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Sondes apparentes Design RIGI
Le boitier apparent RIGI a été élaboré pour couvrir toutes les demandes qu’une sonde d’ambiance peut couvrir. Fabriqué en 
plastique ABS Polyman® de haute qualité, cette matière lui confère une grande résistance aux rayons UV et des propriétés mé-
caniques, thermiques et antistatiques excellentes. Une attention toute particulière a été portée à sa forme, l’accès aux éléments 
de commande et à l’aération interne. 

Variantes de sondes apparentes en blanc couleur standard (RAL 9016):

RxAxx/KLHA/HDHA                       RFAxx P                                       RFAxx PT                                     RFAxx PTL                                    RFAxx PTL-S5

Elément de mesure - Potentiomètre passive:   Eléments d’interventions:
yyy Elément de mesure: p.Ex. Pt1000 / Ni1000 /   
 Ni1000 TK5000

P Consigne: passive 1K Standard (5K / 10 KOhm), aktiv 0...10V

xxx Potentiomètre passive: Type 1 / 5 / 10 KOhm TL Bouton: max.10mA, 35VDC - LED verte, Uv 24VDC

S5 Commande ventilateur A-0-1-2-3  digital: 24VDC max. 10 mA

Sondes de température passives ou actives avec élement d’interventions Rabais      Prix

Les RFA02 et RFA05 sont également disponibles sans capteur de température! (l’ancienne désignation était RBA)
Le prix brut est alors réduit de 15 CHF.

Sondes d’ambiance de température passives
RFA01 yyy Sonde d’ambiance passive A  41.00
Sondes d’ambiance de température passives avec élément d’interventions
RFA02 P  yyy xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre A  62.00
RFA02 PT  yyy xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir A  82.00
RFA02 PTL yyy xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir / LED A  98.00
RFA02 P-S5 yyy xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / interrupteur ventilateur A-0-1-2-3 dig. A  100.00
RFA02 PTL-S5 yyyxxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir / LED / interrupteur 

ventilateur A-0-1-2-3 digital
A  121.00

Sonde d’ambiance de température active
RFA05 Sonde ambiante active, 0…10V/0…50°C A  145.00
RFA01-I2 Sonde ambiante active, 4…20mA/0…50°C A  145.00

Sondes d’ambiance d’humidité et température actives
Sondes d’ambiance d’humidité et/ou température (Capteur passif pour la température en option!)
RHTA05 Sonde d’ambiance d’humidité et température 0...100% rH/ 0...+50°C, 2 x 0…10V B 197.00

Sondes d’ambiance de qualité d’air COV et CO2 - d’humidité et température
Sondes de qualité d’air COV (Capteur passif pour la température en option!)

Sonde d’ambiance de qualité d’air COV avec température et humidité relative, possédant 3 signaux de sortie 0…10V pour chaque 
valeur mesurée. Le senseur de composants organiques volatiles calcul un eCOV des gaz mesurés. Cela présente l’avantage de la prise 
en compte de certaines odeurs, solvants ou autres contaminations non perçues par des sondes de CO2 normales. Vous trouverez des 
détails sur la mesure des COV à la page 31! Plage de mesure: 0…2000 ppm eCOV, 0..100%rH, 0..50°C correspond à 0…10V

RAQA05 V2 Sondes de qualité d’air COV C  357.00
RAQTHA05 V2 Sondes de qualité d’air COV, d’humidité et température C  398.00

Régulateurs et sondes d’ambiance de qualité d’air CO2, d’humidité et température  (Capteur NTC passif pour la temp. en option!)    
(Sonde de remplacement pour RACA)

Utilisés pour la mesure de dioxyde de carbone CO2, température et humidité relative dans des locaux. 4 signaux de sortie, 0...10VDC 
pour le CO2, la température ,l’humidité et une sortie régulée. Avec calibration automatique „Dual-Beam“. 
Plage de mesure: 0…2000ppm, 0...100%rH, 0…50°C, à 0…10V, sortie du régulateur 0…10V

HDHA  NEW Régulateur et sonde de qualité d’air CO2 et température C  423.00
HDHA-RH  NEW Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et température C  528.00
Options (à préciser à la commande)
HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00
Outils de configuration
ML-SER Outil de configuration HDH Régulateur C 281.00
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Sondes apparentes Design RIGI
Sonde d’humidité / température avec Modbus RTU Rabais      Prix

Sonde d’ambiance d’humidité / température pour la mesure de l’humidité relative et de la température dans des locaux. 
Communuication RS485 pour Modbus RTU

KLHA-M  NEW Sonde d’humidité / témperature, 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, Modbus RTU C 303.00

Options (à préciser à la commande)
HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00

Outil de configuration
ML-SER Outil de configuration KLH C 281.00

Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, température et humidité avec Modbus RTU
Régulateur et sonde de qualité d’air CO2 avec température et humidité ainsi que display 

Utilisés pour la mesure de dioxyde de carbone CO2, température et humidité relative dans des locaux. 4 signaux de sortie, 0...10VDC 
pour le CO2, la température ,l’humidité et une sortie régulée. Avec calibration automatique „Dual-Beam“. 
Le HDH peut être équipé, en option, avec un relai de sortie. 
0…2000ppm, 0...100%rH, 0…50°C, 0…10V, sortie du régulateur 0…10V,
M = interface de communication RS485 Modbus RTU

HDHA-M  NEW Régulateur et sonde de qualité d’air avec Modbus RTU C  481.00

HDHA-M-RH NEW Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et température, Modbus RTU C  586.00
Options (à préciser à la commande)
HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00

Outils de configuration
ML-SER Outil de configuration HDH-M C 281.00

Accessoirs
Couvercle de protection

Pare-balle en Inox pour la protection des sondes dans des salles de gymnastique ou contre le vandalisme. Peut aussi être utilisée 
comme protection contre la pluie p. ex. pour les sondes d’humidité.

RB 100 Pare-balle pour sonde d’ambiance 100 x 100 x 35 mm C  68.00
RB 150 Pare-balle/protéction pluie pour sondes div. 150 x 97 x 44 mm C  79.00

Variante boîtier en autre couleurs

SF RF/A laquage par pièce 1-4 pcs. net  25.00
SF RF/A+4 laquage par pièce à partir de 5 pcs. net 21.00
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Sondes apparentes Design VULLY

Variantes de sondes apparentes en blanc couleur standard (RAL 9010):

RFxx/KLH/HDH                           RFxx TL                                     RFxx P                                        RFxx PT                                     RFxx PTL

RFxx PTL-S5                             RFxx-D, xx-N                              RFxx P-D                                    HLS44, HLS45                           ML-SER / HLS 4x SER

Element de mesure - Potentiomètre passive:   Eléments d’ interventions:
yyy Element de mesure: p.Ex. Pt1000 / Ni1000 /   
 Ni1000 TK5000

P Consigne: passive 1K Standard ( 5K / 10KOhm), active 0...10V

TL Bouton: max.10mA, 35VDC - LED verte, Uv 24VDC

xxx Potentiomètre passive: Type 1 / 5 / 10 kOhm S5 Commande ventilateur A-0-1-2-3  digital: 24VDC max. 10 mA (RF02xx)

S5 Commande ventilateur A-0-1-2-3 analogue: 0...2VDC, 0=0V, A=0,5V, 1=1V, 2=1,5V, 3=2V 

Sondes de température passives ou actives avec élement d’interventions Rabais      Prix

Les RF02 et RF05 sont également disponibles sans capteur de température! (l’ancienne désignation était RB)
Le prix brut est alors réduit de 15 CHF.

Sonde d’ambiance de température passive
RF01 yyy Sonde d’ambiance passive A  41.00
Sondes d’ambiance de température passives avec élement d’interventions
RF02 P  yyy  xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre A  62.00
RF02 PT  yyy  xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir A  82.00
RF02 PTL yyy  xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir / LED A  98.00
RF02 P-S5 yyy  xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / interrupteur ventilateur A-0-1-2-3 dig. A  100.00
RF02 PTL-S5 yyy  xxx Sonde d’ambiance passive avec potentiomètre / bouton poussoir / LED / interrupteur 

ventilateur A-0-1-2-3 digital
A  121.00

Sondes d’ambiance de température actives / display
RF05 Sonde d’ambiance active, 0…10V / 0…50°C A  145.00
RF01-U2-D Sonde d’ambiance active, 0…10V / 0…50°C avec display B  213.00

RF01-I2 Sonde d’ambiance active, 4...20mA / 0…50°C A  145.00
RF01-I2-D Sonde d’ambiance active, 4...20mA / 0…50°C avec display B  213.00
Sondes d’ambiance de température actives avec élement d’interventions / display
RF02 P-U xxx Sonde d’ambiance active 0...10V / 0…50°C, avec potentiomètre passive A  166.00
RF02 P-2U Sonde d’ambiance active 0...10V / 0…50°C, avec potentiomètre 0...10V A  208.00
RF02 P-U2-D xxx Sonde d’ambiance active 0...10V / 0…50°C, avec potentiomètre passive / display B  272.00
RF02 P-2U2-D Sonde d’ambiance active 0...10V / 0…50°C, avec potentiomètre 0...10V / display B  293.00

RF02 P-I2 xxx Sonde d’ambiance active 4...20mA / 0…50°C, avec potentiomètre passive B  166.00
RF02 P-I2-D xxx Sonde d’ambiance active 4...20mA / 0…50°C, avec potentiomètre passive / display B  272.00
Options pour éléments d’interventions pour version tension
TL Bouton: max.10mA, 35VDC - LED verte, Uv 24VDC A 38.00
S5 Interrupteur A-0-1-2-3, 24VDC max. 10mA A  22.00

Régulateurs de température
Régulateur de température de zone pour chaud/froid avec sonde interne ou externe. HLS 21 avec 2 sorties PWM pour des vannes ther-
miques. HLS33 avec des sorties pour des vannes 0...10V, 3-points ou PWM. Consigne 18...24°C, zone neutre 0...3°C. 
Sorties: 0...10VDC ou 24VAC, 1A. 
Avec ou sans display.

HLS 21 Régulateur de zone chaud/froid pour vannes thermique 24VAC/1A B  114.00
HLS 21-N Régulateur de zone chaud/froid pour vannes thermique 24VAC/1A / Display B  188.00

HLS 33 Régulateur de zone chaud/froid 0...10V ou 3-points/PWM B  131.00
HLS 33-N Régulateur de zone chaud/froid 0...10V ou 3-points/PWM / Display B  205.00
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Sonde d’humidité / température avec élément d’interventions

Sonde d’ambiance d’humidité et température (Capteur passif pour la température en option!)

Sonde d’ambiance pour la mesure de l’humidité relative et de la température dans des locaux. Avec d’éléments comme 
potentiomètre de consigne, bouton poussoir, LED, interrupteur pour commande de ventilateur A-0-1-2-3 digital. Rabais      Prix

RHT05 Sonde d’ambiance d’humidité / température 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V B 197.00
RHT05 P Sonde d’ambiance d’humidité / température 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, 

potentiomètre 0...10V
B 226.00

RHT05 PTL Sonde d’ambiance d’humidité / température 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, 
potentiomètre 0...10V, bouton poussoir, LED

B 247.00

RHT05 PTL-S5 Sonde d’ambiance d’humidité / température 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, 
potentiomètre 0...10V, bouton poussoir, LED, Ventilateur A-0-1-2-3 analogue: 0...2VDC

B 261.00

Sonde d’ambiance d’humidité, température et display

Sonde d’ambiance pour la mesure de l’humidité relative et de la température dans des locaux. Par default, l’affichage change tous les 3s 
de la température à l’humidité. Par jumper il est possible de fixer l’affichage soit sur température ou humidité en permanence.

KLH-100-N Sonde d’ambiance d’humidité / température 0...100% rH/0...50°C, 2 x 0…10V / display C 374.00

Options (à préciser à la commande)
HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00
HD-P Option potentiomètre passif C 26.00
HD-PU Option potentiomètre aktif 0...10VDC C 26.00
Outil de configuration
ML-SER Outil de configuration KLH-100 C 281.00

Sondes et régulateurs de qualité d’air COV et CO2 avec température et humidité
Sondes de qualité d’air COV, d’humidité et température d’ambiance (Capteur passif pour la température en option!)

Sonde d’ambiance de qualité d’air COV avec température et humidité relative, possédant 3 signaux de sortie 0…10V pour chaque valeur 
mesurée. Le senseur de composants organiques volatiles calcul un eCOV des gaz mesurés. Cela présente l’avantage de la prise en 
compte de certaines odeurs, solvants ou autres contaminations non perçues par des sondes de CO2 normales.
Vous trouverez des détails sur la mesure des COV à la page 31!
Plage de mesure COV: 0…2000 ppm eCOV correspond à 0…10V

RAQ05 V2 Sonde de qualité d’air COV, 0-2000ppm, sortie 0...10V C  357.00
RAQTH05 V2 Sonde de qualité d’air COV, d’humidité et température, 0...2000ppm, 0..50°C, 

0..100%rH, 3x0...10V
C  398.00

Régulateurs et sondes d’ambiance de qualité d’air CO2, d’humidité et température (Capteur NTC passif pour la temp. en option!)

                              HDH-N avec display

     Option: HD-AL3

Utilisés pour la mesure de dioxyde de carbone CO2, température et humidité relative dans des locaux. 4 signaux de sortie, 0...10VDC 
pour le CO2, la température ,l’humidité et une sortie régulée. Avec calibration automatique „Dual-Beam“. Le HDH peut être équipé, en 
option, avec un affichage à trois voyants LEDs et d’un relai de sortie. Qui plus est, on peut également équiper le HDH d’un potentiomètre 
passif ou actif.
0…2000ppm, 0...100%rH, 0…50°C, 0…10V, sortie du régulateur 0…10V

HDH Régulateur et sonde de qualité d’air CO2 et température C  423.00
HDH-N Régulateur et sonde de qualité d’air CO2 et température, avec display C  469.00

HDH-RH Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et température C  528.00
HDH-RH-N Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et température, avec display C  574.00
Options (à préciser à la commande)

 HD-AL3 Option système de voyants à 3 LEDs
Vert= <750 ppm  (la qualité de l’air est bonne)
Jaune=>750…<1250 ppm (la qualité de l’air est à suff.)
Rouge=>1250 ppm  (la qualité de l’air est mauvais)
Hysterese = 50ppm

C 87.00

HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00
HD-P Option potentiomètre passif C 26.00
HD-PU Option potentiomètre actif 0...10VDC C 26.00

Outils de configuration
ML-SER Outil de configuration HDH C 281.00
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Régulateur de température avec Modbus RTU Rabais      Prix

Régulateur de température de zone avec communication RS485 Modbus RTU. Avec des sorties pour des vannes 0...10V, 3-points ou 
PWM. Peut être utilisé comme régulateur VAV ou ventilo-convecteurs avec 0..10V. Mode jour et nuit. 
Alimentation: 24VAC/DC
Parametrage local avec touche sensible.
2 entrées: 1 x digitale pour p. ex. PIR
                 1 x analogique p. ex. pour controle de CO2

HLS 44 Régulateur de température de zone avec 4 sortie 0-10V et 2 sortie 24VAC/1A Triac, 
avec affichage, touches de commande, Modbus RTU

B  288.00

HLS 44-SER Outil de configuration pour le HLS 44 régulateur. B 305.00

HLS 45 Régulateur de température de zone avec 3 sortie 0-10V et 3 sortie 24VAC/1A/0.5A 
Triac, avec affichage, touches de commande, Modbus RTU

B  335.00

HLS 45-SER Outil de configuration pour le HLS 45 régulateur. B 305.00

Sonde d’humidité / température avec Modbus RTU 
Sonde d’ambiance d’humidité / température pour la mesure de l’humidité relative et de la température dans des locaux. 
Communuication RS485 pour Modbus RTU

KLH-M Sonde d’humidité / témperature, 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, Modbus RTU C 303.00
KLH-M-N Sonde d’humidité / témperature, 0...100% rH/ 0...50°C, 2 x 0…10V, Modbus RTU 

et display
C 387.00

Options (à préciser à la commande)
HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00
HD-PU Option potentiomètre actif 0...10VDC C 26.00

Outil de configuration
ML-SER Outil de configuration KLH C 281.00

Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, température et humidité avec Modbus RTU

                              HDH-M-N mit Display

     Option: HD-AL3

Raumluftqualitätsfühler- /regler CO2 mit Temperatur und Feuchtefühler sowie Display

Utilisés pour la mesure de dioxyde de carbone CO2, température et humidité relative dans des locaux. 4 signaux de sortie, 0...10VDC 
pour le CO2, la température ,l’humidité et une sortie régulée. Avec calibration automatique „Dual-Beam“. Le HDH peut être équipé, en 
option, avec un affichage à trois voyants LEDs et d’un relai de sortie. Qui plus est, on peut également équiper le HDH d’un potentiomètre 
passif ou actif.
0…2000ppm, 0...100%rH, 0…50°C, 0…10V, sortie du régulateur 0…10V,
M = interface de communication RS485 Modbus RTU

HDH-M Régulateur et sonde de qualité d’air avec Modbus RTU C  481.00
HDH-M-N Régulateur et sonde de qualité d’air, avec display et Modbus RTU C  527.00

HDH-M-RH Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et température, Modbus RTU C  586.00
HDH-M-RH-N Régulateur et sonde de qualité d’air CO2, d’humidité et temp. avec display, Modbus RTU C  632.00
Options (à préciser à la commande)

 HD-AL3 Option système de voyants à 3 LEDs
Vert= <750 ppm  (la qualité de l’air est bonne)
Jaune=>750…<1250 ppm (la qualité de l’air est à suff.)
Rouge=>1250 ppm  (la qualité de l’air est mauvais)
Hysterese = 50ppm

C 87.00

HD-R Option relai de sortie 24VAC/1A C 26.00

Outils de configuration
ML-SER Outil de configuration HDH-M C 281.00

Accessoirs
Couvercle de protection

Pare-balle en Inox pour la protection des sondes dans des salles de gymnastique ou contre le vandalisme. Peut aussi être utilisée 
comme protection contre la pluie p. ex. pour les sondes d’humidité.

RB 100 Pare-balle pour sonde d’ambiance 100 x 100 x 35 mm C  68.00
RB 150 Pare-balle/protéction pluie pour sondes div. 150 x 97 x 44 mm C  79.00

Variante boîtier en autre couleurs

SF RF/A laquage par pièce 1-4 pcs. net  25.00
SF RF/A+4 laquage par pièce à partir de 5 pcs. net 21.00

Exemple: boîtier RF noir

Sondes apparentes Design VULLY


