
 La passion du service et du confort

NSC RF 

Régulation d’ambiance 
Radio Fréquence

Régulateur d’ambiance 
programmable. Modulation 
en fonction de la température 
extérieure. Système 100 % 
sans fi l, régulateur et sonde 
extérieure.

Nouveau

RT 2012 
Affi chage des consommations

Les principaux avantages pour la rénovation : 

La régulation NSC RF est compatible avec toutes les 
chaudières condensation et basse température e.l.m. 
leblanc, et permet : 

• L’affi chage des consommations gaz et électriques

• La programmation horaire hebdomadaire pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire

• Une régulation 100% sans fi l sur loi d’eau avec une 
sonde extérieure sans fi l en option (SER 50)

NSC RF : Régulation murale sans fi l proportionnelle avec comptage d’énergie                    Codes articles  NSC RF : 7 716 780 357
                                                                                                                                                                                   SER 50  : 7 716 780 358     

• Régulation d’ambiance avec possibilité de prendre en compte la
   température extérieure 
• Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
• Affi chage des consommations gaz et électriques de la chaudière
  pour les postes chauffage et ECS

• Fournitures : régulation radio sans fi l avec sonde d’ambiance intégrée
• Récepteur sans fi l à connecter à la chaudière
• Raccordement du récepteur : bus 2 fi ls
• Alimentation de l’émetteur (affi cheur) : pile

Les principaux avantages pour la rénovation : 

La régulation NSC RF est compatible avec toutes les 
chaudières condensation et basse température e.l.m. 
leblanc, et permet : 

• L’affi chage des consommations gaz et électriques

• La programmation horaire hebdomadaire pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire

Les principaux avantages pour les constructions 
neuves : 

La régulation NSC RF est compatible avec toutes les 
chaudières des gammes condensation et hybrides e.l.m. 
leblanc, et permet : 

• L‘affi chage des consommations gaz et électriques de 
la chaudière pour les postes chauffage et eau chaude 
sanitaire, conformément à la RT2012

• La mesure et l’affi chage des émissions de CO2

• Une facilité d’intégration et d’installation grâce à sa 
conception sans fi l

• De prolonger la durée de vie de la chaudière, grâce 
à la régulation proportionnelle qui autorise de larges 
plages de modulation et permet des économies 
d’énergie



Une équipe de spécialistes à votre service :

du lundi au vendredi de 7 h à 21 h, le samedi de 8 h à 18 h.
e.l.m. leblanc - siège social et usine :
124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex

La passion du service et du confort

www.elmleblanc.fr

e.l.m. leblanc et son logo sont des marques déposées de Robert Bosch GmbH Stuttgart, Allemagne.
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La régulation NSC RF est compatible avec toutes les chaudières condensation, hybrides 
et basse température e.l.m. leblanc (sauf Acléis, Egalis Ballon et Soltis). 

Ses spécificités : 

•	 L’affichage des consommations gaz et électriques et des émissions de CO2

•	 Le récepteur RF de la NSC RF peut s’intégrer directement dans le tableau de contrôle 
Heatronic 3 ou 4

•	 La régulation NSC RF fonctionne seule sans ajout de régulations additionnelles.     
Elle ne s’installe pas en complément d’un FW120/200, FR120, IPM ou ISM.

•	 La sonde extérieure sans fil SER 50 fonctionne uniquement avec la NSC RF. Elle 
communique directement avec le récepteur NSC RF sans ajout de module additionnel 
sur la chaudière.

•	 Le récepteur NSC RF est livré avec une plaque d’accroche murale qui permet une 
installation facile avec la Mégalia Condens.

Bouton de sélection du 
mode chauffage

Bouton retour en arrière 

Bouton de sélection du 
mode ECS

Bouton d’accès aux menus 

0,118 € TTC/MN


