
 
 
Commonly used UTC program descriptions 
 

  BASE MODEL  
    

  The temperature values shown are a function of the 
program code specified, adjust accordingly. 

 

    
    
    

For plastic pipe: Electronic thermostat model # UTC-2030-01 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, high limit: 65 
oC for protection of plastic piping. 

 

   
For plastic pipe, 
with low temp. 

alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-02 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low 
temperature alarm: 1 oC, high limit: 65 oC for protection of plastic 
piping. 

 

    
For plastic pipe, 

with two 
controlling 
sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-11 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, 
high limit: 65 oC for protection of plastic piping.  

 

    
For plastic pipe, 

with two 
controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-12 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, 
low temperature alarms: 1 oC and 1 oC, high limit: 65 oC for 
protection of plastic piping.  

 

    
For metal pipe: Electronic thermostat model # UTC-2030-21 with ground fault 

detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC.  

 

    
For metal pipe, 
with low temp. 

alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-22 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low 
temperature alarm: 1 oC. 

 

    
For metal pipe, 

with two 
controlling 
sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-31 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC. 

 

    
For metal pipe, 

with two 
controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2030-32 with ground fault 
detection circuitry, 120-240 Vac, 30 A, 2 poles in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, 
low temperature alarms: 1 oC and 1 oC. 

 

    



 
 
 
 
 

  MODEL WITH CIRCUIT BREAKER  
    

  The temperature values shown are a function of the 
program code specified, adjust accordingly. 

 

    
    
    

For plastic pipe: Electronic thermostat model # UTC-2230-01 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, high limit: 65 oC for 
protection of plastic piping. 

 

    
For plastic pipe, 

with low temp. alarm: 
Electronic thermostat model # UTC-2230-02 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC, high limit: 65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
For plastic pipe, with 

two controlling 
sensors : 

Electronic thermostat model # UTC-2230-11 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, high limit: 
65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
For plastic pipe, with 

two controlling 
sensors and low 

temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2230-12 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC, high limit: 65 oC for protection of 
plastic piping. 

 

    
For metal pipe: Electronic thermostat model # UTC-2230-21 with ground fault detection 

circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC. 

 

    
For metal pipe, 

with low temp. alarm: 
Electronic thermostat model # UTC-2230-22 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm:       1 oC. 

 

    
For metal pipe with 

two controlling 
sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-2230-31 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC. 

 

    
For metal pipe, with 

two controlling 
sensors and low 

temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2230-32 with ground fault detection 
circuitry, 120-240 Vac, 30 A and 2-pole circuit breaker in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC. 

 

    



 
 
 
 
 
  THREE-PHASE CONTACTOR VERSION  
  208 volts  

    
  The temperature values shown are a function of the 

program code specified, adjust accordingly. 
 

    
  The current values shown are a function of the 

job/load requirement, adjust accordingly. 
 

    
    

208 volts 
for plastic pipe: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-01 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, high limit: 65 oC for 
protection of plastic piping. 

 

   
208 volts 

for plastic pipe, 
with low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-02 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC, high limit: 65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
208 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-11 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, high limit: 
65 oC for protection of plastic piping. 

 

   
208 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-12 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC, high limit: 65 oC for protection of 
plastic piping. 

 

   
208 volts 

for metal pipe: 
Electronic thermostat model # UTC-2360-21 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC. 

 

    
208 volts 

for metal pipe, with 
low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-22 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC. 

 

    
208 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-31 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC. 

 

    
208 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-2360-32 with ground fault detection 
circuitry, 208 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC. 

 



 
 
 
 
 
  THREE-PHASE CONTACTOR VERSION  
  480 volts  

    
  The temperature values shown are a function of the 

program code specified, adjust accordingly. 
 

    
  The current values shown are a function of the 

job/load requirement, adjust accordingly. 
 

    
480 volts 

for plastic pipe: 
Electronic thermostat model # UTC-4360-01 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, high limit: 65 oC for 
protection of plastic piping. 

 

   
480 volts 

for plastic pipe, 
with low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-02 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC, high limit: 65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
480 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-11 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, high limit: 
65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
480 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-12 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC, high limit: 65 oC for protection of 
plastic piping. 

 

    
480 volts 

for metal pipe: 
Electronic thermostat model # UTC-4360-21 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC. 

 

    
480 volts 

for metal pipe, with 
low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-22 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC. 

 

    
480 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-31 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC. 

 

    
480 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-4360-32 with ground fault detection 
circuitry, 480 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC. 

 



 
 
 
 
 

  THREE-PHASE CONTACTOR VERSION  
  600 volts  
    
  The temperature values shown are a function of the 

program code specified, adjust accordingly. 
 

    
  The current values shown are a function of the 

job/load requirement, adjust accordingly. 
 

    
600 volts 

for plastic pipe: 
Electronic thermostat model # UTC-6360-01 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, high limit: 65 oC for 
protection of plastic piping. 

 

    
600 volts 

for plastic pipe, 
with low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-02 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC, high limit: 65 oC for protection of plastic piping. 

 

    
600 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-11 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @ 3 oC, 3 oC and 65 oC high limit for 
protection of plastic piping. 

 

    
600 volts 

for plastic pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-12 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC, high limit: 65 oC for protection of 
plastic piping. 

 

    
600 volts 

for metal pipe: 
Electronic thermostat model # UTC-6360-21 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC. 

 

    
600 volts 

for metal pipe, with 
low temp. alarm: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-22 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; control: 3 oC, low temperature 
alarm: 1 oC. 

 

    
600 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-31 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC. 

 

   
600 volts 

for metal pipe, with 
two controlling 

sensors and low 
temp. alarms: 

Electronic thermostat model # UTC-6360-32 with ground fault detection 
circuitry, 600 Vac, 60 A, 3-pole circuit breaker and contactor in a Nema 4 
painted steel enclosure.  Factory set @; controls: 3 oC and 3 oC, low 
temperature alarms: 1 oC and 1 oC. 

 

    



  TEMPERATURE SENSORS  
    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-06-G with 6 meters of grey 

PVC lead wire 
 

    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-06-R with 6 meters of red 

PVC lead wire 
 

    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-15-G with 15 meters of grey 

PVC lead wire 
 

    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-15-R with 15 meters of red 

PVC lead wire 
 

    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-30-G with 30 meters of grey 

PVC lead wire 
 

    
  100 ohms RTD temperature sensor # URTD-30-R with 30 meters of red 

PVC lead wire 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
  SONDE DE TEMPÉRATURE  
    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-06-G complet avec 

6 mètres de fil de PVC gris. 
 

    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-06-R complet avec 

6 mètres de fil de PVC rouge. 
 

    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-15-G complet avec 

15 mètres de fil de PVC gris. 
 

    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-15-R complet avec 

15 mètres de fil de PVC rouge. 
 

    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-30-G complet avec 

30 mètres de fil de PVC gris. 
 

    
  Capteur de température RTD de 100 ohms no URTD-30-R complet avec 

30 mètres de fil de PVC rouge. 
 



 
 
 
 
 

  THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DE BASE  
    
  La température indiquée est établie selon le code de 

programmation utilisé; modifier en conséquence. 
 

    
    
Pour tuyau de 

plastique: 
Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
01  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, haute limite: 65 oC pour la 
protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique, 
avec alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
02  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 1 oC, haute limite:      
65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique, avec deux 
capteurs de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
11   120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 oC, haute limite: 65 
oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique, avec deux 
capteurs de contrôle 

et alarmes de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
12   120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 oC, alarmes: 1 oC et 
1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de métal: Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-

21  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC. 

 

    
Pour tuyau de métal, 

avec alarme de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
22  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 1 oC. 

 

    
Pour tuyau de métal, 
avec deux capteurs 

de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
31  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 oC. 

 

    
Pour tuyau de métal, 
avec deux capteurs 

de contrôle et 
alarmes de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2030-
32  120-240 V c.a., avec relais 2 pôles, 30 A, dans un boîtier Nema 4 en 
acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 oC, alarmes: 1 oC et 
1 oC. 

 



 
 
 
 
 

  THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC DISJONCTEUR  
    
  La température indiquée est établie selon le code de 

programmation utilisé; modifier en conséquence. 
 

    
Pour tuyau de 

plastique: 
Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
01  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, haute 
limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique,  
avec alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
02  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique, avec deux 
capteurs de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
11  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
Pour tuyau de 

plastique, avec deux 
capteurs de contrôle 

et alarmes de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
12  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux 
de plastique. 

 

    
Pour tuyau de métal: Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-

21  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC.  

 

    
Pour tuyau de métal, 

avec alarme de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
22  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC. 

 

    
Pour tuyau de métal, 
avec deux capteurs 

de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
31  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC. 

 

    
Pour tuyau de métal, 
avec deux capteurs 

de contrôle et 
alarmes de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2230-
32  120-240 V c.a., avec disjoncteur et relais 2 pôles, 30 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC. 

 

    
 



 
 
 
 
 

  THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À CONTACTEUR  
  208 volts  
    
  La température indiquée est établie selon le code de 

programmation utilisé; modifier en conséquence. 
 

    
  Le capacité de courant est fonction des besoins du projet 

 et du courant de  la charge; modifier en conséquence. 
 

    
    

208 volts, pour tuyau 
de plastique: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
01 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, haute 
limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
208 volts, pour tuyau 

de plastique, 
avec alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
02  208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
208 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
11 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
208 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle et alarmes 
de température 

basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
12 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux 
de plastique. 

 

    
208 volts, pour tuyau 

de métal: 
Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
21 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC.  

 

    
208 volts, pour tuyau 

de métal, avec 
alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
22 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC. 

 

    
208 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 

capteurs de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
31 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC. 

 

    
208 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 
capteurs de contrôle 

et alarmes de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-2360-
32 208 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC. 

 

    
 



 
 
 
 
 

  THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À CONTACTEUR  
  480 volts  
    
  La température indiquée est établie selon le code de 

programmation utilisé; modifier en conséquence. 
 

    
  Le capacité de courant est fonction des besoins du projet 

 et du courant de  la charge; modifier en conséquence. 
 

    
    

480 volts, pour tuyau 
de plastique: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
01 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, haute 
limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
480 volts, pour tuyau 

de plastique, 
avec alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
02  480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
480 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
11 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
480 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle et alarmes 
de température 

basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
12 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux 
de plastique. 

 

    
480 volts, pour tuyau 

de métal: 
Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
21 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC.  

 

    
480 volts, pour tuyau 

de métal, avec 
alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
22 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC. 

 

    
480 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 

capteurs de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
31 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC. 

 

    
480 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 
capteurs de contrôle 

et alarmes de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-4360-
32 480 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC. 

 

    
 



 
 
 
 
 

  THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À CONTACTEUR  
  600 volts  
    
  La température indiquée est établie selon le code de 

programmation utilisé; modifier en conséquence. 
 

    
  Le capacité de courant est fonction des besoins du projet 

 et du courant de  la charge; modifier en conséquence. 
 

    
    

600 volts, pour tuyau 
de plastique: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
01 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, haute 
limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
600 volts, pour tuyau 

de plastique, 
avec alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
02  600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
600 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
11 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux de plastique. 

 

    
600 volts, pour tuyau 

de plastique, avec 
deux capteurs de 

contrôle et alarmes 
de température 

basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
12 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC, haute limite: 65 oC pour la protection de tuyaux 
de plastique. 

 

    
600 volts, pour tuyau 

de métal: 
Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
21 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC.  

 

    
600 volts, pour tuyau 

de métal, avec 
alarme de 

température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
22 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôle: 3 oC, alarme: 
1 oC. 

 

    
600 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 

capteurs de contrôle: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
31 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC. 

 

    
600 volts, pour tuyau 
de métal, avec deux 
capteurs de contrôle 

et alarmes de 
température basse: 

Thermostat électronique avec détection de fuite à la terre no UTC-6360-
32 600 V c.a., avec disjoncteur et contacteur 3 pôles, 60 A, dans un 
boîtier Nema 4 en acier peint.  Pré-ajusté en usine; contrôles: 3 oC et 3 
oC, alarmes: 1 oC et 1 oC. 

 

    
 


