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Fiche technique

X-tra Collection™
Tête thermostatique de type RAX-K
pour toutes les vannes avec raccord M30 x 1,5
Application

Le RAX-K est une tête thermostatique design 
spécialement conçue pour les radiateurs 
modernes à raccord M30 x 1,5.
Cette tête est compacte et élégante. Elle peut 
être utilisée avec des vannes à raccord M30 x 1,5 
qui correspondent au niveau du design et des 
couleurs. (p. ex., Heimeier, Oventrop, Honeywell, 
Schlösser et Siemens).

Le RAX-K est disponible avec une finition 
chromée ou blanche (RAL 9016).
La tête RAX-K se fixe sur la vanne à l’aide d’un 
écrou.

Blanc, RAL 9016 Chromé

N° de code Type N° de code

Blanc, RAL 9016 013G6080

Chromé 013G6180

Réglage de 
la température

La poignée thermostatique permet de régler la 
température ambiante.
Les températures correspondantes aux différents 
réglages de la tête sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous. Ces températures sont uniquement 
proposées à titre indicatif ; elles peuvent en effet 
varier en fonction des conditions locales.

Les échelles de température ont été sélectionnées 
en fonction des normes européennes Xp = 0 °C et 
Xp = 2 °C.
La norme Xp = 0 °C prévoit la température 
intérieure à laquelle la vanne se ferme, tandis que 
la norme Xp = 2 °C détermine la température à 
une bande proportionnelle de 2 °C.
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Lorqu’elle est positionnée sur la position 0, la vanne est totalement 
fermée (différent du mode de protection contre le gel).
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Montage

Fixez la tête sur la vanne du radiateur à l’aide d’une clé plate M32.

Construction
Bouton de réglage Tige

Ressort de réglage

Soufflet rempli 
de liquide Ecrou

Dimensions

46 32

43

93


