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CONNECTING / Allemand / Espagnol

Votre installation en 24V doit être raccordée sur un transformateur, Nous vous conseillons de raccorder l’ensemble sur ce thermostat pour éviter les
problèmes en cas de gel ou d’oubli de coupure de l’installation. Le branchement des différents transformateurs sur un thermostat se fait obligatoirement en
parallèle et par la phase ( lors du branchement de celui-ci en 230V). Ce type d’installation doit être réalisée dans les règles de l’art par un professionnel agréé
.The electrical connection has to be done on a 230V-24V transformator of our range. The connection must be done in paralell. See diagrams above. In order to determine the
transformator and the section of cable to be used for your installation, refer to the above diagrams.This type of installation must be done according to the rules by a registered
professional. / Allemand / Espagnol

Réglage de la température sur le potentiomètre /

Entrée Phase Alimentation 230V, et Départ phase vers installation.

Entrée Phase Alimentation 230V,
Sur la Fiche (P).

Départ Phase 230V
vers l’installation. Sur la Fiche (1).

Raccordement en 24V de la même façon sur les fiches (P) et (1) avec le fil + du 24V.

Pour tous renseignement complémentaires, n’hésitez pas à contacter nos services. Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques
techniques sans préavis. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatifs. Photos et plans non contractuels.
Don’t hesitate to contact us for any additional information. With an aim to permanently improving our products, we reserve the right to modify the technical charasteristics without prior notice. The dimesions and weights are cited as examples only. Pictures and
diagrams are non-contractual. / Allemand / Espagnol

Conseils de pose et d’utilisation
Nombre de Transformateurs pouvant être
raccordés sur le THERMOSTAT
TRANSFORMATEUR

NB

50 VA - 2A 1130801
100 VA - 4A 1130788
200 VA - 8A 1130805
400 VA - 17A 1130789
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Protection du thermostat
CIRCUIT 230V

SECTEUR - NON FOURNIT

THERMOSTAT

16A

Schéma indicatif de branchement « en parallèle »
Indicative connecting diagrams « in paralell »
Indikative Anschlussskizze « inm Paralell »
Esquema indicativo de conexión “en paralelo”
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230 V

˜

24 V

230 V

˜

TRANSFORMATEUR
TRANSFORMER
TRANSFORMATOR
TRANSFORMADOR

THERMOSTAT

POLYRESISTANCE 24 V

Neutre

50 W ou 80 W

Schéma indicatif de branchement
Indicative connecting diagrams
Indikative Anschlussskizze
Esquema indicativo de conexión

˜

POLYRESISTANCE 24 V
180 W

Phase
230 V
24 V

Neutre
TRANSFORMATEUR
TRANSFORMER
TRANSFORMATOR
TRANSFORMADOR

THERMOSTAT

L (M)

Section indicatif de câble à utiliser pour le branchement
des abreuvoirs LA GEE 24 V

L= Longueur entre abreuvoir et transformateur
P= puissance cumulée des besoins de l’installation
Indicative cable section to use for the connecting of the 24 V LA GEE
drinkers
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Indikative notwendige Kabelstärke für den Anschluss der 24 V LA
GEE Tränken

150

L= Longitud entre abrevadero y transformador
P= potencia acumulada de las necesidades de la instalación

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

1,5²
2,5²

P (W)

Sección indicativa de cable a utilizar para conectar los abrevaderos
LA GEE 24 V
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L = Lenght between drinker and transformator
P = Total power for the needs of the installation

L = Länge zwischen Tränke und Transformator
P = Gesamtstärke, die für die Einrichtung notwendig ist
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