Thermostat bipolaire intelligent
TH1500WF

Plinthes électriques

Ventiloconvecteurs

Convecteurs

Plafonds rayonnants

FONCTIONNALITÉS*
Écran rétroéclairé

Horaires : programmez des horaires différents pour chaque jour
de la semaine, jusqu'à 8 périodes par jour

Lecture de la puissance connectée

Scènes : activez des ambiances personnalisées selon le moment
de la journée, l’occasion ou l’activité

Boutons verrouillables
Personnalisation des températures minimale et maximale
disponibles pour le contrôle du thermostat

Rapports énergétiques : voyez votre consommation et vos
économies en temps réel

Affichage des températures intérieure et extérieure à
l'écran du thermostat

Géorepérage : activez des actions en fonction de votre présence
Assistants vocaux : compatible avec Alexa d’Amazon et
l’Assistant Google

Affichage de la température en °C ou °F

* Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

COMMUNICATION
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protocole : Wi-Fi
Norme : IEEE 802.11 b/g/n
Fréquence : 2.4 GHz

Alimentation : 120/208/240/277 Vca, 50/60 Hz
Commutation à relais
Charge maximale :
1800 W @ 120 Vca / 15 A
3120 W @ 208 Vca / 15 A
3600 W @ 240 Vca / 15 A
4155 W @ 277 Vca / 15 A
Plage de réglage : 5 °C à 36 °C (41 °F à 97 °F)
Plage d’affichage : 0 °C à 50 °C (32 °F à 99 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Résolution : ± 0,5 °C (± 1 °F)
Garantie de 3 ans

CERTIFICATION
NORMES
Conforme à CSA-C828-13

2,6cm
(1.02’’)

1,5cm
(0.61’’)

12,2cm (4.80’’)

7,2cm (2.88’’)
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