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Levier de force qui 
interrompt le courant 

de l’unité en fin 
de course

Antenne escamotable 
qui permet l’ajout 
d’une rallonge

D.E.L. de diagnostique : 
Vert = Réception du signal
Rouge = unité sous tension

512 adresses 
configurables par les 

commutateur à 
bascule 1-9

TRIAC d’isolation 
de circuit

Action directe ou inversé 
adressable par le 
commutateur 10

Connexion : 24Vca
Blanc = neutre
 Noir = ligne

ME8200 – Servomoteur Sans Fil – 
Modulant Arrêt Derniére Position (RF433MHz)

Servomoteur Communiquant 
Sans Fils
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Le servomoteur sans fil Spartan, le ME8200 peut
être installé sur tous nos corps de soupape de
zonage de type 2 et 3 voies de 1/2’’, 3/4’’ et 1’’.

Nos soupapes peuvent êtres utilisées pour les
applications à l’eau chaude ou froide, un mélange
de glycol à 50% ainsi que pour la vapeur basse
pression. Les corps de soupapes sont fabriqués à
partir de bronze à faible teneur en zinc à anti-
dézincification ainsi que des composantes de
longues durées remplaçables et
interchangeables.

Choisissez parmi les corps V240, V241, V243,
V245, V246-12F, V243-12I, V320, V321, V323, V325
ET V420 de la série des soupapes de zonage.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES :
• Voltage : 24V.c.a., 50/60hz , +/-10%, 45mA, 1Va
• Signal de contrôle :  Sans fil RF433.92MHz
(Standard États-Unis et Europe) combiné
avec des thermostats Spartan TE82XX
• Conçu pour une opération non licencié 
(FCC – partie 15).
• Température ambiante :  5ºC à 50ºC
• Boîtier :  IP51 position vertical, bleu transparent
en résine ou jaune ABS.
• Force linéaire :  214N (48lbf).
• Course :  4.5mm (0.177’’)
• D.E.L. de diagnostique:  
D.E.L. rouge – l’unité est en fonction
D.E.L. verte – l’unité reçoit le signal

• Collet de raccord :  
Nylon renforcé haute température. 
Attache en laiton de 30mm (M30 x 1.5).
• Rencontre les normes CE et ROHS. Bas voltage
classe II, 24v.c.a. tel que requis par UL et CSA.
• Réglage de l’adresse : Les neufs commutateurs
DIP situés sous le couvercle du servomoteur
servent à faire correspondre le réglage de
l’adresse du servomoteur à l’adresse du
thermostat. Le servomoteur ne tient pas compte
des messages transmit pas une autre adresse. 
Un choix de combinaison de 512 adresses
configurable. Le dernier commutateur 
DIP (No. 10) réglera le servomoteur en mode
d’action directe ou inversé pour les applications
en chauffage ou refroidissement.

Le servomoteur sans fils ME8200, en combinaison
avec un thermostat TE82XX permet une boucle de
contrôle modulante. Conçu avec un moteur
synchrone réversible sans brosse à vitesse et

torsion constante qui permet un positionnement
parfait et sans déviation sur toute la course de 
la soupape grâce à son mouvement sans ressort 
de rappel.

ME8200

Rallonge d’antenneDiagramme Électrique
Rallonge d’antenne de 
66cm (26”) à utiliser 
dans un endroit ou le 
signal pourrait être faible. 
Cette rallonge permet de 
mettre l’antenne en dehors 
d’un cabinet dans le but 
d’augmenter la qualité du signal.

Le servomoteur sans fil de
Spartan est fondé sur le
signal RF433.92MHz

Compatible avec toute 
la série de corps de
soupape Spartan
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Le  thermostat TE8200 vous offre la flexibilité de
pouvoir contrôler de façon proportionnelle, une
vanne sans avoir à passer de nouveaux fils de
contrôle.
Idéal pour une situation de mise à jour de
bâtiments.
Le TE8200 contrôle proportionnellement le
servomoteur ME8200. Il permet une compatibilité
avec toutes la série de vanne de zonage Spartan.
Le TE8200 peut contrôler plusieurs servomoteurs
ayant la même adresse.

Spécifications
• Fréquence de communication 433.92MHz

• Distance de communication : 30m sans obstacle

• Lecture de température : 0 a 40.5 ºC

• Contrôle de température: 5 ºC- 35 ºC incrément
de 0.5 ºC

• Alimentation : 
TE8200 et TE8250   2 x 1.5V (pile AAA /  LR03)
TE8210 et TE8260  24Vca

• Sonde : Interne

• Boitier : ABS blanc

• Valeur de chauffage par défaut : 20 ºC

• Valeur de refroidissement par défaut : 25 ºC

• Mise à jour de l’écran : 20 secondes

• Indication de pile faible à 2.5V

• Bande proportionnel : 1ºC ou 2ºC ajuster a l’usine

• Adressage : 512 adresses disponible par levier à
bascule

• Sureté de gèle : à 5 ºC. Lorsque cette
température est atteinte la vanne est ouverte sans
tenir compte du point de consigne

• Cavalier S0 : 10 secondes ou 4 minutes délai

• Cavalier S1 : mode  Heat /Cool
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Thermostat Sans Fils 
Modulant TE8200 433MHz

Thermostat Sans Fils
FICHE

TECHNIQUE

TE8250 alimentation 2 x 1.5V 
(pile AAA /  LR03)

TE8260 24Vca

TE8200 alimentation 2 x 1.5V 
(pile AAA /  LR03)

TE8210 24Vca

THERMOSTAT 
NON –PROGRAMMABLE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE

1. Retirer le tiroir de piles
2. Remplacer les piles, suivre les polarité
3. Recycler les piles
4. Insérer le tiroir avec les piles

REMPLACEMENT DES PILES
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