
Thermostat sans fil pour ultraheat. 

 

Désireuse de remédier au trop grand écart de température constaté lors de l'utilisation de l'utraheat, un thermostat sans fil (type maison) a 

été placé. 

 

Merci à Indiana pour ses conseils pour le choix du thermostat ainsi que les divers conseils reçus. 

 

Notre choix fut le thermostat Salus 
https://www.amazon.co.uk/Salus-RT300RF-Radio-Frequency-

Thermostat/dp/B003EQ8FMC/ref=pd_lpo_60_tr_t_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=J3DTQ4B4PP0MAWV4D5YY 

 

https://www.amazon.co.uk/Salus-RT300RF-Radio-Frequency-Thermostat/dp/B003EQ8FMC/ref=pd_lpo_60_tr_t_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=J3DTQ4B4PP0MAWV4D5YY
https://www.amazon.co.uk/Salus-RT300RF-Radio-Frequency-Thermostat/dp/B003EQ8FMC/ref=pd_lpo_60_tr_t_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=J3DTQ4B4PP0MAWV4D5YY


Après avoir enlever la planche du fond de la garde robe, le raccordement électrique était celui-ci 

 



Le placement d'un inverseur fut décidé, afin de garder la possibilité de revenir très facilement à l'utilisation d'origine du thermostat, si éventuellement le 

thermostat sans fil présentait une défaillance. 

Schéma électrique du circuit ultraheat base avant la modification 

 

Schéma électrique après la modification 

 
 



Ce qui était visible avant la modification lors de l'ouverture de la porte de  la 

penderie 

 

Ce qui est maintenant visible 

 

 
 

 

 

 



Voici le type d'inverseur que nous avons choisi, il est identique à celui de la chaudière de notre domicile 

 
 

La fermeture des capots des 2 appareils se fait par le dessous. Ce n’est pas très pratique. Donc avant de les fixer l’un et l’autre, assurez 

vous d’avoir la place et le bon outil.  

 

Le récepteur Salus peut se placer n'importe où dans la caravane, car ce n'est pas lui qui mesure la température. 

Comme il y a un fil qui entre et un qui en sort, pour des raisons esthétiques, il est mieux qu'il soit placé discrètement, notre choix fut dans 

la penderie. 

Pour une raison électrique, comme il est placé entre l'arrivée de courant et l'ultraheat, il est logique qu'il soit proche de l'ultraheat. 

Le récepteur Salus est placé sur l'alimentation électrique de l'ultraheat et c'est lui qui va donner du courant à l'Ultraheat ou pas. 

 

Pour une raison technique, il faut que l'interrupteur du récepteur soit facilement accessible pour mettre le système hors service. 

Pour une raison de montage, il doit être placé  un peu haut car les vis de fixation sont par en dessous. 

 

L’émetteur Salus  est fixé ou non. Il a un petit pied pour le poser, c'est la solution que nous avons choisie. 

 



Il faut que le thermostat de l'ultraheat soit sur une position de chauffe, donc en position 9 continuellement pour être sûrs qu'il démarrera 

dès qu'il recevra du courant.... 

Quant à la position 500, 1000 ou 2000 W, c'est comme avant, c'est selon la puissance disponible à votre branchement.  

On a très souvent 6 A, donc 1 000 W est très bien. 

Laissez donc le thermostat de l'Ultraheat en position 9 et 1000 W en permanence... ce qui est amplement suffisant pour la taille de Disco 

Réglez le thermostat sur votre température de confort et ne touchez plus à rien.  

Si vous voulez être sur  de la mise hors service du chauffage, basculez l'interrupteur du récepteur Salus ou mettez celui de l'Ultraheat sur 

"0". 

 

Rappelez- vous bien que pour que le chauffage fonctionne, il faut : 

- Que la température souhaitée sur le thermostat Salus soit supérieure à la température ambiante, ce qui semble évident 

- Que le récepteur Salus soit sur la position "On" 

- Que le thermostat Ultraheat soit sur 500 ou 1000 ou 2000 

 

Comme il s’agit d’une liaison radio entre l’émetteur et le récepteur, il faut "coder" les 2 appareils de la même manière de telle sorte que 

ce ne soit pas le thermostat de votre voisin qui commande votre chauffage.  

Pour faire ça, basculer un ou plusieurs petits interrupteurs sur le récepteur.  

Le cavalier  3 a été basculé.  Pour le mettre en accord avec l’émetteur, il faut enlever le cavalier  3 sur l’émetteur.  

Vous pouvez choisir le 2 ou le 2 + le 3 ou tous les 5 ou n’importe quelle combinaison, à votre guise, mais il faut que les 2 soient 

identiques…  

Au départ, vous pouvez faire le test de fonctionnement sans modifier la codification…Et coder ensuite… 

 

 

 

 


