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NOTICE D'UTILISATION

DOSEUR DE PUISSANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

SOUS BOITIER PROTÉGÉ AVEC INTERRUPTEUR ET VOYANT

RÉFÉRENCE 9014 - 02

1 - APPLICATION :

Réglage progressif de la puissance de résistances chauffantes : le doseur de puissance agit par ouvertures et fermetures 
successives du circuit d'utilisation avec une période voisine de 20 secondes et un rapport cyclique ajustable 
de 0 à 100%. 

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Tension d'utilisation : 230 V monophasé ± 10%
- Utilisation sur charge résistive uniquement : puissance maximale : 2800 W.
- Echelle de réglage : 0 à 100% (non linéaire) de la puissance.
- Coupure bipolaire de l'utilisation.
- Bornier de raccordement à vis.
- En façade du boîtier : -  1 interrupteur "marche/arrêt",

-  1 voyant rouge témoin de chauffe,
-  1 bouton de réglage du dosage de puissance.

- Température ambiante maximum : 60°C.

3 - MONTAGE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

3 - 1 - MONTAGE :

- Fixer le boîtier sur un support à l'aide d'une patte de fixation (hors fourniture).

3 - 2 - RACCORDEMENT :

- Procéder au raccordement du doseur suivant le schéma suivant :
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ALIMENTATION
230 V mono

  
- Veuiller à la bonne place de chaque borne faston sur le doseur et que toutes les bornes sont bien serrées.
- Ne pas omettre de raccorder la borne de masse à la terre de l'installation.
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4 - PROCEDURE DE MISE EN SERVICE :

- Mettre le bouton du doseur en position "Arrêt", à cette position le doseur met l'utilisation est hors tension, ainsi 
que le voyant témoin.

- Mettre sous tension l'installation de chauffage, après avoir vérifier que toutes les conditions de bon 
fonctionnement de l'installation sont remplies et mettre le bouton "marche/arrêt" sur la position marche.

- Par rotation (dans le sens horaire) du bouton de réglage de 0 vers 100, le doseur augmente les périodes de chauffe 
(durant lesquelles l'éventuel voyant témoin s'allume).

- Lorsque le bouton de réglage est sur la position 100, le chauffage est permanent et l'éventuel voyant témoin 
s'allume en permanence.

REMARQUE : L'information figurant sur le cadran du doseur n'est pas suffisamment précise pour être certain de 
l'exactitude de la valeur du pourcentage de la puissance réellement dissipées. Procéder par retouches 
successives sur le réglage de la consigne jusqu'à obtention du résultat escompté. 

5 - ENTRETIEN :

S'assurer périodiquement (au minimum une fois par an) que les bornes faston et les bornes à vis sont bien en place 
et bien serrées.

6 - GARANTIE :

Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction Electrique et à nos conditions générales de 
ventes.

Les détériorations engendrées par :

- une utilisation supérieure à 10% de la tension nominale prévue ou supérieure à 2800 W,
- des usures provoquées par manque d'entretien, de chocs, de maladresse ou inexpérience de l'utilisateur,
- le non respect de la présente notice, des règles de l'art et de la législation,

ne sauraient engager notre responsabilité.
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