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Description
Thermostat électronique numérique, pour la gestion des installations de 
chauffage. Pour pose murale à l'extérieur.

Versions et codes

Données techniques
• Température ambiante maximale 45 °C
• Alimentation avec 2 piles AAA de 1,5 V alcaline longue durée.
• Durée des piles supérieure à 2 ans.
• Indication de charge insuffisante des piles.
• Portée contacts 5(3)A, 250 Vca.
• Micro-déconnexion 1B.
Degré de protection : IP20
• Large afficheur avec icônes graphiques associées aux touches frontales 
pour sélectionner le mode de fonctionnement.
• Possibilité de visualiser la température en Celsius ou en Fahrenheit.
• Contact en commutation sans tension.

Pose
Pose murale ou sur boîtier rond entraxe 60 mm. Branchement à l'utilisateur 
avec 2 fils. Aucune modification à l'installation existante. Poser le chrono-
thermostat à 1,5 m du sol, loin des cuisines, des sources de chaleur, des 
fenêtres et des portes, sur des cloisons internes et non périphériques.

Fonctionnement
À l'augmentation de la température ouvre 1-2.

Trois modes de fonctionnement :
• CONFORT
• ECONOMY
• OFF
Les modes CONFORT et ECONOMY se sélectionnent avec la touche .
OFF s'utilise comme mode "antigel" ou pour éteindre complètement 
l'installation (OFF).
Le mode de fonctionnement OFF se sélectionne avec la touche .

Trois températures sont programmables :
• CONFORT gère l’installation sur la température de confort programmable 
de 2 °C à 40 °C.
• ECONOMY gère l’installation sur la température d'économie d'énergie.
programmable de 2 °C à 40 °C.
• OFF température programmable en mode "réglage" de 0 à 7 °C afin de 
garantir la fonction antigel.

Gestion ÉTÉ-HIVER
Programmable à travers la pression simultanée des touches .

K494

Code Plage de réglage 
température [°C]

Différentiel*
[K]

Température 
admissible corps 

[°C]

K494AY001 de 2 à 40 0,5 de -10 à 50

*Les valeurs du différentiel se rapportent à un gradient thermique de 4K/h

60 mm 

90 mm 
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Dimensions

Normes de référence
• Conforme aux normes EN 60730-2-9
• Homologation CE

Texte descriptif
K494
Thermostat électronique numérique, pour la gestion des installations de 
chauffage et climatisation. Pose externe murale ou sur boîtier rond Ø 60 
mm. Alimentation avec 2 piles AAA de 1,5 V alcaline. Portée contacts 5(3)A, 
250 Vca. Degré de protection : IP20. Afficheur pour sélectionner les modes 
de fonctionnement : confort, economy, off. Gestion été-hiver. Contact en 
commutation sans tension. Plage de réglage température : de 2 à 40°C. 
Température admissible corps : de -10 à 50 °C.
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Dimensions en mm

Autres informations
Pour plus d'informations, consulter le site www.giacomini.com ou contacter le bureau technique :   ' +32 (0) 10 42 06 50  6 +32 (0) 10 42 06 99 * 
Cette communication n'a qu'un valeur indicatif. La société Giacomini se réserve le droit d’apporter, à n’importe quel moment et sans préavis, toutes modifications techniques et commerciales 
aux articles présentés dans cette documentation.Les préconisations données ne dispensent pas du respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation en vigueur.
Giacomini-Benelux sa Rue Provinciale, 273 – B-1301 Bierges


