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   Modèle   Puissance 
[W]

  Emballage Couleur Type de câble 

WE SOB SOB 01 100 T Tube carton 916 Blanc W Câble droit avec fiche
SBT SOB + raccord en T 02 200 SMA Silver M Câble droit sans fiche avec câche-fil

03 300 CRO Chrome
04 400 905 Noir
05 500 
06 600
08 800
10 1000
12 1200

Tableau des configurations :

Exemple du code produit : WE SOB  04  T SMA M
Code du modèle Code d’emballage

Code de la ppuissance
Code de la 
couleur Code du type du câble

design : Terma

Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Terma Sp. zoo. 
est couvert par la licence.

Fonctions et caractéristiques :
Fonctionnalité 
La fonctionnalité complète du kit résistance 
est disponible via l’application de contrôle 
BLUELine. Grâce à elle, nous pouvons pro-
grammer des horaires de travail de 7 jours et 
un timer avancé. Les boutons sur le corps du 
boîtier permettent de définir les paramètres 
de travail de manière simplifiée ou de 
déclancher un Timer simplifiée (à 2 heures). 
L’appareil présente le niveau de température 
actuellement réglé et signale le mode du 
travail : mode Timer, mode de l’horaire heb-
domadaire ou la communication Bluetooth 
avec l’appareil de contrôle. L’appareil est 
équipé d’une résistance autorégulante classe 
II du type PTC. 

Programmation à distance
Le contrôle à distance, il est possible 
d’utiliser n’importe quel appareil portable 
- smartphone ou tablette, équipé de la tech-
nologie Bluetooth. L’application de contrôle 
BLUELine pour les systèmes Android et iOS 
est disponible dans les magasins d’applica-
tions mobiles. Avec un seul appareil, vous 
pouvez programmer le travail et contrôler 
un nombre illimité d’appareils de la série 
BLUE (radiateurs et kits résistance) situés à 
proximité du mobile. 

Sécurité
Le kit résistance SOA est équipé d’une pro-
tection contre le gel (ANTIFREEZE), d’une 
double protection contre la surchauffe du 
radiateur, d’une alerte de panne et une pro-
tection active en cas de manque de liquide 
dans le radiateur. 

Design
Diodes LED bleues indiquant la température 
du travail actuellement réglée et une diode 
RVB signalant le mode du travail actuelle-
ment réglé.

Couleur
La façade de l’appareil est toujours en 
finition Silver, quelle que soit la finition du 
boîtier. Les finitions disponibles : blanc, 
silver, chrome et noir. Il est possible d’avoir 
toutes autres couleurs de la palette RAL ou 
couleurs spéciales brass et gold pour une 
commande unique de minimum 100 pièces.

Données techniques :
Alimentation : 230 V / 50 Hz

Élément chauffant : Terma Split II
Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"
Indice de classe de protection [IP] : IPx5

Éléments du code sont indiqués en bleu
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Puissance [W]

L [mm]

100 

165

200 

220

300 

260

400 

350

500

350

600 

465

800 

600

1000

670

1200

670

Dessin technique :

66
L

±
5

G 1/2"

3955

48

(42 ÷ 77)

Câble droit sans fiche avec câche-fil

Câble droit avec fiche
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