
Highlights | 2020

CAPTEURS & APPAREILS DE TERRAIN
SENSORI E DISPOSITIVI DI CAMPO

MADE  

IN  
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NEW

Pour un environnement d’exploitation difficile

Pour des exigences élevées en matière de 

robustesse et d’hygiène, nous proposons 

désormais nos boîtiers TYR 2 en acier inox 

V4A (1.4571) pour le type de protection IP 69 

en plus de la version plastique éprouvée.  

Un bon blindage de base est garanti par une 

construction entièrement métallique.

Nous n’avons apporté aucune modification à la 

simplicité d’installation, de mise en service et 

de paramétrage des appareils. 

Per gli ambientali produttivi più difficili

Per le maggiori esigenze di robustezza e igiene 

proponiamo i nostri involucri TYR 2 che, oltre 

che nella comprovata struttura in materia 

plastica, sono ora disponibili anche in acciaio 

inox V4A (1.4571) per la classe di protezione 

IP 69. L’esecuzione completamente in metallo 

garantisce una buona schermatura di base.

Naturalmente è rimasta immutata la semplicità 

di installazione, messa in servizio e parametriz-

zazione dei dispositivi. 

TYR 2E
NOTRE NOUVEAU BOÎTIER EN ACIER INOX
IL NOSTRO NUOVO INVOLUCRO IN ACCIAO INOX

Couvercle d'écran 
résistant aux chocs

Copertura antiurto 
del display

Raccordement vissé du 
couvercle non déformable

Avvitamento stabile 
del coperchio

Dispositif de montage  
pour un maintien fixe

Dispositivo di montaggio 
per una buona stabilità Filtre fritté en acier inox,  

vissé, remplaçable

Filtro sinterizzato in acciaio inox, 
avvitato, sostituibile



NEW

Diversité garantie par la conception modulaire  
Diverses sondes de température, d'humidité et de pression 
disponibles sur demande dans un boîtier en acier inox TYR 2E !

Sistema modulare con diverse opzioni 
Diverse sonde di temperatura, umidità e pressione disponibili 
su richiesta nell’involucro in acciaio inox TYR 2E!

Raccord rapide enfichable  
pour tuyaux résistants à la pression

Attacco rapido a innesto 
per flessibili in pressione

En option avec prise 
de pression comme  
raccord vissé robuste

Come opzione con attacco di 
mandata eseguito con robusto 
raccordo a vite per tubo

Presse-étoupe en métal,  
également disponible en variante Modbus

Connessioni ad avvitamento dei cavi in metallo, 
disponibile anche nella variante Modbus

Couvercle en métal  
résistant sans écran

Coperchio resistente in 
metallo senza display

Bon blindage de base, 
Résistance au 
brouillage CEM élevée

Buona schermatura di 
base, elevata immunità 
alle interferenze 
elettromagnetiche



NEW

Boîtier en acier inox TYR 2E  
pour des exigences élevées

> Boîtier robuste (143x97x61 mm) 
fermeture à vis du couvercle résistant à la 
déformation et aux chocs, résistance au 
brouillage CEM élevée

> Matière acier inox V4A (1.4571), 
résistant à la corrosion et à la température,  
résistant aux UV et aux intempéries

> Le type de protection élevé IP 69  
offre une protection contre la poussière,  
la neige, la pluie et les jets d’eau puissants

> Grand écran à trois lignes (70 x 40 mm)  
sur support à charnière déployable

> Presse-étoupe avec décharge de traction 
ou connecteur M12

> Modèles Modbus disponibles

Involucro in acciaio inox TYR 2E  
per i più esigenti

> Involucro robusto (143x97x61mm) 
con avvitamento stabile del coperchio, 
antiurto, elevata immunità alle interferenze 
elettromagnetiche

> In acciaio inox V4A (1.4571), 
resistente alla corrosione, alla temperatura, 
ai raggi UV e agli agenti atmosferici

> L’elevata classe di protezione IP 69  
offre sicurezza contro polvere, neve, pioggia 
e forti getti d’acqua

> Ampio display a tre righe (70 x 40 mm)  
su supporto ribaltabile con cerniera

> Avvitamento cavo con scarico della trazione 
o connettore M12

> Disponibile in esecuzioni Modbus

TYR 2
DIVERSITÉ GARANTIE PAR 
LA CONCEPTION MODULAIRE
SISTEMA MODULARE 
CON DIVERSE OPZIONI

Modèle avec  
presse-étoupe

Esecuzione con 
avvitamento cavo



NEW

Involucro in plastica TYR 2 
per esigenze elevate

> Involucro comprovato (126 x 90 x 50 mm)  
con viti a chiusura rapida

> In materiale poliammidico, rinforzato al 30% 
con sfere di vetro, stabilizzato contro raggi UV, 
antiurto e di lunga durata 

> La classe di protezione IP 65  
offre sicurezza contro polvere, neve, pioggia e 
getti d’acqua

> Ampio display a tre righe (70 x 40 mm)  
su supporto ribaltabile con cerniera

> Avvitamento cavo con scarico della 
trazione o connettore M12

> Esecuzioni Modbus e numerose varianti di 
involucro disponibili

Boîtier en plastique TYR 2 
pour exigences élevées

> Boîtier éprouvé (126 x 90 x 50 mm)  
avec vis de fermeture rapide

> Matière polyamide, renforcé à 30 % de 
billes de verre, stabilisé contre UV, 
résistant aux chocs et durable 

> Le type de protection IP 65  
offre une protection contre la poussière,  
la neige, la pluie et les jets d’eau

> Grand écran à trois lignes (70 x 40 mm)  
sur support à charnière déployable

> Presse-étoupe avec décharge de traction 
ou connecteur M12

> Modèles Modbus et nombreuses variantes  
de boîtier disponibles

En option avec 
connecteur M12

Con connettore  
M12 opzionale



RYMASKON®

MODULES DE COMMANDE D’AMBIANCE MODBUS
DISPOSITIVI DI COMANDO PER DOMOTICA  
CON COMPATIBILITÀ MODBUS

RYMASKON®
  
200-Modbus

> Interface Modbus RTU (RS485)
 Interfaccia Modbus (RS485)

> Capteurs de température et d’humidité intégrés
 Sensori di temperatura e umidità integrati

> Trois entrées numériques et une entrée universelle
 3 ingressi digitali e 1 ingresso universale

> Appareil compact avec façade en plastique d'aspect brillant 
 Dispositivo compatto con frontale in plastica simil-high-gloss

> Écran LCD multifonctions programmable à rétroéclairage,  
 configurable au niveau de la couleur (7 réglages de base du blanc  
 au cyan), de l’intensité et de la luminosité générale
 Display LCD multifunzione programmabile con retroilluminazione  
 (7 impostazioni di base dal bianco al ciano), intenso e luminoso

> 4 à 8 touches de fonction tactiles
 Da 4 a 8 tasti funzione touch

> Symboles internationaux
 Simboli internazionali

> Configuration guidée par menu
 Configurazione tramite menu

> Buzzer avec tonalité de fonctionnement,  
 avertisseur d‘erreurs et d‘alarmes
 Cicalino per tono di comando e segnali di errore e allarme

Écran multifonction LCD 
avec rétro-éclairage et  
choix de couleur RGB

Display LCD multifunzionale  
con retroilluminazione  
e scelta di colori RGB

Appareil compact  
avec façade en plastique

Dispositivo compatto con  
frontale in plastica

Pavé tactile avec jusqu‘à 8 
touches sensitives et symboles 
standards pour la température, 
la commande de ventilateur ⁄ de la 
protection solaire et de l‘éclairage ; 
les symboles peuvent être  
personnalisés selon les souhaits 
du client au moyen d‘autocollants.

Touchpad con un massimo di 8  
tasti sensore per  temperatura, 
controllo ventilatore ⁄ schermatura 
dell‘irraggiamento solare e luce; i 
simboli sono personalizzabili per il 
cliente specifico mediante modelli 
a pellicola.

Les modules de commande d’ambiance 

RYMASKON® onfigurables librement 

permettent d’effectuer une surveillance 

et une régulation automatisées du 

climat ambiant et de l’éclairage dans un 

réseau Modbus. De cette manière, il est 

possible de réaliser une climatisation 

d’ambiance adaptée aux besoins et  

économe en énergie qui peut être  

intégrée dans un système de gestion 

global de bâtiment. 

La commande d’ambiance flexible sur 

place ne s’en trouve pas limitée.  

Si besoin, le module RYMASKON® 

400-Modbus maîtrise également  

la régulation autonome pièce par pièce.



RYMASKON®
  
400-Modbus

> Interface Modbus RTU (RS485) 
 Interfaccia Modbus (RS485)

> Capteur de température intégré 
 Sensore di temperatura integrato

> 2 entrées numériques et 2 sorties numériques ou analogiques 
 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali o analogiche

> Convient également à la régulation décentralisée pièce par pièce 
 Adatto anche alla regolazione decentrale dei singoli ambienti

> Boîtier plat avec façade en verre et finition laqué piano 
 Involucro piatto con frontalino di vetro in finitura tipo pianoforte

> Écran multifonctions LCD programmable 
 avec rétro-éclairage variable 
 Display LCD multifunzione programmabile  
 con retroilluminazione regolabile

> Configuration guidée par menu sélecteur rotatif encastré  
 avec touche d‘entrée 
 Configurazione tramite menu con generatore di impulsi  
 di rotazione integrato e tasto di immissione

> 6 touches de fonction tactiles librement programmables 
 6 tasti funzione touch a programmazione libera

> Symboles internationaux 
 Simboli internazionali

> Détecteur de proximité à infrarouge 
 Sensore di avvicinamento a infrarossi

Écran multifonction LCD  
avec rétro-éclairage variable 

Display LCD multifunzionale con 
retroilluminazione regolabile

Appareil haut de gamme extrêmement 
plat et élégant avec façade en verre

Dispositivo high-end estremamente 
piatto ed elegante con frontale in vetro

Sélecteur rotatif avec 
touche d’entrée centrale

Generatore di impulsi di 
rotazione con tasto di 
immissione centrale

Clavier tactile avec 6 touches  
sensitives librement configurables

Touch pad con 6 tasti  
sensore configurabili

Diode IR pour 
détecteur de proximité

Diodo IR per 
sensore di avvicinamento

I dispositivi di comando per domotica  

RYMASKON® sono individualmente 

configurabili e permettono il monitoraggio 

automatico e la regolazione del clima e 

dell’illuminazione in una rete Modbus.  

Questo permette di realizzare una  

climatizzazione dell’ambiente in tutta 

 efficienza  energetica a seconda delle 

necessità, integrandola in un sistema di 

gestione globale per l’intero edificio,  

senza limitare le possibili condizioni  

ambientali sul posto.

Il RYMASKON® 400-Modbus è inoltre  

in grado di gestire all’occorrenza la 

regolazione  decentrale dei singoli ambienti.



NEW

MODBUS
MODBUS

Dispositivi di domotica ⁄ Sonde per ambienti

RYMASKON® 200 - Modbus 
RYMASKON® 400 - Modbus
per l’automazione di ambienti, a parete

Dispositivi di domotica 
per umidità, temperatura, qualità dell’aria e CO2, 
a parete e sottotraccia

Sonda multifunzionali per ambienti 
per umidità, temperatura, qualità dell’aria e CO2, 
a parete e sottotraccia

Special accessory

MODKON® KA2 - Modbus 
Adattatore di comunicazione con interfaccia USB e RS485 
per il collegamento al sistema  
incl. software per l’avvio rapido

MODKON® LA - Modbus 
Dispositivo terminale della linea con resistenza terminale 
come terminazione bus attiva di reti RS485

Modules de commande d’ambiance ⁄  
Sondes d’ambiance

RYMASKON® 200 - Modbus 
RYMASKON® 400 - Modbus
pour l’automatisation des locaux, montage en saillie

Modules de commande d’ambiance pour l’humidité,  
la température, la qualité de l’air et le CO2, 
montage en saillie et montage encastré

Sondes d’ambiance multifonctions pour l’humidité,  
la température, la qualité de l’air et le CO2, 
montage en saillie et montage encastré

Accessoires spéciaux

MODKON® KA2 - Modbus 
Adaptateur de communication avec interface USB et 
RS485 pour la connexion au système  
avec logiciel de démarrage rapide

MODKON® LA - Modbus 
Appareil de terminaison de ligne avec résistance  
de terminaison en tant que terminaison de bus active  
de réseaux RS485



PC/Laptop
System

xx-Modbus
Sensor

RS-485 USB

KA2-Modbus
Adapter

THERMASGARD®  Modbus
Convertisseurs de température extérieur 
Convertisseurs de température d‘appliqu 
Sondes à immerger, en gaine, à visser 
Sondes chemisée, Sonde de température moyenne 

HYGRASGARD®  Modbus
Sondes pendulaire de température et  
d‘humidité ambiantes  
Sondes d‘humidité et de température pour vitrines 
Sondes de température et d‘humidité  
pour montage en gaine ou montage en saillie  
Contrôleurs de point de rosée 

PREMASGARD®  Modbus  

Convertisseurs de pression
Sondes d‘humidité et de température pour 
montage en gaine avec convertisseur de pression 

AERASGARD®  Modbus  

Capteurs multifonctionnels pour montage en gaine ou 
montage en saillie et sondes d’ambiance pour  
l’humidité, la température, la qualité de l’air et le CO2

THERMASGARD®  Modbus
Trasmettitore di temperatura esterna 
Trasmettitore di temperatura a contatto 
Sonda a immersione, per canale, con attacco filettato  
Sonda per il valore medio della temperatura 

HYGRASGARD®  Modbus  

Sonda di umidità e temperatura ambiente a pendolo  
Sonda di umidità e temperatura per vetrine 
Sonda di umidità e temperatura per canale, a parete 
Rilevatore del punto di rugiada 

PREMASGARD®  Modbus  

Trasmettitore di pressione

Sonda di umidità e temperatura per canale  
con  trasmettitore di pressione 

AERASGARD®  Modbus  

Sensori multifunzionalier per canale, a parete, per  
ambiente per umidità, temperatura, qualità dell’aria e CO2

Le nouvel adaptateur de communication KA2-Modbus permet 

de connecter une sonde Modbus S+S raccordée via l’interface 

RS485 à votre PC. La connexion au système s’effectue via un 

port USB standard. Aucune tension d’alimentation  

supplémentaire n’est nécessaire.

En combinaison avec le logiciel S+S MODKON RTU (fourni),  

il est possible de tester la réponse de la sonde en toute 

simplicité. Un produit d’entrée de gamme idéal pour gagner  

de l’expérience avec la technologie Modbus et la sonde Modbus 

S+S raccordée.

Il nuovo adattatore di comunicazione KA2-Modbus collega 

il PC a una sonda Modbus S+S attraverso un’interfaccia 

RS485. Il collegamento al sistema avviene tramite porta 

USB standard. Non è necessario provvedere a un’ulteriore 

alimentazione della tensione.

Grazie al software MODKON RTU di S+S (compreso nella 

fornitura), è semplice eseguire il test di reazione della 

sonda. Ideale come prodotto iniziale per fare esperienza 

con la tecnologia Modbus e la sonda Modbus di S+S 

collegata.

MODKON® KA2-Modbus



NEW

ETHERCAT P
ETHERCAT P

EtherCAT P –  
Communication et alimentation ultra-rapides  
dans un seul câble
 
THERMASGARD®  EtherCATP

Convertisseurs de température extérieure 
Convertisseurs de température d’applique 
Sondes de température à plongeur  ⁄  
pour montage en gaine  ⁄ à visser 
Sondes de température moyenne 
Sondes chemisées 

HYGRASGARD®  EtherCATP
Sondes d’humidité et de température  
pour montage en saillie  
Sondes d’humidité et de température  
pour montage en gaine 

PREMASGARD®  EtherCATP
Convertisseurs de pression monté en saillie

Autres types sur demande

EtherCATP –  
Comunicazione ultrarapida 
e massima potenza su un unico cavo

 
THERMASGARD®  EtherCATP

Trasmettitori di temperatura esterna 
Trasmettitori di temperatura a contatto 
Sonda di temperatura a immersione ⁄ per canale ⁄  
con attacco filettato 
Sonda di temperatura a valore mediato 
Sonda a pozzetto 

HYGRASGARD®  EtherCATP

Sonda di umidità e temperatura a parete 
Sonda di umidità e temperatura per canale 

PREMASGARD®  EtherCATP 

Trasmettitori di pressione a parete

Altri tipi su richiesta

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Solution à câble unique avec moins de câblage,  
mise en réseau simple et sûre des composants  
via un raccord enfichable  ⁄  vissé rapide,  
mise en cascade possible dans toutes les topologies 

Une technologie de bus fiable et éprouvée  
pour la mise en réseau industrielle (EtherCAT) 

Intégration simple au niveau de l’API ⁄ de la DDC  
via le fichier de configuration (fichier ESI) de l’appareil

Possibilités de diagnostic, telles que des compteurs 
d’erreurs de communication, permettant d’identifier facile-
ment les problèmes de connexion

VALEUR AJOUTÉE S+S
Affichage visuel programmable individuellement via un 
grand écran à trois lignes et  ⁄ ou un graphique à barres 
configurable équipé de sept LED de couleur

Options de configuration supplémentaires (réglage de la 
valeur de mesure, filtrage, durée d’échantillonnage) 

Données étendues de capteur (historique récupérable, 
détermination de l’intervalle de maintenance en fonction 
de la sollicitation et du type de capteur)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Soluzione monocavo a cablaggio ridotto per il collegamento 
semplice e sicuro dei componenti tramite sistemi a connettore 
o a vite; disponibile in cascata per tutte le topologie 

Tecnologia bus affidabile e comprovata per il collegamento in 
rete industriale (EtherCAT) 

Integrazione semplificata nei livelli SPS  ⁄ DDC tramite il file di 
configurazione (file ESI) del dispositivo

Diverse possibilità di diagnosi e contatore degli errori di 
comunicazione per limitare in totale semplicità i problemi di 
collegamento

PLUSVALORE S+S
Visualizzazione programmabile individualmente tramite un 
ampio display a tre righe e  ⁄ o tramite un grafico a barre 
configurabile con sette LED a colori

Ulteriori possibilità di configurazione (impostazione dei valori 
di misura, filtraggio, tempo di rilevamento) 

Dati estesi dei sensori (cronologia richiamabile, determinazione 
degli intervalli manutentivi in base al carico di lavoro e alla 
tipologia del sensore)

Automatisation avec un seul câble pour le niveau terrain
Automazione monocavo per il livello di campo



DDC

FS 1 FS 2 FS n

S
E

A
V

K
E

S
E

A
V

K
E

S
E

A
V

K
E

0-100%
0-10V

 10V Valve open
 0V Valve closed

Valve

CONTROLLER CASCADING

DDC

FS 1 FS 2 FS n

S
E

A
V

K
E

S
E

A
V

K
E

S
E

A
V

K
E

0-100%
0-10V

 10V Valve open
 0V Valve closed

Valve

CONTROLLER CASCADING

NEW

TEMPÉRATURE
TEMPERATURA

THERMASGARD®  
Sonda di temperatura ⁄  
trasmettitori di temperatura

Sonda a contatto

Sonda di temperatura esterna

Sonda di temperatura da incasso a soffitto

Sonda di temperatura a immersione 
Sonda di temperatura con attacco filettato

Trasmettitori di temperatura per guida DIN

Sonda di temperatura con cavo  ⁄ sonde a pozzetto

Sonda di temperatura a valore mediato ⁄ a tubo capillare

Sonda di gas combusto ⁄ alta temperatura

Sonda di temperatura ambiente, a parete

Sonda di temperatura ambiente, sottotraccia

Sonda di temperatura ambiente a pendolo

Sonda di temperatura radiante

THERMASGARD®  
Sondes de température  ⁄  
convertisseurs de température

Sondes d‘applique

Sondes de température extérieure

Sondes de température pour montage au plafond

Sondes de température à plongeur 
Sondes de température à visser

Convertisseurs de mesure monté sur rail

Sondes à câble ⁄ sondes chemisées

Convertisseurs de température moyenne ⁄  
sondes à canne

Sondes de température élevée ⁄ de gaz de fumée

Sondes de température ambiante,  
montage en saillie

Sondes de température ambiante,  
montage encastré

Sondes de température ambiante pendulaire

Sondes de température de rayonnement
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NEW

Notre nouveau thermostat à 2 phases offre une  

protection efficace contre les dommages causés par  

le gel pour les systèmes de climatisation, échangeurs de 

chaleur, batteries de chauffe, etc. 

En plus d’une sortie relais de commutation, d’une sortie 

température  ⁄ vanne continue et d’une entrée de  

commande, le FS-20 est doté d’une entrée en cascade 

supplémentaire. Il est ainsi également possible de  

contrôler facilement une section de canal plus importante 

à l’aide de plusieurs appareils reliés.

Il nostro nuovo termostato a 2 fasi offre una protezione 

affidabile contro i danni del gelo nei climatizzatori, negli 

scambiatori di calore, nelle batterie di riscaldamento, ecc. 

Oltre a un’uscita del relè commutabile, a un’uscita continua 

di valvola e temperatura e a un ingresso di comando, il 

dispositivo FS-20 dispone di un ingresso in cascata aggiuntivo. 

Questo permette di coprire facilmente, all’occorrenza, 

anche una sezione del canale maggiore attraverso il  

collegamento di più dispositivi.

THERMASREG®  
Regolatori di temperatura ⁄  
termostati

Regolatori di Modbus

Regolatori di temperatura ⁄  
Termostato a contatto

Regolatori di temperatura da incasso ⁄  
Termostati per immersioni

Termostati di protezione antigelo

Regolatori di temperatura ambiente

Regolatori di temperatura per canale ⁄  
Termostati canale

Regolatori di temperatura ⁄ Capillary thermostats

THERMASREG®  
Régulateurs de température ⁄  
thermostats

Régulateurs de Modbus

Régulateurs de température ⁄  
Thermostats d‘applique

Régulateurs de température à encastrer ⁄  
Thermostats à immerger

Thermostats anti-gel

Régulateurs de température ambiante

Régulateurs de température pour montage en gaine ⁄  
Thermostats pour montage en gaine

Régulateurs de température ⁄ Thermostat capillaire

THERMASREG® FS-20



 

HYGRASGARD®  
Sondes d‘humidité ⁄  
Transmetteurs d‘humidité

Sondes d‘humidité extérieure  
pour montage en gaine, humidité relative

Sondes d‘humidité et de température pour montage  
en gaine, en saillie protégée contre la condensation 

Sondes d‘humidité extérieure  
pour montage en gaine, rapport de mélange

Sondes d‘ambiance et de température  
pour montage en saillie

Sondes d‘ambiance et de température 
pour montage encastré 

Sondes d‘ambiance pendulaire et de température

Sondes d‘humidité et de température pour vitrines

Sondes de température, d‘humidité  
pour le montage au plafond

HYGRASGARD®  
Sonda di umidità ⁄  
Trasmettitori di umidità

Sonda di umidità per canale  ⁄ da esterno,  
umidità relativa

Sonda di umidità e temperatura a parete  ⁄  
per canale con protezione anticondensa 

Sonda di umidità per canale e da esterno,  
rapporto di miscelazione

Sonda di umidità ambiente e sonde di temperatura,  
a parete 

Sonda di umidità ambiente e sonde di temperatura,  
sottotraccia

Sonda di umidità ambiente a pendolo  
e sonde di temperatura

Sonda di umidità e temperatura per vetrine

Sonda di temperatura e umidità  
con montaggio a soffitto

HUMIDITÉ
UMIDITÀ



HYGRASREG®  
Hygrostats ⁄ Hygro-thermostats ⁄  
Contrôleurs

Hygrostats d‘ambiance  
pour montage en gaine, en saillie 
Hygro-thermostats d’ambiance  
pour montage en gaine, en saillie

Contrôleurs de condensation 
Contrôleurs de point de rosée 
Détecteurs de fuite

HYGRASREG®   
Igrostati ⁄ Igrotermostati ⁄  
Rilevatori

Igrostati per canale ⁄ a parete 
Igrotermostati per canale ⁄ a parete

Rilevatori di condensa 
Rilevatori del punto di rugiada 
Sensori di perdite

Les hygrothermostats électroniques sont dotés de deux 
sorties en continu et deux sorties en tout ou rien pour 
quatre modes de fonctionnement différents avec des 
seuils de commutation réglables. Un capteur d’humidité 
numérique stable à long terme avec une sonde de 
température intégrée garantit une précision de mesure 
élevée de ± 3 %  resp. ± 0,2 K.

Les appareils sont utilisés pour la surveillance et le 
contrôle précis de l’humidification ⁄ la déshumidification  
et  ⁄ ou du chauffage et du refroidissement, comme dans 
les gaines de ventilation et de climatisation, les laboratoires 
et les locaux de production, les armoires de climatisation, 
les piscines ou les serres. 

Gli igrotermostati elettronici presentano due uscite 

continue, due uscite commutabili e quattro diverse 

modalità di esercizio con soglie di commutazione regolabili. 

Un sensore di umidità digitale di lunga durata con sonda di 

temperatura integrata assicura una grande precisione di 

misurazione, pari a ±3%  o ± 0,2K.

I dispositivi servono a monitorare e regolare l’umidificazione e 

la deumidificazione e ⁄ o il riscaldamento e il raffreddamento 

di canali d’aria e di climatizzazione, laboratori, ambienti 

produttivi, cabine per test climatici, piscine o serre. 

HYGRASREG® RHT ⁄ AHT ⁄ KHT-30



NEW

PREMASGARD®  
Convertisseurs de pression ⁄  
Transmetteurs de pression 
Convertisseurs de pression absolue

Convertisseurs de pression  
pour l‘air

Convertisseurs de pression  
pour liquides et gaz

Convertisseurs de pression  
pour pression atmosphérique

PREMASGARD®  
Trasmettitori di pressione ⁄  
Trasmettitori di pressione differenziale   
Trasduttori della pressione assoluta

Trasmettitori di pressione  
per l’aria

Trasmettitori di pressione  
per liquidi e gas

Trasmettitori di pressione  
per la pressione dell‘aria atmosferica

PRESSION
PRESSIONE



PREMASGARD®  
Interrupteurs de pression différentielle ⁄ Contrôleurs

Interrupteurs de pression pour l‘air 

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Débitmètres volumétrique

Sondes de pression pour débit volumétrique

Interrupteurs de pression pour débit volumétrique

PREMASGARD®  
Pressostati differenziali ⁄ Rilevatori

Pressostati per l’aria 

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Misuratori della portata volumetrica

Sonda di pressione per la portata volumetricae

Pressostati per la portata volumetrica

Nos transmetteurs de pression, de pression différentielle 
et et de débit volumique compacts sont disponibles au 
choix avec des raccords de pression supérieurs ou 
inférieurs, avec vis de fermeture rapide (IP 67) ou en 
version SD économique avec couvercle emboîté (IP 54).  
Tous les types sont également disponibles avec écran.

Ils disposent de huit plages de mesure de 0 à 5 000 Pa  
et d’une sortie U ⁄ I commutable de manière flexible.  
Si nécessaire, la courbe caractéristique de sortie l 
inéaire peut être commutée en sortie racine carrée  
(pour la détermination du débit volumétrique).

Tutti i nostri trasmettitori di pressione, pressione  
differenziale e portata in volume sono disponibili, a 
scelta, con collegamento di mandata superiore o 
inferiore, con avvitamento a innesto rapido (IP 67) o 
come alternativa SD conveniente con coperchio a scatto 
(IP 54).  Per di più, sono tutti disponibili con display.

Dispongono di otto range di misura compresi tra 0 e  
5000 Pa e di un’uscita U  ⁄ I commutabile in totale flessibilità.   
All’occorrenza, la linea nominale di uscita si può  
commutare da lineare a radicata (per la determinazione 
della portata in volume).

PREMASGARD® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x-SD



PHOTASGARD®  
Sondes de luminosité ⁄ Sondes crépusculaire

Sondes de luminosité extérieure 

Sondes de luminosité d‘ambiance 

Sondes de luminosité pour montage au plafond

KINASGARD®  
Détecteurs de mouvement ⁄  
Sondes de luminosité, détecteurs de mouvement

Détecteurs de mouvement extérieur ⁄  
Détecteurs de mouvement extérieur  
et sondes de luminosité

Détecteurs de mouvement d‘ambiance ⁄  
Détecteurs d‘ambiance de mouvement  
et sondes de luminosité

Détecteurs de mouvement pour le montage au plafond ⁄  
Sondes de température, d‘humidité, de luminosité  
et de mouvement pour le montage au plafond

PHOTASGARD® 
Sonda di luminosità ⁄ Sensore crepuscolare

Sonda di luminosità esterna 

Sonda di luminosità per ambiente 

Sonda di luminosità per montaggio a soffitto

KINASGARD®   
Sonda di movimento ⁄  
Sonda di luminosità e di movimento

Sonda di movimento per esterni ⁄   

Sonda esterna di movimento e di luce

Sonda di movimento per ambiente ⁄   

Sonda di movimento e di luce per ambienti

Sonda di movimento con montaggio a soffitto ⁄  

Sonda di movimento, luce, temperatura  

e umidità con montaggio a soffitto

LUMINOSITÉ ET MOUVEMENT
LUMINOSITÀ E MOVIMENTO



AERASGARD®  
Sondes de qualité de l‘air (VOC)  ⁄  Sondes de CO2

Sondes d‘ambiance de qualité de l‘air  
pour montage en gaine, pour montage en saillie

Sondes d‘ambiance de CO2 pour montage en gaine,  
pour montage en saillie, pour montage encastré

Sondes d‘ambiance de qualité de l‘air et de CO2  

pour montage en gaine, pour montage en saillie

Sondes d‘ambiance de CO2  et convertisseur de  
température pour montage en gaine,  
pour montage en saillie, pour montage encastré

Sondes multifonctionnel pour montage en gaine ⁄  
pour montage en saillie ⁄ d’ambiance  
d’humidité, de température, de qualité de l’air et de CO2

PREMASGARD® & PREMASREG®  
Contrôleurs de débit d‘air  ⁄  Contrôleurs de débit

Contrôleurs de débit d‘air pour montage en gaine

Contrôleurs de débit pour milieux liquides

Contact de ventilation ⁄ de relais pour les milieux gazeux

AERASGARD®   
Sonda di qualità dell‘aria (VOC)  ⁄  Sonda CO2

Sonda di qualità dell’aria per canale, a parete,  
per ambient

Sonda di CO2 per canale, a parete, sottotraccia,  
e ambient

Sonda di qualità dell’aria e sonda di CO2  

per canale, a parete, per ambient

Trasmettitore di temperatura e sonda di CO2 per canale,  
a parete, sottotraccia, e ambient

Sonda multifunzionale per canale ⁄ a parete ⁄ per ambiente 
per umidità, temperatura, qualità dell’aria e CO2

PREMASGARD® & PREMASREG® 
Flussometri d‘aria ⁄ Flussometro

Flussometri dell‘aria per canale

Flussometri per fluidi liquidi

Flussostati ⁄ relè per fluidi gassosi

QUALITÉ DE L’AIR ET DÉBIT
QUALITÀ DELL‘ARIA E FLUSS



KYMASGARD®  
Sondes radio ⁄ Émetteurs radio

Module de commande d‘ambiance  
Sondes de température d‘ambiance 
Sondes de température et d‘humidité d‘ambiance

Bouton mural 
Télécommande manuelle 
Contact porte et fenêtre

Sondes radio extérieure multifonctionnelle pour 
l‘humidité, la température et la luminosité  ⁄ 
la force du vent et la luminosité

KYMASGARD®  
Actionneurs ⁄ Récepteurs radio

Actionneurs commutateur,  Actionneur de charge,  
Actionneurs variateur,  Actionneur de store,  
Actionneurs de thermostat

Passerelle pour bus RS485

Clé de communication USB

KYMASGARD®  
Sonda radio ⁄ Emettitori radio

Dispositivo di domotica  
Sonda radio di temperatura ambiente 
Sonda radio di umidità e di temperatura ambiente

Tasto a parete 
Telecomando manuale   
Contatto per porta e finestra

Sensori radio esterni multifunzionali  
per umidità, temperatura e luminosità ⁄ 
per forza del vento e luminosità

KYMASGARD®  
Actuators ⁄ Radio signal receivers

Attuators di commutazione,  Attuatori di carico,  
Attuators per dimmer,  Attuatore per veneziane,  
Attuators per termostati

Gateway per RS485-Bus

Penna di comunicazione USB

RADIO
RADIO



ACCESSOIRES
ACCESSORI

Doigts de gant
Différents modèles et longueurs de montage  
sont disponibles au choix en laiton nickelé ou  
en acier inoxydable V4A (1.4571) pour une protection 
anticorrosion maximale.

Accessoires de montage
Bride de montage en plastique ou en métal

Presse-étoupe de capillaire en plastique

Attaches de montage en plastique ou en métal

Doigts de gant soudés en métal

Accessoires spéciaux et pièces de rechange
Accessoires pour interrupteur de pression différentielle  
(embout de raccordement, tuyau de raccordement,  
sortie de pression en différentes versions)

Capots de protection en acier inoxydable

Pièces de rechange etc.

Vous trouverez des informations supplémentaires  
dans notre catalogue ou sur www.SplusS.de

Pozzetti a immersione
A scelta, si può optare per diverse esecuzioni e 
lunghezze di installazione in ottone nichelato o,  
per una maggiore protezione contro la corrosione,  
in acciaio inox V4A (1.4571).

Accessori di montaggio
Flangia di montaggio in plastica o in metallo

Passatubo capillare in plastica

Ganci di montaggio in plastica o in metallo

Pozzetto protettivo per saldatura in metallo

Accessori speciali e pezzi di ricambio
Accessori per pressostati differenziali 
(nipplo di collegamento, tubo flessibile di collegamento, 
scarico della pressione in diverse varianti)

Coperture di protezione in acciaio inox

Pezzi di ricambio, ecc.

Maggiori informazioni sono disponibili nel  
nostro Catalogo o sul sito www.SplusS.de



MADE  

IN  

GERMANY

Tutto da una sola fonte
Tout d‘une même source

S+S présente une chaîne de création de valeur fermée.  

Nous construisons, développons, programmons et 

fabriquons tous nos capteurs en interne sur notre site  

de Nuremberg. Dans les chambres climatisées et  

les équipements d’étalonnage pour toutes grandeurs de 

mesure de notre centre de contrôle, le fonctionnement,  

la robustesse et la longévité de nos systèmes  

sont  éprouvés dans les conditions les plus difficiles.

Design
    Design

Construction d'outils
             Realizzazione  

             di utensili

Production
    Produzione

Matériel et logiciel
          Hardware & software

Contrôle
    Controllo

Construction ’équipe  - 
ment de contrôle
     Costruzione di  

                         dispositivi di collaudo

Expédition
    Spedizione

Conception
       Costruzione

S+S rappresenta una catena del valore aggiunto 

chiusa. Costruiamo, sviluppiamo, programmiamo e 

realizziamo tutti i sensori nel nostro stabilimento 

interno di Norimberga. Nel nostro centro di collaudo, 

che comprende camere climatiche e attrezzature di 

calibro per tutte le grandezze di misura, testiamo alle 

condizioni più rigide la funzionalità, la robustezza e la 

durata dei nostri sistemi.



www.SplusS.de

Siamo a vostra disposizione
Nous sommes là pour vous

La boutique en ligne S+S permet de commander 

rapidement et facilement, 24 h  ⁄  24. Tous les articles 

du catalogue sont immédiatement disponibles en 

stock et ont été intégralement contrôlés avant de 

sortir de nos locaux. Livraison sous 24 heures dans 

toute l’Allemagne les jours ouvrables.

Nel negozio online di S+S è possibile ordinare con la 

massima rapidità, comodità e semplicità 24 ore su 

24. Tutti gli articoli del catalogo hanno disponibilità  

immediata franco magazzino e abbandonano la 

nostra sede solo se controllati al 100 %. Nei giorni 

festivi, consegna in 24 ore in tutta la Germania.

Commander 24 h  ⁄  24 
Ordinazioni 24 ore su 24

Tous les articles du catalogue sont disponibles immédiatement 
Disponibilità immediata di tutti gli articoli del catalogo

Livraison sous 24 h dans toute l’Allemagne 
Consegna in 24 ore in Germania



www.SplusS.de

Our development and production in Nuremberg, Germany,  
is certified by the Technical Inspection Authority (TÜV) in Thuringia  

to DIN EN ISO 9001 :2015. 

S+S REGELTECHNIK GMBH 

PIRNAER STRASSE 20 

90411 NUREMBERG ⁄ GERMANY

TÉL. +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 0 

FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 70 

FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 73

mail@SplusS.de 

www.SplusS.de

GOST certificates for export of all  
S+S products to CIS member states

EAC  
certified

ESD compliant 
manufacturing

CE compliant devices tested  
by external laboratories

DIN tested  
and certified

RoHS tested  
and certified

LA PASSION AU SERVICE DE L’INNOVATION
S+S Regeltechnik GmbH se considère comme le partenaire flexible et innovant répondant à vos exigences  
allant de l’appareil individuel jusqu’à la domotique en réseau. Être innovant signifie pour nous être à la 
pointe sur le marché en matière de technologie et de qualité. Pour garantir votre investissement dans des 
produits qui démontrent notre passion pour la fiabilité et la précision. Tous les appareils sont contrôlés, 
calibrés chez nous avant leur expédition et répondent à des normes strictes en matière de sécurité,  

de qualité et d’environnement.

L’INNOVAZIONE NASCE DALLA PASSIONE
S+S Regeltechnik GmbH vuole essere un partner flessibile e innovativo che risponde alle vostre necessità dal 
singolo apparecchio all’automazione degli edifici in rete. Per noi, innovazione significa essere leader di mercato 
per tecnologia e qualità. Per proteggere i vostri investimenti in prodotti che esprimono la nostra passione per 
l’affidabilità e la precisione. Tutti gli apparecchi sono controllati e calibrati in fabbrica prima della spedizione e 
soddisfano i più severi standard di sicurezza, qualità e ambientali.

S+S s’agrandit. Sur une surface totale de plus de 14000 m²,  
le nouveau siège social de S+S est situé au nord de Nuremberg,  

sur le site du Norispark, à proximité de l’aéroport.

S+S cresce. Su una superficie totale di oltre 14000 m²  
sta nascendo la nuova centrale di S+S a nord di Norimberga,  

nella zona commerciale Norispark non lontana dall’aeroporto.

Commande rapide et directe  :  
Ordinazioni rapide e dirette:   


