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INFORMATIONS TECHNIQUES

SCHEMA DE BRANCHEMENTDIMENSIONS (mm)

Vue frontale Vue latérale Schéma

CARACTERISTIQUES GENERALES

SET MITHOS RFChronothermostats numériques

REFERENCES NORMATIVES
La comformité aux Directives Communautaires: 1999/5/CE (R&TTE) • 2006/95/CE (Bassa Tensione) • 2004/108/CE (Compatibilité éléctromagnétique) 
est déclarée en référance aux normes suivantes : • ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2 • EN 300 220-3 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • EN 60730-1

Type de régulation ON-OFF ou proportionnelle
Différentiel réglable (en ON – OFF) °C 0,1 ÷ 1
Bande (en Proportionnel) °C 0,5 ÷ 5
Période (en Proportionnel) min 10, 20, 30
Degré de protéction IP XXD
Température de fonctionnement °C 0 ÷ +50
Température de stockage °C -10 ÷ +65
Humidité relative HR 20 ÷ 90%

sans condensation
RX1 8A
Alimentation V AC  230 (-15% ÷ +10%)  50/60 Hz
Fréquence reception MHz  433,92
Débit relais bistable sortie à 250 V AC  A  8
Boîte 2 modules DIN
Température de fonctionnement  °C 0 ÷  +50
Température de stockage °C  -10 ÷ +65
Degré de protéction IP 40

CHRONOTHERMOSTAT HEBDOMADAIRE MURAL  A RADIOFREQUENCE

• Alimentation à batterie de 1,5 V (type AA)
• 3 modalités de fonctionnement:
 - Automatique (sur 3 valeurs de température)
 - Manuel (avec température manuelle)
 - Eteint (avec température d’antigel)
• 5 températures réglables de façon indépendante:
 - 3 en fonctionnement automatique
 - 1 en fonctionnement manuel (température manuelle)
 - 1 en fonctionnement éteint (température d’antigel)
• Programmation :
 - 7 programmes pour fonctionnement hiver (qui peuvent être modifiés)
 - 7 pour fonctionnement été (qui peuvent être modifiés)
• Fonction éteint avec régulation antigel (qui peut être exclue)
• Fonctionnement été/hiver

 MITHOS RF
1 Base en plastique pour l’ installation murale 
 ou à fixage sur boîte 503 (ou analogue)
2 Contrôle de la température pendant la journée
3 2 possibilités différentes de programmation:
 - préréglée
 - personnalisée 
4 Confort et contrôle des consommations garantis soit en hiver 
 (chauffage) qu’en été (conditionnement)
5 Ample écran pour l’affichage de l’état de fonctionnement, 
 de l’heure et du jour, de la température ambiante
6   Clavier caché sous le panneau pour le réglage 
 des programmations et des températures 

 RX1 8A
7   Boîte: 2 modules DIN
8   Touche pour la configuration de l’instrument

Ce set se compose d’ un chronothermostat hebdomadaire mural et d’un actionneur à distance.
L’ activation du charge (conditionneur, chaudière) à piloter s’éffectue par l’actionneur à distance, qui est 
commandé à distance par le chronothermostat par un signal à radiofréquence. De cette façon il est possible 
de placer le chronothermostat dans n’ importe quel lieu de la maison sans éffectuer aucun câblage 

Code Modèle Description Couleur 
VE428900 Set Mithos RF Bianco Mithos RF blanc + actionneur 1 canal * Blanc 
VE426300 Set Mithos RF Nero Mithos RF nero + noir + actionneur 1 canal * Noir
VE323200 FR.Mithos Panneau verni argent   Argent
*  Au-delà de l’actionneur 1 canal il est possible d’unir le Mithos RF à d’ autres actionneurs éloignés à radiofréquence de la gamme Vemer ( voir accessoires) 

• Fonctionnement temporisé (manuel, automatique, éteint)
• Régulation de la température type ON-OFF ou proportionnel
• Indication du niveau de charge de la batterie
• Blocage du clavier pour l’installation en lieux publics
• Changement automatique heure solaire/légale 
• Test de la communication sans fils

ACTIONNEUR A DISTANCE A RADIOFREQUENCE
• Alimentation: 230 V AC (-15% ÷ +10%), 50/60 Hz
• Sortie: 1 relais bistable avec contact en échange de 8 A (250 V AC)
• Version modulaire : 2 modules DIN
• Entrée pour antenne (RX.ANT) exclue

MITHOS RF
Alimentation à batterie V DC 1 x 1,5 V (AA)
Autonomie mois 24
Réserve de charge min 1
Fixage Mural / Boîte 503
Fréquence émission MHz 433,92
Champ de régulation température:

Automatique °C +2 ÷ +35
Manuel °C +2 ÷ +35
Antigel °C OFF,  +1 ÷ +10

Mesure de la température °C 0 ÷ +50
Précision mésure °C 0,5
Résolution de la température °C 0,1
Résolution programmation h 1
Intervalle entre deux mesures de température s 20
Retard allumage min 15, 30 o 45

(indépendant pour chaque heure)

* Antenne optionnelle (voir accessoires)
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