Régulation et sonde
d’ambiance
CR/W 100

CR 10

Les régulations et
sondes d’ambiance
e.l.m. leblanc
permettent d’optimiser
le confort du logement
et de réaliser des
économies d’énergie...
en toute simplicité !

Les points forts de la régulation CR/W 100 :
Régulation proportionnelle : le rendement des
chaudières à condensation e.l.m. leblanc est optimisé.
Régulation de la température ambiante : en fonction
de la température ambiante, extérieure, voire extérieure
avec influence de la température ambiante.
Interface homme machine sobre et interactive : un
bouton central pour la gestion de la régulation et
l’essentiel des informations est disponible sur l’écran LCD.
Polyvalence : le CR/W 100 peut aussi être utilisé
comme une télécommande permettant la gestion
déportée du système avec les accessoires suivants
de la marque e.l.m. leblanc :
• la régulation multicircuit CW 400
• le module de puissance MM 100

Les points forts de la sonde CR 10 :
Simplicité : grâce à son bouton central, le CR 10
permet le réglage de la température de consigne à
la valeur souhaitée.
Son écran rétro-éclairé LCD affiche l’état de service
du circuit de chauffage et des messages d’entretien.
Régulation proportionnelle : le rendement des
chaudières à condensation e.l.m. leblanc est optimisé.
Le CR 10 peut être combiné avec les accessoires
suivants de la marque elm leblanc :
• la régulation multicircuit CW 400
• le module de puissance MM 100
• le module cascade MZ 100
Associé ainsi, le CR 10 est utilisé comme une
télécommande.

• le module solaire MS 100
Modèle

CR 100
CW 100

CR 10

Caractéristiques
•R
 égulation modulante d’ambiance avec sonde de température extérieure filaire.
• Le CR/W 100 permet de faire une programmation hebdomadaire avec un maximum de 6 points de
commutation pour une journée donnée.
• Classe énergétique selon l’ErP : V (VI pour CW 100) avec une contribution de + 3 % (+ 4 % pour le CW 100).
• Compatible avec les chaudières de marque e.l.m. leblanc ayant des tableaux de commande de type
Heatronic 3 (HTIII) ou Heatronic IV (HT 4).
• L’affichage des consommations d’énergie gaz et électrique des chaudières de marque e.l.m. leblanc est
possible pour les postes de chauffage et d’eau chaude sanitaire tel qu’il est requis dans la RT 2012.
• Sonde d’ambiance modulante pour la gestion et le contrôle d’une zone de chauffage.
• Classe énergétique selon l’ErP : V avec une contribution de 3 %.
• Compatible avec les chaudières de marque e.l.m. leblanc ayant des tableaux de commande de type
Heatronic 3 (HTIII) ou Heatronic IV (HT 4).
• L’affichage des consommations d’énergie gaz et électrique des chaudières de marque e.l.m. leblanc est
possible pour les postes de chauffage et d’eau chaude sanitaire tel qu’il est requis dans la RT 2012.

La passion du service et du confort

Code article

7 738 111 048
7 738 111 039

7 738 110 058

Une équipe de spécialistes à votre service :

e.l.m. leblanc - siège social et usine :
124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex

0 820 00 6000

7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

0,12 € / min

01 43 11 73 50 Fax

www.elmleblanc.fr
Chaudières compatibles avec le CR 10

Types de chaudières
Chaudières gaz
à condensation

Types de chaudières
Compatibilité

Chaudières
compatibles pour le
comptage d’énergie

Chaudières gaz
à condensation

Compatibilité

Chaudières
compatibles pour le
comptage d’énergie

Mégalis CONDENS

*

Mégalis CONDENS

*

Egalis CONDENS

*

Egalis CONDENS

*

Egalis ballon CONDENS

Egalis ballon CONDENS

Odéalis CONDENS

Odéalis CONDENS

Stellis module CONDENS

Stellis module CONDENS

Stellis module SOLAIRE

Stellis module SOLAIRE

Soltis CONDENS

Soltis CONDENS

Egalis CONDENS HYBRIDE

Egalis CONDENS HYBRIDE

Mégalis CONDENS HYBRIDE

Mégalis CONDENS HYBRIDE

Chaudières gaz conventionnelles

Chaudières gaz conventionnelles

Acléis

Acléis

Acléis Bas NOx

Acléis Bas NOx

Mégalis

Mégalis

Egalis Plus

Egalis Plus

Egalis Ballon

Egalis Ballon

Odéalis

Odéalis

* Compatibilité assurée pour les chaudières Mégalis CONDENS
GVA C 21-5M, GVA C 24-5M, Mégalia CONDENS AGVA C 21- 6M,
Mégalia CONDENS AGVA C 21-5M, Mégalia CONDENS AGVA C 24- 6M,
Mégalia CONDENS AGVA C 24-5M, Egalis CONDENS GVS C 14- 5M,
Egalis CONDENS GVS C 24-5M.

* Compatibilité assurée pour les chaudières Mégalis CONDENS
GVA C 21-5M, GVA C 24-5M, Mégalia CONDENS AGVA C 21- 6M,
Mégalia CONDENS AGVA C 21-5M, Mégalia CONDENS AGVA C 24- 6M,
Mégalia CONDENS AGVA C 24-5M, Egalis CONDENS GVS C 14- 5M,
Egalis CONDENS GVS C 24-5M.

Guide utilisateur CR/W 100
Touche Auto
Passage en mode
automatique : la régulation
fonctionne d’après le
programme hebdomadaire

Touche Menu
Accéder au menu principal

Touche Retour
Quitter/ Revenir au niveau inférieur
sans enregistrer

Touche Manuel
Passage en mode manuel : la
régulation fonctionne d’après la
température ambiante choisie
de manière illimitée
Les segments
affichés représentent les
périodes de chauffage en mode
automatique du jour en cours

Sélection

L’écran affiche par défaut
la température ambiante

Affichage des consommations :
Ouvrir le menu principal.
Sélectionner l’item « Info ».
Sélectionner l’item « Cons.Energ. »
pour afficher les consommations
de chauffage et d’eau chaude sanitaire

A

B

Sélectionner

Confirmer

La passion du service et du confort
e.l.m. leblanc et son logo sont des marques déposées de Robert Bosch GmbH Stuttgart, Allemagne.
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