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Régulateur de température ambiante TS 320, TS 322

Spécifications techniques0

Caractéristiques électriques
- tension d’alimentation : Bus 29 V

Caractéristiques fonctionnelles
régulation PI à action chronoproportionelle
base de temps : 
- TS 320 : 20 minutes
- TS 322 : 5 minutes 

consigne : 
- confort : 21 °C 5 4 °C
- éco : confort -4 °C
- hors-gel : 7 °C 

plage de réglage de la molette : 
- de 0 °C à 5 4 °C

qualité de régulation : Classe B

Environnement
- Classement au feu : V0
- T° de fonctionnement : 0 °C à +45 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C

Principe de fonctionnement

Associé au module 4 sorties TS 240, ces régulateurs assurent la
commande du chauffage qu’il soit électrique ou à eau chaude par
l’intermédiaire de robinets équipés de têtes électrothermiques 
montés directement sur le radiateur ou sur le collecteur de départ
eau chaude.
Le TS 240 et les régulateurs communiquent entre eux via le Bus 29 V 
Le régulateur est à choisir en fonction du type d’émetteur de chaleur.
La sélection de la consigne confort , éco , ou hors-gel peut
être réalisée soit à distance via le Bus ou soit en local par des appuis
sur le bouton-poussoir ➀ du régulateur 
- appui court : passage de confort vers éco et inversement
- appui long de 2 secondes : passage en hors-gel (retour par un
appui court).
Un ajustement de la consigne de 5 4 °C est possible à l’aide de la
molette ➁. Deux voyants sur le régulateur indiquent la consigne en
cours ➂.
Lors de la configuration avec le TS 100, le bouton-poussoir ➀ permet
de numéroter le régulateur.
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