La gamme SOREL
Chauffage

Smart
thermosats

WLAN

Solaire

WLAN

ECS

°CALEONbox

BIOMASS

PAC

Régulation précise par zone
du circuit au plancher pour le
chauffage et la climatisation
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HE pump ready
0-10V PWM

Class
VIII
5%

°CALEONbox

Installation facile

°CALEONbox est un régulateur universel pour circuits au plancher. En
combinaison avec jusque 8 °CALEON smart thermostats vous pouvez
régler pour chaque pièce individuelle la température souhaitée en hiver
par chauffage et en été par climatisation. Le raccordement des entrées et
sorties peut être choisi via °CALEON ou °CALEON Clima. Ainsi un vaste
choix de systèmes de chauffage et climatisation est réalisable.
Enlèvement innovatif de tension des câbles flexibles

Câblage intiuitif grâce aux
bornes de serrage colorées

régler 8 zones avec 1 - 4 actuateurs par zone
En option régler pompe cc et vanne mélangeuse
régler pompes, actuateurs, vannes,chaudière ou PACvia 010V / PWM

Pousser simplement les gros
fils ou câbles dans les
bornes

Couvercle
et séparateurs
amovibles pour plus d'espace
pendant montage

°CALEON - Smart thermostat
Versions

°CALE

°CALEONbox

N

°CALEONbox est conguré via le smart
thermostat avec écran tactyl capacitif.

Pour plancher chauffant en combinaison
avec jusque 8 °CALEON smart thermostats
Alimentation
230VAC
Bornes pour sondes température
jusque 20
8x4
Zones et actuateurs
régler pompes, actuateurs, vannes,
chaudière ou PAC via 0-10V / PWM
oui
°CALEONbox Clima
Pour plancher chauffant ou climatisation en
combinaison avec jusque 8 °CALEON Clima .
Alimentation
Bornes pour sondes température
Zones et actuateurs
Invertir chauffage/climatisation
Déshumidificateur
Calcul point de rosée
régler pompes, actuateurs, vannes,
chaudière ou PAC via 0-10V / PWM

230VAC
up to 20
8x4
oui
oui
oui
oui

°CALEONbox Fresh
Plancher chauffant et systèmes eau fraîche
en combinaison avec jusque 8 °CALEON
smart thermostats.
Alimentation
230VAC
Bornes pour sondes température
up to 20
8x4
Zones et actuateurs
oui
Invertir chauffage/climatisation
oui
Déshumidificateur
oui
Calcul point de rosée
régler fourniture eau fraîche et
circulateur via 0-10V / PWM
oui

Position chauffage
régulier

Inversion saisonnière
chauffage / climatisation
Clima)

Horloge intiutive

Menu configuration°
CALEONbox

SOREL Connect
Surveillance, Analyse, Contrôle à distance
Les régulateurs SOREL et °CALEON smart thermostats munis de
Sorel Connect offrent surveillance du système, enregistrement des
données et contrôle à distance

