
Guide de l’utilisateur no 40234
Module d’expansion 4 zones StatLink® 

Le module d’expansion quatre zones StatLink® se branche au module de base six zones 

StatLink®, permettant de brancher quatre autres thermostats de pièce à leurs actionneurs 

correspondantes.

Description

Données techniques

Module d’expansion 4 zones StatLink® no 40234

Voltage de fonctionnement : 24 Vac ± 10%

Température de fonctionnement : 0 à 50°C (32 à 122°F)

Calibre du courant : 2,5 A (transformateur max. 60 VA)

Actionneurs max. (transformateur 60 VA) : 20

Actionneurs max. / Zone (15 W) : 4

Contact : Triac

Dimensions :
159 × 88 × 58mm
(6-1/4" × 3-1/2" × 2-1/4")

Guide de l’utilisateur no 40234
Module d’expansion 4 zones StatLink® 

Schéma électrique pour une zone :

Schéma mécanique
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HeatLink et StatLink sont des marques déposées de HeatLink Group Inc.

Relier à la 
base ou 

au module 
d’alimentation

 W : Demande de chaleur
 R : ALIMENTATION 24 Vac
 C : NEUTRE 24 Vac  
 1 : Signal de réglage
 2 : Signal de réglage

40234

46543

En option : brancher la borne de retour au point de consigne 
à la borne correspondante 1 ou 2 qui est utilisée par la 
minuterie du thermostat.
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Relais de la pompe 
24 Vac

Vers les contacts 
de la chaudière

Transformateur 
classe II 60 VA 24 Vac 

40226 40234

4 actionneurs max. / zone
Les actionneurs peuvent 
être doublées sur les 
bornes.

Actionneurs de la série 
56200 (max. 20)

Générateur de signal de retour 
au point de consigne

Générateur de signal de retour 
au point de consigne

46443 46443 46443

46443 46443

46333 46333

46543
46643 46673

 W : Demande de chaleur
 R : ALIMENTATION 24 Vac
 C : NEUTRE 24 Vac  
 1 : Signal de réglage
 2 : Signal de réglage

Note : Dans certaines 
circonstances, un 
relais retardateur peut 
être requis pour la 
pompe et la chaudière.


