
Cuivre à souderAcier fileté

co
d

e 
: 

40
97

93
7

Salmson contact 

Notre site web 

Notre service consommateur 

> 0 820 0000 44

> www.salmson.com

> service.conso@salmson.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Accessoires recommandés

Caractéristiques dimensionnelles et hydrauliques

15/21 (G1/2‘‘) Poch Ru 20/27 (G3/4”) 20/22 (G1)

La gamme Thermo

Réf. 4016174

Réf. 4016172

Kit 150 Réf. 4032327

Réf. 74682400001

Thermo’Clock

23% des Français considèrent

que l’amélioration de la qualité de

vie passe par une optimisation du

confort de leur logement, à condi-

tion qu’il soit simple et rapide

d’y accéder. Les appareils qui

leur facilitent la vie au quotidien

doivent bénéficier des technologies

à la pointe du progrès. 

L’eau chaude
à l’instant où il le faut

Circulateur pour installation

sanitaire

Thermo’Clock

Génie Climatique
Chauffage
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ET EFFICACITÉ



Des avantages pour vous Les Plus pour vos clients

� Confortable
• Une température maîtrisée

dès l’ouverture du robinet.
• Pas de temps perdu à

attendre l’eau chaude.

� Économique
• Programmateur intégré pour

un fonctionnement selon
les besoins des habitants :
économie d’énergie.

� Écologique
• Distribution instantanée

de l’eau chaude dans toute 
la maison :
plus de gaspillage d’eau !

� Sécurité sanitaire
• Désinfection thermique

automatique.
• Thermo’Clock apporte un

soutien indispensable à 
la chaudière dans sa lutte
contre la légionellose.

Thermo’Clock, l’innovation Salmson au service de votre professionnalisme

� Praticité
• Corps de pompe G1’’, adapté

aux installations sanitaires standards.
• Connexion électrique rapide, par clips.
• Afficheur rétroéclairé pour une

meilleure visibilité.

� Polyvalence
• Adapté à toutes les installations :

neuf ou rénovation.

� Simplicité
• Réglages des paramètres par un seul

bouton «push and turn» (température,
plages horaires, desinfection thermique).

• Synchronisation automatique
avec la chaudière.

� Sécurité
• Mémorisation des réglages en cas

de coupure de courant.

� Offre complète
• Accessoires intégrés (clapet + vanne).

Gamme Thermo Clapet vanne Connexion
électrique rapide

Boîte à bornes
multipositions Programmateur Régulation

Température
Désinfection
automatique

Thermo X X X

Thermo’Clock X X X X X X


