
Notre gamme de thermostats électroniques haut de gamme permet de réduire la consommation d’énergie et 
d’économiser jusqu’à 10 % sur votre facture de chauffage*, tout en améliorant votre niveau de confort et en maintenant 
une température ambiante constante. Vous ne savez pas quel thermostat vous convient? Jetez un œil à notre gamme 
de thermostats électroniques à tension de secteur ci-dessous, tous parfaitement adaptés aux plinthes électriques, aux 
aéroconvecteurs et aux convecteurs. Plage de température : De 41 °F à 86 °F (5 °C à 30 °C)

TABLEAU DE SÉLECTION DES THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES MURAUX

TEN252DW TEP302DW TEP402DW**

COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS DE BASE
Mécanique ou électronique? Les thermostats mécaniques utilisent des pièces métalliques qui réagissent lentement aux 
changements de température, ce qui les rend moins précis. Les thermostats électroniques utilisent un capteur de température 
numérique pour contrôler précisément la température et maintiennent la température de votre pièce à 1 degré ou moins de la 
température réglée.

Tension de secteur ou basse tension? Un thermostat à tension de secteur est généralement utilisé avec nos appareils 
de chauffage électriques muraux ou nos plinthes chauffantes. Les thermostats à basse tension contrôlent les systèmes de 
chauffage et de climatisation centraux.

Unipolaire ou bipolaire? Les thermostats unipolaires ont deux ou trois fils métalliques de connexion et n’ont pas de fonction 
de désactivation. Les thermostats bipolaires ont quatre fils métalliques de connexion et une fonction de désactivation.

Les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.

* Remarque : par rapport à un thermostat mécanique
** Non offerts au Canada

TEN362DW TEP362DW

Plage de prix $$ $$ $$$ $$$ $$$
Unipolaire ou bipolaire Bipolaire (4 fils) Bipolaire (4 fils) Bipolaire (4 fils) Bipolaire (4 fils) Unipolaire (3 fils)
Plage de confort
(plage de températures) ≈ 0.9°F (0.5°C) ≈ 0.9°F (0.5°C) ≈ 0.9°F (0.5°C) ≈ 0.9°F (0.5°C) ≈ 0.9°F (0.5°C)

Affichage numérique ºF ou ºC ºF ou ºC
ºF ou ºC, heure, 

jour, mode
ºF ou ºC, heure, 

jour, mode
ºF ou ºC, heure, 

jour, mode
Programmable Non Non Oui Oui Oui

Puissance (W) maximum 1250/2163/2500 1800/3120/3600 1500/2600/3000 1800/3120/3600 2000/3467/4000

Tensions d’utilisation 120/208/240 120/208/240 120/208/240 120/208/240 120/208/240
Intensité (A) maximum 10.4 15 12.5 15 16.7

Type de commande Relais Relais Relais Relais
Triac : silencieux, 
semi-conducteurs
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