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À propos de SALUS
SALUS Controls est une société de conception technique et de distribution 
de marques qui propose des solutions de contrôle de l’énergie destinées 
aux marchés professionnels dans toute l’Europe. En appréhendant la 
complexité spécifique de chaque marché dans lequel nous agissons, 
nous développons des solutions qui modèlent ce marché en assurant 
l’innovation sur les produits, des réductions de coûts, une grande efficacité 
logistique et une commercialisation rapide.

SALUS Controls est membre du groupe Computime Group Ltd, Hong 
Kong, largement reconnu pour ses capacités techniques, de recherche, 
de conception et de services de fabrication dans le domaine du 
contrôle électronique. Il bénéficie d’une position unique dans les 
secteurs de l’appareillage électrique, du chauffage, de la climatisation, 
de la gestion intelligente de l’énergie et d’automatisation de bâtiments, 
lui permettant de servir les marchés commerciaux, industriels et 
de consommation en Asie, en Amérique du Nord et en Europe 
depuis 1974.

SALUS Controls dispose d’une équipe talentueuse qui s’efforce de fournir 
rapidement des produits avec le coût d’investissement le plus faible du 
marché, permettant ainsi à ses clients d’être plus rentables, de respecter 
leurs engagements et de se démarquer sur leurs marchés.

Nos actions parlent pour nous. Nous tentons de bâtir des relations fortes 
et durables avec nos collaborateurs, clients, fournisseurs et communautés.

SALUS Controls noue des partenariats solides et fournit des solutions 
fiables qui permettent à ses clients d’atteindre leurs objectifs. Notre culture 
d’entreprise, axée sur la performance, vise à anticiper les besoins de nos 
clients avec rapidité et flexibilité. Et surtout, nous assurons un service 
rapide et un support professionnel de très haut niveau à nos clients.

2
Brochure produits SALUS Controls



Pour plus d’informations, allez sur www.saluscontrols.fr 

Vous pouvez également nous trouver sur:

facebook.com/SALUSControlsFR/ 

twitter.com/SALUSControlsFr

youtube.com/user/SalusControls
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Système SALUS Smart Home iT600

Contrôlez la température dans plusieurs pi  èces de votre maison     
    depuis n’importe où via votre smartphone,      tablette ou PC
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Système SALUS Smart Home iT600

Contrôlez la température dans plusieurs pi  èces de votre maison     
    depuis n’importe où via votre smartphone,      tablette ou PC

Au fur et à mesure que la technologie évolue, de 
plus en plus de dispositifs deviennent sans fil, ce qui 
nous rapproche du rêve d’un logement entièrement 
automatisé. La gamme Smart Home SALUS iT600 vous 
permet de contrôler les appareils de votre maison à partir 
de votre smartphone, tablette ou PC depuis n’importe 
où. Les dispositifs de contrôle de température ambiante 
individuel, de programmation et de contrôle des appareils 
électriques ou de surveillance des portes et fenêtres vous 
offrent confort, commodité et sécurité dans un système 
unique facile à utiliser et simple à installer.

V O U S  S I M P L I F I E R  L A  V I E

Gamme Smart Home SALUS iT600
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UGE600 
Passerelle universelle 
La passerelle Smart Home SALUS relie vos appareils Smart Home SALUS iT600 
et, lorsqu’elle est connectée à un routeur Wifi, permet de les contrôler via 
smartphone, tablette ou PC, à l’aide de l’application Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Indication par LED
• Connecte tous les produits de la gamme Smart Home  SALUS iT600 à 

l’application Smart Home
• Connexion Internet
• Communication Zigbee sans fil

Alimentation électrique: 5 V DC par interface USB

Norme sans fil: 2,4 GHz Zigbee HA1.2

Température de service: 0 à 50 ºC 

Dimensions (mm): L-87,6 x H-55,7

Alimentation électrique: Piles alcalines 4 x AAA

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz

Température de service: 5 – 35 ºC 

Dimensions (mm): L-86,5 x H-86,5 x P-26,5

VS10WRF / VS10BRF
Thermostat numérique 4-en-1 RF Zigbee 230 V 
Thermostat d’ambiance utilisé pour contrôler le TRV10RF ou le KL08RF est relié à 
votre/vos radiateurs ou  votre plancher chauffant via la passerelle Smart Home 
SALUS iT600.  Le thermostat peut être contrôlé localement ou via l’application Smart 
Home SALUS. Comme le VS10RF est installé à distance du TRV10RF, il améliore le 
contrôle, la précision et l’efficacité énergétique. Le VS10RF peut également être relié 
au capteur de porte/fenêtre et à la Smart Plug via l’application à l’aide du moteur de 
règles Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Montage encastré
• Communication Zigbee sans fil
• Tension 230 V
• Peut piloter les vannes de radiateur TRV10RF ou le centre câblage pour plancher 

chauffant KL08RF
• Peut être configuré comme thermostat programmable,  

thermostat numérique ou minuterie
• Groupage
• Mode Soirée avec l’option globale
• Mode Vacances avec l’option globale
• Neutralisation temporaire
• Neutralisation permanente
• Trois niveaux réglables de température, y compris NSB (« régime de nuit »)
• Option de sonde externe, incluant le thermostat de ballon lorsqu’il est configuré 

en minuterie d’eau chaude
• Programme de chauffage et rafraîchissement par défaut
• Sauvegarde de la mémoire

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz

Fréquence RF: Zigbee 2,4 GHz

Plage: 5 – 35 °C 

Dimensions (mm): L-86,5 x H-86,5 x P-42,5

VS20WRF / VS20BRF
Thermostat numérique 4/1RF Zigbee alim. par piles 
Thermostat d’ambiance utilisé pour contrôler le TRV10RF ou le KL08RF est relié 
à votre/vos radiateurs ou  votre plancher chauffant via la passerelle Smart Home 
SALUS iT600.  Le thermostat peut être contrôlé localement ou via l’application 
Smart Home SALUS. Comme le VS20RF est installé à distance du TRV10RF, 
il améliore le contrôle, la précision et l’efficacité énergétique. Le VS20RF 
peut également être relié au capteur de porte/fenêtre et à la Smart Plug via 
l’application à l’aide du moteur de règles Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Montage en saillie
• Fonctionne avec Fonctionne avec piles
• Peut piloter les vannes de radiateur TRV10RF ou le centre câblage pour 

plancher chauffant KL08RF
• Communication Zigbee sans fil
• Peut être configuré comme thermostat programmable,  

thermostat numérique ou minuterie
• Groupage
• Mode Soirée avec l’option globale
• Mode Vacances avec l’option globale
• Neutralisation temporaire
• Neutralisation permanente
• Trois niveaux réglables de température, y compris NSB  

(« régime de nuit »)
• Option de sonde externe, incluant le thermostat de ballon lorsqu’il est 

configuré en minuterie d’eau chaude
• Programme de chauffage et rafraîchissement par défaut
• Sauvegarde de la mémoire

6
Brochure produits SALUS Controls



 Sm
ar

t H
om

e i
T6

00

SPE600 
Prise intelligente 
La Smart Plug SALUS se branche directement sur une prise de courant existante. 
Elle permet le contrôle par smartphone de l’appareil branché sur la Smart Plug à 
l’aide de l’application Smart Home SALUS iT600. La Smart Plug SALUS doit être 
utilisée en association avec la passerelle Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Programmation aisée de la durée sur chaque prise
• Désactive à distance la prise secteur au lieu de basculer  

en mode veille plus coûteux
• Surveille la consommation énergétique de la prise secteur
• Peut être relié à d’autres appareils iT600 grâce au moteur  

de règles Smart Home
• Applications de chauffage électriques
• Petit et discret
• Se connecte automatiquement à la passerelle Smart Home SALUS (UGE600)

Alimentation électrique: 230 V c.a. 50 Hz

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 

Température de service: -10°C – 50°C 

Dimensions (mm): L-42 x H-42 x P-40

Intensité maximale: 16A

TRV10RFM / TRV28RFM
Commande vanne radiateur RF iT600 
Le TRV10RFM est un contrôleur de vanne de radiateur thermostatique (TRV) 
à piles de taille mini qui utilise la communication sans fil ZigBee. Il vous suffit 
de remplacer la tête passive existante sur la vanne de radiateur standard par le 
TRV10RFM. Vous pouvez connecter jusqu’à 6 TRV à un thermostat VS20RF avec 
la passerelle Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Adaptation à la vanne automatique
• Appariement sans fil aisé
• Boutons marche/arrêt manuels
• Indication d’état par LED
• Boutons verrouillables
• Fonction de protection contre le gel
• Fonction de détection d’ouverture de fenêtre
• Fonction de protection contre le tartre
• Anneau de montage en option
• Pour montage diamètre 30mm
• Existe aussi en version 28mm

Alimentation électrique: Piles 2 x AA

Dimensions (mm): L-52 mm x H-85 mm

RX10RF
Récepteur de chaudière
Le récepteur de système SALUS peut être associé au système Smart Home 
SALUS iT600 comme commutateur externe pour la chaudière. Le récepteur peut 
être utilisé avec le KL08RF ou le TRV10RFM ou une combinaison des deux. Peut 
être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

CARACTERISTIQUES
• Mode manuel
• Indicateurs LED
• Peut servir de récepteur de chaudière  

*ou de récepteur de zones individuel *

Câblage

L Connexion de phase 

N Connexion du neutre 

Terre

COM Entrée 

NO Sortie commutée 

Alimentation:  230 V c.a. 50 Hz

Valeur nominale max: 16 (5) A SPST

Entrée/sortie: 0 – 230 V

Dimensions (mm): L-145 H-100 P-35

7
Brochure produits SALUS Controls



SR600
Relais intelligent / Support mural 
Le relais SR600 peut être installé directement dans une boite d'encastrement de 
profondeur 50mm ou bien fixé au moyen du support mural SRS600 optionnel 
pour obtenir un système câblé semi-permanent permettant de commander 
votre éclairage, votre chauffage ou tout autre appareil électrique compatible. 
Avec une capacité nominale de 16 A inégalée dans ce secteur, le dispositif 
SR600 peut aisément commander des appareils puissants comme les radiateurs 
électriques (vérifier la compatibilité du modèle). S’intègre à la passerelle 
universelle UGE600 sans fil et peut être commandé indépendamment des 
autres appareils ou bien en combinaison avec eux grâce aux règles créées avec 
la fonction One Touch de l’application. 

Accessoire  
Support mural pour relais 
intelligent / répéteur 
L’installation du SR600 ou 
du SE600 requiert le support 
mural SRS600.

Alimentation électrique: 230 V c.a. / 50 Hz

Intensité max: 16 A

Dimensions (mm): L-45 H-45 P-20

Dimensions du support mural (mm): L-84 H-84 P-27,9

Câblage

COM Borne commune 

NO Borne commutateur 

L Alimentation 230 V ca

N Alimentation 230 V ca

S1/S2 Bornes commutateur d’entrée 

OS600 
Détecteur de porte/fenêtre
Le capteur de fenêtre OS600 est constitué d’un petit dispositif sans fil qui détecte 
la fermeture ou l’ouverture d’une fenêtre et qui transmet ces informations à 
l’application Smart Home SALUS  iT600. Ce produit doit être utilisé avec la 
passerelle Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Alerte via l’application Smart Home en cas de fenêtre/ porte ouverte
• Peut augmenter l’efficacité du système de chauffage lorsqu’il est utilisé 

avec un thermostat VS20RF via le moteur de règles Smart Home
• Peut être relié à d’autres appareils iT600 grâce au moteur de règles Smart 

Home

Alimentation électrique:  1 x pile CR3032 (500 mAH, 3 V)

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 

Température de service: 0 °C – 40 °C 

Dimensions (mm): Capteur :    L-40 x H-55 x P-12
Aimant :    L-16 x H-55 x P-12

Alimentation électrique: 1 x pile CR3032 (500 mAh, 3 V)

Norme sans fil: 2,4 GHz Zigbee HA1.2

Température de service: 0 – 40 °C

Dimensions du capteur (mm): L-20 x H-70 x P-15

Dimensions de l’aimant (mm): L-10 x H-40 x P-10

SW600  
Capteur de porte /fenêtre étroit
Le nouveau capteur de fenêtre est un petit dispositif étroit sans fil qui détecte 
la fermeture ou l’ouverture d’une fenêtre et transmet cette information à 
l’application Smart Home SALUS iT600. Ce produit doit être utilisé avec la 
passerelle Smart Home SALUS.

FEATURES
• Alerte via l’application Smart Home en cas de fenêtre/porte ouverte
• Permet d’augmenter l’efficacité du système de chauffage lorsqu’il est 

associé au thermostat VS20RF via le moteur de règles Smart Home
• Peut être relié à d’autres appareils iT600 grâce à UGE600
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SB600
Bouton intelligent
Le bouton intelligent sert à activer les règles « One touch » et « Mon statut 
» que vous avez créées au préalable pour votre système Smart Home SALUS. 
Les règles « One touch » et « Mon statut » sont généralement activées via 
l’application Smart Home SALUS, mais le bouton intelligent offre une méthode 
supplémentaire. Ce produit doit être utilisé avec la passerelle universelle 
UGE600 et l’application Smart Home SALUS.

CSB600
Bouton intelligent à couvercle  
Le bouton intelligent avec capot de protection peut être utilisé en situation 
d’urgence pour activer les règles « One touch » et « Mon statut » que vous avez 
créées au préalable pour votre système Smart Home SALUS. Les règles « One 
touch » et « Mon statut » sont généralement activées via l’application Smart 
Home SALUS, mais le bouton intelligent offre une méthode supplémentaire.
Ce produit doit être utilisé avec la passerelle universelle UGE600 et l’application 
Smart Home SALUS.

Alimentation électrique:  2 x piles AAA

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz

Dimensions (mm): L-59 H-59 P-18

Alimentation électrique:  2 x piles AAA

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz

Dimensions (mm): L-59 H-68 P-23

RE600 
Répéteur  
Le répéteur RE600 Smart Home SALUS est un appareil simple qui se connecte 
sans fil à la passerelle universelle et s’intègre au système Smart Home. Si vous 
rencontrez une zone morte (un endroit où il vous est impossible d’accéder au 
signal ZigBee depuis la passerelle) ou un problème avec la portée de votre signal 
ZigBee, le répéteur RE600 peut vous aider à vous connecter dans cette partie de 
votre domicile en élargissant la portée du signal. Le RE600 s’accompagne du 
support mural SRS600.

Alimentation électrique: 230 V c.a. / 50 Hz

Dimensions (mm): L-45 H-45 P-20

9
Brochure produits SALUS Controls



ECM600 
Module de comptage électrique 
Le module de comptage électrique SALUS peut aisément surveiller les réseaux électriques monophasé ou triphasé à 
l’aide de l’application Smart Home SALUS iT600 via votre smartphone, tablette ou PC. Il doit être utilisé en association 
avec la passerelle Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Peut être configuré pour un réseau monophasé ou triphasé
• Configuration via l’application Smart Home
• En mode monophasé, il peut mesurer la consommation électrique globale + 3 zones supplémentaires
• Affichage de l’utilisation horaire/hebdomadaire/mensuelle
• Facilité d’installation – Aucun ingénieur/électricien  nécessaire
• Système d’attache simple fixé autour des câbles électriques existants sur le tableau à fusibles principal
• Se connecte automatiquement à la passerelle Smart Home SALUS (UGE600)

Alimentation électrique:  Piles 4 x AA  (2200 mAH, 6 V)

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 

Température de service: -10 à +50 °C 

Dimensions (mm): L-120.2 x H-110 x P-38

FC600
Thermostat pour ventilo-convecteur
Le SALUS FC600 vous permet de réduire votre consommation énergétique tout en garantissant les températures et le 
confort thermique appropriés là où cela est nécessaire. S’intègre à d’autres produits de la gamme Smart Home SALUS.

Alimentation: 230 V c.a.

Sorties de commande: 
-Commande de la vitesse du ventilateur (vitesse I, II, III) 
-Actionneur de vanne (rafraîchissement / chauffage)

230 V c.a.

RF: ZigBee 2,4 GHz

Plage de température: 5 – 40 ºC

Dimensions (mm): 86 x 86 x 42

Câblage

L Entrée phase 230 V c.a.

N Entrée neutre 230 V c.a.

V1
4 tubes: pour sortie de vanne Eau chaude

2 tubes: pour sortie de vanne Chauffage ou rafraîchissement

V2
4 tubes: pour sortie de vanne Eau refroidie

2 tubes: pas besoin de raccorder la sortie V2

F1 Commande de vitesse du ventilateur (faible)

F2 Commande de vitesse du ventilateur (moyenne)

F3 Commande de vitesse du ventilateur (élevée)

S1 Changement mode chaud/froid ou sonde tubulaire

S2 Capteur de présence ou capteur externe

COM Borne commune
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KL04RF
Extension 4 zones 
Si 4 zones ne suffisent pas, il est possible d’étendre le KL08RF avec le KL04RF 
pour contrôler jusqu’à 12 zones. Requiert sa propre alimentation électrique 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Extension 4 zones du KL08NSB
• Fonctionne avec des actionneurs NF ou NO
• Connexion « push » (à distribution sélective)
• Indication d’état par LED 
• Port d’entrée séparé pour le régime de nuit

KL08RF
Centre de câblage planch. chauf 8 zones Zigbee 2,4GHz RF 
Centre de câblage 8 zones RF Zigbee 2.4GHz
Le KL08RF a 8 zones de régulation, chacune ayant jusqu'à 3 boucles de chauffage 
(actionneurs). Sont inclus, la logique de pompe et de chaudière, une connection pour 
un capteur de point de rosée et une entrée C/O pour inverser automatique du mode 
chauffage au mode refroisdissement.

Le KL08RF fonctionne avec les Thermsostats SALUS VS10RF/VS20RF.

CARACTÉRISTIQUES
• 8 zones à 3 actionneurs max
• Connections contact sec (pompe et chaudière)
• Câblage auto sans tournevis
• Led indicateur de statut
• Serre-câbles
• Connection point de rosée
• Connection inverseur chauffage/refroisdissement
• Avec fusible

Alimentation: 230V

Pouvoir de coupure max: 5A

Sortie: 230V 

Dimensions (mm): L -353 H-85 P-65mm

08RFA 
Antenne externe Zigbee pour KL08RF  
Augmente le signal du KL08RF dans 
le bâtiment.  

Vendu séparément

Alimentation électrique: 230 V

Courant de commutation (max.): 5 A

Sortie: 230 V

 Dimensions (mm): 163 mm x 85 mm x 65 mm
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Si l’utilisateur installe le système Smart Home 
SALUS iT600 dans plusieurs propriétés, il peut 
rapidement voir ce qui se passe dans chaque 

propriété en balayant vers le côté pour accéder 
aux images des différentes propriétés.

Les produits peuvent être contrôlés localement 
ou à partir de l’application. Pour contrôler un 
produit à partir de l’application, l’utilisateur 
doit cliquer sur le petit encadré, qui bascule 
pour permettre le contrôle. Ici, concernant 

le contrôle d’un thermostat, l’utilisateur peut 
cliquer sur le bouton blanc pour ajuster la 

température vers le haut ou le bas.

CARACTÉRISTIQUES

• Ajoutez et contrôlez plusieurs appareils via votre 
smartphone, PC ou tablette

• Surveillez votre consommation d’électricité et 
affichez les rapports sur une base quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

• À l’aide du moteur de règles OneTouch, les produits 
peuvent interagir entre eux pour vous donner un 
meilleur contrôle.

• Tutoriels inclus dans l’application

L’application Smart Home SALUS iT600
Ce qui différencie le système Smart Home SALUS iT600 des autres systèmes est la 

façon dont les produits peuvent interagir entre eux. Et ceci grâce à la configuration 

des règles OneTouch qui sont personnalisées en fonction de l’utilisateur et qui 

communiquent avec les produits via la passerelle universelle et l’application.

L’utilisateur peut à tout moment appuyer sur 
l’icône d’analyse de son domicile pour obtenir 

rapidement un aperçu de chaque produit 
Smart Home SALUS iT600 dans sa propriété. 

L’utilisateur peut voir des rapports par 
heure, jour, semaine et mois sur 

l’électricité consommée.
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Exemple

+ + 
VS20WRF et TRV10RFM 

connectés au radiateur de la 
chambre et contrôlés à partir de 

l’application.

VS20WRF et TRV10RF 
connectés au radiateur du 

salon et contrôlés à partir de 
l’application

VS20WRF et T30NC pour le 
contrôle du chauffage par le 
sol à partir de l’application

Contrôle du mode chauffage

Dans cet exemple, les thermostats, les actionneurs de systèmes de chauffage 

par le sol et la TRV contrôlent le chauffage dans chaque pièce individuellement 

via l’application. Ceux-ci peuvent être activés manuellement ou programmés, 

pour chauffer uniquement les pièces que vous souhaitez. Vous n’avez pas 

besoin de chauffer des pièces inoccupées et de gaspiller ainsi de l’énergie et 

de l’argent.

Les produits de la gamme Smart Home SALUS iT600 peuvent fonctionner de 

manière indépendante, au sein d’un groupe de produits similaires ou avec 

d’autres produits de la gamme. Pour ce faire, l’utilisateur définit des règles 

de configuration simples à l’aide de l’application Smart Home. L’utilisateur 

doit d’abord acheter la passerelle universelle SALUS UGE600 puis télécharger 

l’application gratuite depuis l’App Store ou Google Play. L’utilisateur peut 

ensuite ajouter et utiliser rapidement les produits de la gamme Smart Home 

SALUS, indépendamment ou en combinaison les uns avec les autres.

Comment cela fonctionne

21,5º
19º22,5º

19º

18 º
19º 18 º

19º
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Thermostats Internet 

Contrôler votre chauffage et votre eau 
chaude de presque n’importe où dans le 
monde via votre smartphone, tablette ou PC.

Si vous rentrez tard à cause d’une réunion 
ou si vous avez modifié vos plans pour la 
soirée, vous n’avez plus besoin de chauffer 
une maison vide. Établissez une température 
confortable simplement en programmant le 
démarrage du système de chauffage une 
heure avant votre retour.
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RT310i Zone unique

Le RT310i est un thermostat contrôlé par smartphone abordable.  
Il vous permet de contrôler votre système de chauffage à partir 
de votre smartphone, tablette ou PC depuis n’importe où.  Il peut 
aussi être utilisé localement comme simple thermostat permettant 
d’augmenter / diminuer la température.

Caractéristiques
• Contrôle par Internet via votre smartphone, tablette ou PC 
• Application facile d’emploi
• Communication sans fil pré-appariée, plus besoin de 

commutateur DIP
• Installation murale ou horizontale
• Choix de mode programmable ou manuel
• Fonction vacances
• Protection réglable contre le gel lorsque le thermostat est éteint
• Fonction test de communication sans fil
• Convient aux applications de chauffage ou de rafraîchissement
• Commutation relais 16 A
• Neutralisation manuelle

1x
Une zone de chauffage central unique.

Thermostat RT310i
Alimentation 2 x piles AA

Plage 5-35 °C

Récepteur  
Alimentation 230 V (c.a.) 50 Hz

Capacité nominale 
du commutateur

16(5) A SPST (commutateur 
unipolaire bidirectionnel)

Sortie 0 -230 V

Passerelle
Alimentation 5V (adaptateur inclus)

Câble Ethernet inclus

Contrôle du thermostat à partir du smartphone
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Contrôle du chauffage ou du 
rafraîchissement simple à utiliser.

Programmations de chauffage faciles à modifier. Choisissez 
de programmer pour TOUS les jours, pour 5 jours/2 jours ou 

pour CHAQUE jour individuellement.

Tutoriels pas-à-pas pour découvrir 
comment utiliser l’application.

Application SALUS RT310i
Contrôlez votre chauffage et votre eau 
chaude depuis n’importe où grâce à 
l’application RT310i Plus.

17
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3 configurations de système

Une zone de chauffage central uniquement. Une zone de chauffage central plus eau chaude.Deux zones de chauffage central.

+ +1 2 3

2x

Incluses dans le coffret de l’iT500 Sonde iT300*

Thermostat programmable connecté à Internet iT500 équipé 
d’options pour le contrôle de l’eau chaude et deux zones de 
chauffage.

• Accédez et contrôlez votre chauffage et votre eau chaude 
par Internet

• Compatible avec votre smartphone, tablette ou PC.
• Votre smartphone, tablette ou PC se connectent au système 

à l’aide de votre connexion haut débit existante
• Le système interne utilise une fréquence de 868 MHz pour 

une communication fiable
• Le système est sûr et économe en énergie
• Le système est sans fil, ce qui le rend facile à installer
• 3 configurations de système
• Contrôle par Internet via PC ou smartphone 
• Contrôle local
• Thermostat à monter sur un mur ou en surface
• Thermostat à commandes tactiles
• Fréquence 868 MHz
• Chauffage/rafraîchissement
• 2 sorties sans tension
• Contrôle de l’eau chaude en option

Thermostat  iT500TX 

Alimentation Piles 2 x AA

Plage 5 – 35 °C

iT300 Sonde  (en option)

Alimentation Piles 2 x AA

Récepteur  iT500RX 

Alimentation 230 V (CA) 50 Hz

Valeur nominale 
du commutateur

16(5) A SPDT

Sortie 0 – 230 V
Passerelle iTG500 

Alimentation 5 V (adaptateur inclus)

Câble Ethernet inclus

iT500 Thermostat connecté

18
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CARACTÉRISTIQUES

• Contrôlez vos systèmes de chauffage  et 
d’eau chaude via votre smartphone.

• Se connecte au système à l’aide de votre 
connexion haut débit existante.

• Programmations de chauffage faciles à 
ajouter.  Choisissez de programmer pour 
TOUS les jours, pour 5/2 jours ou pour 
CHAQUE jour.

• Alertes de géolocalisation
• Programmation de l’eau chaude
• Stimulation de l’eau chaude jusqu’à 3 h
• Tutoriels inclus dans l’application

Application SALUS iT500 PLUS
Contrôlez votre chauffage et votre eau 
chaude depuis n’importe où grâce à 
l’application iT500 Plus.

Programmation de l’eau chaude
avec trois fonctions et 
périodes marche/arrêt.

Programmations de chauffage faciles 
à ajouter. Choisissez de programmer 

pour tous les jours, pour 5/2 jours 
ou pour CHAQUE JOUR.

Parcourez les tutoriels pour découvrir 
comment utiliser l’application.

Alertes de géolocalisation lorsque
vous vous trouvez à une distance 

donnée de votre domicile.

19
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Nous fournissons une gamme de régulateurs de température 
ambiante (thermostats) pour optimiser l’efficacité de votre 
système de chauffage au sol (CS) et assurer la flexibilité qui vous 
permet de commander indépendamment chaque pièce ou zone 
de chauffage. Ces thermostats peuvent être : 
• Commandés par radio sans fil en 24V ou 230V
• Cablés en 24 V ou 230V 

Les thermostats commandés par radio sont les plus adaptés à des 
installations multizones et à la rénovation. Ils peuvent être placés 
pratiquement n’importe où dans une pièce et n’ont pas besoin 
d’être câblés. 

Qu’ils soient câblés ou sans fil, les thermostats peuvent commander 
le CS par l’intermédiaire d’un centre de câblage, qui dispose 
d’un transformateur 230 V / 24 V intégré pour la connexion des 
actionneurs thermiques de marche/arrêt 24 V associés à chaque 
boucle de chauffage sur le collecteur.

Nous fournissons également des actionneurs thermiques qui 
s’adaptent directement sur n’importe quel collecteur de chauffage 
par le sol. Ils ouvrent et ferment une zone de chauffage au sol en 
réponse à un signal provenant du thermostat d’ambiance. Les 
actionneurs thermiques permettent aussi d’ouvrir et de fermer 
manuellement la vanne, ce qui autorise une mise en service et un 
entretien rapides et faciles.

Régulation de Plancher Chauffant

21
Brochure produits SALUS Controls



Tension: 230 V (CA), +-10 %, 50/60 Hz

Sortie: 230 V : 1,8 W

Courant de commutation max: 0,5 A

Plage de température: 5 °C – 35 °C    

Dimensions (mm): L-85 x H-85 x P-25

HTRS230
Thermostat numérique 230V
Le HTRS 230 est un thermostat d’ambiance à affichage numérique élégant et 
précis 230 V. Ce thermostat au style moderne et attractif a été spécialement 
conçu pour être utilisé avec les applications de chauffage par le sol. Si vous 
recherchez une solution de régulation du chauffage par le sol à affichage 
numérique, le HTRS 230 représente un choix idéal en raison des caractéristiques 
suivantes  : un commutateur silencieux, la technologie Triac, la fonction de 
modulation de la largeur d’impulsion (PWM) et un grand écran numérique 
facile à lire.

Bornes 24 V

 	NSB « régime de nuit »

N Neutre

L Alimentation électrique 230 V c.a.

  Commutateur sous tension (actionneur, bornier)

CO Commutation chauffage/rafraîchissement

Tension: 230V c.a.

Sortie: 230V: 1,8 W

Courant de commutation max: 0,5 A

Plage de température: 5 °C – 30 °C    

Dimensions (mm): L-85 x H-85 x P-25

HTR230
Thermostat à cadran 230V
Le HTR230 est un thermostat d’ambiance à cadran élégant et précis 230V. Ce 
thermostat a été spécialement conçu pour être utilisé avec les applications 
de chauffage par le sol. Si vous recherchez une solution de régulation du 
chauffage par le sol à cadran, le HTR230 représente un choix idéal en raison des 
caractéristiques suivantes : un commutateur silencieux, la technologie Triac et 
la fonction de modulation de la largeur d’impulsion (PWM).

Bornes 24 V

 	NSB « régime de nuit »

N Neutre

L Alimentation électrique 230 V c.a.

  Commutateur sous tension (actionneur, bornier)

CO Commutation chauffage/rafraîchissement

Cavaliers du HTR24 MARCHE ARRÊT

VP Protection de la vanne

PWM Modulation de largeur d’impulsion


Fonction NSB (2° ou 4°) 2 °C 4 °C

CO Chauffage/rafraîchissement Activer Désactiver

Bornes 24 V

 	NSB « régime de nuit »

L1 24 V c.a.

L2 24 V c.a.

  Commutateur sous tension (actionneur, bornier)

CO Commutation chauffage/rafraîchissement

Tension: 24V c.a.

Sortie: 24V: 1,8 W

Courant de commutation max: 0,5 A

Plage de température: 5 °C – 30 °C    

Dimensions (mm): L-85 x H-85 x P-25

Cavaliers du HTR24 MARCHE ARRÊT

VP Protection de la vanne

PWM Modulation de largeur d’impulsion


Fonction NSB (2° ou 4°) 2 °C 4 °C

CO Chauffage/rafraîchissement Activer Désactiver

HTR24
Thermostat à cadran 24V
Le HTR24 est un thermostat d’ambiance à cadran élégant et précis 24 V. Ce 
thermostat a été spécialement conçu pour être utilisé avec les applications 
de chauffage par le sol. Si vous recherchez une solution de régulation du 
chauffage par le sol à cadran, le HTR24 représente un choix idéal en raison des 
caractéristiques suivantes : un commutateur silencieux, la technologie Triac et 
la fonction de modulation de la largeur d’impulsion (PWM).

Régulation filaire
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Câblage 230 V

N Neutre 

L Phase 230 V

 Sortie commutée

Câblage 24 V

 Régime de nuit

L2 24 V (c.a.)

NO Normalement ouvert 

 Neutre

NF Normalement fermé 

L1 24 V (c.a.)

230V 24V

Alimentation: 230 V (c.a.) 24 V (c.a.) 

Valeur nominale 
max:

10 (3) A 10 (3) A

Plage: 5 – 30 °C

Précision: 1 °C

Dimensions (mm): L-75 mm H-75 mm P-25 mm

PL07
Module logique de pompe et chaudière
Module logique de pompe et chaudière avec fonction 
de protection de la pompe et temporisation réglable.

À utiliser avec les modèles KL06.

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle votre pompe et votre chaudière 

individuellement en fonction de vos réglages
• Relais de circuit
• Période de suivi de la pompe sélectionnable
• Protection de la pompe et de la chaudière
• Fonction de temporisation Marche de la pompe et 

de la chaudière sélectionnable
• Système de prévention du dépassement de 

pression pour pompe réglable
• Sans tension 

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz

Valeur nominale max: 2 x SPST

Dimensions (mm): L-60 x H-80 x P-20

Chaudière (1) Entrée de phase

Chaudière (2) Sortie commutée

Chaudière (3) Entrée de phase

Chaudière (4) Sortie commutée

KL06                         
Centre de câblage
Le centre de câblage  KL06 de SALUS assure une 
connexion parfaite entre les thermostats et les 
actionneurs thermiques (voir TA28AR230). Une mise 
à niveau intéressante peut être obtenue en installant 
le module logique de pompe/chaudière  PL07.  
Le relais sans tension commute la pompe/chaudière en 
fonction de vos réglages.

CARACTÉRISTIQUES
• Câbles avec connexions enfichables
• Jusqu’à 6 thermostats et 24 dispositifs d’entraînement 

peuvent être raccordés
• Marquage clair et net des bornes
• Réduction des contraintes
• Indication d’état par LED
• 24V

 230 V 24 V*

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz 24 V (CA)

Valeur nominale: 2A 2A

Sortie: 230 V (CA) 50 Hz 24 V (CA)

Dimension: L-300 x H-86 x P-60

 Câblage 230 V

N Neutre

L 230V
*Transformateur 24 V (CA) fourni

Câblage 24 V*

N 24 V AC

L 24 V AC

Tension: 230 V (CA), +-10 %, 50/60 Hz

Sortie: 230 V : 1,8 W

Courant de commutation 
max:

0,5 A

Plage de température: 5 °C – 35 °C    

Dimensions (mm): L-85 x H-85 x P-25

HTRP24/230
Thermostat numérique programmable 24/230V
Le HTRP 24/230 est un thermostat d’ambiance à affichage 
numérique programmable élégant et précis 24/230 V. Ce 
thermostat au style moderne et attractif a été spécialement 
conçu pour être utilisé avec les applications de chauffage 
par le sol. Si vous recherchez une solution de régulation du 
chauffage par le sol à affichage numérique programmable, 
le HTRP  24/230 représente un choix idéal en raison des 
caractéristiques suivantes  : un commutateur silencieux, la 
technologie Triac, la fonction de modulation de la largeur 
d’impulsion (PWM), un grand écran numérique facile à lire 
et des fonctions et des périodes de chauffage entièrement 
programmables.

Bornes 24 V

 	NSB « régime de nuit »

N Neutre

L Alimentation électrique 230 V c.a.

  Commutateur sous tension (actionneur, 
bornier)

CO Commutation chauffage/rafraîchissement

RT10                      
Thermostat d'ambiance électronique
Thermostat d'ambiance électronique avec modulation de 
largeur d’impulsions en option ; fonction de protection de la 
vanne; Connexion pour réduction de la température de nuit.

Régulation filaire
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HTRS-RF(30)
Simple d’utilisation et doté d’un affichage 
LCD facile à lire, le thermostat HTRS-RF(30) 
est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent 
contrôler précisément la température 
individuelle des pièces.  Doté d’une 
commutation silencieuse et d’une régulation 
TPI (chrono-proportionnelle et intégrale), ce 
thermostat ne fait pas l’impasse sur la précision 
et l’efficacité.

CARACTERISTIQUES
• Fonctionnalité d’auto-apprentissage TPI 

(régulation chrono-proportionnelle et 
intégrale)

• Grand écran LCD facile à lire
• S’intègre au HTRP-RF(50)
• Peut servir de thermostat d’ambiance dans 

un système composé d’autres thermostats 
programmables Salus

• Classe ErP IV
• Sélection prédéterminée de températures 

prioritaires
• Capteur de température au sol en option
• Fonctionne à piles

Alimentation: 2 x piles AA

Plage: 5 °C – 32,5 °C

Dimensions (mm): 85 x 85 x 25 

HTRP-RF(50)
Simple d’utilisation et doté d’un affichage 
LCD facile à lire, le thermostat HTRP-RF(50) 
est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent 
contrôler entièrement leur système de 
chauffage au sol.  Doté d’une commutation 
silencieuse et d’une régulation TPI (chrono-
proportionnelle et intégrale), ce thermostat ne 
fait pas l’impasse sur la précision et l’efficacité. 
Les horaires et températures sont aussi 
entièrement programmables afin d’optimiser 
le contrôle et de minimiser la consommation 
d’énergie.

CARACTERISTIQUES
• Fonctionnalité d’auto-apprentissage TPI 

(régulation chrono-proportionnelle et 
intégrale)

• Grand écran LCD facile à lire
• S’intègre au HTRS-RF(30)
• Peut servir de thermostat d’ambiance dans 

un système composé d’autres thermostats 
programmables Salus

• Classe ErP IV
• Entièrement programmable 
• Sélection prédéterminée de températures 

prioritaires
• Capteur de température au sol en option
• Fonctionne à piles

Alimentation: 2 x piles AA

Plage: 5 °C – 32,5 °C

Dimensions (mm): 85 x 85 x 25 

HTR-RF(20)
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 TPI 
(chrono-proportionnelle et intégrale), ce thermostat 
ne fait pas l’impasse sur la précision et l’efficacité

CARACTERISTIQUES
• Fonctionnalité d’auto-apprentissage TPI 

(régulation chrono-proportionnelle et intégrale)
• Cadran traditionnel
• S’intègre au HTRP-RF(50)
• Classe ErP IV
• Fonctionne à piles

Alimentation: 2 x piles AA

Plage: 5 °C – 32,5 °C

Dimensions (mm): 79,9 x 80 x 32,5 

Cavaliers 
Commutateur Caractéristique MARCHE ARRÊT

VP Protection de
la vanne 

TPI Commande TPI 

 Fonction NSB 
(régime de 
nuit) 
(2 ° ou 4 °)

2°C 
 

4°C

CO Chaleur/
fraîcheur

Activer    Désactiver

VS20WRF / VS20BRF
Thermostat numérique 4/1RF Zigbee alim. 
par piles 
Thermostat d’ambiance utilisé pour contrôler le 
KL08RF relié au collecteur via des actionneurs. 
via la passerelle Smart Home SALUS iT600.  Le 
thermostat peut être contrôlé localement ou 
via l’application Smart Home SALUS. Le VS20RF 
peut également être relié au capteur de porte/
fenêtre et à la Smart Plug via l’application à 
l’aide du moteur de règles Smart Home SALUS.

CARACTÉRISTIQUES
• Mode manuel
• Mode programmation
• Stimulation
• Mode Vacances
• Neutralisation temporaire
• Sauvegarde de la mémoire
• Mode local
• Contrôle par smartphone

Alimentation 
électrique:

Piles alcalines 4 x AAA

Norme sans fil: Zigbee 2,4 GHz

Température de 
service:

5 – 35 ºC

Dimensions 
(mm):

L-86,5 x H-86,5 x P-26,5

VS10WRF / VS10BRF
Thermostat numérique 4-en-1 RF Zigbee 230V 
Le thermostat multi-application Zigbee peut être configuré 
de manière autonome, en commande de groupe, en membre 
de groupe ou en minuterie. Doit être utilisé avec la gamme de 
récepteurs  iT600, soit individuellement, soit en association 
– centre de câblage  KL10RF, vanne de radiateur TRV10RF et 
récepteur de système RX 10. Combinateur CO10RF Zigbee requis. 
L’appareil peut être activé par Internet ou un smartphone avec la 
passerelle G30 Internet (vendue séparément).

CARACTÉRISTIQUES
• Montage encastré
• Communication Zigbee sans fil Tension 230 V
• Mode manuel
• Mode programmation
• Stimulation
• Mode Vacances
• Neutralisation temporaire
• Sauvegarde de la mémoire
• Mode local
• Contrôle par smartphone

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz

Fréquence RF: Zigbee 2,4 GHz

Plage: 5 – 35 °C

Dimensions (mm): L-86,5 x H-86,5 x P-42,5

Régulation Sans Fil
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KL08RF
Centre de câblage 8 zones avec Zigbee 2,4 GHz RF
Le KL08RF possède 8 zones de régulation, chacune ayant 
jusqu'à 3 boucles de chauffage (actionneurs). Ce dispositif 
inclut la logique de pompe et de chaudière, une connexion 
pour un capteur de point de rosée et une entrée C/O (fermé/
ouvert) pour passer automatiquement du mode chauffage 
au mode refroidissement.

Le KL08RF fonctionne en association avec les thermostats 
d’ambiance VS10RF/VS20RF SALUS ainsi que le coordinateur 
ZigBee CO10RF. Le coordinateur CO10RF est inclus.

CARACTERISTIQUES
• 8 zones avec 3 bornes (actionneurs)
• Connexions sans tension (pompe et chaudière)
• Fonctionne avec des actionneurs NF ou NO
• Connexion « push » (à distribution sélective)
• Indication d’état par LED
• Réduction des contraintes
• Connexion pour capteur de point de rosée
• Connexion pour alternance chauffage/rafraîchissement
• Fusible séparé
• Coordinateur CO10RF inclus

Alimentation électrique: 230 V

Courant de commutation 
(max.): 

5 A

Sortie: 230 V

 Dimensions (mm): 353 mm x 85 mm x 65 mm

KL04RF
Extension 4 zones 
Si 4 zones ne suffisent pas, il est possible d’étendre le KL08RF 
avec le KL04RF pour contrôler jusqu’à 12 zones. Requiert sa 
propre alimentation électrique 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Extension 4 zones du KL08NSB
• Fonctionne avec des actionneurs NF ou NO
• Connexion « push » (à distribution sélective)
• Indication d’état par LED 
• Port d’entrée séparé pour le régime de nuit

Alimentation électrique: 230 V

Courant de commutation 
(max.): 

5 A

Sortie: 230 V

 Dimensions (mm): 163 mm x 85 mm x 65 mm

FS4000
Sonde externe de chauffage par le sol
Sonde externe de chauffage par le sol. Peut être utilisée 
comme sonde de plancher. Connectez le FS4000 au 
HTRP-RF (50) grâce à l’entrée pour la sonde de plancher.

08RFA
Antenne externe Zigbee pour KL08RF  
Augmente le signal du KL08RF dans le bâtiment.  

Vendu séparément

Régulation Sans Fil Accessoires

25
Brochure produits SALUS Controls



T30NC24MO / T30NC23MO
Actionneur électro-thermique
Actionneur thermique normallement fermé pour systèmes 
de chauffage et rafraîchissement 24V et 230V. Avec ouverture 
initiale manuelle.

CARACTÉRISTIQUES
• Fonction ouverture initiale
• Longueur de course réglable, 4 mm max.
• Faible consommation électrique, 2 W
• Facilité d’installation
• Effort 100 N 
• Élément en cire de haute qualité
• 5 années de garantie
• Indications simples Ouvert et Fermé
• Disponible en 24 V et 230 V
• Fixation M30 x 1,5

T30C24WP EW / T30C230WP EW
Actionneur électro-thermique
Actionneurs thermiques pour systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement 24V et 230V. Avec câble supplémentaire 
pour interrupteur fin de course.

CARACTÉRISTIQUES
• Fonction ouverture initiale
• Longueur de course réglable, 4 mm max.
• Faible consommation électrique, 2 W
• Facilité d’installation
• Effort 100 N
• Élément en cire de haute qualité
• 5 années de garantie
• Indications simples Ouvert et Fermé
• Disponible en 24 V et 230 V
• Fixation M30 x 1,5

T30NC24 WP / T30NC230 WP
Actionneur électro-thermique
Actionneurs thermiques normallement fermés pour 
systèmes de chauffage et rafraîchissement de surface en 
24V et 230V.

CARACTÉRISTIQUES
• Fonction ouverture initiale
• Longueur de course réglable, 4 mm max.
• Faible consommatiçon électrique, 2 W
• Facilité d’installation
• Effort 100 N
• Élément en cire de haute qualité
• 5 années de garantie
• Indications simples Ouvert et Fermé
• Disponible en 24 V et 230 V
• Fixation M30 x 1,5

24 V

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions: L-42 x H-68 x P-42  

N: connexion du neutre

L: 24 V (CA)

24 V

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions: L-44 x H-75 x P-46  

N: connexion du neutre

L: 24 V (CA)

Actionneurs électrothermiques SALUS T30NC24MO

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions: L-42 x H-68 x P-42  

N: connexion du neutre

L: 24 V (CA)

230 V

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions (mm): L-42 x H-68 x P-42  

N: connexion du neutre

L: connexion de phase 230 V

230 V

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions (mm): L-44 x H-75 x P-46  

N: connexion du neutre

L: connexion de phase 230 V

Actionneurs électrothermiques SALUS T30NC23MO

Alimentation: NF - Normalement fermé

Dimensions (mm): L-42 x H-68 x P-42  

N: connexion du neutre

L: connexion de phase 230 V

THB230
Actionneur auto-équilibrant
Actionneur auto-équilibrant basse comsommation 
permettant de d'équilibrer automatiquement et en 
permanence votre plancher chauffant.

CARACTÉRISTIQUES
• Équilibrage automatique avec Delta de 7°
• Économe en énergie
• Installation facile et rapide
• Inclu deux sondes clipsables sur tube
• Actionneur motorisé de précision
• Ultra basse consommation (0,5 W)
• Équilibrage automatique pour chauffage au sol Fit & 

Forget (une fois installé on l’oublie)
• Ouverture et fermeture rapides des vannes
• Garanti 5 ans 
• Fixation M30x1.5

Veuillez vérifier la disponibilité du produit.  

Fonctionnement: NF = Normalement fermé

N:  24 V (c.a.)

L: 24 V (c.a.)  

Dimensions (mm): 38 mm x 93 mm x 53 mm

Actionneurs électro-thermiques
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Gamme de thermostats
Il existe plusieurs fonctions sur le chauffage central pour commander les 
périodes de fonctionnement de votre chaudière et les températures de 
vos pièces et/ou de l’eau chaude. Ces fonctions commandent l’heure de 
démarrage de la chaudière et sa durée de fonctionnement, ainsi que la 
quantité de chaleur fournie pour les pièces ou pour l’eau chaude domestique, 
ou pour les deux.

Deux organes sont nécessaires pour cette commande : un transmetteur dans 
le thermostat d’ambiance et un récepteur. Ils utilisent une communication 
radiofréquence (sans fil), ce qui signifie qu’aucun câble supplémentaire n’est 
nécessaire pour les installer. Le transmetteur mural contrôle la programmation 
horaire et la température de votre chauffage et le récepteur monté sur la 
chaudière contrôle la programmation horaire de votre eau chaude.
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RT310
Thermostat d’ambiance numérique filaire 
Le RT310 remplace le RT300 qui a remporté un grand succès. Il intègre 
les fonctionnalités existantes et propose de nouvelles caractéristiques 
intéressantes.

Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Mode veille
• Protection contre le gel
• 5 années de garantie 
• Utilisation simple
• Sans tension

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Conception moderne
• Facilité d’installation

Alimentation: Piles 2 x AA

Courant de commutation max: 3 (1) A SPST

Entrée/sortie: 0 – 230 V   

Plage: 5 – 35°C

Dimensions (mm): L-96 x H-96 x P-27

Câblage

L Entrée

Terre

SL Sortie commutée

RT510
Thermostat numérique programmable filaire
Le RT510 remplace le RT500 qui a remporté un grand succès. Il intègre les 
fonctionnalités existantes et propose de nouvelles caractéristiques intéressantes.

Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

Alimentation: Piles 2 x AA

Courant de commutation max: 3 (1) A SPST

Entrée/sortie: 0 – 230 V   

Plage: 5 – 35°C

Dimensions (mm): L-120 x H-27 x P-27

Câblage

L Entrée

Terre

SL Sortie commutée

RT100
Thermostat d’ambiance mécanique
Le thermostat d’ambiance mécanique RT100 est largement utilisé dans les 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Il permet de contrôler la 
température ambiante, est facile à installer et offre un haut degré de fiabilité 
et de sensibilité.

CARACTÉRISTIQUES
• Contact sans tension et 230 V
• Commande simple
• Installation à 2 câbles
• Destiné au marché de remplacement
• Contacts inverseurs

Alimentation: 0 – 230 V

Valeur nominale max: 1 A SPDT (commutateur unipolaire bidirectionnel)

Plage: 10 – 30°C

Dimensions (mm): L-73 H-73 P-38

Câblage

NF Sortie commutée

COM Entrée phase

NO Sortie commutée

CARACTÉRISTIQUES
• Mode veille
• Programmation de la température 

et de la durée réglable
• Protection contre le gel
• 5 années de garantie 
• Utilisation simple
• Sans tension

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Mode manuel sur le thermostat 

pour désactiver la programmation
• Mode stimulation du chauffage 
• Mode Vacances
• Conception moderne
• Facilité d’installation
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RT310i Zone unique sans fil et connecté internet
Le RT310i est un thermostat contrôlé par smartphone abordable.  Il vous permet 
de contrôler votre système de chauffage à partir de votre smartphone, tablette 
ou PC depuis n’importe où.  Il peut aussi être utilisé localement comme simple 
thermostat permettant d’augmenter / diminuer la température.

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle par Internet via votre smartphone, tablette ou PC 
• Application facile d’emploi
• Communication sans fil pré-appariée, plus besoin de commutateur DIP
• Installation murale ou horizontale
• Choix de mode programmable ou manuel
• Fonction vacances
• Protection réglable contre le gel lorsque le thermostat est éteint
• Fonction test de communication sans fil
• Convient aux applications de chauffage ou de rafraîchissement
• Commutation relais 16 A
• Neutralisation manuelle

RT310RF
Thermostat d’ambiance numérique sans fil
Le RT310RF remplace le RT300RF qui a remporté un grand succès. Il intègre 
les fonctionnalités existantes et propose de nouvelles caractéristiques 
intéressantes.

Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

Alimentation du thermostat: Piles 2 x AA

Alimentation du récepteur (Rx): 230 V (CA)  50 Hz

Valeur nominale max. du Rx: 16 (5) A SPST 

Entrée/sortie du Rx: 0 – 230 V    

Plage du thermostat: 5 – 35°C

Dimensions du thermostat (mm): L-96 x H-96 x P-27

Dimensions du récepteur (mm): L-130 x H-95 x P-65

Câblage du récepteur RF

L Connexion de phase

N Connexion du neutre

COM Entrée

NO Sortie commutée

RT510RF
Thermostat numérique programmable sans fil
Le RT510RF remplace le RT500RF qui a remporté un grand succès. Il intègre 
les fonctionnalités existantes et propose de nouvelles caractéristiques 
intéressantes. Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

Câblage du récepteur RF

L Connexion de phase

N Connexion du neutre

COM Entrée

NO Sortie commutée

Alimentation du thermostat: Piles 2 x AA

Alimentation du récepteur (Rx): 230 V (CA) 50 Hz

Valeur nominale max. du Rx: 16 (5) A SPST 

Entrée/sortie du Rx: 0 – 230 V    

Plage du thermostat: 5 – 35°C

Dimensions du thermostat (mm): L-120 x H-27 x P-27

Dimensions du récepteur (mm): L-130 x H-95 x P-65

1x
One central heating zone only.

Thermostat RT310i
Alimentation du thermostat: 2x pilesAA

Plage du thermostat 5-35°C

Récepteur  
Alimentation 230 V (c.a.) 50 Hz

Capacité 
nominale du 
commutateur

16(5) A SPST (commutateur 

unipolaire bidirectionnel)

Sortie 0 -230 V

Passerelle
Alimentation 5V (adaptateur inclus)

Câble Ethernet inclus

CARACTÉRISTIQUES
• Mode veille
• Protection contre le gel
• Support de bureau
• 5 années de garantie 
• Fréquence 868 MHz (30 mètres 

de portée)
• Utilisation simple
• Sans tension

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Conçu préapparié pour être prêt 

à l’emploi
• Conception moderne
• Fonction test RF
• Facilité d’installation
• Récepteur à commutation 16 A 

avec commande manuelle de 
neutralisation

CARACTÉRISTIQUES
• Mode veille
• Programmation de la 

température et de la durée 
réglable

• Protection contre le gel
• Support de bureau
• 5 années de garantie 
• Utilisation simple
• Fréquence 868 MHz 

(30 mètres de portée)
• Sans tension

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Mode manuel sur le thermostat pour 

désactiver la programmation 
• Conçu préapparié pour être prêt à l’emploi
• Mode stimulation du chauffage 
• Mode Vacances
• Récepteur à commutation 16 A avec 

commande manuelle de neutralisation
• Conception moderne
• Fonction test RF
• Facilité d’installation
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FC600
Thermostat pour ventilo-convecteur
Le SALUS FC600 vous permet de réduire votre consommation énergétique tout 
en garantissant les températures et le confort thermique appropriés là où cela 
est nécessaire. S’intègre à d’autres produits de la gamme Smart Home SALUS.

EP110
Minuteur numérique
Minuterie numérique élégante et facile à utiliser pour applications simple canal.
Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Programmation horaire du chauffage central OU de l’eau chaude
• Sortie sans tension
• Trois périodes Marche/Arrêt
• Grand écran LCD facile à lire 
• Fonction vacances
• Fonction 1 heure d’avance
• Fonction Stimulation
• Facilité d’installation
• Programme de chauffage par défaut  
• Sans tension

Alimentation: Piles 2 x AA

Valeur nominale max: 3 (1) A SPST

Entrée/sortie: 0 – 230 V   

Dimensions (mm): L-120 x H-27 x P-27

Câblage du récepteur RF

L Connexion de phase

N Connexion du neutre

(1) Borne NF

(3) Sortie commutée NO

(4) Connexion du commun

EP210
Programmateur à 2 canaux
Programmateur deux canaux pour programmation horaire du chauffage central 
et de l’eau chaude dans un système domestique.

Peut être utilisé uniquement pour des applications 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Commande individuelle du chauffage central et de l’eau chaude
• Trois périodes Marche/Arrêt
• Grand écran LCD facile à lire
• Fonction vacances
• Fonction avance
• Fonction Stimulation
• Facilité d’installation
• Programme de chauffage par défaut  
• 230V

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz 

Valeur nominale max: 3 (1) A 2 x SPDT

Sortie: 230 V (CA) 50 Hz

Dimensions (mm): L-120 x H-98 x P-27

Câblage du récepteur RF

L Connexion de phase

N Connexion du neutre

(1) Eau chaude DÉSACTIVÉE

(2) Chauffage central DÉSACTIVÉ

(3) Eau chaude ACTIVÉE

(4) Chauffage central ACTIVÉ

Alimentation: 230 V c.a.

Sorties de commande: 
-Commande de la vitesse du ventilateur (vitesse I, II, III) 
-Actionneur de vanne (rafraîchissement / chauffage)

230 V c.a.

RF: ZigBee 2,4 GHz

Plage de température: 5 – 40 ºC

Dimensions (mm): 86 x 86 x 42

Câblage

L Entrée phase 230 V c.a.

N Entrée neutre 230 V c.a.

V1
4 tubes: pour sortie de vanne Eau chaude

2 tubes: pour sortie de vanne Chauffage ou rafraîchissement

V2
4 tubes: pour sortie de vanne Eau refroidie

2 tubes: pas besoin de raccorder la sortie V2

F1 Commande de vitesse du ventilateur (faible)

F2 Commande de vitesse du ventilateur (moyenne)

F3 Commande de vitesse du ventilateur (élevée)

S1 Changement mode chaud/froid ou sonde tubulaire

S2 Capteur de présence ou capteur externe

COM Borne commune
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EP310
Programmeur à 3 canaux
Programmateur trois canaux avec deux zones de chauffage temporisées individuelles 
et une zone d’eau chaude temporisée dans un système domestique.
Peut être utilisé uniquement pour des applications 230 V.

CARACTÉRISTIQUES
• Programmation horaire des deux zones de chauffage et de la zone d’eau chaude
• Sortie sans tension sur les deux zones de chauffage
• Trois périodes Marche/Arrêt
• Grand écran LCD facile à lire
• Fonction vacances
• Fonction avance
• Fonction Stimulation
• Facilité d’installation
• Programme de chauffage par défaut 
• 230V 

Alimentation: 230 V (CA) 50 Hz 

Valeur nominale max: 3 (1) A 2 x SPDT

Sortie: 230 V (CA) 50 Hz

Dimensions (mm): L-120 x H-98 x P-27

Câblage du récepteur RF

L Connexion de phase

N Connexion du neutre

(1) Eau chaude DÉSACTIVÉE

(2) Chauffage central zone 1 DÉSACTIVÉ

(3) Eau chaude ACTIVÉE

(4) Chauffage central zone 1ACTIVÉ

(5) Chauffage central zone 2 ACTIVÉ

(6) Chauffage central zone 2 DÉSACTIVÉ

CT100
Thermostat de ballon/tuyau
Thermostat mécanique monté en surface pour le contrôle d’un ballon d’eau 
chaude domestique. 

CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec les ballons isolés par de la mousse
• Peut être utilisé comme thermostat de tuyau

Alimentation: 230 V (c.a.) 50 Hz 

Valeur nominale max: 16 (4) A SPDT (commutateur unipolaire 

bidirectionnel)

Sortie: 230 V (c.a.) 50 Hz  

Plage: 20-90 °C *

Dimensions (mm): L-88 H-122 P-65

(1) Normalement ouvert (NO)

(2) Normalement fermé (NF)

C Connexion de phase

AT10F
Thermostat applique pour tuyauterie
Thermostat applique pour tuyauterie avec sonde à distance pour le  
chauffage au sol.

Tension: 230 V (c.a.) 50 Hz

Courant de commutation max: 16 (4) A SPDT (commutateur 

unipolaire bidirectionnel)

Plage de température: 30-90 °C  

Dimensions (mm): L-73 H-105 P-40

(1) Normalement ouvert (NO)

(2) Normalement fermé (NF)

 Connexion de phase
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Mag Defender
Le SALUS Mag DEFENDER est un filtre magnétique à 
passage intégral de très haute efficacité. Conçu pour 
une installation, un nettoyage et un entretien faciles, 
il protège tous les systèmes de chauffage central en 
retirant pratiquement 100% de l’oxyde de fer noir en 
suspension.
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LX1 500 mL et 1 L
Inhibiteur System Guard
Les inhibiteurs approuvés Buildcert protègent 
contre les effets nocifs de la corrosion et du 
tartre, maintiennent le rendement énergétique 
de la chaudière et prolongent la durée de vie du 
système. Un système efficient réduit la facture 
énergétique et les émissions de carbone.

CARACTÉRISTIQUES
• Protège contre la corrosion et le tartre
• Réduit le bruit de la chaudière
• Empêche le blocage des pompes
• Supprime les points froids dans les radiateurs
• Disponible en flacons de 500 mL (concentré) 

et 1 L (dilué)

LX2 500 mL et 1 L
Produit de désembouage System Guard
Retire la boue, le tartre et les autres débris des 
systèmes nouveaux et existants, en rétablissant 
et conservant l’efficacité énergétique. Un 
système efficient réduit la facture énergétique 
et les émissions de carbone.

CARACTÉRISTIQUES
• Remet à niveau les systèmes sujets à des 

problèmes de circulation
• Peut être utilisé dans tous les systèmes
• Prépare les systèmes existants pour 

l’installation de nouveaux panneaux, 
chaudières ou pompes

• Retire la boue et le tartre, et rétablit 
l’efficacité énergétique

• Disponible en flacons de 500 mL 
(concentré) et 1 L (dilué)

LX3 500 mL et 1 L
Nettoyant de système
Retire les débris d’installation des systèmes 
nouveaux et existants, en rétablissant et 
conservant l’efficacité énergétique. Un système 
efficient réduit la facture énergétique et les 
émissions de carbone. 

CARACTÉRISTIQUES
• Retire les résidus de flux et autres débris
• Système facile à utiliser, pouvant 

continuer à fonctionner pendant le 
nettoyage

• Toute installation de chaudière nécessite 
ce produit

• Disponible en flacons de 500 mL 
(concentré) et 1 L (dilué)

CARACTÉRISTIQUES
• Installation et entretien simples
• Résultats immédiats et protection du système
• Aucun coût de fonctionnement
• Économie d’énergie
• Capacité 500 mL pour le contenant en nylon
• Bouchon de compression en nylon avec joint
 torique EPDM pour une étanchéité parfaite
• Aimant néodyme amovible
 de 20 mm de diamètre
• Purge d’air en partie haute
• Vanne de vidange 13 mm (½ po) verticale, 
 montée sur le dessous
• Vannes d’isolation 22 mm fournies
• Enlèvement facile de l’aimant
• 5 années de garantie

MD22A Filtre magnétique 
Mag Defender
Désormais 5 années de garantie offertes

DEFENDER
FULL FLOW MAGNETIC FILTER
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Recherche rapide Pour un plus grand choix de produits, consultez 
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