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présentation

La sélection porte sur les thermostats pro-
grammables et les programmateurs suivant 
deux types d’appareils: 
- Les appareils pour tous les types de chauf-
fage (à eau chaude mais aussi électrique).
- Les appareils spécifiques pour le chauffage 
électrique.
Cette consultation concerne les thermostats 
électroniques non programmables, les ther-
mostats programmables en système filaire 
ou par transmission radio, les gestionnaires 
d’énergie, les délesteurs à commandes par 
fil pilote, les indicateurs de consommation et 
les systèmes de pilotage et de régulation du 
chauffage électrique par accumulateurs.

norMaLisation

La normalisation sur les thermostats program-
mables et les programmateurs est peu étendue. 
Elle concerne principalement la régulation des 
appareils électriques. On peut toutefois faire 
référence aux normes suivantes:
NF C 47-110 Thermostat d’ambiance pour 
applications domestiques.
NF EN 60730-1 Commande électrique à 
usage domestique. Règles générales.
NF EN 60730-2-11 Règles particulières aux 
régulateurs d’énergie.
NF EN 60730-2-7 Règles particulières aux 
minuteries cycliques.
(liste non exhaustive.)

Les proDUits

• Thermostats programmables
Utilisés aussi bien pour commander une instal-
lation de chauffage individuelle par eau chaude 
qu’électrique, les thermostats programmables 
sont de deux types : électronique ou analogique. 
Les modèles électroniques sont les plus moder-
nes et apportent les fonctionnalités les plus 
étendues. Le processus de programmation de 
ces modèles s’améliore d’année en année vers 
une programmation la plus simple et la plus 
intuitive possible. L’utilisation de programme 
pré-définis permet de surmonter les difficultés 
de compréhension de la programmation. Les 
modèles analogiques sont d’une génération 
plus ancienne. Leur technologie évolue peu. 
La compréhension est plus immédiate mais 
les difficultés de manipulation des segments 
restent un handicap que l’on peut surmonter à 
l’aide d’une pointe. Sur la plupart des modèles 
les segments peuvent être déplacés sans se dis-
socier de l’appareil pour éviter la perte comme 

c’est malheureusement le cas avec des modèles 
à cavaliers. Situé en ambiance, le thermostat 
régule en fonction de la température ambiante 
qu’il mesure et de la programmation effectuée.

• Programmateurs
On entend par programmateur un appareil 
spécifiquement destiné pour commander par 
fil pilote ou par courants porteurs des émet-
teurs électriques pouvant interpréter ce type 
d’ordre. Les programmateurs sont également 
de type analogique ou électronique avec les 
mêmes qualités et les mêmes défauts que les 
thermostats programmables.

• Thermostats  
non programmables
Les thermostats présentés dans cette sélection 
sont électroniques à commande par molette. 
L’électronique en garantie la précision. Cer-
tains intègrent une entrée fil pilote ou sont 
plus spécifiques au plancher chauffant. 

• Le gestionnaire d’énergie
Cet appareil permet de détecter sur un 
compteur électronique la tarification et de 
commander l’installation de chauffage élec-
trique en conséquence (délestage des jours 
en option jours rouges tempo).
Intégrant ou non une programmation horaire 
simplifiée ces appareils sont le plus souvent 
destinés à des opérations sous label Promo-
telec ou Vivrélec.

• Délesteurs
Ces délesteurs commandent les émetteurs par 
l’intermédiaire du fil pilote ou par l’intermé-
diaire de la technologie Courant Porteur qui 
utilise le réseau électrique existant, il n’y a 
donc pas de câblage supplémentaire à prévoir. 
Cette caractéristique les distingue des déles-
teurs de puissance. En cas de dépassement de 
puissance, le délesteur réduit le chauffage par 
paliers et en cycle pour ne pas toujours inter-
venir sur le même appareil ou sur la même 
zone.

• L’indicateur de consommation
Destiné à séparer les consommations du 
chauffage électrique des autres consomma-
tions (électroménager, éclairage…), l’indica-

teur de consommation a pour avantage de 
pouvoir répondre aux éventuelles réclama-
tions du résident sur le montant des factures 
d’électricité. Il permet également de contrôler 
que l’abonnement souscrit (6 kW, 9 kW…) 
correspond bien à la demande réelle. 

CritÈres De séLeCtion

• Critères généraux :
En l’absence de certification ou de rapports 
d’essais permettant de valider les perfor-
mances de ces produits, le jury a réalisé une 
sélection de ces produits dans la logique 
d’une meilleure gestion des consommations 
des appareils de chauffage et un meilleur 
confort par abaissement du chauffage la 
nuit. Ceci a pour conséquence de retenir les 
appareils sur des critères d’usages et de prix 
en fonction de l’expérience des membres du 
jury de sélection.

• Critères de prix :
Tant pour le chauffage électrique que pour 
le chauffage à eau chaude, le jury a fixé des 
barres maximums de prix. Les prix examinés 
lors de la consultation sont ceux générale-
ment constatés auprès des distributeurs des 
produits électriques. 

• Évolution des critères :
La technologie des thermostats programma-
bles et des programmateurs suit l’évolution 
rapide de l’électronique. Ainsi, lors de cha-
que sélection, les critères sont réexaminés 
en fonction des avancées technologiques, de 
l’évolution des prix et des labels électriques. 
Les critères ici exposés sont donc propres à 
cette sélection et pourront être revus pour les 
sélections futures.

teCHniQUe

• Programmation horaire  
tout particulièrement nécessaire  
pour le chauffage électrique.
Afin de limiter les consommations, la pro-
grammation des émetteurs doit être particu-
lièrement étudiée lors de la conception d’une 
solution de chauffage électrique. 

• Choix  
hebdomadaire / journalier
En l’absence des occupants, le chauffage doit 
être sur le mode réduit pour économiser 
l’énergie. La programmation sur la semaine 
permet de distinguer l’occupation du loge-
ment le week-end des autres jours de la 

tHerMostats prograMMabLes
et prograMMateUrs
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semaine. Dans les logements où une personne 
est présente en permanence une programma-
tion journalière est suffisante (abaissement du 
chauffage seulement la nuit). 

• Fil pilote 6 ordres
L’emploi d’émetteurs 6 ordres, programma-
bles par fil pilote, est recommandé. 
Les 6 ordres sont: (standard GIFAM)
Confort = température du logement réglée 
par l’utilisateur (18 – 20 °C)
Réduit = T° de confort moins 3 ou 4 °C
Hors-gel = 7 à 8 °C minimum dans le loge-
ment
Arrêt = arrêt des émetteurs 
Les ordres 5 et 6 correspondent à une tempé-
rature de confort – 1 °C et – 2 °C.
Baisser la température de consigne de 1°C 
allège la facture énergétique de 7% à 10%.

MaintenanCe
Pour chaque type, la sélection a retenu deux 
modes d’alimentation électrique; le cou-
rant secteur et les piles. Pour des raisons de 
maintenance, les modèles sur secteur sont 
à privilégier en milieu locatif. En effet, les 
gestionnaires de patrimoines ou les pres-
tataires sont trop souvent sollicités pour le 
remplacement des piles et ne souhaitent pas 
gérer la multitude des modèles. De plus, cer-
tains résidents vont chercher les piles dans 
les produits du bâtiment, pour en faire un 
autre usage.
Éventuellement, les piles lithium longue durée 
peuvent remplir la fonction, car leur durée de 
vie est proche de celle du produit du bâtiment. 
Le remplacement des piles peut être égale-
ment inclus dans le contrat d’entretien.

régLeMentation tHerMiQUe
Tous les produits de régulation et de program-
mation sont pris en compte dans les solutions 
techniques et dans le calcul des règles Th.C.

LabeL proMoteLeC
Le label Promotelec habitat neuf qui se réfé-
rait à la réglementation thermique 2000 est 
remplacé par le Label Performance (version 
mai 2009).
Le Label Performance concerne les logements 
neufs individuels ou groupés et s’inscrit dans 
une démarche de développement durable. 
Pour pouvoir s’intégrer dans une installation 
Pomotelec Label Performance (mai 2009) et 

Habitat Existant (version février 2008) les fonc-
tionnalités suivantes doivent être respectées :

Label Performance
Pour les émetteurs type convecteur électrique, 
panneau rayonnant électrique, radiateur élec-
triques et sèche serviettes :
• Régulation : Thermostats assurant les 6 
ordres.
• Prescriptions complémentaires : 
- Programmation temporelle hebdomadaire 
avec réserve de marche, utilisant les 6 ordres 
(confort - éco -hors gel – arrêt – confort -1°C 
- confort -2°C).
- Indicateur de consommation de chauffage 
cumulée (sauf si la puissance de chauffage est 
inférieure à 3 kW). 
- Délesteur agissant sur 3 voies de chauffage à 
minima (sauf si la puissance de chauffage est 
inférieure à 3 kW ). 

Pour les émetteurs type accumulateur électri-
que, plafond rayonnant plâtre électrique (PRP), 
plancher rayonnant électrique (PRE) :
• Régulation pour les accumulateurs : Ther-
mostat gérant les 6 ordres.
Régulation pour les PRP et PRE : Thermostat 
ou système de régulation gérant a minima les 
6 ordres et visualisation du réglage par pièce 
desservie.
• Prescriptions complémentaires : 
- Programmation 2 zones à minima pour un 
logement équipé en partie jour et en partie 
nuit d’un PRE.
- Programmation temporelle hebdomadaire.

Pour les radiateurs à eau chaude :
• Régulation : Thermostat d’ambiance et/ou 
robinets thermostatique (à l’exception des 
radiateurs équipant la pièce pourvue du ther-
mostat ou de la sonde du régulateur).
• Prescriptions complémentaires : 
- Boîtier d’ambiance programmable avec visua-
lisation de la température ambiante.
- Programmation temporelle hebdomadaire 
par zone.

Label Habitat Existant
Chaque logement doit être équipé de dispo-
sitifs permettant d’assurer une commande 
des modes CONFORT et ECO des systèmes 
de chauffage à effet joule, obtenue soit par 
commande centralisée en ambiance ou par 
programmation temporelle hebdomadaire.
- Délestage :
Tous les logements dont la puissance de 
chauffage à effet joule est supérieure à 
3kW, déduction faite de la puissance instal-

lée en salle d’eau et appoint à effet joule 
lorsqu’il est intégré au matériel thermody-
namique, doit posséder obligatoirement un 
délesteur. 
Cette fonction est gérée par l’utilisation de 
la télé-information ou par un tore en l’ab-
sence de compteur électronique ou en cas 
de difficulté de réalisation de la liaison.

- Options :
• Programmation tarifaire : elle concerne 
uniquement les maisons individuelles équi-
pées d’un compteur d’énergie EDF de type 
électronique et dont le câble de télé-informa-
tion est raccordé. Elle assure un abaissement 
de la température de confort, de moins un 
ou moins deux degrés, pour s’adapter aux 
meilleurs tarifs, avec visualisation et déroga-
tion disponibles en ambiance et retour auto-
matique du programme.
• Indicateur  de consommation.
• Télécommande téléphonique.

tariFiCation éLeCtriQUe

• trois options  
de tarifications domestiques :
- Options de base: le prix est le même à l’heu-
re pour une puissance souscrite
- Options heures creuses : prix réduits pen-
dant 8 heures mais le prix de l’abonnement 
est plus élevé.
- Options tempo: heures creuses et heures 
pleines sur 3 types de jour:
300 jours bleus, 43 jours blancs et
22 jours rouges (les plus chers).
La couleur du jour est donnée par un signal 
inclus dans le courant.

Mise en ŒUVre 

• Implantation des thermostats 
programmables
Les thermostats programmables sont à fixer 
sur un mur dans une des pièces principales 
(de préférence le salon).
Il est à installer à 1,50 m du sol de préférence 
en partie centrale de la pièce. 
Pour ne pas gêner la prise de température, 
l’appareil ne doit pas se trouver au-dessus 
d’un radiateur ou à proximité d’une source 
de chaleur. Il ne doit pas non plus se trouver 
derrière une porte.  

THERMOSTATS PROGRAMMAblES ET PROGRAMMATEuRS
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Delta Dore thermostats – thermostats programmables
gestionnaires d’énergie – délesteurs

indicateurs de consommation
détecteurs d’ouverture – détecteurs de fumée

 uTYBOX 710/711 
Thermostats programmables filaires 1 zone
Destiné à piloter du chauffage à eau chaud  uGAMME CALYBOX 

Gestionnaires d’énergie 1 ou 2 zones
Destiné au pilotage du chauffage électrique  

installation neuve

 uDIANA D10/D20 
Thermostats électroniques

 Existent aussi en version radio
Destiné à piloter du chauffage à eau chaude

 uTYWATT 30 
Indicateur de consommation

 uCP6 CPL 
Délesteur universel courant porteur

 uDFA 
Détecteur de fumée autonome

 uMINI COX 
Petits détecteurs 
d’ouvertures,
destinés à couper  
le chauffage  
en cas d’ouverture  
des fenêtres

 uDélesteurs Universel 
Sur fil pilote,contacteurs 

ou courant porteur

 uPACK CPL 620/630 
Gestionnaires d’énergie 2 ou 3 zones

Destiné à l’amélioration de la gestion d’un chauffage 
électrique existant

THERMIQUE

SÉCURITÉ

19
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Thermostats, thermostats programmables  
Gestionnaires d’énergie 
Délesteurs indicateurs de consommation  
Détecteurs d’ouverture, détecteurs de fumée

DElTa DorE

THERMOSTATS ÉLECTONIQUES

DIANA D10 / DIANA D20

DIANA 10 : Thermostat d’ambiance, digital filaire, pour pilo-
ter le chauffage avec 4 modes de fonctionnement (confort, 
éco, hors-gel et arrêt).
DIANA 20 : Thermostat d’ambiance, digital filaire, pour pilo-
ter la climatisation avec 3 modes de fonctionnement (été, 
hiver et arrêt).
– régulation Proportionnelle Intégrale.
– Températures réglables par pas de 0,5°C.
– réglage des températures été, hiver de 5 à 30°C  
(DIaNa 20).
– Visualisation de l’état du relais, clavier verrouillable.
– alimentation : 2 piles lr03 fournies.
– Contact sec 2 a/230 V.

RADIO D10 / RADIO D20

Idem DIaNa D10 / DIaNa D20 en version radio.
– Packs composés d’un émetteur et d’un récepteur.
– Câblage sur récepteur radio déporté.
– Produits pré-configurés.
Emetteur : 
– Portée moyenne : 150 m en champ libre, 30 m dans l’ha-
bitat.
- Compatible protocole radio X2D. Fréquence radio : 
868 MHz (Norme ETS 300220).
– alimentation : 2 piles lr03 fournies.
Récepteur :
– alimentation : 230 V.
– 1 contact sec 5 a / 230 V (résistif).

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

TYBOX 710 / TYBOX 711

Thermostats programmables filaires 1 zone.
– Programmation journalière ou hebdomadaire.
– Dérogation temporisée en température de 15 mn à 72 h.
– absence programmable de 1 à 365 jours.
– Dérogation permanente par molette.
– Verrouillage des programmes et des consignes.
– lecture de la température d’ambiance.
– Fonction anti-grippage du circulateur.
– Etalonnage de la sonde.
– alimentation : 230 V pour TYBoX 711 et 2 piles pour 
TYBoX 710.
– Contact sec Commun Travail repos pour TYBoX 711 ou 
Commun Travail pour TYBoX 710.
– Fixation en saillie.

GESTIONNAIRES D’ÉNERGIE (CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE)

Gestionnaires d’énergie 1 ou 2 zones et délestage du 
chauffage électrique Fil Pilote avec boîtier d’ambiance 
semi-encastré et indicateur de consommation associé ou 
optionnel destiné au chauffage collectif.

CALYBOX 10 et 20 

Gestionnaires d’énergie journaliers 1 ou 2 zones à pro-
grammation simplifiée avec 3 sorties délestage, 3 ou 4 pro-
grammes figés et 1 sortie ECS.

CALYBOX 110 / CALYBOX 120 /CALYBOX 120 WT

Gestionnaires d’énergie avec programmation journalière 
ou hebdomadaire 1 zone (CalYBoX 110) ou 2 zones  
(CalY-BoX 120 et 120 WT).
Gestionnaire d’énergie 2 zones avec indicateur de consom-
mation détaillée (CalYBoX 120 WT).
– Dérogation temporisée de zone de 15 mn à 72 h, déroga-
tion permanente par molette.
– Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies 
en monophasé avec sélection d’une voie à délester en der-
nier recours + ECS.
– réserve de marche de l’horloge de 2h et réserve de mar-
che permanente des programmes.
– alimentation 230V.

PACK CPL 620/630

Gestionnaire d’énergie courant porteur 2 ou 3 zones, pour 
la rénovation d’installations résidentielles à programmation 
hebdomadaire préétablie et personnalisable.
– Programmation 2 zones DrIVEr 220 CPl ou 3 zones 
DrIVEr 230 CPl.
– Délestage tous compteurs monophasé ou triphasé sur  
6 voies (GP6 CPl) avec sortie ECS (livré sans T.I.) tarif bleu.
– 5 récepteurs CPl TC 51089.
– Dérogation à retour automatique, hors gel permanent ou 
programmable de 1 à 99 jours.
– alimentation 230 V.

RÉCEPTEUR COURANT PORTEUR : TC 51089

récepteur CPl pour chauffage Fil Pilote
– Fil Pilote 6 ordres.
– Dérogation.
– Visualisation des niveaux de consigne.
– Extinction des voyants possible.
– H x l x P : 54 x 102 x 19 mm.

INDICATEUR DE CONSOMMATION : TYWATT 30

– Encombrement : 3 modules.
– liaison avec le compteur électronique : 1 paire torsadée 
6/10ème.
– Pas de sens pour le T.I.
– Puissance maximale mesurée 90a/230V.
– 1 entrée contact H.C. pour compteur électromécanique.
– livré avec un T.I.

DÉLESTEURS

GP 40 Neuf

Délesteur universel pour chauffage électrique Fil pilote ou 
via contacteurs monophasé ou triphasé pour compteurs 
électroniques ou électromécaniques sur 3 sorties.
– Commande de convecteurs traditionnels ou fil pilote.
– Entrée pour divers programmateurs fil pilote ou thermos-
tats programmables.
– Délestage cascadocyclique.
– 4 modules en tableau.

GP6 CPL Existant

Délesteur universel Courant Porteur 1 à 8 voies pour comp-
teur électronique ou électromécanique (mesure de puis-
sance par T.I. en option) mono ou triphasé.
– Délestage cascadocyclique.
– 4 modules en tableau.
– Conforme aux normes CENElEC EN 50065-1.

DÉTECTEUR D’OUVERTURES : KIT MINICOX

Petit détecteurs d’ouverture blanc destinés à couper le 
chauffage en cas d’ouverture des fenêtres.
– Coloris blanc.
– H x l x P : 84 x 30 x 13 mm. 
– Poids : 0,033 kg.
– Ecartement maxi 10 mm.
– livrés avec 1 cale pour rattrapage de la hauteur pour 
l’aimant.
– alimentation par 1 pile lithium fournie . autonomie 2 ans.
– livrés par 5 pièces.

DETECTEUR TECHNIQUE : DFA

Détecteur de fumée autonome pour intérieure.
Certifié NF DaaF.
– Prévient des risques liés aux émanations de fumée 
(départ de feu à évolution lente).
– livré avec pile (un système de sécurité empêche la  
fermeture du boîtier en cas d’absence de pile).
– Diamètre : 120 x 55 mm.
– Poids : 0,175 kg.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Garantie : bon fonctionnement de 3 ans.
• Lieux de fabrication : Bonnemain (35) site certifié ISo 
9001 (aFaQ).
• Distribution : par un réseau de grossistes.

DElTa DorE – le Vieux Chêne – 35270 Bonnemain
responsable : M. loîc Heuze, directeur relations extérieures – Tél. : 02.99.73.45.17 – Fax : 02.97.73.48.86

E-mail : lheuze@deltadore.com – Internet : www.deltadore.com
rCS 897 080 289
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