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R473

R473M

Code Caractéristiques

R473X231 230 VAC

R473MX221 230 VAC + MICRO  SWITCH

R473MX222 24 VAC + MICRO SWITCH

24 VACR473X222

 Versions et codes

Les électrovannes de la série R473 sont 
des actionneurs thermiques normalement 
fermés (NC) qui, en combinaison avec un 
thermostat d’ambiance, règlent la température 
ambiante suivant le principe tout ou rien dans des 
locaux qui sont équipés de radiateurs/
convecteurs ou de systèmes de sol/plafond.

Les électrovannes comprennent un élément 
de régulation qui est influencé par une résistance 
électrique de type PTC. L’échauffement de la résistance 
PTC par une tension alternative de 24V ou 
230V provoque la dilatation de l’élément de 
régulation et l’ouverture du robinet ou du circuit. 
La position de l’électrovanne est indiquée 
visuellement au dessus du corps (ouvert = tige 
plastique en haut – fermé = tige plastique en bas).

Les électrovannes R473M sont équipés d'un micro-switch 
fin de course pour le contrôle du circulateurs, vannes de 
zones, ...

 Dimensions
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Longueur utile câble électrique = 150 cm
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 Données techniques
Conditions d'utilisation : 

Matériaux utilisés :

Conforme avec Directive B.T. 2006/95/CE et 
Certificat ENEC 03

Catégorie produit “Electrical actuators for assembly on 
radiators or radiant panels systems”

Électrovanne Normalement Fermé NC

Alimentation 24V/50Hz ou 230V/50Hz

Tige mouvement linéaire – plage 2,4mm

Degré de protection IP40

Protection contre le contact direct : par double 
isolation (classe II)

Montage horizontalement ou verticalement au-
dessus du robinet

Température ambiante     - 5°C ... + 50°C

Température de l'eau + 5°C ... + 90°C

Pression 
différentielle max.

3/8" - 1/2"         >
3/4" 
1" 

3,5 bar
2,2 bar
0,8 bar

Corps plastique PBT – couleur : gris foncé

Câble 
d'alimentation type 
H05 W-F

longueur utile 150 cm
modèle sans micro-switch - 2 x 0.5 mm2 

modèle avec micro-switch - 4 x 0.5 mm2 

Bague plastique pour montage rapide sur 
robinets de radiateurs et collecteurs

Caractéristiques électriques : 

R473X231 R473MX221 R473MX222 R473X222

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 24 V / 50 Hz 24 V / 50 Hz

Puissance 
absorbée

2,5 W 2,5 W 2,5 W 2,5 W

Courant 
démarr. *

≤ 0.25 A ≤ 0.25 A ≤ 0.35 A ≤ 0.35 A

Courant 
régime
(après 12’)

≤ 0.015 A ≤ 0.015 A ≤ 0.125 A ≤ 0,125 A

Résistance *
6300 Ω±1800 Ω

Micro-switch 
NC

5A 125VAC

*Valeurs à température ambiante

 Montage - Démontage
Démonter le volant manuel du robinet/
collecteur et poser la bague en plastique 
fournie sur le robinet/collecteur, en 
s’assurant que les entailles de la bague 
s’ajustent dans les plots du robinet/collecteur. 

Enfoncer l’électrovanne sur la bague en 
plastique et tourner environ 15° dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’un clic soit 
audible. Enfoncer la tige rouge du mécanisme de 
blocage pour bloquer l’élément et finalement, 
brancher l’électrovanne sur le réseau électrique. 

Pour le démontage, tourner l’électrovanne 
environ 15° en contresens des aiguilles d’une 
montre et enlever.

C

1 Installation de la bague.

15°

(C) pousser vers le bas sur 
la vanne à raccordement 
standard Giacomini et/ou 
le collecteur.

2 Tourner l'électrovanne 

de 15° dans le sens des 
aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'un déclic se 
fasse entendre. (Pour retirer 
l'électrovanne, la tourner 
de 15° dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.)

3 Appuyer sur le levier de 

verrouillage manuel rouge.

Important!

4 Raccorder électriquement 

l'électrovanne en suivant 
le schéma électrique.

6300 Ω±1800 Ω 115 Ω±28,75 Ω 115 Ω±28,75 Ω

3A 250VAC
5A 125VAC

3A 250VAC
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 Raccordement électrique

Attention.
Sur le circuit d'alimentation, il est recommandé d'installer un fusible ou un dispositif de protection pouvant intervenir en cas de défaut 
électrique / court-circuit.  

Les électrovannes R473 offrent différentes options de raccordement capables de satisfaire un large éventail de besoins d'installation.  Les cas les plus fréquents 

nécessitent de simples raccordements directs aux thermostats d'ambiance l'installation de relais pour contrôler les circulateurs ou les vannes de zones. 

Thermostats d'ambiance

NC C NO NC C NO NC C NO

L1

L2

N2
N1

N1N1N1 R2 R3
R1

R2

R3

R1

R473X231

230 Vac
2,5W

R473X222

24 Vac
2,5W

Les électrovannes R473M équipées d'un micro-switch fin de course permettent d'activer facilement les circulateurs ou les vannes de zones. Elles sont 
généralement raccordées aux thermostats d'ambiance en prenant en considération que la R473M est fermée lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique (les 
micro-switches sont ouverts dans ce cas). Pour contrôler des puissances significatives, il est recommandé d'installer un relais pour éviter la surcharge des 
micro-switches. 

L1

L2

N1
N2

N
3L3

R1

R1

R473MX221

230 Vac

MAX 5A 125Vac
MAX 3A 250Vac

MAX 3A 250Vac

2,5W

R473MX222

24 Vac
MAX 5A 125Vac

2,5W

Thermostats d'ambiance

NC C NO NC C NO NC C NO



 Remarques

Le nombre max. d’électrovannes qui peuvent être 
raccordées sur 1 thermostat d’ambiance ou sur 1 relais 
dépend du modèle 24V/50Hz – 230V/50Hz et est calculé 
en multipliant le courant de démarrage d’une 
électrovanne avec le nombre d’électrovannes qui seront 
raccordées sur le même thermostat ou le même relais. 
Ce courant de démarrage total doit être inférieur au 
courant max. du thermostat ou du relais.

Pour l’utilisation des électrovannes dans des locaux 
humides comme des étables, ..., les électrovannes 
doivent être montées dans une armoire étanche pour 
éviter un court-circuit par pénétration d’eau.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
enfants de moins de 8 ans, des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou des personnes 
inexpérimentées qui ne sont pas familiarisées 
avec le produit, à moins de recevoir une 
surveillance étroite ou des instructions pour 
l'utilisation en toute sécurité de la par d'une 
personne responsable des dangers que son 
utilisation pourrait entraîner.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. 
Il incombe à l'utilisateur de nettoyer et 
d'entretenir l'appareil. Les enfants ne devraient 
jamais la nettoyer ou l'entretenir sauf s’ils sont 
surveillés.
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 Textes descriptifs

R473
Electrovanne normalement fermée pour robinets 
thermostatisables et/ou collecteurs. Câble d'alimentation 
2 fils, longueur utile 150 cm. Classe de protection IP40. 
Connexion rapide. Indicateur de position. Plage de 
température ambiante: -5÷50 °C. Disponible en 230 V 
ou 24 V. Conforme aux Directives EMC et B.T. 

R473M
Electrovanne normalement fermée avec micro-
switch pour robinets thermostatisables et/ou 
collecteurs. Câble d'alimentation 4 fils, longueur utile 
150 cm. Classe de protection IP40. Connexion rapide. 
Indicateur de position. Plage de température 
ambiante: -5÷50 °C. Disponible en 230 V ou 24 V. Conforme 
aux Directives EMC et B.T. 
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