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°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits  
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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COULEUR
 • blanc

FINITION
 • plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION
 • 150 W à 2000 W @ 120 V
 • 260 W à 3475 W @ 208 V
 • 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE
 • branchement à 2 ou à 4 fils
 • compatible avec des appareils 

munis d’un ventilateur (mode 
Ventilateur)

 • bouton permettant de choisir très 
facilement la préprogrammation 
désirée

 • possibilité de quatre événements 
pour les jours de la semaine et de 
quatre événements pour les jours 
de la fin de semaine

 • démarrage anticipé (permet au 
thermostat d’atteindre la tempéra-
ture désirée à l’heure demandée)

 • avertissement hors gel
 • possibilité d’imposer une consigne 

de température minimale et maxi-
male (mode Sécurité)

 • sauvegarde des paramètres en cas 
de pannes de courant (deux heures)

 • heure pouvant être affichée en 
mode 12 heures ou en mode 
24 heures

 • la température peut être affichée 
en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
 • contrôle précisément la tempéra-

ture ambiante à ± 0,5 °C (1 °F)
 • CSA C828-13
 • lecture de température avec 

thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE
 • trois ans

* étude indépendante

LA PROGRAMMATION : UN VRAI JEU D’ENFANT !
Avec le thermostat électronique à programmation multiple STE402P, vous pourrez enfin vous asseoir sur vos lauriers puisque 
celui-ci s’occupe de tout ! En effet, cet appareil ultraprécis vous permet de choisir facilement parmi 18 préprogrammations. 
Donc, en appuyant sur un seul bouton, la consigne de température changera automatiquement aux heures voulues, sans que 
vous n’ayez à lever le petit doigt !

STE402P
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE – PROGRAMMATION MULTIPLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT WATTS TENSION AMPÉRAGE FRÉQUENCE EMBALLAGE PRIX

CODE MINIMUM MAXIMUM VOLTS AMPÈRES HZ UNITAIRE

STE402PWB+ 150/260/300 2000/3475/4000 120/208/240 16,7 50/60 BOÎTE 50,00

DIMENSIONS : largeur de 4 7/8 po (124 mm), hauteur de 4 7/8 po (124 mm) et profondeur de 1 3/8 po (29 mm)
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CONÇU POUR :

PROGRAMMATION 5-2 JOURS  

PRÉPROGRAMMATION 
COMPRENANT 18 PROGRAMMES 
CONFIGURÉS D’AVANCE EN MODE 
« PRÉ-PROG »

ÉCONOMIES ET CONFORT ACCRUS 
PRÉCISION INCOMPARABLE

DÉMARRAGE ANTICIPÉ 
ATTEINTE DE LA TEMPÉRATURE 
DÉSIRÉE PRÉCISÉMENT À 
L’HEURE PROGRAMMÉE 

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ 
POUVANT SERVIR DE VEILLEUSE

ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ 
PERMET D’ÉCONOMISER DE 15-20 % 
DES FRAIS DE CONSOMMATION 
SELON L'UTILISATION*
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