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1 Consignes de sécurité
Le montage et le raccordement d'appareils électriques doivent être réservés à
des électriciens spécialisés.

Risque d’électrocution. Le câble de capteur se trouve sur le potentiel de tension sec-
teur, en fonction du thermostat d'ambiance. Si le câble de capteur est endommagé,
déconnecter immédiatement l'alimentation secteur de l'appareil et remplacer le câble
de capteur.

Risques de blessures, d'incendie ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice
et la respecter.

2 Usage conforme
– Capteur externe pour la mesure d'une température ambiante
– Raccordement à un thermostat d'ambiance approprié

3 Montage et raccordement électrique

 DANGER!
Danger de mort par électrocution.
Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur l'appareil ou
l'installation. Les pièces sous tension doivent être recouvertes !

Le montage de la sonde à distance doit être effectué dans une gaine afin de garantir
la protection mécanique du capteur et afin de permettre son remplacement si néces-
saire.

4 Caractéristiques techniques

Dimension Ø×H 7,8 × 27 mm
Câble de capteur S03VV-F 2 x 0,5 mm²
Longueur de câble 4 m
Degré de protection IP 67

Résistance de la sonde à distance

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

5 89,5 30 26,2
10 68,8 35 20,9
15 53,5 40 16,7
20 41,9 45 13,5
25 33,0 50 11,0
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Les résistances ne peuvent être mesurées que lorsque la sonde est déconnectée.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

4 / 482406902 16.09.2022

Capteur thermostat


	 Sommaire
	1 Consignes de sécurité
	2 Usage conforme
	3 Montage et raccordement électrique
	4 Caractéristiques techniques

