
REGULATION

Loi de finances : *CREDIT D’IMPOTS - Selon législation en vigueur / Selon modèle / Selon type

Régulation Automix 2 0 
Régulation par thermostat d’ambiance
onde radio
action sur vanne motorisée et sonde de départ

Moteur 3 points SME 130

440,00

99,00

Kit régulation température de retour 10 - 80° 
complet avec pompe

564,00

Termomat

Contrôleur de température avec support et sondes 
pour chaudière bois et station solaire

340,00

PRIX HT en €

41

BIO CONTROL 850i est prévu pour piloter :

- 2 circuits mélangés de chauffage 
indépendants avec en option 1 sonde 
d’ambiance par circuit.
- 1 générateur (brûleur, P.A.C., résistance 
électrique, …)
- 1 ballon E.C.S. indépendant
- 1 circulation d’E.C.S. (bouclage 
sanitaire) avec programme indépendant
- 1 installation solaire (1 champ de 
capteurs) BIO CONTROL 850i agit, pour 
chaque circuit sur un moteur 3 points 
(vanne mélangeuse) et sur le circulateur 
chauffage.

La programmation permet des 
abaissements indépendants pour chaque 
jour de la semaine. 

Son écran tactile couleur avec 
pictogrammes et affichage en texte clair 
vous permet de visualiser simplement les 
informations suivantes :
- le schéma de l’installation
- les températures de ballon tampon
- les températures des circuits de 
chauffage, la température extérieure, 
d’ambiance, E.C.S., circuit solaire…

Régulation digitale
ATMOS ACD 01

Régulation tactile ECONET 850 I

SW10

SW20

Prix public : 990 €
Caractéristiques techniques :
Le régulateur BIO CONTROL 850i est prévu pour la régulation de 2 circuits mélangés 
de chauffage ou plus (voir options).
Il permet de contrôler la température de départ en fonction de l’extérieur, avec 
correction d’ambiance par une sonde d’ambiance. 
L’écran tactile, en livraison standard, peut-être installé en chaufferie ou directement 
dans l’ambiance. 

Prix public : 160 €

Prix public : 360 €

Action sur :
- 2 circuits motorisés
- 1 circuit direct
- 1 circuit sanitaire
- 1 station solaire
- Gestion des ballons tampons
- Gestion relève automatique
  SP (L) et GSP (L)

Option sonde ambiance : SW10 - SW20

Prix public : 990 €
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Régulation Automix 30
Action sur vanne de mélange
Sonde externe + sonde départ + bloc alimentation et
moteur de vanne

490,00

PRIX HT en €

42

Station solaire avec pompe solaire
et régulation termomat 816,00

Régulation Automix 10

Pilotage par sonde de départ et thermostat ambiance 
filaire

350,00

Régulation automix 40
chauffage et climatisation

1 circuit
Option : 2 circuits

Commande onde radio - Affichage digital
Option : sonde ambiance

490,00
940,00

1 circuit
2 circuits


