
THERMOSTAT BASSE TENSION (24 Vca)
PROGRAMMABLE WEB
TH1400RF

Programmable Web

Découvrez le thermostat basse tension programmable Web le plus abordable sur

le marché. 

Conçu pour une grande variété de systèmes de chauffage, le TH1400RF permet de 

contrôler et de programmer le confort à distance en plus de vous permettre de visualiser 

la consommation d’énergie en KWh, en pourcentage et en dollars par l’entremise de 

neviweb®, une plateforme gratuite, intuitive et simple d’utilisation.

Idéal pour : maison, chalet, gestionnaires de multi logements et bâtiments commerciaux

CONTRÔLEZ CONFORT ET 
ÉCONOMIES À DISTANCE 

TH1400RF

Chauffage électrique (avec relais) et hydronique           Fournaise (sans contrôle de ventilateur)           Et plus encore !
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Contrôle à distance avec la plateforme neviweb® 

Programmable 7 jours, jusqu’à 6 périodes par jour

Modes : automatique, manuel, arrêt, hors gel, absence

Deuxième sortie permettant le contrôle d’un 
système de chauffage auxiliaire

Contrôle la température du plancher ou de l’air ambiant

Affichage rétroéclairé

Production de rapports de consommation détaillés

Garantie de 3 ans
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Le thermostat basse tension TH1400RF permet de 
contrôler manuellement et à distance le système de 
chauffage auquel il est connecté. 

Portée de communication étendue : aucun 
répétiteur requis.

L’accès à distance requiert une connexion Internet 
permanente ainsi qu’une interface Web GT125.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

THERMOSTAT BASSE TENSION (24 Vca)
PROGRAMMABLE WEB
TH1400RF

Alimentation : 24 Vca
Charge maximale : 1 Amp
Plage de réglage : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C (32 °F à 99 °F) 
Résolution : ± 0,5 °C (1 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Sortie auxiliaire : 1 Amp

Conçu pour le contrôle de toute charge 
de chauffage de 24 Vca.

Ne peut être utilisé avec un système de 
climatisation ou une thermopompe.
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T. : 450.741.7700  S.F. : 1.855.741.7701
sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

7,2cm (2.88’’) 2,6cm
(1.02’’)

0,76cm
(0.30’’)

Voir charte comparative pour la liste exhaustive 
des fonctionnalités.


