
L'ITC-306T est un thermostat pré-cablé 

avec une fonction horaire.  Il peut être 

réglé sur deux températures différentes 

grâce à sa fonction de réglage du cycle 

double pendant 24 heures en fonction 

du jour et de la nuit, ce qui peut mieux 

convenir aux besoins physiologiques des 

animaux et des plantes. L'ITC-306T peut 

être largement utilisé dans la protection 

contre la surchauffe et dans le contrôle 

automatique de la température de 

toutes sortes d'équipements électriques 

pour l'aquarium, l'élevage d'animaux 

domestiques, l'éclosion, la fermentation 

de champignons, l'accélération de la 

germination des graines, etc. Ce produit 

plug and play est conçu avec un double 

affichage LCD et offre l’affichage 

facultatif de Centigrade ou Fahrenheit. 

Avec une grande puissance de sortie de 

1200W (110V) / 2200W (220V), il 

convient à la plupart des applications. La 

température peut être contrôlée plus 

précisément grâce à sa fonction 

d'étalonnage et d'hystérésis de 

température.

2. Spécification

Plage ce contrôle de 

température
-50 à 99°C

Précision de la 

température
+/- 1°C

Puissance d'entrée

1. Vue d'ensemble

140x68x33mm

Capacité du fusible

Longueur câble 

d'alimentation

Dimension

50Hz/60Hz

Sortie de contrôle de 

température
Max. 10A

Type de sonde Sonde NTC

4. Instruction

Modes de réglage

TS1 : Température souhaitée

8. Les deux fiches pour brancher un 

système de chauffage.

3. Fonction

7. Bouton DIMINUER : Lors des 

réglages, appuyez pour diminuer la 

valeur

5. SET : Appuyez 3 secondes pour entrer 

dans le menu de réglage des fonctions. 

Pendant le réglage, appuyez sur le 

bouton 3 secondes pour enregistrer les 

changements et quitter le menu.

6. Bouton AUGMENTER : Lors des 

réglages, appuyez pour augmenter la 

valeur

1. PV : Température mesurée

2. SV : Température désirée

3. WORK1 : Témoin allumé, en chauffe

4. WORK2 : 

Longueur de la sonde 2m

10A

1,5m

Branchez votre nappe chauffante sur 

l'une des fiches. Installez la sonde à 

l'endroit ou doit être contrôlé la 

température. Branchez votre 

thermostat INKBIRD.

Appuyez 3 secondes sur "SET" pour 

sortir du mode de réglage

Quand le thermostat est en 

fonctionnement, appuyez sur le bouton 

"SET" pendant 3 secondespour entrer 

dans le menu de réglage des 

paramètres. Sur l'écran LCD supérieur 

s'affiche les differents modes à régler. 

Appuyez sur les flèches "HAUT" ou 

"BAS" pour modifier les valeurs. 

Appuyez sur "SET" pour changer de 

mode de réglage.

TR=1 : Mise en chauffe selon une 

programmation horaire

DS1 : Différence de température 

souhaitée 

CA : Calibration de la température. Si 

une différence existe entre la 

température ambiante et celle affichée.

CF : C= Celsius ou F= Fahrenheit


