SAUTER equitherm®
EQJW125/EQJW135
Régulateurs de chauffage numériques au maniement intuitif.

Appuyer et tourner – et tout au premier coup d’œil :
SAUTER equitherm® EQJW125/EQJW135.
Le concept de maniement facile pour un confort maximal.
Les nouveaux régulateurs de chauffage SAUTER equitherm® EQJW125 et
EQJW135 rendent la commande de vos installations encore plus conviviale. Le
concept de maniement intuitif à bouton unique permet d‘effectuer très facilement
les interventions les plus fréquentes, p.ex. la sélection du mode de fonctionnement,
la modification de la température ambiante ou la commutation en mode « Party ».
La conduite par menus et le concept de maniement moderne (tourner et presser)
garantissent des réglages simples, rapides et intuitifs.
De nombreux avantages – dans les applications les plus diverses.
Peu importe que vous utilisiez l‘EQJW125 ou l‘EQJW135, les nouveaux régulateurs SAUTER equitherm® offrent un bon nombre d‘innovations techniques et
d‘avantages individuels, que ce soit pour la régulation de la chaudière ou de la
température de départ en fonction de la température extérieure, ou pour la préparation de l‘eau chaude sanitaire.
Les avantages d’un régulateur de chauffage numérique en bref :
Concept de maniement moderne (tourner et presser) avec des instructions
claires et intuitives pour l’utilisateur
Bouton rotatif pour l’accès rapide aux fonctions souvent utilisées
Transmission d’alarmes par SMS
Communication par Modbus RTU ou bus d’appareil
Afficheur informatif avec des symboles standardisés
Nombreuses fonctions supplémentaires
Précision de mesure élevée (< 0,3 K)
Possibilité de brancher différentes
unités d’ambiance
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Alarme par SMS – sur votre téléphone portable.
Si, malgré tout, un dérangement devait se produire sur votre système – pas
de problème. Les régulateurs de chauffage intelligents peuvent être intégrés
de manière idéale au niveau de communication de votre système. Les dépassements des paramètres définis sont transmis directement lors de l’échange
continu des données à l‘intérieur du réseau de régulateurs ou du système de
gestion centralisé, et peuvent alors être diffusés par SMS ou sous forme d‘un
message à un terminal mobile.
SAUTER equitherm® sécurise aussi votre investissement.
Renommés pour leur longue durée de vie, les régulateurs de chauffage SAUTER
se distinguent aussi par un minimum de travail de montage et par un rapport
qualité/prix optimal. Même lors d‘une extension ou d‘une modernisation ultérieure du système, ces appareils permettent de maintenir une grande partie
de l‘infrastructure et des appareils autonomes en service. Grâce à leur haute
disponibilité, les régulateurs SAUTER equitherm® EQJW125/EQJW135 sécurisent aussi votre investissement, et ce à long terme.
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