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Les hygrostats mécaniques et électroniques de S+S sont adaptés à la régulation,  
la commande et/ ou le contrôle de l'humidité relative dans les pièces d'habitation, les bureaux,  
les locaux  informatiques et de production, les laboratoires, les piscines et les serres ainsi  
que dans les  armoires de  climatisation et les armoires de commande, les gaines de ventilation  
et de climatisation, les installations d'humidification ou de déshumidification.

En tant que régulateur à 2 plages avec microrupteur unipolaire ou hygrostat d'ambiance avec 
 régulateur de température, l'HYGRASREG® RH-2 et le RHT sont dotés d'un élément de mesure 
 d'humidité en plastique stabilisé. 

L'hygro-thermostat d'ambiance HYGRASREG® RHT possède en outre une sonde de température 
 bimétallique. L'hygrostat d'ambiance HYGRASREG® RH-2 et l'hygrostat pour montage en gaine 
HYGRASREG® KH-10 sont également utilisables pour les mesures min. et max.

HYGRASREG®  MÉCANIQUE

Pour l'utilisation dans une  

atmosphère non agressive, exempte de 

poussière et de substances nocives

HYGRASREG® RH - 2
avec réglage externe

67,32 €

HYGRASREG® RHT
avec réglage externe

140,13 €

HYGRASREG® KH -10
avec réglage externe

HYGRASREG®  MÉCANIQUE

Type ⁄ WG01 Plage de réglage Équipement Modèle    Référence Prix

RH - 2 IP 30

RH-2 25...95 % h.r. 1x inverseur Réglage externe 1202-40C0-0010-000 67,32 €

RH-2 U 25...95 % h.r. 1x inverseur Réglage interne 1202-40C0-0020-000 69,36 €

RHT IP 30

RHT-1 35...100 % h.r., +10...+35 °C Interrupteur principal Réglage externe 1202-4010-0000-000 140,13 €

KH - 10 IP 65

KH-10 35...100 % h.r. – Réglage externe 1202-3012-0010-000 177,17 €

KH-10 U 35...100 % h.r. Bouton de réglage de la consigne masqué Réglage interne 1202-3012-0020-000 179,31 €

177,17 €
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HYGRASREG®  ÉLECTRONIQUE

HYGRASREG® AHT -  30
avec écran et  

filtre fritté en plastique 

198,90 €

HYGRASREG® AH - 40
avec écran et  

filtre fritté en plastique 

153,00 €
198,90 €

HYGRASREG® KHT - 30
avec écran et  

filtre fritté en plastique 154,02 €

HYGRASREG® KH  - 40
avec écran et  

filtre fritté en plastique 

220,12 €

HYGRASREG® RHT - 30
avec écran et  

réglage externe

HYGRASREG®  ÉLECTRONIQUE

Type ⁄ WG02  (WG01) Plage de réglage Équipement Sortie Modèle Écran Référence Prix

AHT - 30 IP 65 

AHT-30W-I TYR2 5...95 % h.r., –35...+80 °C 2x inverseurs 2x 4...20 mA Réglage interne ■ 1202-7127-2421-000 198,90 €

AHT-30W-U TYR2 5...95 % h.r., –35...+80 °C 2x inverseurs 2x 0 -10 V Réglage interne ■ 1202-7127-1421-000 198,90 €

AH - 40  (WG01) IP 65

AH-40W TYR-1 5...95 % h.r. 1x inverseur – Réglage interne ■ 1202-1065-0221-000 153,00 €

KHT - 30 IP 65 

KHT-30W-I TYR2 5...95 % h.r., –35...+80 °C 2x inverseurs 2x 4...20 mA Réglage interne ■ 1202-8127-2421-000 198,90 €

KHT-30W-U TYR2 5...95 % h.r., –35...+80 °C 2x inverseurs 2x 0 -10 V Réglage interne ■ 1202-8127-1421-000 198,90 €

KH - 40  (WG01) IP 65 

KH-40W TYR-1 5...95 % h.r. 1x inverseur – Réglage interne ■ 1202-3065-0221-000 154,02 €

RHT - 30 IP 30

RHT-30W U 5...95 % h.r., +5...+45 °C 2x inverseurs 1x 0 -10 V Réglage interne 1202-4077-1021-200 153,55 €

RHT-30W 5...95 % h.r., +5...+45 °C 2x inverseurs 1x 0 -10 V Réglage externe 1202-4077-1011-200 155,80 €

RHT-30W DISPLAY 5...95 % h.r., +5...+45 °C 2x inverseurs 1x 0 -10 V Réglage externe ■ 1202-4077-1211-200 220,12 €

NEW

Nos nouveaux hygrothermostats électroniques en saillie, en gaine ou d'ambiance HYGRASREG®  
AHT- 30  /  KHT- 30  /  RHT- 30 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.  
L'écran multiligne extra-large du boîtier Tyr 2 indique l'humidité et la température réelles  
par  intervalles de trois secondes. Un capteur d'humidité numérique stable à long terme avec  
une sonde de température intégrée garantit une précision de mesure de ± 3 % resp. ± 0,2 K. 

Les hygrostats à un étage pour montage en saillie et en gaine HYGRASREG® AH - 40  /  KH - 40  
dans le boîtier compact Tyr 1 sont également dotés du raccord à vis innovant à fente ou  
cruciformes de S+S avec dispositif d'arrêt et géométrie des ressorts intégrés pour la protection  
contre les projections d'eau (IP65).

Ils sont livrés avec un filtre fritté en plastique (standard),  
un filtre fritté métallique (en option) en acier inox est disponible comme accessoire.
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HYGRASREG® & HYGRASGARD®  CONTRÔLEUR

HYGRASREG® KW - W
avec collier de serrage et 

couvercle transparent (IP65)

95,24 €

HYGRASREG® KW - SD
avec collier de serrage et 
couvercle emboîté (IP43)

89,07 €

HYGRASREG® TW - W
avec collier de serrage, 

écran et 
couvercle transparent (IP65)

149,13 €

HYGRASGARD®  
TW - Modbus - extern
avec adaptateur en Y 
Standard (IP65)

170,65 €

HYGRASREG® LS - 2
avec 2 électrodes et 

couvercle transparent (IP65)

102,11 €

HYGRASREG® LS - 4
avec 4électrodes et 

couvercle transparent (IP65)

120,36 €

HYGRASREG® & HYGRASGARD®  CONTRÔLEUR
Type ⁄ WG01 Plage de mesure Équipement Capteur Écran Référence Prix

KW - SD IP 43  (couvercle emboîté)

KW-W-SD ca. 93 % h.r. inverseur interne 1202-1075-0001-020 89,07 €

KW-W-SD EXTERN ca. 93 % h.r. inverseur externe 1202-1075-0001-040 97,52 €

KW IP 65  (couvercle transparent)

KW-W ca. 93 % h.r. inverseur interne 1202-1025-0001-020 95,24 €

KW-W EXTERN ca. 93 % h.r. inverseur externe 1202-1025-0001-040 115,68 €

TW IP 65  (couvercle transparent)

TW-W 75...100 % h.r. inverseur interne 1202-1015-0001-000 107,10 €

TW-W DISPLAY 75...100 % h.r. inverseur interne ■ 1202-1015-1201-020 149,13 €

TW-U  0...100 % h.r. 0 -10 V – interne 1201-1011-1001-020 111,18 €

TW-U/W  0...100 % h.r. 0 -10 V  +  inverseur interne 1202-1012-1001-020 127,50 €

TW-U/W DISPLAY  0...100 % h.r. 0 -10 V  +  inverseur interne ■ 1202-1012-1201-020 169,53 €

TW-W EXTERN 75...100 % h.r. inverseur externe 1202-1015-0021-030 137,70 €

TW-W EXTERN DISPLAY  0...100 % h.r. 0 -10 V  +  inverseur externe ■ 1202-1015-0221-030 179,72 €

TW - Modbus IP 65  (Standard)

TW-MODBUS  0...100 % h.r., –35...+80 °C RS485 interne 1201-1211-3001-020 155,96 €

TW-MODBUS DISPLAY  0...100 % h.r., –35...+80 °C RS485 interne ■ 1201-1211-3201-020 198,90 €

TW-MODBUS EXTERN  0...100 % h.r., –35...+80 °C RS485 externe 1201-1211-3001-030 170,65 €

TW-MODBUS EXTERN DISPLAY  0...100 % h.r., –35...+80 °C RS485 externe ■ 1201-1211-3201-030 201,96 €

LS IP 65  (couvercle transparent)

LS-2  (2 électrodes) Valeur de conductance > seuil de commutation  inverseur interne 1202-1042-0000-000 102,11 €

LS-4  (4 électrodes) Valeur de conductance > seuil de commutation  inverseur interne 1202-1042-0000-100 120,36 €

NEW

Pour l'utilisation dans une  

atmosphère non agressive, exempte de 

poussière et de substances nocives

Le contrôleur de condensation HYGRASREG® KW et le contrôleur de condensation  
HYGRASREG® TW sont utilisés sur des plafonds frigorifiques, des conduites frigorifiques / 
d'eau froide ou des surfaces refroidies. Un capteur d'humidité numérique résistant  
avec sonde de température intégrée mesure la condensation au moyen de la convection 
transversale prodynamique (pas de mesure de la conductivité, brevet S+S).  
Le détecteur d'eau HYGRASREG® LS peut être livré avec 2 électrodes pour un montage 
vertical et 4 électrodes pour un montage horizontal au sol. Les modèles avec couvercle 
transparent permettent d'avoir une vue dégagée sur les indicateurs à LED dans le contrôleur. 

Le nouvel HYGRASGARD® TW - Modbus est adapté pour la mise en réseau dans un  
système global de contrôle et de régulation et se distingue par sa séparation galvanique  
du câble de bus et de l'appareil au moyen d'un adaptateur en Y breveté. 
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ACCÈS  OPTIMAL À 
L'ÉLECTRONIQUE

Grand écran  
(70 x 40 mm)
avec écran rétro-éclairé,  
affichage des dépassements de la 
plage de mesure, sonde coupée, 
sonde en court-circuit et  
affichage des unités physiques

Bornes à vis
Signaux de sortie actifs  
0 -10 V,  4...20 mA  ou  
sorties de commutation

Interrupteur DIP
Pour la commutation multi-gammes,  
le réglage des plages de mesure,  
les temps de réponse et les plans 
de configuration.

Potentiomètre offset
pour l'ajustage fin 
(décalage du point zéro), 
pour l’ajustage ultérieur en 
vue d’un nouvel étalonnage.

Sonde numérique d’humidité 
et de température
extrêmement précise,  
stable à long terme et  
à compensation thermique

Assurance qualité
L'étalonnage et l'ajustage sont 
 réalisés dans des armoires de 
 climatisation, par l’intermédiaire 
d’un système de bus.



Certificats GOST pour  
l’exportation de tous les produits 
S+S vers les États de la CEI

Certifié  
EAC

Nous sommes certifiés par le TÜV Thüringen  
pour le développement et la fabrication à Nuremberg 
selon la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Notre production  
est conforme  
à la norme ESD

Appareils conformes CE, vérifiés  
par des laboratoires externes

Vérifié et certifié  
DIN

Contrôlé et certifié 
selon la norme RoHS

> 55  collaborateurs

> 500 m2  de bureaux  ⁄ administration

> 4000 m2  de surface de production

> 800 m2  d'entrepôt de produits finis

> Service d'expédition 24h  ⁄ 24

> Fabrication à la commande

S+S REGELTECHNIK GMBH 
PIRNAER STRASSE 20 
90411 NUREMBERG ⁄ ALLEMAGNE

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

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.

GAMME ÉTENDUE
Nos sondes, thermostats, convertisseurs de mesure, hygrostats, contrôleurs, commutateurs,  
détecteurs et appareils de commande sont conçus de manière multifonctionnelle pour la domotique.  
Cela permet de réduire la diversité des modèles et d’élargir les possibilités d’utilisation.  
Grâce à la technique de microprocesseur, presque toutes les plages de mesures sont représentables,  
y compris les indications spécifiques du client.

QUALITÉ MAXIMALE & SÉCURITÉ CERTIFIÉE
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.

Commande rapide et directe :  www.SplusS.de


