
HTR-RF(20)
Thermostat à cadran sans fil

Simple d’utilisation, le thermostat HTR-RF(20) est idéal pour les 
utilisateurs qui apprécient un cadran traditionnel et ne désirent 
qu’une interaction minimale avec le système de chauffage.
Doté d’une commutation silencieuse et d’une régulation PI
(chrono-proportionnelle), ce thermostat ne fait pas l’impasse
sur la précision et l’efficacité.

L’interface sans fil permet également au HTR-RF (20) de se connecter 
à une passerelle universelle SALUS, via laquelle il peut être contrôlé et 
programmé à distance de n’importe où via L’app Salus Smart Home, 
depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

www.salus-controls.com/fr

Modèle Description 
HTR-RF(20) Thermostat à cadran sans fil



Caractéristiques techniques 

Fonctions Avantages

PI (Chrono-proportionnelle) Commande de chauffage plus précise avec un confort accru et une 
efficacité énergétique améliorée.

Cadran traditionnel Utilisation simple

S’intègre avec VS20WRF / BRF et HTRP-RF 
(50)

Peut être utilisé comme thermostat d’ambiance dans un système avec 
d’autres thermostats Salus programmables.

Intégration Salus Smart Home App Peut être utilisé à distance de n’importe où via l’application Smart Home.

Classe ErP IV L’amélioration de la classe ErP signifie une meilleure efficacité 
énergétique de l’ensemble du système et une réduction totale des 
coûts. 

Thermostat à piles Simple et rapide à installer sans fil.

Reseau sans fil ZigBee Installation simple, excellente portée 

Nom du produit Wireless dial room thermostat

Alimentation Piles 2 x AA

Fréquence Radio ZigBee 2.4GhZ HA 1.2

Régime de nuit Ajustable

Plage de température 5°C – 32.5°C

Tout ou Rien +/- 0,5°C

Température de stockage -20°C à +60°C

Température d’utilisation 0 °C à 45 °C

Indice de protection IP 30

Conformité CE selon Class II ( EN60730 )

Poids 125 g net / 170 g brut

Dimensions 80 x 80 x 32.5 mm
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Smart Home App
L’application Smart Home 
est disponible sur IOS et 
Android. Avec des fonctions 
faciles à utiliser et simple à 
ajouter des programmes de 
chauffage.

Facile à modifier les 
paramètres

Programmation 
simple et intuitive

Installation et 
contrôle facile.

Contrôle simple 
du chauffage

www.salus-controls.com/fr
email: technicalsupport@saluscontrols.fr


