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Promo réservée aux professionnels



Thermostats à horloge programmables

 ✓ Connexion locale Bluetooth basse 
consom mation (BLE) entre l'application 
et le thermostat RAM BLE, aucune 
communication via Internet

 ✓ Réglages par app avec commande intuitive 
depuis votre smartphone ou votre tablette

 ✓ Entrée externe pour un raccordement, au 
choix, d'une sonde de température à distance, 
d'un capteur sol ou d'un détecteur de 
mouvement

Température réglable de +2 à +30 °C par pas de 0,2 °C

Programme 24 u/7 j

42 emplacements de mémoire

57  €
97  €

RAM812 BLE

Prix brut hors tva : 99,67  €
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RAM816 BLE

Prix brut hors tva : 170,00  €

www.tempolec.be

Recupel : 0,0413 EUR hors tva



Thermostats à horloge programmables
12:00

 ✓ Préprogrammé, grande souplesse de programmation
 ✓ Design sobre et moderne

 ✓ Bouton rotatif pour le choix de la température

 ✓ 1 contact inverseur 6 A

Recupel : 0,0413 EUR hors tva pour les thermostats | Bebat : 0,0730 EUR hors tva pour les piles

86,5  €

101  €
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RAM811 top2, version Basic

Prix public hors tva : 119,80  €

RAM831 top2, version Comfort

Prix public hors tva : 139,80  €

www.tempolec.be



Kits pour la détection d’une fuite de gaz

 ✓ KIT GAS HOME LPG :  
détection d’une fuite de LPG (gaz en 
bouteille) et fermeture d’une électrovanne

 ✓ KIT GAS HOME MET :  
détection d’une fuite de méthane (gaz de 
ville) et fermeture d’une électrovanne

Composition du kit

–  Détecteur RGD GP5 (LPG) ou RGD ME5 
(méthane) 
– capteur électronique intégré : reste  
   opérationnel même après une détection,  
   test possible à tout instant. 
– signalisation lumineuse par 3 LED (activation,  
   défaut de détection, alarme)

–  Électrovanne NF à réarmement manuel 
EVG 230 NC 034-6

– 2 raccords réducteurs.

KIT GAS HOME LPG  
KIT GAS HOME MET

Prix brut hors tva : 185,38  €
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106  €

Recupel : 0,0413 EUR hors tva
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Module pour la production d'eau chaude sanitaire

Régulateur climatique avec sonde extérieure

 ✓ Appareil universel

 ✓ 10 configurations hydrauliques possibles

 ✓ Simplicité des réglages par 
potentiomètres

 ✓ Autosurveillance des sondes

 ✓ Autodépannage

 ✓ Automatisme assurant l’enclenchement 
du brûleur et des circulateurs selon les 
besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire 

SAM2100

Prix brut hors tva : 453,00  €

PS005

Prix brut hors tva : 158,40  €

www.tempolec.be

260  €

90  €

Recupel : 0,0413 EUR hors tva
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Chaudière électrique portable

 ✓ Essentiellement destinée au chauf fage 
tempo raire, par ex. pour sécher une dalle de 
béton recouvrant un chauffage par le sol, ou 
au chauffage de bâtiments en cons truction 
installés avec un chauffage par le sol.

 ✓ Chaudière prête à l’emploi et entiè rement 
équipée avec une pompe de circulation, 
un vase d’expan sion et des dispositifs 
auxiliaires incluant une soupape de sécurité 
et une soupape de purge.

 ✓ Puissance électrique totale de 3 kW

 ✓  Et enfin : elle ne pèse que 30 kg !

www.tempolec.be

LK440 EasyHeat 230V

Prix brut hors tva : 2 229,95  €

1 thermostat anna GRATUIT  

à l'achat d'une chaudière 

électrique portable
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Régulateur climatique pour installation de chauffage

Module multizone

 ✓ Automatisme prévu pour commander un 
brûleur (gaz ou fuel) ou n'importe quelle 
production de chaleur et 4 circulateurs ou 
4 vannes de zone dans des installations 
de chauffage central comportant au 
maximum 4 circuits de chauffe 

 ✓ La chaleur n'est dispensée dans 
la (les) zone(s) qu'à la demande : 
enclenchement uniquement de la vanne 
de zone ou du circulateur concerné(e)

 ✓ Gestion multicircuit intelligente dans une 
installation de chauffage central évoluée

 ✓ Gestion à distance et paramétrage de 
l'installation par PC, smartphone, tablette, 
etc.

 ✓ Écran tactile pour visualiser l'installation 
de chauffage, les pompes en fonction-
nement et les températures mesurées

MZ004

Prix brut hors tva : 254,69  €

SAM3000

Prix brut hors tva : 699,00  €

147  €

398  €

Recupel : 0,0413 EUR hors tva
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Route de Biesme 49 
B-6530 THUIN 
TEL 071 59 00 39 
info@tempolec.be 
www.tempolec.be 

Prix PROMO

RAM812 BLE 
thermostat  
à horloge  

57  € 

RAM816 BLE 
 

97  € 

RAM811 top2
12:00

 
86,5  €

RAM831 top2
12:00

 
101  € 

KIT GAS HOME LPG détection de fuite de LPG 106  € 

KIT GAS HOME MET détection de fuite de 
méthane 106  € 

LK440 EasyHeat 230V chaudière électrique 
portable

anna 

SAM2100 régulateur climatique  
avec sonde extérieure 260  € 

PS005 module priorité sanitaire 90  € 

MZ004 module multizone 147  € 

SAM3000 régulateur climatique 398  € 

Promo réservée aux professionnels, prix hors tva


