
SAUTER equiflex ® 
NRT300

Régulateur de climatisation électronique 
pour une parfaite température ambiante.
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Petit format et grandes possibilités.

Une fois de plus, le régulateur de climatisation électronique SAUTER equiflex® 
NRT300 avec séquence « chauffer et refroidir » intégrée apporte quelques nou-
velles facettes au monde de la régulation de la température ambiante. En effet, 
ce régulateur universel convient pour une multitude d‘applications comme la 
régulation de locaux individuels, la régulation de zones, les systèmes VAV, les 
planchers chauffants ou les plafonds réfrigérants. Avec les régulateurs SAUTER, 
vous êtes d’ores et déjà parfaitement équipé pour assurer une régulation opti-
male de votre climatisation.

Un produit SAUTER aux caractéristiques supérieures.

Le SAUTER equiflex ® NRT300 se distingue par une série de caractéristiques qui le 
démarque clairement de tous les appareils comparables :
  Très performant dans les installations à deux et quatre tubes grâce aux nom-
breuses entrées de mesure et de commande, notamment pour la surveillance 
du point de rosée.

 Rentabilité élevée grâce au coût d’acquisition avantageux et au faible coût  
  logistique (seulement deux modèles pour toutes les applications) et important 

potentiel d’économie d’énergie p.ex. par la possibilité de commutation directe 
et centrale des modes de fonctionnement normal/réduit.

 Très commode grâce aux dimensions réduites du boîtier  
 (seulement 76 x 76 mm), le maniement clair et le design moderne.
 Investissement sûr pour l’avenir grâce aux excellentes fonctions de régulation  
 telles que la régulation P ou PI.

Le régulateur de climatisation avec une longueur d’avance technique.

Un coup d’œil sur ses principales caractéristiques techniques suffit pour rendre 
la supériorité du SAUTER equiflex ® NRT300 évidente : 
 Sorties 2 x 2 points, 1 x 3 points ou 2 x 0 … 10 V
 Entrées pour 
 - Surveillance du point de rosée 
 - Décalage de la valeur de consigne 
 - Signal c/o 
 - Régime normal/réduit 
 - Capteur de température
 Bouton valeur de consigne pour la température
 Interface utilisateur analogique avec voyant LED pour l’état de fonctionnement
 Niveau service avec paramètres réglables.

Le régulateur de climatisation tel qu’il devrait être – 
performant, économique et convivial : 

SAUTER equiflex ® NRT300.



La solution globale d’un fournisseur unique :  

kits de régulation SAUTER equiflex ® NRT300.

Pour les applications les plus demandées dans la régulation de la climatisation, 
SAUTER met à disposition des combinaisons d’appareils parfaitement adaptés 
les uns aux autres. Ces kits de régulation comprennent p.ex. des appareils 
supplémentaires pour la régulation de l’air soufflé, la régulation des plafonds 
réfrigérants ou le chauffage à radiateurs, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Les kits simplifient l’acquisition et le montage des installations de climatisation. 
Ils améliorent ainsi la rentabilité pour les installateurs, réduisent les coûts et 
garantissent la sécurité – d’un fournisseur unique, pour tous les clients finaux. 
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