
NOVASTAT / NOVAMASTER RF AVANTAGES
 ■ Suppression des câblages  
coûteux

 ■ Positionnement optimal à  
l’intérieur d’un local

 ■ Cryptage spécifique du signal  
pour affectation univoque du 
thermostat d’ambiance

 ■ Câblage simple des moteurs 
d’entraînement aux modules  
de connexion

 ■ Pour moteurs normalement  
fermés (NC) et moteurs  
normalement ouverts (NO)

 ■ Processeur intelligent

SCHEMA DE L’INSTALLATION  / SCHEMA DE PRINCIPE

THERMOSTATS D‘AMBIANCE RADIO ET MODULES DE RACCORDEMENT

DESCRIPTION
Les thermostats d’ambiance, asso-
ciés aux moteurs NovaDrive ou 
TopDrive de Taconova, maintiennent 
une tem pé rature constante dans les 
locaux fermés et secs. 
La gamme des thermostats d’ambi-
ance, qui couvre différents niveaux 
de prix/performances, offre ainsi une 
solution adaptée à chaque besoin  
individuel.
La version de base NovaStat RF Basic 
couvre la plage d’utilisation la plus 
fréquente. Les versions NovaStat RF  
Digital et NovaStat RF Week vi sua-
lisent les valeurs réglées et les valeurs 
réelles sur un afficheur numérique.  
Les thermostats à horloge, program-
mables, NovaStat RF Week ou  

NovaMaster RF Logic permettent de 
régler individuellement la tempéra-
ture dans chaque pièce, conformé-
ment aux choix de l’utilisateur. 
L’horloge de commande intégrée sert  
à régler la durée de fonctionnement  
à température d’économie durant le  
programme hebdomadaire.
Les thermostats d’ambiances sont  
associables, de manière simple et 
sans câblage coûteux, au module de 
réception NovaMaster RF Logic ou au 
récepteur monocanal NovaMaster RF 
Mini. 
Le module NovaMaster RF SlaveBox 
enfichable, disponible en option,  
permet d’élargir encore les possi-
bilités de connexion des moteurs 
d’entraînement.

Réguler individuellement la température d’un local.

POSITION DE MONTAGE
Les thermostats sont montés dans 
l‘espace concerné et associés aux 
modules de raccordement à proximité 
du distributeur.

MODE DE FONCTIONNEMENT 
Par le biais du capteur NTC de la ré-
gulation PI ou différentielle en amont, 
les thermostats d’ambiance associés 
aux moteurs de réglage garan-
tissent une température ambiante 
constante. Le signal de commande 
est envoyé par radio (868 MHz) au 
récepteur central. 
La régulation se fait par le biais d’un 
moteur actionnant la vanne selon le  
principe TOUT ou RIEN. 
La régulation PI ou différentielle in-
tégrée au thermostat d’ambiance 
empêche tout dépassement de la  
température réelle par rapport à  
la température de consigne réglée 
sur le thermostat d’ambiance.

CATÉGORIES DE BÂTIMENTS
Pour les tuyauteries destinés au 
chauffage et au refroidissement :

 ■ Immeubles d‘habitation, lotisse-
ments de pavillons, maisons multi-
familiales

 ■ Foyers et hôpitaux
 ■ Immeubles administratifs / services
 ■ Hôtels et restaurants / grandes 
cuisines

 ■ Ecoles, gymnases / centres de sport
 ■ Bâtiments artisanaux et industriels
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1 NOVASTAT RF BASIC
Thermostat d’ambiance électronique,  
version radio fréquence, pour 
commande indirecte des moteurs 
d’entraînement NC/NO destinés aux 
systèmes de chauffage par le sol
Transmission de la valeur de 
consigne par signal radio (868 MHz). 
Chaque thermostat possède son 
propre cryptage du signal pour une 
affectation univoque. La correction 
de la température est intégrée sur le 
disque de réglage

2 NOVASTAT RF DIGITAL
Thermostat d’ambiance électronique,  
version radio fréquence, pour 
commande indirecte des moteurs 
d’entraînement NC/NO destinés aux 
systèmes de chauffage par le sol 
Transmission de la valeur de 
consigne par signal radio (868 MHz). 
Chaque thermostat possède son 
propre cryptage du signal pour une 
affectation univoque. Sélecteur pour 
mode normal ou économique. Possi-
bilités d’autres réglages définis par 
l’utilisateur dans le menu Paramètres 
de l’installation.

3 NOVASTAT RF WEEK
Thermostat d’ambiance électro-
nique, version radio fréquence, pour 
commande indirecte des moteurs 
d’entraînement NC/NO destinés aux 
systèmes de chauffage par le sol 
Transmission de la valeur de 
consigne par signal radio (868 MHz). 
Chaque thermostat possède son 
propre cryptage du signal pour une 
affectation univoque. Sélecteur pour 
mode normal ou économique ou pro-
grammation automatique par horloge. 
Programmes hebdomadaires et jour-
naliers, ainsi que fonctions Congés, 
Hors gel et Verrouillage clavier.  
Possibilités d’autres réglages définis 
par l’utilisateur dans le menu Para-
mètres de l’installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 206.1656.000 
 ■ Tension de service: 2 × piles LRG AAA 1,5 V
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Plage de réglage: 5–30 °C (41–86 °F)
 ■ Fréquence radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologation radio : CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Type de régulation: Sur la bande proportionnelle 2 ° K (15 min)
 ■ Capteur de température: NTC 100 K 
 ■ Dimensions: Ht 80 × Larg 80 × Prof 31 mm
 ■ Couleur:  RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 206.1657.000 
 ■ Tension de service: 2 × piles LRG AAA 1,5 V
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Plage de réglage: 5–30 °C (41–86 °F)
 ■ Fréquence radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologation radio: CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Type de régulation: Régulateur PI ou différentiel statique, réglable
 ■ Capteur de température: NTC 100 K 
 ■ Dimensions: Ht 80 × Larg 80 × Prof 31 mm
 ■ Couleur: RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 206.1658.000 
 ■ Tension de service: 3 × piles LR6 AA 1,5 V
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Plage de réglage: 5–35 °C (41–95 °F) hors gel 0,5–10 °C (33–50 °F)
 ■ Fréquence radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologation radio: CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Type de régulation: Régulateur PI cycle 15 min
 ■ Plage de réglage: 2 ° K sur la bande proportionnelle
 ■ Vitesse de réglage: 7,5 cycles / h (cycle 8 min)
 ■ Capteur de température: NTC 100 K 
 ■ Dimensions: Ht 86 × Larg 125 × Prof 32 mm
 ■ Couleur: RAL 9010

NOVASTAT RF | THERMOSTATS D’AMBIANCE (VERSION RADIO FRÉQUENCE)
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NOVAMASTER RF MINI
Récepteur monocanal pour com-
mande des moteurs d’entraînement  
NC/NO destinés aux systèmes de 
chauffage par le sol
Transmission de la valeur de 
consigne par signal radio (868 MHz).  
Compatible avec les thermostats  
NovaStat RF Basic, NovaStat RF  
Digital et NovaStat RF Week

1 NOVAMASTER RF LOGIC
Module de connexion combiné à un 
récepteur NovaMaster RF Logic pour 
le câblage des moteurs de commande 
électrothermiques et affectation des 
thermostats d’ambiance radio 
Extension possible avec module 
NovaMaster RF SlaveBox pour confi-
gurations supplémentaires. Montage 
mural direct ou montage sur rail DIN. 
Commande de moteurs 230 V NC/NO.  
Indication de l’état de service à l’aide 
de voyants (LED). 2 sorties de com-
mande séparées sans potentiel sur le 
module de connexion NovaMaster RF 
Logic pour la commande de pompes. 
Fonction timer programmable pour la 
zone correspondante.
Programmes utilisateur intégrés dont 
9 fixes et 12 programmable pour 
chaque zone. Affichage numérique 
pour indication du programme, du 
temps et de la fonction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 206.1659.000 
 ■ Tension de service: 230 VAC / NC / NO / 50 Hz ± 10 %
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Sortie commande: Récepteur Relais 12 A 250 VAC maxi.
 ■ Nombre de moteurs: Max. 2 moteurs électrothermiques (en parallèle)
 ■ Fréquence radio: 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologation radio: CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Dimensions: Ht 170 × Larg 28 × Prof 14 mm
 ■ Couleur: RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 258.9317.000 
 ■ Tension de service: 230 VAC  50 Hz ± 10 %
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F)
 ■ Fréquence radio (Timer): 868 MHz, < 10 mW
 ■ Homologation radio: CE.EN 300220-1, EN 301489-1  
 ■ Nombre de zones: 6 (maxi. 4 moteurs / zone)
 ■ Nombre maxi. moteurs: 24 × 230 VAC 
 ■ Nombre moteurs / zone: maxi. 4 moteurs / zone
 ■ Type de régulation: Régulation PI large de bande proportionnelle 2 ° K/1, 2 ° K
 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Sorties commande: 2 × séparées, sans potentiel, pour commande de pompe 
maxi. 8 A

 ■ Dimensions: Ht 88 × Larg 370 × Prof 58 mm
 ■ Couleur: RAL 9010

NOVAMASTER RF | RÉCEPTEUR

NOVAMASTER RF | MODULES DE RACCORDEMENT À RÉCEPTEUR RADIO FRÉQUENCE



NOVAMASTER RF | MODULES DE RACCORDEMENT À RÉCEPTEUR RADIO FRÉQUENCE

2 NOVAMASTER RF SLAVEBOX
Module d’extension du module Nova-
Master RF Logic pour configuration 
supplémentaire de moteurs de com-
mande électrothermiques
L’affectation des thermostats d’am-
biance est réalisée via le NovaMaster 
EL Timer. Extension enfichable et 
montage mural direct ou montage sur 
rail DIN. Commande de moteurs 230 V 
NC/NO. Indication de l’état de service 
à l’aide de voyants (diodes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ■ Référence article: 258.9319.000 
 ■ Tension de service: 230 VAC  50 Hz ± 10 %
 ■ Température de service: 0–50 °C (32–122 °F) 
 ■ Nombre de zones: 4 (maxi. 4 moteurs / zone)
 ■ Nombre maxi. moteurs:  
∑ NovaMaster RF Logic + NovaMaster RF SlaveBox = 24 × 230 VAC 

 ■ Type de protection: Classe de protection II IP 30
 ■ Dimensions : Ht 88 × Larg 160 × Prof 58 mm
 ■ Couleur: RAL 9010
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CONTACT ET AUTRES INFORMATIONS TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


