Régulation de température
Thermostat d’ambiance THA/C
Coffret Polycarbonate sans halogène - IP 66 (CEI 529)
platine thermostat - 2 sorties / PC maxi 16 A/230V/400 V
contact sec tout ou rien sur phase / neutre commun
0°C/+50°C - dim : 175*125*75 mm

Thermostat d’ambiance électronique THA/E
Coffret polycarbonate sans halogène - IP 66 (CEI 529)
130*130*73 mm / équipé d’une carte NOVATRACE
1 entrée 230 V - 1 sortie pilotée 230 V/16 A.
Absorbeur de courant au démarrage intégré.
Sonde de température déportée dans un PE M20.

Thermostat de surface électronique THS/E
Coffret polycarbonate sans halogène - IP 66 (CEI 529)
130*130*73 mm / carte NOVATRACE + afficheur.
1entrée 230 V/ 1 sortie TOR 230 V/16 A.
Absorbeur de courant au démarrage intégré.
Sonde PT1000 longueur 2000mm./ Plage 0-100°C.

Mini console de programmation THA/E
Mini console de programmation sur colonnettes.
Permet de programmer les régulateurs Novatrace.
Prend son alimentation directement sur la carte.
Affichage digital / 3 mini Boutons Poussoir.
Manuel de programmation fourni niveau I et niveau II.

Thermostat de surface Eex’d’ - THD
Thermostat de surface à capillaire et bulbe
2 plages de régulation disponibles : 0-100°C ou 50-250°C
protection du capillaire sous gaine flexible SC/FLEX
PC = 16 A - 230 V/400V
coffret antidéflagrant IICT6 - Eex’d’ - 140 * 140 * 89 mm
4 trous 3/4”NPT + 2 bouchons + PE câble 3/4”NPT

Thermostat de surface THS/S et THS/SS
Coffret étanche 130*130*73 mm - IP 66
platine thermostat 16 A / 230 V / 400 V
version THS/SS : contact inverseur libre de potentiel.
2 plages de température disponibles en standard
de 0 - 100°C ou 50 - 250°C
capillaire protégé par flexible SC/FLEX.
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Avenue Général de Gaulle
89130 TOUCY - FRANCE
Tél. : 33 (0)3 86 44 06 06
Fax : 33 (0)3 86 44 09 09

