zigbee 3.0

THERMOSTAT INTELLIGENT
POUR PLANCHER CHAUFFANT
TH1300ZB
CONTRÔLEZ VOTRE PLANCHER
CHAUFFANT PAR L’ENTREMISE DE VOTRE
PASSERELLE COMPATIBLE ZIGBEE

Alliez le confort de la maison intelligente aux avantages uniques du
plancher chauffant. Compatible avec des plateformes domotiques
telles que SmartThings, le thermostat intelligent pour plancher
chauffant donne accès à de nombreuses fonctionnalités, au contrôle
par commande vocale et au confort absolu.

TR1310

Enfin! Une solution simple et abordable pour la maison intelligente.
Idéal pour : maison, chalet, gestionnaires de multilogements et
bâtiments commerciaux

Câble chauffant

TH1300ZB

Tapis de câble chauffant

THERMOSTAT INTELLIGENT
POUR PLANCHER CHAUFFANT
TH1300ZB
Le thermostat intelligent pour plancher chauffant
permet de contrôler la température ambiante ou
celle du plancher manuellement ou à distance.

Contrôle à distance avec téléphone intelligent, tablette
ou ordinateur*

Deuxième sortie pour contrôler un chauffage auxiliaire
Compatible avec les plateformes domotiques telles
que SmartThings**
Contrôle par commande vocale avec l’Assistant
Google (Google Home) et Alexa (Amazon Echo) via
SmartThings**
Intégration aux « Routines » de SmartThings
Affichage de la température extérieure*

L’accès à distance requiert une connexion Internet
permanente ainsi qu’une passerelle compatible Zigbee.

Garantie de 3 ans
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SPÉCIFICATIONS

Profil Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d’émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm

12,2cm (4.80’’)

7,2cm (2.88’’)

TH1300ZB

Portée de communication étendue : aucun répéteur
requis.

Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 50 / 60 Hz
Puissance :
1800 W max. @ 120 Vca / 15 A
3120 W max. @ 208 Vca / 15 A
3600 W max. @ 240 Vca / 15 A
Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d’affichage : 0 °C à 70 °C (32 °F à 99 °F)
Résolution : ±0,5 °C (±1 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Sortie auxiliaire : 24 Vca / Vcc / 0,1 A
Compatible : sondes 10 K / 12 K à 25°C
Sonde de plancher incluse.

12,5cm (4.93’’)

TRANSMISSION

VALEUR AJOUTÉE

Muni d’un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT classe A)

FONCTIONNEMENT

Contrôle de la température du plancher ou de l’air
ambiant

TR1310

* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible Zigbee et son application.
** Compatible uniquement avec l'application SmartThings Classic.

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

Module d’expansion TR1310 et sonde AC1310-01

Si la superficie de votre plancher chauffant requiert une charge excédant 15 A,
procurez-vous le module d’expansion TR1310 pour réaliser des économies. Chaque
module d’expansion contrôle sa section du plancher et reçoit les directives du
thermostat maître, évitant ainsi l’installation de plusieurs thermostats (limite de 10
modules d’expansion par thermostat).
Lors de l’installation, il est conseillé d’ajouter une deuxième sonde dans le plancher.
Cette sonde additionnelle sera branchée et utilisée comme sonde de remplacement si
la première sonde est endommagée ou cesse de fonctionner.

ventes.sales@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada
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