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TS+

Technologie de chauffage

Le nouvel actionneur électrothermique

Caractéristiques
■ Design compact et élégant
■ Réglage manuel, unique sur le marché
■ Indice de protection IP 54
■ Montage possible quelle que soit la
position
■ Encombrement réduit

■ Affichage de l’état de fonctionnement et de la
position de la vanne
■ Montage standard avec bague d'accouplement
M 30 x 1,5 mm (alternative M 28 x 1,5 mm et
avec une force de fermeture de 120 N )
■ Versions 230 V et 24 V AC
■ Faible consommation

Application et fonctionnement
Le nouvel actionneur électrothermique TS+ est une évolution de l’actionneur TS fiable et éprouvé. Avec ses dimensions
nettement réduites, le TS+ dispose des mêmes caractéristiques techniques et du même standard de haute qualité que
son prédécesseur. Ses applications sont multiples, il peut être monté en climatisation sur les vannes 2 ou 3 voies, en
chauffage sur les collecteurs plancher.
Le TS+ est robuste et silencieux. Le réglage manuel permet une installation, une mise en service faciles, et un fonctionnement en mode dégradé. L’indicateur de position affiche l’état actuel et la position de la vanne.
Le TS+ est disponible pour le moment en versions normalement fermées 230 V ou 24 V.

Caractéristiques techniques
Type

TS+ 5.11/230

TS+ 6.11/24

Code article

0493 1001 1014

0492 1001 1014

Tension d’alimentation

230 V~ 50 Hz

24 V~

Courant d'appel.

<1A

< 0.5 A

Puissance consommée

2,5 W

Actionneur thermique

ouvert ou fermé - Normalement Fermé (NF) sans courant

Montage sur type de vanne

Normalement Ouverte (NO)

Câble de raccordement

2 x 0,5 mm , 100 cm de long
(longueur de câble au choix en option)

Indice de protection du boîtier

IP 54

Classe de protection du boîtier

II

Course

4,5 mm

Accouplement

M 30 x 1,5 mm (alternative M 28 x 1,5 mm)

Poids

120 g env.

Dimensions

Ø 46 mm, hauteur en position manuelle 80,4 mm

Temp. de stockage

–25… 70 °C

Température de fonctionnement

0… 50 °C
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