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CONTRÔLEURS DE CHAUFFAGE FIRŠT
pour la régulation de l’eau chaude sanitaire dans la chaudière ou des piscines

ROTOTERM MR-B & MR-B/T

ROTOTERM MR-B/T FIRŠT est conçu pour réguler la 
température de l’eau chaude sanitaire des chaudières ou des 
piscines.

 ■ Sortie pour le contrôle de la source de chaleur ou de la pompe de 
circulation.

 ■ Sélecteur pour choisir l’opération (manuel, auto), et pour assister 
l’installateur au démarrage et le technicien pendant l’entretien.
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UTILISATION
ROTOTERM MR-B/T est conçu pour réguler la température de l’eau 
chaude sanitaire des chaudières ou des piscines. Le régulateur agit 
comme un thermostat avec une différence de température réglable.

CODE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE MR-B/T

ROTOTERM MR-B FIRŠT est conçu pour réguler la température 
constante de l’eau chaude sanitaire dans la chaudière ou dans 
les piscines.

 ■ Sortie pour contrôler l’actionneur de moteur pour les vannes de mélange 
(série MT 120, 110 EMV S9000) et la pompe de circulation.

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

UTILISATION
ROTOTERM MR-B est conçu pour réguler la température constante de 
l’eau chaude sanitaire des chaudières ou des piscines. Le contrôleur est 
un régulateur de température à 3 points (PID) de l’eau de chauffage.

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.

CODE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE MR-B

ROTOTERM MR-B/TROTOTERM MR-B

DONNÉES TECHNIQUES: CONTRÔLLEUR DE CHAUFFAGE MR-B/T

Contrôle:           2 points (P)
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:  0..90°C
Plage de mesure de température:     -40°C..+160°C
Réglage de la largeur d'hystérésis:   1..15°C
Type de capteurs:          KTY 81-210
Poids du kit :          0,5kg

DONNÉES TECHNIQUES: CONTRÔLLEUR DE CHAUFFAGE MR-B

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: 0..90°C
Plage de mesure de température:     -40°C..+160°C
Réglage de la zone stationnaire:       1..15°C
Ajustement du facteur de réaction:    0,5..15
Réglage de l'arrêt de la pompe 
de circulation:           0..90°C
Type de capteurs:           KTY 81-210
Poids du kit:           0,5kg

 Article N°                               Référence                                                                        Description

21133               ROTOTERM MR-B(VF)  Régulateur de chauffage MR-B, 1 capteur, kit de montage
21134               ROTOTERM MR-B/T(VF)  Régulateur de chauffage MR-B / T, 1 capteur, kit de montage

EMV 110 S9000


