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Thermostat d’ambiance digital grand écran  
 

Radio « sans fil » 1 zone ou multi zones (80) 
 

RTU520B 
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RTU520B - Caractéristiques : 

Thermostat d’ambiance digital : 

Alimentation : 2 piles 1,5V de type LR06 (AA) 

Affichage d’usure des piles 

Plage de réglage 6 à 30°C 

Fréquence de communication 868 MHz 

Fonctionnement en chauffage et rafraîchissement 

Distance : 300 m en champ libre 

Indice de protection : IP30 

Possibilité de brancher une sonde déportée 

Possibilité de brancher une interface téléphonique 

 

 

 

RTU520Bset 
émetteur + récepteur 

RTU520B 
émetteur seul 
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RTU520B – Fonctions et réglages : 

Réglage diminution de la consigne 

active 

Touche de basculement entre les 

consignes confort / réduit et 

chauffage / rafraîchissement (par 

pression de 10s) 

 

Touche marche / arrêt 

Touche augmentation de la 

consigne active 
Emplacement des piles 

Remplacement par la face 

avant du thermostat 

Touche permettant de visualiser 

les consignes et aussi de les 

modifier 
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RTU520B – Exemples d’applications : 

1 zone 

2 zones 

2 à 80 zones 

RTM501B 

RTM500B   +    RTM502B 

RTM500B  + RTM508B (10 max.) 

Le RTU520B peut être associé à différent récepteur   

Abaissement par horloge 

extérieure possible 

1 zone 2 allures (1 RTU520B pour 2 RTM501B) 

RTM501B RTM501B 

RTU520Bset = émetteur RTU520B + récepteur RTM501B 
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RTU520B – Option : Sonde déportée : 

Il est possible d’ajouter une sonde d’ambiance RTS501B, afin de déporter la prise de température.  

Dans ce cas la sonde du thermostat est inactive. 

RTS501B 
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RTU520B – Option : Sonde limite : 

Il est possible d’ajouter une sonde  câble RTS502B, afin de limiter la température haute et/ou basse de départ .  

Limite basse : 10 à 30 °C 

Limite haute  : 35 à 50 °C 

Dans ce cas la sonde du thermostat est toujours active. 

RTS502B 



7 

RTU520B – Option : Répéteur RTM500B : 

Dans les cas où le signal radio ne serait pas assez fort pour actionner le récepteur, il 

est possible d’ajouter un répéteur. 

RTM500B RTM501B 


