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DEVIREG Touch
V/Ph/Hz 230/1/50

°C
°C +5/+30
°C +10/+35
a 16

°C +5/+9
iP21



DEVIREG 132
°C +5/+35
°C +20/+50
a 16

DEVIREG 532
°C +5/+35
°C +20/+50
a 16

Thermostats avec sonde

DEVIREG Touch
thermostat mural design programmable encastrable avec écran tactile

alimentation électrique
réserve de marche Heure, date, compteur énergétique: 24h
réduction nocturne 0 à 30
Plage de température ambiante
Plage de température sol
ampérage max.
Sonde de température deVi NTC 15 kOhm à 25°C (0°C: 42 kOhm, 20°C: 18 kOhm, 50°C: 6 kOhm)
Fonction hors gel
Niveau de protection

ecran 2’’ dans cadre design blanc 
Menu intuitif développé et testé en concertation avec les utilisateurs
Très simple d'utilisation
Paramétrage en fonction des caractéristiques de la pièce et du sol
(avec sécurité pour sols en bois)
Compatible avec de nombreux capteurs NTC de fabrication étrangère; suivi du fonctionnement de la 
sonde
Thermostat optimiseur: mise en route automatique afin d'atteindre la température désirée à l'heure 
programmée
affichage de la température ambiante, température programmée, date, heure, consommation énergéti-
que et de tous les paramètres programmés

DEVIREG 132
thermostat mural pour chauffage par le sol direct 

DEVIREG 532
thermostat mural encastrable pour chauffage par le sol direct 

Plage de température ambiante
Plage de température sol
ampérage max.

Plage de température ambiante
Plage de température sol
ampérage max.
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COMFORT Electric Heating

140F1085
140F1088
140F1086

DEVIREG 610
°C -10/+50

iP 44
a 10

COde 19-116904

DEVIREG 330
a 10/16

19-113505
19-113513
14F1073
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DEVIREG 550

5 - 35°C

DEVIREG 850 détecteur de glace

Description

détecteur de glace avec régulateur et 1 relais deVireg 850
Sonde sol pour devireg 850
Sonde gouttière pour devireg 850

DEVIREG 610 thermostat pour montage mural 
ou sur canalisation pour antigel tuyauteries

DEVIREG 330 thermostat pour montage sur rail DIN
pour chauffage par le sol ou antigel tuyauteries  

DEVIREG 550
thermostat mural encastrable optimiseur  

Plage de température sol
Niveau de protection
ampérage max.

ACCESSOIRE
Kit pour montage direct sur canalisation

ampérage max.
Plage de fonctionnement -10/+10 °C
Plage de fonctionnement +5/+45 °C
Plage de fonctionnement +30/+90 °C

Pour surveiller la température et l’humidité extérieures (p.ex.: rampes de garage)
Niveau de protection: deVireg 850: iP30, sonde: iP67
Câble sonde: 15 m x 4 x 1 mm²
dimension deVireg 850 + relais: 9 modules

Peut fonctionner avec ou sans sonde de sol
Plage température ambiante
Température de sol avec sonde 20-50°C
réserve de marche 100 heures
réduction nocturne 0 à 15°C
Programmation par semaine 336 possibilités

DEVIREG 132
thermostat mural pour chauffage par le sol direct 
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