
Gamme programmateurs 4 zones radio 
hebdomadaires et journaliers

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Sithaé

Prenez le contrôle, la bonne température au bon moment, simple à installer, simple à utiliser



 Sithaé étonne par son design élégant et novateur.

  L’ergonomie est ressentie dès la prise en main, programmez confortablement 
installé dans votre fauteuil.

mode auto, le mode sélectionné et ce, de manière instantanée et permanente.
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2  - Jour courant

3

4  -  Sélection du mode de 
fonctionnement

5  - Heure courante

6

7

8   -  Symbole mode Vacances actif

  Design, Confort & Ergonomie

-

  -  Gestion manuelle de la totalité de l’installation : passage immédiat et 
permanent en mode Confort, Eco, Hors-gel ou Veille du chauffage de 
l’ensemble de l’installation de chauffage.

 -  Gestion automatique et indépendante de 4 zones distinctes de l’installa-
tion

(Confort ou Eco) sur 4 zones différentes de l’habitat.

  Un programme pré enregistré et personnalisable de manière indépendante sur 
-

pièce par pièce.

  Une démarche éco-environnementale responsable ! 

 Source ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

   Faites aussi des économies pendant vos vacances : vous pouvez programmer 

protégé du gel. A l’issue de cette période, Sithaé assurera automatiquement un 
retour au mode Auto des 4 zones, simultanément. 

 La bonne température au bon moment, des économies garanties.

fonctionnement en cours. Le retour au programme initial se fait automatiquement.

Utilisation simple et économique

  Placé au coeur de votre habitation, Sithaé pilote par ondes radio tous vos 

votre appareil), au travers de récepteurs qui s’intègrent dans les boîtes de 
raccordement.

 - sur socle mural ;
 - sur socle de table positionné sur une étagère.

 Une installation rapide et sûre avec la fonction copie de programme.

  Installation simple et rapide

Mode "Dérogation facile"

Programmation hebdomadaire 
et journalière

Mode "Vacances", 
protection Hors-gel

Sélection manuelle des modes 
de fonctionnement



Sithaé en quelques lignes...

vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.

  Conforme aux directives européennes en matière d’environnement (ROHS) et 
de recyclage (DEEE), Sithaé est entièrement recyclable.

1  - Mode Vacances
2
3  - Réglage Jour et Heure 
4 -

5  - Sélection de la zone 1, 2, 3 ou 4
6
7  -  -

raires vers le haut ou vers le bas

8

9

10   -  Sélection de la consigne Confort 
ou Economie pour chacune des 

11  -   Pratique, un mini guide utilisateur 
rappelle l’accès aux principaux 
réglages utilisateurs de Sithaé.

Performance & Qualité 

Sithaé est l’aboutissement de longues recherches sur le confort 
et la simplicité de programmation d’une installation de chauf-
fage ou de climatisation. Dès la prise en main, les commandes 

-
neront par leur convivialité !

pour les utilisateurs exigeants, Sithaé offre de nombreuses pos-

sibilités comme la programmation sur quatre zones distinctes 
de votre installation. Vous pourrez, pour chacune d’entre elles, 
choisir heure par heure le bon régime, confort ou économie, en 
fonction de l’occupation des pièces.
Sithaé économise votre temps et votre argent, tous deux étant 
précieux !
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radio

La transmission par ondes radio
Sithaé se caractérise par la rapidité de sa mise en oeuvre. Solution radio, elle 

> Économies d’énergie.
>
>

Récepteurs radio générateurs fil pilote* 
Petits et discrets, les récepteurs s’intègrent où vous voulez pour répondre aux 
contraintes d’installation.
> Deux possibilités d’installation :

l’appareil de chauffage qu’il doit commander.
* Récepteurs radio vendus séparément

pour boîte encastrée diam 60mm

réf. : REARF004FPA
off pour montage mural

Pourquoi la Radio Néomitis® (868.3MHz) ?
> Fiabilité et performance de transmission dans l’habitat.
> Haute immunité aux perturbations extérieures.
> Meilleure répartition spatiale de la transmission.
>  Fréquence particulièrement adaptée aux fonctionnements dans l’habitat, réglementée EN300220.
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GARANTIE



Cachet du distributeur

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif.
Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit  
de les modifier sans préavis.
Marques commerciales déposées - Tous droits réservés
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largeur

hauteur
fermé

hauteur
ouvert

Références Désignation Largeurs
(mm)

Hauteurs
(mm)

Hauteurs ouvert
(mm)

PRARFIMHA Programmateur hebdomadaire 
4 zones gris argenté 77,3 160 307.5

PRARFIMHWA Programmateur hebdomadaire 
4 zones blanc 77,3 160 307.5

REAFPIMHB Récepteur radio générateur de 

REARF004FPA Récepteur radio générateur de 

Gammes & Dimensions

Caractéristiques techniques
  Alimentation : 3 piles alcalines LR03 1.5V.

 Émission : 
 -  sur changement d’état programmé.
 - sur changement de mode.
 - sur répétition horaire.

 Normes : 

 Environnement : 

20m typique variable en fonction des équipements 
associés (portée pouvant être réduite en fonction 
des conditions d’installation et de l’environnement 
électromagnétique).

  Émetteur radio : fréquence 868,3 Mhz.
 Utilisable partout en Europe.

système radio complet et ne fonctionne qu’avec les 

 c’est aussi ... www.neomitis.com
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, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-
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Anthémys Neochrome
-

GALBÉE

Technologie

RED - Sécurité RED - CEM RED - RF RoHs

EN62311 ETSI EN301489-1 
ETSI EN301489-3 ETSI EN300220-2 EN50581


