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Domaine D’application
Régulation individuelle de la température dans les locaux d’habitation 
ou commerciaux, par exemple pour la commande d’installations de 
chauffage électrique, de brûleurs et de composants frigorifiques.

caractéristiques
• Température ambiante réglable comme valeur de consigne sur une 
échelle graduée imprimée
• Approprié pour le montage mural ou sur une boîte à encastrer
• Régulateur de la valeur de consigne avec une limitation mécanique 
des valeurs minimale et maximale de la plage de réglage

Description technique
• Boîtier 76 × 76 mm en matière thermoplastique inflammable 
couleur blanc pur (RAL 9010)
• Socle en matière thermoplastique noire avec un capteur à membrane 
et un système de contact
• Insertion du câble à l’arrière, bornier à vis pour le raccordement de 
lignes électriques jusqu’à 1,5 mm²
• Puissance de coupure jusqu’à 10 A
• Fonctionne avec les micromoteurs R473

1) Chauffer ou refroidir selon raccordement

schéma De raccorDement

côte D’encombrement

plage De fonctionnement
Possibilité de délimiter une plage de fonctionnement, grâce aux deux 
ergots.

R481AY511

Sortie pour C / F 1)

Alimentation 230 V~ ± 10%, 50...60 Hz

Pouvoir de coupure 230 V~ 10 (2,5) A

Pouvoir de coupure 24 V~
                               24 V=

min. 0,2 A
max. 1 A

Domaine d’ajustage 5...30 °C

 Comportement dans l’air
                        - au repos
- en mouvement (0,2 m/s)

17 min
13 min

Temp. amb. admissible 0...50 °C

Poids 0,11 kg

Degré de protection IP 20 (EN 60529)

Classe de protection II (IEC 60730)
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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