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7500

Jusqu’à 3 chauffages / 2 refroidissements pompe à chaleur
Jusqu’à 2 chauffages / 2 refroidissements conventionnel

Ensemble de thermostat sans fil universel

®
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Caractéristiques du thermostat

Fonctionnalités sans fil

• 7 jours, 5-2 jours ou non programmable

• Excellente portée sans fil

• Grand écran rétroéclairé de 32 cm (5 po )
2
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• Commutation automatique ou manuelle
• Modes résidentiel ou commercial
• Alimentation par piles pour une flexibilité
d’installation totale
• Compatible avec les systèmes de zones
hydroniques à 2 ou 3 fils
• Option de combustible fossile pour le
chauffage auxiliaire
• Contrôle des ventilateurs programmable
• Bornes R et C pour un fonctionnement
optionnel à 24 volts
• Limites de température réglables
• Verrouillage multiniveau du clavier
• Carte d’instructions à consultation rapide
Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!
www.braeburnonline.com
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GARANTIE
DE LIMITÉE

• Durée de vie des piles supérieure à celles de
pratiquement tous les modèles concurrents
• Inclut un capteur de retour d’air pour un contrôle de la
température par défaut même si les piles sont épuisées
• Connexion de jusqu’à 4 télécapteurs intérieurs
optionnels pour le captage à distance de la température*
• Captage sans fil extérieur optionnel pour l’affichage de
la température extérieure ou le contrôle du point d’équilibre*
• Capteur d’humidité de plénum sans fil optionnel pour
le contrôle de l’humidification de toute la maison*
• Solution économique pour pratiquement toute application
de thermostat
* Jusqu’à 4 télécapteurs intérieurs sans fil peuvent être connectés.
Comme un titulaire de permis dans le programme Thermostat
programmable Energy Aware, Braeburn Systems LLC a déterminé que
ce produit répond aux spécifications NEMA énergie d'efficacité Conscient
de thermostats programmables. Visite www.getenergyaware.com
pour plus d'informations.

Le numéro sans frais : 866.268.5599 (aux É.-U.) +1.630.844.1968 (à l’extérieur des É.-U.)

®

Désignation des bornes du module de contrôle
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Désignations des bornes
de thermostat
R

Télécapteur câblé optionnel
(intérieur ou extérieur)

Vérification de
l’entrée de la
pompe à chaleur

Capteur de plénum
de reprise d’air requis

Sortie de
compresseur
de 2e phase

Transformateur
commun

Robinet inverseur ou
fermeture motorisée de
vanne de régulation

Sortie de compresseur
de 1re phase

Chauffage conventionnel/
chauffage d’urgence
de 1re phase

Chauffage conventionnel/
chauffage auxiliaire
de 2e phase

Transformateur de
refroidissement

Transformateur de
chauffage

C

Connexion d’alimentation
24 V CA optionnelle

Sortie de
ventilateur

Flexibilité totale de l’installation
7330
Capteur
d'humidité

7390
Capteur
intérieur

Module de
contrôle

7490
Capteur
extérieur

Installé sur
un équipement
CVC

Thermostat

Un nombre possible de 4 capteurs sans fil peuvent être branchés - consultez le Guide d’installation.

Spécifications du produit
Dimensions thermostat:

Informations d’expédition

9,8 x 12,9 x 3,6 cm

BOÎTE INDIVIDUELLE

BOÎTE PRINCIPALE

Quantité :
Dimensions:
Mètre cube :
Poids :

15,2 x 15,2 x 3,1 cm

Dimensions:
Poids :

Caractéristiques
électriques :

24 V CA (18 à 30 V CA)
Charge max. de 1 A par borne
Charge max. totale de 5 A (toutes les bornes)

Braeburn 7500 remplace*

Alimentation CC :

3 V CC (2 piles alcalines AA incluses)

Alimentation CA
optionnelle :

18 à 30 V CA

Dimensions du module
de contrôle :

Compatibilité :

Systèmes de pompe à chaleur jusqu’à 3 chauffages/
2 refroidissements, systèmes conventionnels jusqu’à
2 chauffages/2 refroidissements

Honeywell®
Emerson®
Pro1®

18,4 x 16,7 x 10,1 cm
0,83 kg

YTH5320R, YTH6320R, TH8110R*, TH8320R*, TH8321R*
1F98EZ-1621
T955W, T955WH
*Module de contrôle supplémentaire requis.
Vérifier les exigences spécifiques de l’application. Toutes les marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Échelle de réglage :

Accessoires

Gamme d’affichage :

7330 Capteur d’humidité à distance
sans fil
7390 Télécapteur intérieur sans fil
7490 Télécapteur extérieur sans fil
2920 Vertical J-Box Adaptateur
Plaque Murale

7° à 32° C (45° à 90° F)
5° à 37° C (40° à 99° F)
Précision :
+/- .5° C (+/- 1° F)
Écart de température :
1re phase - 0,2°, 0,5°, ou 1° C (.5°, 1°, ou 2° F)
2e et 3e phases - ,5°, 1°, 1,5°, 2°, 2,5°, ou 3° C
(1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ou 6° F)
Température de stockage : -10° à 60° C (14° à 140° F)
Humidité de
fonctionnement :
Module de contrôle
raccordements :

5% à 95% d’humidité relative
S1, S2, P1, P2, L, C, Y2, Y1, O/B/V3, W2/AUX,
W1/E, Rh, Rc, G

3
31,1 x 19 x 18,4 cm
.011
2,7 kg

2950
5390
5490
5970

Plaque murale universelle (16,5 x 16,5 cm)
Télécapteur intérieur câblé
Télécapteur extérieur câblé
Protecteur universel de thermostat

Stratégie de marque entrepreneur GRATUITE!
Pour plus d’informations, visitez notre site Web (www.braeburnonline.com), contactez votre
distributeur local ou appelez notre service des ventes sans frais au 866 268-5599 (É.-U.)
+1.630.844.1968 (à l’extérieur des É.-U.).
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