Interrupteur de maintien
Interrupteur de maintien 1/3~ en 3/1~ (SBP2001)
Avec cet interrupteur de maintien, le contrôleur de fréquence peut piloter le ventilateur
monophasé ou triphasé en mode sécurité. Sur ce mode sécurité, le contrôleur n’est
pas alimentéet le ventilateur est alimenté en direct en monophasé ou en utilisant un
circuit Steinmetz. Le ventilateur fonctionnera à pleine vitesse pendant le mode sécurité.
Dans ce mode, il est nécessaire de monter des condensateurs dans l’interrupteur de
maintien. La capacité des condensateurs dépend du type de ventilateur et ne peut être
utilisé que pour le ventilateur en question. Les condensateurs fournis sont destinés à
votre ventilateur spécifique.
Avantages
•
•
•

Antipanne : en cas d’urgence, le ventilateur peut être activé manuellement à 100% de
ventilation (recommandé ou obligatoire pour les compagnies d’assurance).
Sans danger : en cas de contournement, l’interrupteur coupera l’alimentation du contrôleur
Confort : Fonctionne comme un interrupteur, avec la possibilité d’éteindre le ventilateur
rapidement ou de l’alimenter à 100%.

Charactéristiques
•
•

Convient pour les ventilateurs en monophasé ou en triphasé
Boîtier en plastique IP65

Spécifications SBP2001

Amperage maximale

20 A

Voltage maximale

230 V

Puissance maximale

3,0 kW (AC3)

Nombre de positions

3 (0-1-100%)

Boîtier

IP65

Dimensions (L x W x H)

221,5 x 120 x 159 mm

Interrupteur de maintien 3/3~ (SBP2501)
L’interrupteur de maintien peut être positionné sur le réglage 0 (éteint), 1 (contrôleur)
ou 100% (contournement). Cette dernière option offre la possibilité de contourner
le régulateurpour les ventilateurs en triphasé. Ce module peut être appliqué en
combinaison avec le VLT Agro Drive en cas d’urgence ou de dysfonctionnement pour
contourner le contrôleur de fréquence et garantir une ventilation à 100%.
Avantages:
•
•
•

Antipanne : en cas d’urgence, le ventilateur peut être activé manuellement à 100% de
ventilation (recommandé ou obligatoire pour les compagnies d’assurance).
Sans danger : en cas de contournement, l’interrupteur coupera l’alimentation du contrôleur
Confort : Fonctionne comme un interrupteur, avec la possibilité d’éteindre le ventilateur
rapidement ou de l’alimenter à 100%.

Charactéristiques:
•
•

Convient pour les ventilateurs en triphasé
Boîtier en plastique IP65

Spécifications SBP2501
Amperage maximale

25 A

Voltage maximale

690 V

Puissance maximale

7,5 kW (AC3)

Nombre de positions

3 (0-1-100%)

Boîtier

IP65

Dimensions (L x W x H)

115 x 115 x 163 mm
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