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Un alternateur avec une fonction <aide>
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Détecteurs triphasés et
relais de thermistance
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Une seule minuterie!
4 pôles 5 amp

relais
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4 pôles 5 amp
relais

miniatures
Également disponible
des relais 2 et 3 pôles 
à 10 amps
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Nouveau! alternateur triplex M3FFR

MT15

M3PRC M3PRT

BC4/WT

M1SMT

Fonctionne sur tous les moteurs électriques à courant 
alternatif ou continu. Fixer tout simplement le détecteur 
au bâti et une fois que le moteur commence à tourner, le 
compteur totalise les heures accumulées. Câble d’une 
longueur standard  de 1.2m (4 pieds) est fourni et toute 
longueur jusqu’à un maximum de 46m (150 pieds) est 
disponible.
Idéal pour les pompes submersibles!

Disponible 
en 

magasin 
chez:

Compact, triple tension, 6 fonctions et temporisation programmables. La 
seule unité sur le marché offrant des étriers amovibles pouvant être 
montés directement sur un profilé DIN ou sur la platine. Idéal pour les 
nouvelles installations et les remplacements.

17.5mm !Une largeur de seulement

Protège contre la perte de phases, le débalancement de phases et 
l’inversion de phases. Tout équipement portatif devrait en être muni! 
Également disponible avec une protection de sous-tension et de 
surtension. Informez-vous au sujet de notre détecteur triphasé 
combiné  au  relais de  thermistance!

La première excite le moteur demeuré au repos lors de 
la dernière demande. La deuxième fait appel à l’unité 
au repos si le premier moteur ne suffit pas à la 
demande i.e. La première fois que le contact principal 
est fermé le compresseur # 1 est appelé en service. La 
prochaine fois, ce sera le compresseur # 2 et ainsi de 
suite. Si un compresseur seul ne suffit pas à la tâche, la 
fonction aide est activée. Le compresseur au repos est 
appelé en service et les deux compresseurs opèrent.
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