concernant les écarts d’expédition et, le cas échéant, émettra un bon de crédit. Aucun débit préalable ne sera accepté.
II. GARANTIE
A. Garantie
1. La société garantit ses produits standard, répertoriés sur le barème des tarifs du distributeur alors en vigueur, contre les défauts de fabrication et de
matériaux dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien et en garantit le fonctionnement essentiellement conforme aux spécifications publiées
par la société (dans une plage de tolérance raisonnable), prenant effet au moment de l’acceptation de la commande par le distributeur pour une durée de
douze (12) mois à compter de la date de début d’utilisation du produit (sur présentation d’un justificatif d’installation), ou pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la date de fabrication, selon la première des deux éventualités (la « période de garantie »).
2. Exceptions à la garantie énoncée ci-dessus :
Certains produits peuvent être couverts par une garantie prolongée. Consulter la documentation du produit concernant sa couverture de garantie spécifique, le cas échéant.
• Les articles en plastique ne sont pas garantis contre les pannes après installation dans une machine ou autre.
• Les produits ayant fait l’objet d’un emploi inapproprié, ou endommagés de ce fait, ne sont pas garantis. Un ou plusieurs des points suivants, sans s’y
limiter, peuvent indiquer un emploi abusif et les dommages en résultant :
Contacts brûlés			
Emploi abusif ou altération
Fils dénudés			
Pièces manquantes
Installation ou application inappropriée
Dommages dus à l’eau ou au feu
Pièces coulées fendues
3. Les produits tombant en panne au cours de la période de garantie et couverts d’une manière quelconque aux termes de la garantie de la société seront,
à l’entière discrétion de celle-ci, (i) crédités sur le compte du distributeur d’après le montant net le plus bas facturé au distributeur, (ii) réparés ou (iii)
remplacés à condition que les produits soient retournés au distributeur conformément au paragraphe VIII B. ci-dessous. Les déductions de paiement pour
les retours sous garantie ne sont pas autorisées. En aucun cas, une revendication au titre de la garantie ne pourra excéder le prix du produit assigné au
montant net le plus bas facturé au distributeur, soit au cours des douze (12) mois antérieurs, soit depuis le début d’un éventuel accord entre la société
et le distributeur, selon la période la plus courte des deux. Si la société juge, à son entière discrétion, que le produit retourné est couvert par la garantie
ci-dessus, et si le distributeur a demandé sur le bordereau d’expédition qu’un produit de remplacement lui soit envoyé, la société enverra alors un produit
de remplacement au lieu d’émettre un crédit au distributeur. La société se réserve le droit de fournir des produits de substitution adaptés en contrepartie
de produits couverts par la garantie qui ne sont plus fabriqués ni autrement disponibles. Les coûts de dépose ou de réinstallation du produit, y compris les
frais de main-d’œuvre, ne sont pas de la responsabilité de la société et ne sont pas couverts par la garantie.
4. CETTE GARANTIE EXPRESSE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, GARANTIES OU DÉCLARATION, EN VERTU DE LA LOI
OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE PROPRIÉTÉ ET D’ADÉQUATION POUR UN BUT
PARTICULIER. LA SOCIÉTÉ NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE SECONDAIRE, ACCESSOIRE, PARTICULIER, INDIRECT OU PUNITIF,
D’AUCUNE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, DU MANQUE À GAGNER, DES PERTES DE VENTES OU DE REVENUS, PERTE DE JOUISSANCE
OU DE CLIENTÈLE RÉSULTANT DE, OU CONSÉCUTIFS À, L’UTILISATION, OU À L’INCAPACITÉ D’UTILISER, LES PRODUITS DE LA SOCIÉTÉ. TOUTE DÉCLARATION
OU OBSERVATION FAITE PAR DES TIERS, PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES, EST EXPRESSÉMENT DÉSAVOUÉE ET SERA NULLE ET NON AVENUE.
5. LE RECOURS QUI PRÉCÈDE EST L’UNIQUE ET EXCLUSIF RECOURS DU DISTRIBUTEUR ET LA SEULE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ, EN CAS DE PANNE DU PRODUIT, EST DE SE CONFORMER À LA GARANTIE.
B. Retour au titre de la garantie
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – NA, SA, ANZ
1. Tous les produits concernés par la garantie doivent être retournés à la société, frais de port et d’expédition payés d’avance.
2. Les produits retournés à la société doivent être emballés de manière à prévenir tout dommage ultérieur au produit au cours du transport. Les termes de la
garantie ci-dessus ne s’appliquent à aucun article endommagé durant le transport.
3. Un bordereau d’expédition détaillé, comportant le nom et l’adresse du distributeur, devra être joint à tout envoi à la société du ou des produits concernés
par la garantie. Le bordereau d’expédition doit comporter un numéro de référence, indiquer les articles retournés et leur quantité, le motif du retour sous
garantie, la date d’installation, la date de la panne et le nom de la personne à contacter chez le distributeur au cas où de plus amples renseignements
seraient nécessaires.
4. Concernant les distributeurs d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), tous les cartons doivent clairement porter la mention PRODUITS SOUS GARANTIE
et être retournés à :
		
Distributeurs des États-Unis :		
Distributeurs du Canada ::
		
Warranty Department			
Warranty Department
		
Robertshaw			
Robertshaw
		
1921 Anei Circle			
4060 Ridgeway Drive, Unit 14
		
Brownsville, TX 78521			
Mississauga, ON L5L5X9
					Les distributeurs internationaux sont priés de contacter leur représentant du service client pour les autorisations et procédures de retour.
C. Inspection du produit
1. La société inspectera chaque article pour vérifier que le produit retourné est bien couvert par la garantie aux termes du paragraphe VII. Si l’inspection
par la société ne met pas en évidence de défaut couvert par la garantie, la société en informera alors le distributeur en conséquence et celui-ci aura la
possibilité de demander à la société de mettre le produit au rebut ou de le lui retourner, aux frais du distributeur. À SON GRÉ, LA SOCIÉTÉ PEUT METTRE LE
PRODUIT AU REBUT SANS AUTRE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR, SAUF AVIS CONTRAIRE DU DISTRIBUTEUR À LA SOCIÉTÉ DANS UN DÉLAI
D’UNE (1) SEMAINE À COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LA SOCIÉTÉ.
2. Si le distributeur envoie à la société des marchandises qui ne sont pas fabriqués et/ou distribués par elle, la société en informera le distributeur. Le distributeur aura la possibilité de demander à la société de mettre le produit au rebut ou de le lui retourner, aux frais du distributeur À SON GRÉ, LA SOCIÉTÉ
PEUT METTRE LE PRODUIT AU REBUT SANS AUTRE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR, SAUF AVIS CONTRAIRE DU DISTRIBUTEUR À LA SOCIÉTÉ
DANS UN DÉLAI D’UNE (1) SEMAINE À COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LA SOCIÉTÉ.
D. La décision finale concernant une réclamation au titre de la garantie appartient à la société et sera définitive et irrévocable..
III. AUTORISATION DE RETOUR DE MATÉRIEL (POUR LES RETOURS DE PRODUITS NEUFS NON UTILISÉS))
A. Les retours ne seront pas acceptés et n’ouvriront droit à aucun crédit sans une autorisation de retour de matériel de l’usine (ci-après « l’ARM »). Les ARM ne
sont délivrées qu’au point d’achat initial pour les articles actuellement fabriqués et/ou distribués, couverts par les termes de la garantie et achetés dans les
douze mois qui précèdent. Les retours ne seront pas acceptés dans le cas des commandes spéciales ou d’articles ne se trouvant pas en stock (comme indiqué
dans le barème des tarifs).
B. Pour demander un numéro ARM, le distributeur doit fournir à son représentant des ventes ou du service client, le numéro de facture, le numéro de bon de
commande (ou le numéro de la commande client), le numéro de l’article et la quantité de produits qu’il souhaite retourner, ainsi que le motif du retour.
C. Traitement de l’ARM
1. Le numéro d’ARM n’est valide que si le produit qu’il concerne est reçu à l’adresse spécifiée sur le formulaire d’ARM, frais d’expédition et de transport payés
à l’avance, dans les quatorze (14) jours de la date d’émission de l’autorisation par la société. La société peut rejeter la demande si le produit est reçu après
le délai de quatorze (14) jours à compter de la date d’émission de l’autorisation par la société.
2. Le produit doit être reçu dans son état de vente initial (y compris tous les accessoires et brochures), dans son emballage d’origine et non endommagé. Un
produit endommagé ne sera pas recevable pour un retour ou un remplacement, même si un numéro d’ARM a été fourni.
3. Le crédit du retour sera établi d’après le montant net le plus bas facturé au distributeur au cours des douze derniers mois antérieurs, ou selon les termes
de l’éventuel accord conclu entre la société et le distributeur, à moins de fournir la preuve d’achat du produit réellement envoyé.
4. Tous les retours sont assujettis à des frais de remise en stock d’au minimum quinze pour cent (15%) ou de 15,00 USD, selon le montant le plus élevé. La
société n’acceptera pas les retours sans une ARM appropriée ou ceux expédiés à la société par erreur.
IV. PRODUITS ABANDONNÉS
A. La société se réserve le droit d’abandonner, sans préavis, la distribution d’un produit quel qu’il soit ou de lui substituer un matériau ou un dispositif complet
lorsque les articles commandés ne sont plus fabriqués ni autrement disponibles.
V. VARIANTES AUTORISÉES
A. La société peut, avant la livraison du produit au distributeur, procéder à des modifications, notamment, sans s’y limiter, des modifications de modèle, de
conception, d’éléments constitutifs ou de dimensions. En outre, la société peut apporter une modification ou une variante au produit, restant en conformité
aux spécifications ou normes des organisations professionnelles, du gouvernement et du secteur, en vigueur au moment de la fabrication, sans en informer le
distributeur. Le distributeur consent par les présentes à accepter un produit comportant de telles modifications ou variantes, et toute augmentation du prix,
résultant desdites modifications ou variantes, sera à la charge du distributeur.
VI. CAS DE FORCE MAJEURE
A. La société décline toute responsabilité vis-à-vis de tout délai, défaut d’exécution ou dommage subi par le distributeur en raison dudit délai, si celui-ci est dû,
directement ou indirectement à un événement indépendant, dans une mesure raisonnable, de sa volonté, notamment sans s’y limiter, les conséquences de
catastrophes naturelles, actes de vandalisme, sabotage, accident, incendie, inondation, grèves et autres conflits du travail ; pénurie ou délais dans l’obtention
des pièces adaptées, pannes mécaniques, d’équipement, de matériel, de main-d’œuvre, d’électricité ou de moyens de transport ; actes des fournisseurs ;
interruption des services publics ; actes de terrorisme ou actes d’une organisation ou agence du Gouvernement. Tout délai ainsi occasionné affectera dans
une mesure correspondante les dates d’exécution de la société, qui, dans tous les cas, doivent être entendues comme approximativesi.
VII. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
			Indépendamment de toute autre disposition des présentes conditions générales, la responsabilité de la société sera limitée comme suit :
A. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ NE SERA RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE SECONDAIRE, ACCESSOIRE, PARTICULIER, INDIRECT, OU PUNITIF, Y COMPRIS SANS
S’Y LIMITER, DU MANQUE À GAGNER, DES PERTES DE VENTES OU DE REVENUS, PERTE DE JOUISSANCE OU DE CLIENTÈLE, OU AUGMENTATION DES COÛTS
D’EXPLOITATION.
B. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ N’EXCÈDERA LE MONTANT QUI LUI AURA ÉTÉ PAYÉ POUR LE PRODUIT, POUR LA QUANTITÉ DES PRODUITS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – NA, SA, ANZ
A. DE LA SOCIÉTÉ DONNANT LIEU À LADITE RESPONSABILITÉ, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES PLAINTES DE TIERS POUR PRÉJUDICE CORPOREL POUR LESQUELLES LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SERA LIMITÉE À L’INDEMNISATION DUDIT PRÉJUDICE CORPOREL.
B. LA SOCIÉTÉ NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR EN CAS DE PLAINTES, DOMMAGES, DÉPENSES, FRAIS, COÛTS, PERTES, ACTIONS OU POURSUITES, RÉSULTANT DE, OU RELATIFS À, LA VENTE D’UN PRODUIT, EN RAISON D’UN ACTE OU D’UNE INSTRUCTION, NÉGLIGENCE, OMISSION
OU UTILISATION DU PRODUIT D’UNE MANIÈRE QUI N’EST PAS EXPRESSÉMENT AUTORISÉE, PRÉVUE OU CONÇUE PAR LA SOCIÉTÉ, D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE, OU TOUTE AUTRE NÉGLIGENCE, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, DU DISTRIBUTEUR, DE SES EMPLOYÉS, AGENTS, SUBALTERNES, DES CLIENTS OU
UTILISATEURS FINAUX.
A. LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ CI-DESSUS SERONT APPLIQUÉES MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES, ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE LA PLAINTE EN RECOUVREMENT SE FONDE OU NON SUR UNE VIOLATION DU CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE INFRACTION,
LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE FORME DE PRÉJUDICE.
B. LE DROIT À DOMMAGES ET INTÉRÊTS DANS LES LIMITATIONS CI-DESSUS CONSTITUE LE SEUL AUTRE RECOURS DU DISTRIBUTEUR DANS LE CAS OÙ UN ÉVENTUEL RECOURS CONTRACTUEL NE REMPLIT PAS SON OBJECTIF PREMIER.
I. CONFIDENTIALITÉ
A. Les barèmes de tarifs de la société, devis et éventuelles réductions consenties y figurant, sont considérés comme confidentiels et/ou comme des informations
exclusives de la société et le distributeur ne communiquera en aucun cas les barèmes de tarifs, entretiens d’affaires, renseignements financiers ni aucune
autre information confidentielle et/ou exclusive de la société à quiconque, personne physique, tiers, groupe ou personne moralei.
II. GÉNÉRALITÉS
A. Le présent document sera régi par les, et interprété conformément aux, lois de l’État de l’Illinois, États-Unis, indépendamment des lois éventuellement applicables en vertu du droit international privé en Illinois, et sans tenir compte de la Convention des Nations Unies sur les contrats pour la vente internationale de
marchandises. En cas de litige, les tribunaux compétents seront les tribunaux itinérants des comtés DuPage et de Cook, ou le tribunal itinérant américain pour
le district Nord de l’Illinois, division Est.
B. La société et le distributeur consentent expressément à ce que l’ensemble des conditions générales, devis, bons de commande et tous autres documents
connexes ainsi que la correspondance soient établis et interprétés en anglais.
C. Au cas où l’une des dispositions des présentes serait considérée comme non valide, illégale, nulle ou inexécutable, les autres dispositions resteraient en
vigueur telles qu’elles sont rédigées.
D. Dans le cadre des présentes, les termes « distributeur » et « société » comprennent leurs héritiers, exécuteurs, représentants personnels, successeurs et
cessionnaires respectifs, y compris les entreprises qui leur succèdent par achat, fusion et acquisition.
E. Le distributeur ne peut céder ses droits ou obligations, en totalité ni en partie, sans le consentement écrit préalable de la société.
F. Les en-têtes de paragraphes sont indiqués par commodité, pour référence uniquement, et ne sauraient en modifier l’interprétation.
G. Le défaut de la société à faire valoir l’un de ses droits aux termes des présentes conditions générales de vente ne saurait être considéré comme une renonciation auxdits droits et ne s’étendra pas ni ne portera atteinte à aucun autre droit de la société ni ne s’étendra à aucun événement ultérieur ou de nature
différente.
H. Les présentes conditions générales de vente remplacent toute autre version publiée précédemment par la société. Sauf lorsqu’il existe un contrat en bonne et
due forme entre le distributeur et la société, les présentes conditions générales de vente constituent l’intégralité du contrat entre le distributeur et la société,
et remplacent tout accord ou entente antérieurs et/ou concomitants, que ce soit sous forme verbale ou écrite, express ou implicites, relatifs au sujet des
présentes. Toute modification des présentes conditions générales devra être faite par écrit et signée par un représentant autorisé de la société.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – EUROPE

EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2015

Les conditions générales suivantes constituent les conditions générales de vente de Robertshaw s.r.o., une société de République tchèque (la « société »),
concernant ceux de ses produits qu’elle peut consentir à vendre aux fins de distribution (les « produits »).
LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES CONSTITUENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES EXCLUSIVES DE VENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE DISTRIBUTEUR,
S’APPLIQUENT À TOUS LES PRODUITS PRÉSENTÉS ICI ET REMPLACENT TOUTE CONDITION GÉNÉRALE DIFFÉRENTE, SUPPLÉMENTAIRE, PRÉIMPRIMÉE OU AUTRE,
FIGURANT SUR LE BON DE COMMANDE DU DISTRIBUTEUR, TOUT AUTRE DOCUMENT DU DISTRIBUTEUR OU TOUT DOCUMENT PROVENANT DES CLIENTS DU
DISTRIBUTEUR, ET LA SOCIÉTÉ NE CONSENT À AUCUN AJOUT, MODIFICATION NI SUPPRESSION AUX PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES. TOUTES AUTRES
CONDITIONS ET MODALITÉS SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES ET CONSIDÉRÉES COMME NULLES ET NON AVENUES. LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES
PEUVENT VARIER UNIQUEMENT SUR DOCUMENT ÉCRIT ET SIGNÉ DE LA SOCIÉTÉ. LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT LES
PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SANS EN AVERTIR LE DISTRIBUTEUR AU PRÉALABLE. TOUTE CONDITION GÉNÉRALE AMENDÉE NE CONCERNERA
TOUTEFOIS QUE LES COMMANDES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ APRÈS LA DATE D’EFFET DE L’AMENDEMENT.
Le distributeur s’assurera par contrat avec l’utilisateur final, ou le propriétaire ou son acheteur, que lesdits utilisateurs, propriétaires et acheteurs accordent
à la société l’avantage des présentes conditions générales de vente, y compris toute exclusion et limitation de responsabilité figurant aux présentes ou telles
qu’elles pourront être amendées par la suite, et le distributeur dédommagera la société, ses cadres, dirigeants, actionnaires, employés, agents et représentants
de toute poursuite, plainte, réclamation, responsabilité, dommages, pertes, frais et dépenses, y compris, sans s’y limiter, les frais juridiques et de témoin expert,
dans la mesure où, en vertu des présentes conditions générales de vente, la société ne saurait être responsable envers le distributeur si la plainte est du fait du
distributeur. En conséquence, à l’exception des termes figurant aux paragraphes I. Reconnaissance du distributeur, II. Informations concernant les commandes,
III. Tarifs, IV. Modalités de paiement, V. Modalités de port et de livraison, VI. Inspection et acceptation et VII. Autorisation de retour de matériel, concernant
exclusivement le distributeur, toute référence au distributeur dans les présentes conditions générales concernera également ses clients, cessionnaires, ayants
droit, affiliés et quiconque prend le contrôle ou possession du produit.
I. RECONNAISSANCE DU DISTRIBUTEUR
A. La reconnaissance en tant que distributeur non exclusif de la société se base sur la couverture de marché, la connaissance du produit et l’efficacité à représenter des produits spécifiques fournis par la société en général.. Le distributeur reconnaît que la société peut vendre directement ou à un tiers quelconque sélectionné par la société, comme et quand la société le souhaite, à son entière et absolue discrétion. Le distributeur signale à la société qu’il n’est engagé commercialement qu’en tant que distributeur stockiste et que ses principaux clients pour les produits de la société sont des entrepreneurs en « CVC » et d’autres,
directement impliqués dans l’installation et la réparation de régulateurs de conditions ambiantes, commandes et matériels de chauffage, de ventilation et
de climatisation. Le distributeur reconnaît que les produits de la société sont conçus pour des applications spécifiques et consent à ne pas commercialiser,
revendre, distribuer ni recommander l’utilisation d’aucun des produits de la société pour aucune application dans laquelle l’utilisation des produits n’est pas
celle prévue ou conçue par la société, ou n’est pas conforme aux spécifications d’utilisation de la société, et dédommagera la société, ses cadres, dirigeants,
actionnaires, employés, agents et représentants d’une telle utilisation non autorisée. La société ne sera en aucun cas responsable, et/ou la responsabilité et
la garantie de produit figurant aux présentes seront nulles et non avenues, si le distributeur utilise ou recommande l’utilisation d’un produit quelconque pour
une application pour laquelle il n’est pas prévu ni conçu.
B. Le distributeur reconnaît que la société peut mettre fin à l’arrangement entre elle-même et le distributeur, avec ou sans motif, avec un préavis de quatorze
(14) jours sauf accord contraire écrit entre la société et le distributeur. En cas de résiliation, la survaleur et l’ensemble des autres droits exclusifs et de propriété intellectuelle dans et sur les produits de la société resteront la propriété exclusive de la société. Le distributeur n’aura droit à aucun paiement ni compensation, y compris, sans s’y limiter, des dépenses, manque à gagner, pertes de ventes ou de revenus, perte de clientèle (ou gain de clientèle pour la société) ou
autre, résultant de la résiliation par la société.
C. Le distributeur consent à fournir une demande de crédit au service du crédit de la société en vue d’obtenir une approbation de crédit afin de mettre en place
le compte du distributeur. Le distributeur consent également à fournir régulièrement à la société, sur la demande de cette dernière, des renseignements à
jour sur sa situation financière. Les distributeurs reconnus comme tels doivent conserver un montant minimum net d’achats annuels de 5 000 €.
II. INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDESI
A. La société n’acceptera que les commandes du distributeur reconnu ou des agences reconnues de ce dernier. La possession du catalogue des produits de la
société ou de son barème de tarifs ne constitue pas une autorisation ni ne donne le droit d’acheter des articles directement à la société.
B. Pour passer une commande, l’adresser par fax au : +420 587 805 241
C. Les commandes doivent indiquer le numéro de compte du distributeur, l’adresse d’expédition, le numéro de référence de la pièce, la description de l’article, la
quantité commandée et le prix unitaire. Les commandes ne seront pas traitées sans ces informations, confirmées par écrit par le distributeur.
D. Les modifications de commande par le distributeur doivent être effectuées par écrit ou vérifiées par écrit avant que la société puisse traiter la commande, et
seront assujetties aux dispositions du paragraphe V ci-dessous.
E. Tous les produits peuvent être combinés sur une commande unique afin de bénéficier des meilleurs tarifs et conditions de transport.
F. Les produits portant une note « par » ne sont disponibles que dans les multiples indiqués. Certains articles comportent également une note de quantité
d’achat minimum obligatoire qui doit être respectée. La société se réserve le droit d’augmenter la quantité de commande en conformité avec les minimums et
multiples d’articles et ce, sans l’autorisation du distributeur et sans que celui-ci puisse refuser d’accepter la commande.
G. Un minimum net de facturation de 100 € s’applique par commande et par livraison directe en agence (hors frais de port et/ou taxes en vigueur).
H. Les commandes ne seront acceptées que pour une expédition à une seule destination. Les commandes fractionnées devant être expédiées à d’autres adresses
seront prises en compte séparément en ce qui concerne les prix, le transport et les obligations de minimums et de multiples d’articles.
I. Les livraisons directes à des destinations autres que l’adresse reconnue du distributeur, ou l’adresse de son agence reconnue, devront être approuvées, à l‘entière discrétion de la société. En cas d’approbation, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Les modalités et conditions habituelles de commande
s’appliqueront.
J. Rien dans les présentes conditions générales de vente n’oblige, ni n’est destiné à obliger, la société à accepter une commande quelconque d’un distributeur et
la société n’aura aucune obligation vis-à-vis du distributeur, ni envers aucun tiers, si elle décide de ne pas accepter une commande.
K. Toutes les commandes sont définitives une fois expédiées au distributeur.
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3. TARIFS
A.

B.

C.

LES TARIFS DE PRODUITS DE TOUTES LES COMMANDES SONT, À TOUT MOMENT, SUJETS À MODIFICATION OU À RETRAIT, SANS PRÉAVIS. La société se réserve
le droit de procéder à des modifications de prix durant la période couverte par une commande échelonnée, à moins que les tarifs ne soient expressément
indiqués comme « fermes » pour une durée spécifique sur un devis de la société. La politique de la société concernant les grossistes européens d’électroménager et de matériel CVC et le barème des tarifs distributeur 001, document numéro 150-2527, la politique de la société concernant les grossistes américains
d’électroménager et de matériel CVC et le barème des tarifs distributeur 157, document numéro 150-2476, le barème des tarifs C153 des distributeurs canadiens d’électroménager et de matériel CVC, document numéro 150-2477, ainsi que le barème de tarifs C153-BMS des distributeurs d’électroménager et de
matériel CVC au Canada, document numéro 150-2478, peuvent être commandés en ligne ou téléchargés dans leur version actuelle depuis le service en ligne
de documentation de la société, sur www.Robertshaw.com
Les prix ne comprennent aucune taxe applicable, ni droit d’accise, droits, frais de devis ou autres taxes et frais gouvernementaux que la société peut demander de payer ou recouvrer en vertu d’une loi existante ou future. Le distributeur consent à payer ou rembourser la société de toute taxe, tous frais ou surtaxes
que la société ou ses agents ou fournisseurs seraient obligés de payer.
Si une commande envoyée par un distributeur à la société comporte des tarifs différents du barème de tarifs, alors en vigueur, ou des tarifs spécifiques d’un
devis, la société en informera le distributeur et ce dernier corrigera les prix par écrit, soit en accusant réception de la correction sur une confirmation de
commande modifiée ou un formulaire d’approbation des prix, soit en adressant une nouvelle commande à la société. Toutes les commandes seront mises en
attente jusqu’à ce que le distributeur accuse réception par écrit des tarifs corrects.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT
A.
D. Assujetties à l’approbation du service du crédit de la société, les modalités normales de paiement des factures sont un règlement à 30 jours nets à compter de
la date d’expédition.
B.
E.
Les règlements peuvent être effectués par mandat, virement électronique ou lettre de crédit irrévocable et confirmée, payée à l’ordre du bénéficiaire dont
le nom est indiqué sur la facture concernée. Toutes les factures seront établies, et tous les règlements seront effectués, en euros (EUR) ou dans toute autre
devise éventuellement indiquée dans l’accusé de réception de commande de la société. La société peut exiger une avance en espèces ou par lettre de crédit
irrévocable, que le distributeur fournira sur demande.
Si la commande du distributeur exige un règlement d’avance, les fournitures et les matières premières peuvent ne pas être acquises et le produit peut ne pas
F.
C.
être fabriqué ou expédié tant que le paiement n’aura pas été reçu et les fonds débloqués par la banque sur laquelle ils sont tirés. Si un produit, standard ou
non, est fabriqué et que les fonds ne sont pas débloqués par la banque du distributeur, celui-ci est responsable envers la société de tous les frais et dommages
associés, y compris, sans s’y limiter : le prix des produits déjà expédiés (plus les frais de transport), le prix des produits finis, le coût du travail en cours, les
articles de fournisseur, matières premières et pièces que la société ne peut pas retourner, les frais éventuels d’annulation du fournisseur, et tout autre coût
relatif à la commande ou encouru du fait de cette dernière. Les délais d’approvisionnement/de mise en production applicables commencent une fois les fonds
débloqués.
D.
G. Les factures sont dues et payables en un seul règlement et toute fraction du prix qui n’est pas payée dans les délais sera assujettie à des frais administratifs
égaux au taux EURIBIR en vigueur majoré de 2 %, à compter de la date d’échéance et jusqu’à ce que le montant soit payé dans son intégralité (avant et après
jugement). La société sera en droit de recouvrer auprès du distributeur tous les frais de recouvrement, y compris, dans une mesure raisonnable, les frais
juridiques et frais de justice encourus par la société en relation avec un montant dû à la société par le distributeur. La société se réserve le droit de suspendre
l’expédition ou d’exiger du distributeur qu’il s’acquitte du paiement à l’avance si, de l’avis de la société, le distributeur présente un risque de crédit.
E.
H. Les déductions ne sont pas autorisées sans l’autorisation préalable par écrit de la société. Toute correction de facture ou montant dû au distributeur seront
émis sous la forme d’un crédit de la société sur le compte du distributeur.
5. MODALITÉS DE PORT ET DE LIVRAISON
A.I.
Sauf accord contraire de la société par écrit, les modalités de toutes les livraisons sont entendues départ usine (locaux de la société) (EXW, Incoterms 2010).
B.J.
C.K.
D.L.
E.M.

F.N.
G.
O.

H.
P.

Tous les frais de transport, d’entreposage, d’assurance et autres frais d’expédition éventuels en sus des conditions EXW seront à la charge du distributeur et
seront ajoutés à la facture de ce dernier s’ils ont été avancés par la société.
La société consent à s’efforcer, dans une mesure commerciale raisonnable, de répondre aux délais de livraison demandés par le distributeur et acceptés sur
l’accusé de réception de commande de la société, mais ne sera en aucun cas responsable si elle n’y réussit pas, quelle qu’en soit la raison, et le délai de livraison ne constituera pas une condition essentielle.
La société se réserve le droit de choisir la manière de conditionner le produit. Les prix indiqués comprennent un conditionnement normal. Les éventuelles
demandes de conditionnement particulier seront assujetties à un supplément, sauf accord contraire écrit de la société.
Les commandes dont la société a accusé réception ne peuvent être ni annulées, ni modifiées et leur livraison ne peut être différée par le distributeur, sauf
sur consentement écrit préalable de la société, et seulement aux conditions que la société jugera acceptables. En cas d’annulation partielle ou totale de la
commande, le distributeur sera responsable vis-à-vis de la société de tous les frais et dommages consécutifs ou relatifs à ladite annulation, y compris, sans s’y
limiter : le prix des produits déjà expédiés (plus les frais de transport des produits finis), le coût du travail en cours, y compris les articles de fournisseur, les
matières premières et pièces que la société ne peut pas retourner, les frais éventuels d’annulation du fournisseur, et tout autre coût relatif à la commande, sur
justificatif.
La propriété et le risque de perte de tous les produits sont transférés au distributeur à la livraison.
Conformité au code de conduite professionnelle. Le distributeur se conformera au code de conduite professionnelle des fournisseurs et au code de conduite
de Robertshaw, notamment aux dispositions de lutte contre la corruption, dont les copies sont disponibles sur demande auprès de la société. Le distributeur
dédommagera la société, ses dirigeants, cadres, actionnaires, employés, agents et représentants, et les dégagera de toute responsabilité, y compris, sans s’y
limiter, de toute amende, sanction, pertes, frais, dommages ou dépenses (y compris les honoraires d’avocats et de témoin expert) encourus par la société à la
suite de, ou en relation avec, la non conformité du distributeur aux dispositions des présentes.
Le système harmonisé de désignation et codification des marchandises et les numéros de classification d’exportation, s’ils sont fournis par la société, ne représentent que l’opinion de cette dernière. En aucune circonstance, la société ne sera responsable de la validité ou des inexactitudes qu’ils pourraient contenir.
Il incombe au seul distributeur de s’assurer que la classification appropriée est déclarée sur les documents d’expédition et aux autorités compétentes. Il
incombe au distributeur de consulter un expert en matière de conformité commerciale afin d’examiner et de déterminer la classification appropriée des
produits importés/exportés.
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6. INSPECTION ET ACCEPTATION
A.
Q. Le distributeur inspectera toutes les livraisons dans les deux (2) jours ouvrables de la réception. Si des produits sont endommagés ou manquants, le distributeur
en notifiera le transporteur et la société dans un délai de deux (2) jours ouvrables et fournira une copie signée du bordereau d’expédition, en y indiquant les
articles endommagés ou manquants. Les produits seront réputés avoir été inspectés et acceptés par le distributeur dans les dix (10) jours de la date de facture, à
moins que le distributeur n’adresse une réclamation par écrit à la société, dans le même délai de dix jours. Ce délai de dix (10) jours s’applique à tous les autres
écarts, notamment écart de facturation, articles manquants ou endommagés, à l’exclusion des articles manquants ou endommagés dans le colis du fait du transporteur, comme indiqué ci-dessus, pour lesquels le délai de notification est de deux (2) jours ouvrables. Aucun produit faisant l’objet d’une réclamation ne peut
être retourné sans l’autorisation préalable de la société. Les retours autorisés doivent être expédiés à la société avec un bon d’accompagnement, en indiquant le
numéro d’autorisation de retour de matériel, le numéro du bon de commande, le numéro de facture de la société, le nombre de cartons et d’articles reçus, l’état
des cartons et toute autre indication pertinente pouvant être utile pour retrouver l’origine de l’écart. Les frais de transport doivent être payés d’avance.
B.
R. La société vérifiera tous les rapports concernant les écarts d’expédition et, le cas échéant, émettra un bon de crédit. Aucun débit préalable ne sera accepté.
7. GARANTIE
A.
Garantie
S.
1.

2.
			

La société garantit ses produits standard, répertoriés sur le barème des tarifs du distributeur alors en vigueur, contre les défauts de fabrication et de
matériaux dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien et en garantit le fonctionnement essentiellement conforme aux spécifications publiées
par la société (dans une plage de tolérance raisonnable), prenant effet au moment de l’acceptation de la commande par le distributeur pour une durée de
vingt-quatre (24) mois à compter de la date de fabrication (la « période de garantie »).
Exceptions à la garantie énoncée ci-dessus : certains produits peuvent être couverts par une garantie prolongée. Consulter la documentation du produit
concernant sa couverture de garantie spécifique, le cas échéant.
• Les articles en plastique ne sont pas garantis contre les pannes après installation dans une machine ou autre

			

• Les produits ayant fait l’objet d’un emploi inapproprié, ou endommagés de ce fait, ne sont pas garantis. Un ou plusieurs des points suivants, sans
s’y limiter, peuvent indiquer un emploi abusif et les dommages en résultant :

			
			
			
			

Contacts brûlés			
Fils dénudés 			
Dommages dus à l’eau ou au feu
Pièces coulées fendues

Emploi abusif ou altération
Pièces manquantes
Installation ou application inappropriée

3.

Les produits tombant en panne au cours de la période de garantie et couverts d’une manière quelconque aux termes de la garantie de la société seront,
à l’entière discrétion de celle-ci, (i) crédités sur le compte du distributeur d’après le montant net le plus bas facturé au distributeur, (ii) réparés ou (iii)
remplacés à condition que les produits soient retournés au distributeur conformément au paragraphe VIII B. ci-dessous. Les déductions de paiement pour
les retours sous garantie ne sont pas autorisées. En aucun cas, une revendication au titre de la garantie ne pourra excéder le prix du produit assigné au
montant net le plus bas facturé au distributeur, soit au cours des douze (12) mois antérieurs, soit depuis le début d’un éventuel accord entre la société
et le distributeur, selon la période la plus courte des deux. Si la société juge, à son entière discrétion, que le produit retourné est couvert par la garantie
ci-dessus, et si le distributeur a demandé sur le bordereau d’expédition qu’un produit de remplacement lui soit envoyé, la société enverra alors un produit
de remplacement au lieu d’émettre un crédit au distributeur. La société se réserve le droit de fournir des produits de substitution adaptés en contrepartie
de produits couverts par la garantie qui ne sont plus fabriqués ni autrement disponibles. Les coûts de dépose ou de réinstallation du produit, y compris les
frais de main-d’œuvre, ne sont pas de la responsabilité de la société et ne sont pas couverts par la garantie
4.
CETTE GARANTIE EXPRESSE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, GARANTIES OU DÉCLARATION, EN VERTU DE LA LOI
OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE PROPRIÉTÉ ET D’ADÉQUATION POUR UN BUT
PARTICULIER. LA SOCIÉTÉ NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE SECONDAIRE, ACCESSOIRE, PARTICULIER, INDIRECT OU PUNITIF,
D’AUCUNE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, DU MANQUE À GAGNER, DES PERTES DE VENTES OU DE REVENUS, PERTE DE JOUISSANCE
OU DE CLIENTÈLE RÉSULTANT DE, OU CONSÉCUTIFS À, L’UTILISATION, OU À L’INCAPACITÉ D’UTILISER, LES PRODUITS DE LA SOCIÉTÉ. TOUTE DÉCLARATION
OU OBSERVATION FAITE PAR DES TIERS, PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES, EST EXPRESSÉMENT DÉSAVOUÉE ET SERA NULLE ET NON AVENUE.
5.
LE RECOURS QUI PRÉCÈDE EST L’UNIQUE ET EXCLUSIF RECOURS DU DISTRIBUTEUR ET LA SEULE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ, EN CAS DE PANNE DU PRODUIT, EST DE SE CONFORMER À LA GARANTIE.
B.T.
Retour au titre de la garantie
Tous les produits concernés par la garantie doivent être retournés à la société, frais de port et d’expédition payés d’avance.
1.
2.
Les produits retournés à la société doivent être emballés de manière à prévenir tout dommage ultérieur au produit au cours du transport. Les termes de la
garantie ci-dessus ne s’appliquent à aucun article endommagé durant le transport.
Un bordereau d’expédition détaillé, comportant le nom et l’adresse du distributeur, devra être joint à tout envoi à la société du ou des produits concernés
3.
par la garantie. Le bordereau d’expédition doit comporter un numéro de référence, indiquer les articles retournés et leur quantité, le motif du retour sous
garantie, la date d’installation, la date de la panne et le nom de la personne à contacter chez le distributeur au cas où de plus amples informations seraient
nécessaires.
4.
Tous les cartons doivent clairement porter la mention PRODUITS SOUS GARANTIE et être retournés à :
				
Warranty Department
				
Robertshaw
				
Dlouhá 4
				
785 01 Sternberk, République tchèque
C.
U.
1.

Inspection du produit
La société inspectera chaque article pour vérifier que le produit retourné est bien couvert par la garantie aux termes du paragraphe VII. Si l’inspection
par la société ne met pas en évidence de défaut couvert par la garantie, la société en informera alors le distributeur en conséquence et celui-ci aura la
possibilité de demander à la société de mettre le produit au rebut ou de le lui retourner, aux frais du distributeur. À SON GRÉ, LA SOCIÉTÉ PEUT METTRE LE
PRODUIT AU REBUT SANS AUTRE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR, SAUF AVIS CONTRAIRE DU DISTRIBUTEUR À LA SOCIÉTÉ DANS UN DÉLAI
D’UNE (1) SEMAINE À COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LA SOCIÉTÉ.
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1.

A.

Si le distributeur envoie à la société des produits qui ne sont pas fabriqués et/ou distribués par elle, la société en informera le distributeur. Le distributeur
aura la possibilité de demander à la société de mettre le produit au rebut ou de le lui retourner, aux frais du distributeur À SON GRÉ, LA SOCIÉTÉ PEUT
METTRE LE PRODUIT AU REBUT SANS AUTRE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR, SAUF AVIS CONTRAIRE DU DISTRIBUTEUR À LA SOCIÉTÉ DANS
UN DÉLAI D’UNE (1) SEMAINE À COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LA SOCIÉTÉ.
La décision finale concernant une réclamation au titre de la garantie appartient à la société et sera définitive et irrévocable.

8. AUTORISATION DE RETOUR DE MATÉRIEL (POUR LES RETOURS DE PRODUITS NEUFS NON UTILISÉS)
A.
B. Les retours ne seront pas acceptés et n’ouvriront droit à aucun crédit sans une autorisation de retour de matériel de l’usine (ci-après « l’ARM »). Les ARM ne
sont délivrées qu’au point d’achat initial pour les articles actuellement fabriqués et/ou distribués, couverts par les termes de la garantie et achetés dans les
douze mois qui précèdent. Les retours ne seront pas acceptés dans le cas des commandes spéciales ou d’articles ne se trouvant pas en stock (comme indiqué
dans le barème des tarifs).
B.
C.
Pour demander un numéro ARM, le distributeur doit fournir à son représentant des ventes ou du service client, le numéro de facture, le numéro de bon de
commande (ou le numéro de la commande client), le numéro de l’article et la quantité de produits qu’il souhaite retourner, ainsi que le motif du retour.
C.
D. Traitement de l’ARM
Le numéro d’ARM n’est valide que si le produit qu’il concerne est reçu à l’adresse spécifiée sur le formulaire d’ARM, les frais d’expédition et de transport
1.
payés d’avance, dans les quatorze (14) jours de la date d’émission de l’autorisation par la société. La société peut rejeter la demande si le produit est reçu
après le délai de quatorze (14) jours à compter de la date d’émission de l’autorisation par la société.
Le produit doit être reçu dans son état de vente initial (y compris tous les accessoires et brochures), dans son emballage d’origine et non endommagé. Un
2.
produit endommagé ne sera pas recevable pour un retour ou un remplacement, même si un numéro d’ARM a été fourni.
Le crédit du retour sera établi d’après le montant net le plus bas facturé au distributeur au cours des douze derniers mois antérieurs, à moins de fournir la
3.
preuve d’achat du produit réellement envoyé.
Tous les retours sont assujettis à des frais de remise en stock d’au minimum quinze pour cent (15%) ou de 15,00 €, selon le montant le plus élevé. La socié4.
té n’acceptera pas les retours sans une ARM appropriée ou ceux expédiés à la société par erreur.
9. PRODUITS ABANDONNÉS
A.
La société se réserve le droit d’abandonner, sans préavis, la distribution d’un produit quel qu’il soit ou de lui substituer un matériau ou un dispositif complet
E.
lorsque les articles commandés ne sont plus fabriqués ni autrement disponibles.
10. VARIANTES AUTORISÉES
A.
La société peut, avant la livraison du produit au distributeur, procéder à des modifications, notamment, sans s’y limiter, des modifications de modèle, de
F.
conception, d’éléments constitutifs ou de dimensions. En outre, la société peut apporter une modification ou une variante au produit, restant en conformité
aux spécifications ou normes des organisations professionnelles, du gouvernement et du secteur, en vigueur au moment de la fabrication, sans en informer le
distributeur. Le distributeur consent par les présentes à accepter un produit comportant de telles modifications ou variantes, et toute augmentation de prix,
résultant desdites modifications ou variantes, sera à la charge du distributeur.
11. CAS DE FORCE MAJEURE
A.
G. La société décline toute responsabilité vis-à-vis de tout délai, défaut d’exécution ou dommage subis par le distributeur en raison dudit délai, si celui-ci est dû,
directement ou indirectement, à un événement indépendant, dans une mesure raisonnable, de sa volonté, notamment sans s’y limiter : les conséquences de
catastrophes naturelles, actes de vandalisme, sabotage, accident, incendie, inondation, grèves et autres conflits du travail ; pénurie ou délais dans l’obtention
des pièces adaptées, pannes mécaniques, d’équipement, de matériel, de main-d’œuvre, d’électricité ou de moyens de transport ; actes des fournisseurs ;
interruption des services publics ; actes de terrorisme ou actes d’une organisation ou agence du Gouvernement. Tout délai ainsi occasionné affectera dans une
mesure correspondante les dates d’exécution de la société, qui, dans tous les cas, doivent être entendues comme approximatives.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
A.
H. Assujettie à la clause XII (C), la société ne sera en aucun cas responsable d’aucune perte de jouissance, de production, de bénéfices, de contrat, de revenus ou
d’économies anticipées, d’aucune augmentation des coûts d’exploitation, des coûts de rappel de produit ou de mesure corrective ni d’aucune autre perte de
nature financière ou économique, ni d’aucune perte indirecte ou secondaire ni d’aucun dommage d’aucune nature que ce soit, encourus par le distributeur ou
un tiers quelconque.
B.
Les exclusions et limitations de responsabilité contenues dans les présentes conditions générales s’appliqueront à toutes les réclamations de quelque nature
I.
que ce soit, contractuelle, délictuelle ou autre, de la part de la société, ses employés, agents, sous-traitants ou fournisseurs.
C.
J.
Aucune exclusion ou limitation contenue dans les présentes conditions générales ne s’appliquera en cas de fraude ou d’assertion frauduleuse ou en cas de
décès ou de préjudice corporel résultant de la négligence de la société, ou dans tout autre cas pour lequel il serait illégal de dégager, ou de tenter de dégager,
la responsabilité de la société.
D.
À l’exception des dispositions de la clause XII (C), indépendamment de toute autre considération dans les présentes conditions générales ou autres, la resK.
ponsabilité globale cumulée de la société envers le distributeur, pour toutes les plaintes de toutes sortes à propos de pertes ou dommages consécutifs à son
exécution, ou défaut d’exécution, en vertu des présentes et de tous autres contrats aux termes des présentes conditions générales, au cours d’une année civile
quelconque, n’excèdera en aucun cas un montant égal à 50 % de la valeur des produits livrés au distributeur au cours de ladite année civile.
13. CONFIDENTIALITÉ
A.
L.
Les barèmes de tarifs de la société, devis et éventuelles réductions consenties y figurant, sont considérés comme confidentiels et/ou comme des informations
exclusives de la société et le distributeur ne communiquera en aucun cas les barèmes de tarifs, entretiens d’affaires, informations financières ni aucune autre
information confidentielle et/ou exclusive de la société à quiconque, personne physique, tiers, groupe ou personne morale.
14. GÉNÉRALITÉS
A.
M. Le présent document sera régi par les, et interprété conformément aux, lois de la République tchèque, sans égard aux dispositions du droit international privé.
La Convention des Nations Unies sur les contrats pour la vente internationale de marchandises, signée à Vienne en 1980, ne s’appliquera pas. Tout litige,
conflit ou controverse résultant du, ou en relation d’une manière quelconque avec le, présent document sera examiné et réglé par un arbitrage contraignant
conformément aux règles d’arbitrage de la Chambre internationale de Commerce (les « règles »), par un arbitre unique désigné conformément auxdites
règles. L’arbitrage aura lieu à Londres, en Angleterre, et les procédures d’arbitrage se dérouleront en anglais. Rien dans la clause d’arbitrage n’empêche une
partie de demander, à un tribunal compétent de la juridiction de l’autre partie, une ordonnance d’injonction ou autre recours provisoire similaire pour empêcher ladite autre partie de commettre une infraction aux, ou pour anticiper une violation des, présentes conditions générales.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – EUROPE
La société et le distributeur consentent expressément à ce que l’ensemble des conditions générales, devis, bons de commande et tous autres documents
connexes ainsi que la correspondance soient établis et interprétés en anglais.
Au cas où l’une des dispositions des présentes serait considérée comme non valide, illégale, nulle ou inexécutable, les autres dispositions resteraient en
vigueur telles qu’elles sont rédigées.
Dans le cadre des présentes, les termes « distributeur » et « société » comprennent leurs héritiers, exécuteurs, représentants personnels, successeurs et
cessionnaires respectifs, y compris les entreprises qui leur succèdent par achat, fusion et acquisition.
Le distributeur ne peut céder ses droits ou obligations, en totalité ni en partie, sans le consentement écrit préalable de la société.
Les en-têtes de paragraphes sont indiqués par commodité, pour référence uniquement, et ne sauraient en modifier l’interprétation.
Le défaut de la société à faire valoir l’un de ses droits aux termes des présentes conditions générales de vente ne saurait être considéré comme une renonciation auxdits droits et ne s’étendra pas ni ne portera atteinte à aucun autre droit de la société ni ne s’étendra à aucun événement ultérieur ou de nature
différente.
Les présentes conditions générales de vente remplacent toute autre version publiée précédemment par la société. Sauf lorsqu’il existe un contrat en bonne et
due forme entre le distributeur et la société, les présentes conditions générales de vente constituent l’intégralité du contrat entre le distributeur et la société,
et remplacent tout accord ou entente antérieurs et/ou concomitants, que ce soit sous forme verbale ou écrite, express ou implicites, relatifs au sujet des
présentes. Toute modification des présentes conditions générales devra être faite par écrit et signée par un représentant autorisé de la société.
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CONTACTS

EMEA
SERVICE APRÈS-VENTE – EMEA

Robertshaw, Dlouha 4, 785 01 Sternberk, République tchèque
Téléphone du service après-vente: +420.587.805.191
Fax du service après-vente: +420.587.805.244
CustomerService.STB@robertshaw.com

SERVICE TECHNIQUE – EMEA

Robertshaw, Dlouha 4, 785 01 Sternberk, République tchèque
Téléphone du service technique: +420.587.805.177
Jan Hub – Directeur technique de la fabrication
jan.hub@robertshaw.com

AMÉRIQUE DU NORD
SERVICE APRÈS-VENTE – AMÉRIQUE DU NORD
Robertshaw, 1751 Third Street, Suite 102, Norco, CA 92860, USA
Téléphone du service après-vente: +1.800.304.6563
Fax du service après-vente: +1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com

SERVICE TECHNIQUE – AMÉRIQUE DU NORD

Robertshaw, 1222 Hamilton Parkway, Itasca, IL 60143, USA
Téléphone du service technique: +1.800.445.8299
Téléphone du service technique international: +1.630.260.3400 poste 7344
TechnicalService@robertshaw.com

AMÉRIQUE DU SUD
SERVICE APRÈS-VENTE – AMÉRIQUE DU SUD
Robertshaw, 1751 Third Street, Suite 102, Norco, CA 92860, USA
Téléphone du service après-vente: +1.800.304.6563
Fax du service après-vente: +1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com

SERVICE TECHNIQUE – AMÉRIQUE DU SUD

Robertshaw, 1222 Hamilton Parkway, Itasca, IL 60143, États-Unis
Téléphone du service technique : +1.800.445.8299
Téléphone du service technique international : +1.630.260.3400 poste 7344
TechnicalService@robertshaw.com
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SERVICE APRÈS-VENTE – ANZ

Robertshaw, 3B Lenton Place, North Rocks, NSW Australia 2151
Téléphone du service après-vente: +61.296.317999
Fax du service après-vente +61.298.963595
sales.au@robertshaw.com

SERVICE TECHNIQUE – ANZ

Robertshaw, 3B Lenton Place, North Rocks, NSW Australia 2151
Téléphone du service technique: +61.296.317999
Fax du service après-vente +61.298.963595
sales.au@robertshaw.com

INDIA
SERVICE APRÈS-VENTE – INDIA

Robertshaw Controls Pvt. Ltd
Survey No. 197 (Part), Viman Nagar, Nagar Road, Pune, Maharastra 411 014 IN
Téléphone du service après-vente: +91.20.4912.3300
customer.services@robertshaw.com

CONTACTS
CONTACTS

AUSTRALIE ET NOUVELLE ZÉLANDE
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Les informations contenues dans ce catalogue ne sont données qu’à titre informatif. Robertshaw®
et ses filiales (désignées collectivement « Robertshaw ») ne garantissent pas ni ne font aucune
déclaration concernant l’utilisation, ou les résultats de l’utilisation, des produits contenus dans ce
catalogue en termes d’exactitude, de précision, de rapidité de publication, de fiabilité ou autre.
Robertshaw ne sera en aucun cas responsable des erreurs typographiques ou autres, ni des
omissions concernant les prix et autres informations. Un nouveau contenu sera périodiquement
ajouté à ce catalogue et, même si Robertshaw s’efforcera de faire en sorte que les informations
soient exactes, l’exactitude des informations fournies ne peut être garantie. Les informations
contenues dans ce catalogue sont sujettes à modification sans préavis.
Tous les produits vendus par Robertshaw sont conçus pour des applications spécifiques et
Robertshaw ne sera en aucun cas responsable et la garantie du produit sera nulle et non avenue, si
l’acheteur utilise un produit, quel qu’il soit, pour une application pour laquelle ledit produit n’est pas
conçu ou prévu. Robertshaw décline toute responsabilité en rapport avec les informations contenues
dans les références comparées de ce catalogue. Le choix final du produit de remplacement reste de
la seule responsabilité de l’acheteur.
Tous les achats effectués à l’aide de ce catalogue seront assujettis aux conditions générales de vente
de Robertshaw, que l’on peut trouver sur https://www.robertshaw.com/Terms-and-Conditions/
ne sera en aucun cas responsable, vis-à-vis d’aucune personne physique ou morale, d’aucun
dommage direct, indirect, spécial, accessoire, secondaire, punitif ou autre, au titre de l’utilisation,
quelle qu’elle soit, de ce catalogue, y compris sans s’y limiter, d’aucune perte de bénéfices ou de
revenu, perte de contrats, pertes d’économies anticipées, perte de clientèle, perte de production,
interruption de l’activité, ou augmentation des coûts d’exploitation, même si Robertshaw en a
été informée.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sans l’autorisation écrite d’un représentant
autorisé de Robertshaw.
©2018 Robertshaw
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Téléphone du service à la clientèle (Amériques) +1.800.304.6563
Fax du service à la clientèle (Amériques) +1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com
Téléphone du service à la clientèle (Europa) +420.587.805.191
Fax du service à la clientèle (Europa) +420.587.805.244
CustomerService.STB@robertshaw.com
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Robertshaw®, Ranco®, Paragon®, PerfectSense™, Simply the Smart Choice™,
Uni-Kit®, Robertshaw® IgnitorPro™, Ranco®Rocket™, Super Cap®, Unitrol®,
Uni-couple®, Simply the Right Choice™ e Uni-Line® sont des marques de
commerce de Robertshaw, de ses filiales et / ou de ses sociétés affiliées.
Toutes les autres marques mentionnées dans ce rapport peuvent être des
marques de leurs propriétaires respectifs.
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