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FLE-RCT-347

Guide d’installation
Relais à commutation On/Off avec transformateur 24 V intégré pour chauffage électrique

Le relais FLE-RCT-347 pour chauffage électrique a été conçu pour contrôler une charge 
résistive de tension secteur à partir d’un thermostat basse tension. Le FLE-RCT-347 
possède un transformateur intégré de 24 V et est compatible avec les thermostats 3 fils 
(R,C,W) ainsi qu’avec les thermostats 2 fils (R,W) de type mécanique ou électronique. 
Le FLE-RCT-347 offre un fonctionnement silencieux permettant l’installation près d’une 
pièce généralement fréquentée par les occupants. Lors d’une demande de chauffage, 
le relais est immédiatement enclenché ; il n’y a pas de délai de démarrage/d’arrêt ainsi 
offrant une régulation et un confort optimal.

NOTE : Non-recommandé pour les systèmes à régulation modulée (cycles rapprochés). 
Pour ces types de systèmes, il est recommandé d’utiliser le relais électronique à triac 
FLE-RT850 ou FLE-RT850T (transformateur intégré).
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Dimensions du FLE-RCT-347
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FLE-RCT-347

Installation  Guide

On/Off Switching Electric Heating Relay with Built-in 24 V Transformer

The FLE-RCT-347 Electric Heating Relay is designed to control a line voltage resistive load 

from a low voltage thermostat. The FLE-RCT-347 relay has a built-in 24 V transformer and is 

compatible with 3-wire (R,C,W) thermostats as well as 2-wire mechanical and batteryoperated 

thermostats. The FLE-RCT-347 operates silently and can be installed in bedrooms, living 

rooms, or any other occupied area without disturbing occupants. On a call for heat, the relay 

is immediately activated; there is no delay. This increases temperature control and comfort.

NOTE: Not recommended for fast-cycling modulated regulation. For fast-cycling heating 

equipment, It is recommended to use the FLE-RT850 or FLE-RT850T (integrated 24 V 

transformer) Solid State Relay.
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Size of FLE-RCT-347
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