
Symbole Valeur Unité Unité 

Pnom 1,5 kW non

Pmin 0,75 kW non

Pmax,c 1,5 kW non

non

elmax N/A kW non

elmin N/A kW non

elSB 0,0 kW oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Coordonnées de

contact
TREVIDEA SRL, Strada Consolare RN-RSM, 62 - 47924 - Rimini, Italy 

Type de contrôle de la puissance thermique/de la tempé

rature de la pièce (sélectionner un seul type) 

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs

options)

contrôle adaptatif de l'activation 

limitation de la durée d'activation 

capteur à globe noi

contrôle de la température de la pièce, avec dé

tecteur de présence 

contrôle de la température de la pièce, avec dé

tecteur de fenêtre ouverte 

option contrôle à distance 

contrôle électronique de la température de la

pièce et programmateur journalier

contrôle électronique de la température de la

pièce et programmateur hebdomadaire

À la puissance

thermique minimale

contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas

de contrôle de la température de la pièce

En mode veille 
contrôle de la température de la pièce avec thermostat

mécanique 

contrôle électronique de la température de la

pièce 

Consommation

d'électricité auxiliaire

puissance thermique régulable par ventilateur

À la puissance

thermique nominale

contrôle de la puissance thermique à un palier,

pas de contrôle de la température de la pièce

Puissance thermique

nominale

contrôle thermique manuel de la charge avec

thermostat intégré 

Puissance thermique

minimale

(indicative) 

contrôle thermique manuel de la charge avec ré

ception d'informations sur la température de la

pièce et/ou extérieure 
Puissance thermique

maximale

continue 

contrôle thermique électronique de la charge

avec réception d'informations sur la température

de la pièce et/ou extérieure

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques 

Référence(s) du modèle: G3FERRARI G60018

Caractéristique Caractéristique 

Puissance thermique Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage

décentralisés électriques à accumulation uniquement (sé

lectionner un seul type)


