Gamme complète de produits :
Le zonage du marché des pièces de rechange
TotalineMD offre une gamme complète de
contrôleurs universels à 2 et 4 zones et
une gamme complète de registres ronds et
rectangulaires de grande qualité. Cette gamme
a été conçue pour les entrepreneurs, pour
une installation, une mise en service et un
dépannage faciles.
Les contrôleurs d’application universelle, qui
peuvent couvrir à la fois le gaz et l’électricité et la
pompe à chaleur avec des applications à double
combustible,
simplifient le
stockage avec
deux contrôleurs
couvrant la
majeure partie
du marché.
Les contrôleurs
peuvent
fonctionner à
deux niveaux
à la place d’un
thermostat à deux
niveaux. Dotés
de registres d’air
frais, du contrôle
de l’économiseur,
de l’option de
carte d’extension
et plus encore.
Ajoutez à cela
les meilleurs prix
sur le marché
et vous obtenez
une gamme
de produits
d’une valeur
inestimable!
Monté aux États-Unis
avec des pièces importées

ASSISTANCE MARKETING ET FORMATION

HVAC/R Universel
Pièces et fournitures

www.totaline.com/zoning

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

GARANTIE

Les contrôleurs de zonage et les registres Totaline 		
sont couvert par une garantie de 5 ans.

ASSISTANCE

Pour toute question technique allant de la conception du
système au dépannage, veuillez communiquer avec le service
à la clientèle des pièces de rechange : (315) 432-7278

de commandes Comfort

Contrôleur de zone
universel de la série TL

adaptés aux
entrepreneurs

HVAC/R Universel
Pièces et fournitures

Pour de plus amples informations, veuillez consulter
le site www.rchvacparts.com
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CONTRÔLEURS DE ZONE DE LA SÉRIE TL
Tous les contrôleurs de zone de la série Totaline TL sont
dotés d’écrans LCD lumineux et faciles à lire de voyants
DEL pour indiquer les appels, d’un bouton-poussoir
facile à installer, de bornes sans vis, de capteurs d’air
d’alimentation, d’une application universelle et sont
couverts par une garantie de cinq ans.

TL-EZ2F
› Contrôleur 2 zones complet
› Contrôle de l’air frais
› Contrôle de l’économiseur
› Option carte d’extension
›G
 az/Électrique — Pompe à chaleur —
Bicombustible
› 3H/2C Universel
› Installation du système simple, étape par étape
›B
 oîtier en acrylique transparent pour une meilleure
visibilité

TL-EZ4F
› Contrôleur 4 zones complet
› Contrôle de l’air frais
› Contrôle de l’économiseur
› Option carte d’extension
› Gaz/Électrique — Pompe à chaleur - bicombustible
› 3H/2C Universel
› Installation du système simple, étape par étape
›B
 oîtier en acrylique transparent pour une meilleure
visibilité

TL-EZ2N
› Contrôleur économique 2 zones
› Gaz/Électrique — Pompe à chaleur —
› 3H/2C Universel
› Installation du système simple, étape par étape
›B
 oîtier en acrylique transparent pour une meilleure
visibilité

REGISTRES
Registre d’alimentation TL-POC
›R
 egistre d’alimentation d’air à 3 fils
Ouverture/fermeture de l’alimentation
› L es voyants DEL rouges/verts indiquent le
niveau maximum Position ouvert/fermé
›G
 râce aux bords de lame en poron le
niveau d’étanchéité est total
› L es embouts d’arbre en nylon assurent une
longue durée de vie et un fonctionnement
silencieux
›F
 onctionnement en 30 secondes,
del’ouverture complète à la fermeture
complète
›C
 oussinetd’isolation entre l’actionneur et le
cylindre du registre
Registre d’air frais à 2 fils TL-FAD
›R
 egistre d’alimentation d’air à 2 fils
Ouverture/fermeture de l’alimentation par
ressort
› L e voyant DEL rouge indique que le registre
est sous tension
›B
 ornes de raccordementrapidessans vis
›F
 onctionnement en 30 secondes, de
l’ouverture complète à la fermeture
complète
›A
 ctionneur à longue durée de vie
› L es embouts d’arbre en nylon assurent une
longue durée de vie et un fonctionnement
silencieux
Registre d’air d’alimentation rectangulaire
à 3 fils TL-RPOCA
›R
 egistre d’alimentation à 3 fils Ouverture/
fermeture de l’alimentation du registre
› L es voyants DEL rouges/verts indiquent les
positions complètement ouvert/fermé
› L es engrenages en nylonassurent une
longue durée de vie et un fonctionnement
silencieux
› L a conceptionavec lames opposées réduit
la turbulence
› L e coussinet entre l’actionneur et la base
du registre aide à réduire les fuites de
condensation
›F
 onctionnement en 30 secondes,
del’ouverture complète à la fermeture
complète

Registre d’alimentation TL-SRD
›R
 egistre d’alimentation d’air à 2 fils
Ouverture/fermeture de l’alimentation par
ressort
› L e voyant DEL rouge indique que le registre
est sous tension
›B
 ornes de raccordement rapides sans vis
›F
 onctionnement en 30 secondes, de
l’ouverture complète à la fermeture
complète
›A
 ctionneur à longue durée de vie
› L es embouts d’arbre assurent une
longue durée de vie et un fonctionnement
silencieux
›C
 oussinet d’isolation entre l’actionneur et le
cylindre du registre
Registre de dérivation barométrique
TL-BBD
›B
 ras lesté avec poids réglable
›P
 ermet un contrôle économique de la
dérivation pour un système à 2 zones
› L a butée en mousse assure un niveau
d’étanchéité total
›A
 rbre en aluminium
Registre d’air d’alimentation rectangulaire
à 2 fils TL-RPOCA
›R
 egistre d’alimentation à 2 fils Ouverture/
fermeture de l’alimentation par ressort
› L e voyant DEL rouge indique que le registre
est sous tension
› L es engrenages en nylon assurent une
longue durée de vie et un fonctionnement
silencieux
› L a conception avec lames opposées réduit
la turbulence
›F
 onctionnement en 30 secondes,
del’ouverture complète à la fermeture
complète
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