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A C T U A T O R S V A L V E S H E A T I N G  C O N T R O L L E R S

Let Firšt  be your f irst  choice.

CONTRÔLEURS DE CHAUFFAGE FIRŠT
pour le contrôle de radiateur ou de chauffage au sol

ROTOTERM MR-TR “Plus“

ROTOTERM MR-TR « Plus » Firšt est un contrôleur de 
chauffage central de compensation du temps. Il est conçu pour 
réguler le radiateur ou le chauffage au sol.

 ■ Sélecteur pour choisir l’opération (manuel, auto), et pour assister 
l’installateur au démarrage et le technicien pendant l’entretien.

 ■ Consultation de la température (extérieure, chaudière à combustible 

 ■ Réglage numérique de tous les paramètres
 ■ Indicateur d’état LED                      

UTILISATION
Le ROTOTERM MR-TR « Plus » est un régulateur de chauffage central 
à compensation climatique. Il est conçu pour réguler le radiateur ou 
le chauffage au sol. Le contrôleur est un régulateur de température à 
3 points (PID) de l’eau de chauffage, qui fonctionne en fonction de la 
température extérieure et, en conjonction avec l’unité de correction de la 
chambre, permet un réglage à distance de la température ambiante.  

Le régulateur de chauffage dispose d’une sortie pour contrôler 
l’actionneur de moteur pour les vannes de mélange (UNI 3P, MV 120, 
EMV 110 S9000) et la pompe de circulation.

Le contrôleur est construit en technologie de microprocesseur et répond 
aux dernières normes de qualité. Il offre une grande variété d’options de 
programmation, permettant des réglages optimaux du contrôleur pour 
l’objet sélectionné.

DONNÉES TECHNIQUES: CONTRÔLLEUR DE CHAUFFAGE
Contrôle:          3 points (PID)
Tension d’alimentation:          230VAC, 50Hz
Consommation d’énergie:          max.4VA
Puissance du relais de sortie:          1(1)A, 230VAC, 50Hz
Plage de réglage de la température ambiante: 5..25°C
Plage de mesure de température:          -40°C..+160°C
Humidité:          5%..70% (non condensé)
Réglage du rapport de la courbe de chaleur:    0,1..2
Réglage du décalage parallèle de la courbe 
de chaleur:                                         +/- 10°C 

Réglage de la limite de condensation de la        30..75°C (chauffage
chaudière:                                          par radiateur)
Réglage de la limite de température au sol:        15..35°C (chauffage 
                                                                             au sol)
Réglage de l’arrêt de la pompe de circulation:    20..45°C
Type de capteurs:            KTY 81-210  
Unité d’ambiance:            AS 2000-E 
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EXEMPLES D'INSTALLATION

CODE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE Unité d'ambiance programmable AS 2000-E
L’unité d’ambiance programmable AS 2000-E avec minuterie numérique 
intégrée est un interrupteur horaire électronique qui est utilisé pour 
programmer le mode de fonctionnement quotidien et hebdomadaire. 
Deux niveaux de température peuvent être réglés - niveau jour et 
niveau nuit. La conception de la minuterie permet une utilisation simple 
avec des touches ainsi que le contrôle de l’heure réelle, du jour et des 
conditions de chauffage à tout moment. De plus, il est équipé d’un 

dispose d’un interrupteur supplémentaire sur le côté droit. Il permet de 
choisir deux régimes de chauffage:
- le contrôle de la température du débit mélangé dépend de la 
température ambiante extérieure et intérieure (fonctionnement normal),

température extérieure.

EMV 110 S9000

Chauffage par radiateur Chauffage au sol

 Article N°                      Référence                                                                        Description

21128           ROTOTERM MR-TR ''Plus''  Régulateur de chauffage MR-TR, Appareil d'ambiance AS 2000-E, 3 capteurs, kit de montage
21131             ROTOTERM MR-TR  Régulateur de chauffage MR-TR, 3 capteurs, kit de montage

MV 120..540
MV 120/09E
EMV 110 S9000

EMV 110 S9000
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