
Le L7224U de Resideo est universellement compatible et peut remplacer plus de 40 
modèles d’Aquastat de Resideo : vous serez prêts à toute éventualité. Ce régulateur simple 
à installer rend les appels de service plus efficaces. Ses fonctions de diagnostic simple et 
rapide facilitent le dépannage et se traduisent par un chiffre d’affaires plus élevé pour vous.

Gagnez du temps et épargnez de l’argent en stockant 
l’Aquastat® universel L7224U.

AQUASTAT® ÉLECTRONIQUE UNIVERSEL



AQUASTAT® ÉLECTRONIQUE UNIVERSEL L7224U

ENVIRACOMMC

Les Aquastats L7224U de Resideo offrent tous 
la fonction de communication EnviraCOM, qui 
est un protocole de communication à trois fils 
peu coûteux, permettant à divers appareils – 
tels que les thermostats, les aquastats et les 
régulateurs primaires de mazout avec fonction de 
communication EnviraCOM – d’être reliés entre 
eux et de partager de l’information. Que vous 
remplaciez d’anciens régulateurs ou installiez du 
matériel neuf, vos clients seront prêts à bénéficier 
du service EnviraLINK de ResideoMC– un service de 
communication et de diagnostic à distance qui relie 
le thermostat de votre client à votre bureau.

Universellement compatible, simple à installer et fiable, le L7224U permet des 
diagnostics rapides au moyen d’un afficheur à DEL amélioré et facile à lire. Une série de 
témoins clignotant permettent d’effectuer une vérification rapide à chaque installation.

Pour une régulation de qualité du circulateur, du brûleur à mazout et de la chaudière dans 
les systèmes modernes et les futurs systèmes, l’Aquastat L7224U offre une solution à 
la fine pointe de la technologie. Faites la transition et passez de l’électromécanique à 
l’électronique avec le L7224U à compatibilité universelle.

RENDEMENT SUPÉRIEUR – +/- 2 °F de précision et temps de réaction plus rapide

INSTALLATION SIMPLE – La disposition améliorée des bornes et les ouvertures 
défonçables facilitent l’installation en un clin d’oeil

PLUS GRANDE SOUPLESSE – Possibilité d’installer l’appareil à la verticale, à l’horizontale 
et en saillie; configurable pour les applications à une seule fonction

AFFICHEUR MULTIFONCTION – Obtenez le point de consigne, la température les 
diagnostics au bout des doigts

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North 
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

63-9409F | PM | 04/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. 

For more information
resideo.com/pro

Tableau de référence 

REMPLACE
SENS DE
MONTAGE

SEUIL 
HAUT

DIFFÉRENTIEL
SEUIL HAUT

SEUIL 
BAS

DIFFÉRENTIEL
SEUIL BAS

L7124A1017, L7124A1025, L7224A1008, L7224A1016, L8124A1007, L8124A1015, L8124A1049, 
L8124A1098, L8124A1106, L8124A1114, L8124A1122, L8124A1130, L8124A1155

En gaine –
Vertical 130 – 240 10 110 – 220 10 – 25

L7124C1005, L7224C1004, L8124C1003, L8124C1011, L8124C1029, L8124C1094, L8124C1102 En gaine –
Horizontal 130 – 240 10 110 – 220 10 – 25

L7148A1019, L7248C1014, L8148A1009, L8148A1025, L8148A1033, L8148A1058, L8148A1066, 
L8148A1074, L8148A1082, L8148A1116, L8148A1157

En gaine –
Horizontal 180 – 240 15 — —

L7148A1035, L7248C1006, L8148A1017 En gaine –
Horizontal 140 – 240 15, 8, 8 — —

L8148A1065, L8148A1124, L8148A1140 En gaine –
Horizontal 140 – 240 15 — —

L7148A1050, L7248A1000, L8148A1157 En gaine –
Vertical 180 – 220 15 — —

L7248C1022 En saillie –
Vertical 140 – 240 15 — —

EnviraLINKMC Processus de communication

Maison

Large bande/
Téléphone

Bureau de 
l’entrepreneur

Camionnette de service ou camion de livraison de mazout

Surveillance 
fiable dans  
tout le pays


