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Pour armoires électriques

Pour systèmes de contrôle et de commande du
trafic ferroviaire et automobile

Pour appareillages de distribution haute
tension, même dans des conditions climatiques
extrêmes

Pour systèmes de commande dans l'industrie
automobile

Dans les stations de base pour émetteurs de
téléphonie cellulaire

Pour installations basse et moyenne tension

Gestion thermique par STEGO · Produits et accessoires
Utilisés dans le monde entier, à la satisfaction de tous

Le problème

L’eau contenue dans l’air se condense sur les parois plus froides. Cette humidité peut s’accumuler

sur les composants des systèmes de contrôle et de commande à l’intérieur de coffrets ou

d’armoires de commande. Combinée à la poussière ou à des gaz agressifs, cette humidité peut

provoquer de la corrosion, des courants de fuite voire même des amorçages pouvant conduire

jusqu’à la défaillance totale de tout votre système.

La solution de STEGO

Un environnement sec, c’est la condition préalable à un fonctionnement sans défaillance. 

Un dispositif de chauffage anti-condensation bien dimensionné au coffret ou à l’armoire de

commande élimine les problèmes de condensation et peut éviter des dysfonctionnements à

température trop basses. STEGO développe et fabrique une gamme de systèmes de chauffage

modulaire de haute qualité.

Domaines d'application

Que ce soit dans le cadre de la distribution ou du transport d’énergie, pour l’industrie ou les

télécommunications, les systèmes de chauffages et de régulation STEGO sont fiables et

appropriés pour un large panel de systèmes de contrôle et de commande. Les produits STEGO

sont utilisés dans le monde entier sous des climats extrêmes, depuis de nombreuses années 

à la satisfaction de tous.

Nos produits

Unités de chauffages traditionnels ou à semi-conducteurs de type PTC (positive température

coefficient) qui régulent et limitent la température automatiquement pour vos coffrets, 

armoires de commandes électriques ou électroniques.

Qui sommes-nous ?

Depuis plus de trente ans notre société développe et produit des appareils pour la gestion

thermique avec un grand soucis d'innovation. Nos produits se distinguent par leur fiabilité, leur

durée de vie et leur grande qualité. Ils ont prouvé leur efficacité, même dans les conditions les

plus extrêmes. STEGO représenté dans 11 pays est certifié ISO 9001 : 2008 et 14001 : 2004.
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Cartouche chauffante "PTC" RCE 016 5 W, 9 W

Résistance chauffante pour installation dans des boîtiers de petite taille, pour éviter 
la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les 
résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. 

Large plage de tension

Chauffage dynamique

Faible consommation en énergie

Compacte

Tension d'alimentation AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Corps de chauffe aluminium

Fixation voir “Accessoires”

Position de montage indifférente

Dimensions longueur 45 mm, Ø 10 mm

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP54 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E150057

Accessoires clip de fixation (voir dessin ci-dessous), Réf. 09008.0-01

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

L

N

Schéma de raccordement

Chauffage RCE 016Thermostat KTO 011
(contact à ouverture)

Clip de fixation, Réf. 09008.0-01 (1 UE = 2 pièces)

Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de surface (env.) Raccordement Poids (env.)

01622.0-00 5 W 2,0 A 1 A 165 °C 2 x AWG 22 câble avec gaine (silicone) 20 g

01623.0-00 9 W 2,5 A 2 A 175 °C 2 x AWG 22 câble avec gaine (silicone) 20 g

² pour une température ambiante de 20 °C (68 °F)

Caractéristiques techniques
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Cartouche chauffante "PTC" RC 016        8 W, 10 W, 13 W

Petite résistance chauffante destinée à être installée dans des boîtiers de petite taille, pour
éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les
résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. 

Large plage de tension

Chauffage dynamique

Faible consommation en énergie

Compacte

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé

Fixation fixation à vis

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) 

Indice/classe de protection IP54 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E150057

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de surface (env.) Raccordement Poids (env.)

01602.0-00 8 W 2,0 A 1 A 150 °C 2 x AWG 18 fils 20 g

01609.0-00 10 W 2,5 A 2 A 155 °C 2 x AWG 24 câble avec gaine (silicone) 30 g

01610.0-00 13 W 3,0 A 2 A 170 °C 2 x AWG 24 câble avec gaine (silicone) 40 g

² pour une température ambiante de 20 °C (68 °F)

Réf. 01602.0-00

Réf. 01609.0-00

Réf. 01610.0-00

L

N

Schéma de raccordement

Chauffage RC 016
Thermostat KTO 011
(contact à ouverture)
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Petite résistance chauffante "PTC" HGK 047 10 W à 30 W

Petite résistance chauffante pour boîtiers et coffrets de petites tailles, lorsque l'on veut éviter
la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les 
résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. 

Caractéristiques techniques

Chauffage dynamique

Faible consommation en énergie

Large plage de tension

Fixation par clip

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à 

l'arrière) 

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP44 / classe I (simple isolation)

Accessoires tôle de fixation à vis, Réf. 09024.0-00 (1UE = 2 pièces)

Remarque autres tensions sur demande

L

N

Exemple de raccordement

Chauffage HGK 047Thermostat KTO 011
(contact à ouverture)

50 25

1
2

3
0
0

L

Fixation par
Clip sur rail
DIN 35mm

Réf.
Tension

d'alimentation 
Puissance

de chauffage¹
Courant de

démarrage max.
Fusible 
retardé

Longueur
(L)

Poids
(env.)

Raccordement Homologations

04700.0-00 AC/DC 120-240 V² 10 W 1,0 A 1 A 52 mm 0,1 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE

04701.0-00 AC/DC 120-240 V² 20 W 2,5 A 2 A 60 mm 0,2 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE

04702.0-00 AC/DC 120-240 V² 30 W 3,0 A 2 A 70 mm 0,2 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE

04700.9-00 AC/DC 110-120 V 10 W 1,0 A 1 A 52 mm 0,1 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E150057

04701.9-00 AC/DC 110-120 V 20 W 1,5 A 2 A 70 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E150057

04702.9-00 AC/DC 110-120 V 30 W 1,5 A 2 A 100 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E150057

¹ pour une température ambiante de 20 °C (68 °F); ² (min. 110 V, max. 265 V) En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.



Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Poids (env.)

06040.0-00 10 W 1,0 A 1 A 0,2 kg

06030.0-00 20 W 2,5 A 2 A 0,3 kg

Petite résistance chauffante pour boîtiers et coffrets de petites tailles, lorsque l'on veut éviter
la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les 
résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. 

Caractéristiques techniques

Température de surface modérée

Double isolation (boîtier plastique)

Large plage de tension

Chauffage dynamique

Fixation par clip
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Petite résistance chauffante "PTC" CSK 060                 10 W, 20 W

Tension d'alimentation AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Température de surface < 85 °C (185 °F) (selon VDE 0100),

sauf sur la grille de protection supérieure

Raccordement 2 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Dimensions 98 x 38 x 75 mm

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à 

l'arrière)

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E150057 (selon UL 499 : conçu pour 

l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A)

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

Exemple de raccordement

Résistance chauffante
CSK 060

Thermostat FTO 011
(contact à ouverture)

² pour une température ambiante de 20 °C (68 °F);

7



Connexion par bornes à poussoir

Chauffage dynamique

Large plage de tension

Faible consommation en énergie

Fixation par clip

Montage rapide
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Résistance chauffante "PTC" HG 140 15 W à 150 W

Caractéristiques techniques

8

Tension d'alimentation AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé

Raccordement 3 bornes à poussoir pour fils souples 0,5 - 1,5 mm² 

et fils rigides 0,5 - 2,5 mm²

Boîtier de connexions matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut,  raccordement à 

l'arrière)

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation)

Homologations VDE + UL File No. E150057

Accessoires tôle de fixation à vis, Réf. 09024.0-00 (1UE = 2 pièces)

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Longueur (L) Poids (env.)

14000.0-00 15 W 1,5 A 1 A 65 mm 0,3 kg

14001.0-00 30 W 3,0 A 2,5 A 65 mm 0,3 kg

14003.0-00 45 W 3,5 A 2,5 A 65 mm 0,3 kg

14005.0-00 60 W 2,5 A 2,5 A 140 mm 0,4 kg

14006.0-00 75 W 4,0 A 4 A 140 mm 0,5 kg

14007.0-00 100 W 4,5 A 4 A 140 mm 0,5 kg

14008.0-00 150 W 9,0 A 6,3 A 220 mm 0,7 kg

² pour une température ambiante de 20 °C (68 °F)

Résistance chauffante compacte pour éviter les dysfonctionnements dus à la formation de
condensation et pour garantir une température idéale à l'intérieur des armoires électriques. La
forme du profilé en aluminium produit un effet de cheminée. Cela permet d'obtenir une
homogénéisation de la température dans l'armoire électrique. Le raccordement par des bornes
à poussoir représente un gain de temps et simplifie le montage. Les résistances sont étudiées
pour une utilisation permanente. 



C
h

a
u

ff
e

r

9

Résistance chauffante anti-déflagrante CREx 020                50 W, 100 W

Grande surface de convection

Fixation par clip

Prête à brancher

Aucun entretien

Matériel électrique de sûreté spécialement conçu pour atmosphère explosive. Pour les
domaines d'utilisation à risque d'explosion, la résistance chauffante à convection naturelle
permet d'éviter la condensation et les variations de température. Elle assure une protection
contre le gel dans les blocs de transmetteur, les armoires électriques et les équipements de
mesure.

Caractéristiques techniques

Protection anti-déflagrante selon EN LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Certificat de conformité 01 ATEX 6073/03, LCIE N° 06 ATEX Q8011, IECEx LCI 07. 0020

Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge

Corps de chauffe profilé en aluminium, noir, anodisé

Raccordement Si HF-JZ 3 x 0,75 mm², 1 m de long

Borne de terre PE 4 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (raccordement à l'arrière)

Température d'utilisation/de stockage -40 à +40 °C (-40 à +104 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Indice/classe de protection IP65 / classe I (simple isolation)

Le clip peut
être fixé de face

ou de coté

Réf.
Tension

d'alimentation
Puissance

de chauffage
Fusible 
retardé

Degré de protection Ex
Température
de surface

Longueur (L) Poids (env.)

02010.0-00 AC 230-240 V 50 W 0,5 A d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100°C 100 °C 150 mm 1,3 kg

02011.0-00 AC 230-240 V 100 W 1 A d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135°C 135 °C 180 mm 1,5 kg

02010.0-01 AC 110-120 V 50 W 0,5 A d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100°C 100 °C 150 mm 1,3 kg

02011.0-01 AC 110-120 V 100 W 1,25 A d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135°C 135 °C 180 mm 1,5 kg

Thermostat anti-déflagrant REx 011
voir Page 41
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Faible température de surface

Fixation rapide par clip

Isolation de sécurité (matière plastique)

Grande plage de tension

Dimensions réduites

Résistance chauffante compacte pour la mise en température des armoires et coffrets avec
équipement électrique et électronique. De part sa construction elle produit une convection
naturelle optimisée ce qui permet d’avoir un bon flux d’air chaud. Le boîtier plastique a
été développé pour avoir une faible température de surface sur l’enveloppe de la résistance.
Tous nos thermostats et hygrostats peuvent être raccordés à cette résistance. Les résistances
sont étudiées pour une utilisation permanente. Cette résistance est également disponible en
version avec thermostat à plage fixe (série CSF 060).

Résistance chauffante “PTC” CS 060 50 W à 150 W

Caractéristiques techniques

Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de sortie d’air³ Dimensions Poids (env.)

06000.0-00 50 W 2,5 A 4 A + 86 °C (186,8 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06010.0-00 100 W 4,5 A 8 A +120 °C (248 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06020.0-00 150 W 8 A 8 A +145 °C (293 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

Tension d’alimentation AC/DC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Température de surface < 80 °C (176 °F), sauf la grille de protection supérieure

Raccordement 4 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à 

l'arrière)

Température d’utilisation/de stockage -45 °C à +70 °C (-49 °F à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E150057 (selon UL 499 : conçu pour 

l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A)

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d’une alimentation inférieur à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

² voir diagramme de puissance / température ambiante; ³ à 50 mm de distance de la grille

Exemples de raccordement

Résistance
chauffante

CS 060

Thermostat 
FTO 011

Performance : Puissance de chauffage/Température ambiante 
CS 060

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

ffa
ge

 (W
)

Température ambiante (°C)

150 W

100 W

50 W

AC

AC

Thermostat 
FTO 011

Résistance
chauffante

CS 060

Résistance
chauffante

CS 060
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Résistance chauffante compacte pour la mise en température des armoires et coffrets avec
équipement électrique et électronique. De part sa construction elle produit une convection
naturelle optimisée ce qui permet d’avoir un bon flux d’air chaud. Le boîtier plastique a été
développé pour avoir une faible température de surface sur l’enveloppe de la résistance. Un
thermostat à plage fixe est inséré au bornier de la résistance. Les résistances sont étudiées 
pour une utilisation permanente. Cette résistance est également disponible en version sans
thermostat (série CS 060).

Caractéristiques techniques

Faible température de surface

Avec thermostat à plage fixe

Fixation rapide par clip

Isolation de sécurité (matière plastique)

Grande plage de tension

Dimensions réduites
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Résistance chauffante “PTC” CSF 060            50 W à 150 W

Tension d’alimentation AC 120-240 V¹ (min. 110 V, max. 265 V)

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Température de surface < 80 °C (176 °F), sauf sur la grille de protection supérieure

Raccordement 4 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à 

l'arrière)

Température d'utilisation/de stockage -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE 

Remarque autres tensions sur demande

¹ En cas d’une alimentation inférieur à AC 140 V, la puissance est réduite de 10 %.

Exemple de raccordement

Résistance
chauffante

CSF 060

Performance : Puissance de chauffage/Température ambiante 
CSF 060

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (W

)

Température ambiante (°C)

150 W

100 W

50 W

Réf.
Puissance de

chauffage²
Courant de

démarrage max.
Fusible 
retardé

Température de
sortie d’air³

Température
d’arrêt4

Température
de démarrage4 Dimensions

Poids
(env.)

06001.0-00 50 W 2,5 A 4 A + 86 °C (186,8 °F) +15 °C (59 °F) +5 °C (41 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06002.0-00 50 W 2,5 A 4 A + 86 °C (186,8 °F) +25 °C (77 °F) +15 °C (59 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06011.0-00 100 W 4,5 A 8 A +120 °C (248 °F) +15 °C (59 °F) +5 °C (41 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06012.0-00 100 W 4,5 A 8 A +120 °C (248 °F) +25 °C (77 °F) +15 °C (59 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06021.0-00 150 W 8 A 8 A +145 °C (293 °F) +15 °C (59 °F) +5 °C (41 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

06022.0-00 150 W 8 A 8 A +145 °C (293 °F) +25 °C (77 °F) +15 °C (59 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg

² voir diagramme de puissance / température ambiante; ³ à 50 mm de distance de la grille; 4 tolérance ± 5 K

90

2
3

L
6
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Résistance chauffante à air pulsé "PTC" CS 028 / CSL 028            150 W à 400 W

Caractéristiques techniques

Petite, compacte et silencieuse

Rapidité de chauffe

Protection au toucher

Fixation par clip ou vis 

Petite résistance chauffante à air pulsé, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation
d’eau et garantir une température constante pour les équipements électriques/électroniques
installés à l’intérieur ou à l’extérieur. Favorisées par leurs petites tailles, les résistances 
chauffantes à air pulsé CS 028 et CSL 028 sont idéales pour une installation dans des coffrets
et petites armoires où l’encombrement est une des priorités. Le boîtier en matière plastique
UL94 V-0 sert, d’une part de protection électrique (double isolation) et d’autre part protège 
du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. Le branchement électrique se fait
simplement et aisément par les bornes internes.

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto limité en température

Température de surface 150 W/250 W : max. 50 °C (122 °F), 400 W : max. 65 °C (149 °F),

sauf sur la grille de protection supérieure 

pour une température ambiante de 20 °C (68 °F) 

Ventilateur axial, débit du flux d’air, soufflage libre

palier à roulement à billes CS 028 : 13,8 m³/h 

CSL 028 : 45 m³/h (AC 230 V), 54 m³/h (AC 120 V)

durée de vie 40.000 h à 40 °C (104 °F)

Raccordement 2 pôles max. 2,5 mm² (CSL 028 avec serre-câble)

couple de serrage max. des vis 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 ou par vis (diam. 5,3 mm)

Position de montage flux d’air vertical (soufflage vers le haut)

Température d’utilisation/de stockage -45 à + 70 °C (-49 à 158 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations UL File No. E150057 (selon UL 499 conçu pour l’utilisation 

dans un coffret conforme à la norme UL 508A)

versions 230 V : VDE

Remarque autres tensions sur demande

Puissance de chauffage/Température ambiante
CS 028/CSL 028

Température (°C)

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (W

)

¹ pour une température ambiante de 20 °C (68 °F) 

Exemple de raccordement

Vue arrière
Fixation par vis Fixation par clip

Résistance à air pulsé CS(L) 028
Thermostat FTO 011
(contact à ouverture)

Photo : Résistance à air pulsé CSL 028

Réf.
Fixation par clip

Réf.
Fixation par vis Séries Tension

d'alimentation
Puissance de

chauffage¹
Courant de 

démarrage max.
Fusible 
retardé

Dimensions
(H x l x L)

Poids 
(env.)

02800.0-00 02800.0-01 CS 028 AC 230 V, 50/60 Hz 150 W 12,0 A 6,3 A 75 x 65 x   90 mm 0,3 kg

02811.0-00 02811.0-01 CSL 028 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 9,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg

02810.0-00 02810.0-01 CSL 028 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 15,0 A 10 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg

02800.9-00 02800.9-01 CS 028 AC 120 V, 50/60 Hz 150 W 6,0 A 6,3 A 75 x 65 x   90 mm 0,3 kg

02811.9-00 02811.9-01 CSL 028 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 6,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg

02810.9-00 02810.9-01 CSL 028 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 9,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg

l

H

L
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Résistance chauffante à air pulsé HGL 046            250 W, 400 W

Résistance chauffante compacte à air pulsé, pour éviter la condensation et le gel. Le 
ventilateur axial haute performance assure une ventilation forcée et garantit ainsi une 
température constante dans l’armoire électrique.

Caractéristiques techniques

Construction compacte 

Fixation par clip

Longue durée de vie

Aucune maintenance

Limiteur de température

Elément chauffant résistance mica

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur

réarmement automatique

Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé

Température de surface max. 75 °C (400 W)

Ventilateur axial débit du flux d’air, soufflage libre

palier à roulement à billes AC : 45 m³/h (50 Hz) ou 54 m³/h (60Hz) 

DC : 54 m³/h

durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement bornes internes de 1,5mm² avec serre-câble

couple de serrage max. des vis 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d’air vertical (soufflage vers le haut)

Température d’utilisation/de stockage -45 à + 70 °C (-49 à 158 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation)

Remarque : L’utilisation d’un relais est nécessaire dans le cas d’alimentation DC 24 V ou DC 48 V. 

A cet effet nous vous conseillons notre relais SM 010 (réf : 01000.0-00 et 01001.0-00).
Vue du dessous

Réf. Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Longueur (L) Poids (approx.) Homologations

04640.0-00 AC 230 V, 50/60Hz 250 W 2 A 182 mm 1,1 kg VDE + UL File No. E150057

04641.0-00 AC 230 V, 50/60Hz 400 W 4 A 222 mm 1,4 kg VDE + UL File No. E150057

04640.9-00 AC 120 V, 50/60Hz 250 W 4 A 182 mm 1,1 kg VDE + UL File No. E150057

04641.9-00 AC 120 V, 50/60Hz 400 W 5 A 222 mm 1,4 kg VDE + UL File No. E150057

04640.1-00 DC 24 V 250 W 16 A 182 mm 1,1 kg UL File No. E234324

04640.2-00 DC 48 V 250 W 8 A 182 mm 1,1 kg UL File No. E234324

04641.2-00 DC 48 V 400 W 12,5 A 222 mm 1,4 kg UL File No. E234324

Résistance à air pulsé
HGL 046 (DC 48 V et 24 V)
avec limiteur de température

Thermostat
p. ex. thermostat

KTO 011

Relais électronique 
SM 010

Résistance à air pulsé
HGL 046 (AC 230 V et AC 120 V)
avec limiteur de température 

Thermostat
p. ex. thermostat 

KTO 011



Cette résistance chauffante à air pulsé performante empêche la formation de condensation
dans les installations électriques. Associée à un ventilateur, elle assure une circulation d'air et
une température homogènes. Existe en version sans ventilateur (HV 031), ou avec ventilateur
monté (HVL 031).

Compacte

Version extra-plate

Flux d'air élevé

Limiteur de température

Fixation par clip
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Résistance chauffante à air pulsé HV 031 / HVL 031 100 W à 400 W

Caractéristiques techniques

14

HV 031 résistance chauffante sans ventilateur (incl. éléments de

montage pour le ventilateur)

HVL 031 résistance chauffante avec ventilateur

Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Corps de chauffe fonte d'aluminium (sablage à billes de verre)

Raccordement borne à 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier de connexions matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut)

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation)

Homologations UL File No. E187294, VDE : 230 V seulement 

Ventilateur axial, débit du flux d'air voir tableau

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Connexions (ventilateur) borne à 2 pôles de 2,5 mm² (L2/N2)

Réf. HVL 031
AC 230 V, 50/60 Hz

Réf. HVL 031
AC 120 V, 50/60 Hz

Puissance
de chauffage

Fusible retardé
AC 230 V / AC 120 V

Débit du flux d'air,
soufflage libre 

Dimensions Poids (env.)

03102.0-00 03102.9-00 100 W 1 A / 1,4 A 35 m³/h 80 x 112 x 47 mm 0,6 kg

03103.0-00 03103.9-00 150 W 1,25 A / 2 A 35 m³/h 80 x 112 x 47 mm 0,6 kg

03113.0-00 03113.9-00 200 W 1,4 A / 2,5 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg

03114.0-00 03114.9-00 300 W 2 A / 4 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg

03115.0-00 03115.9-00 400 W 4 A / 5 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg

Réf. HV 031
AC 230 V 50/60 Hz

Réf. HV 031
AC 120 V, 50/60 Hz

Puissance
de chauffage

Fusible retardé
AC 230 V / AC 120 V

Dimensions Poids (env.)

03100.0-00 03100.9-00 100 W 1 A / 1,4 A 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg

03101.0-00 03101.9-00 150 W 1,25 A / 2 A 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg

03110.0-00 03110.9-00 200 W 1,4 A / 2,5 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

03111.0-00 03111.9-00 300 W 2 A / 4 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

03112.0-00 03112.9-00 400 W 4 A / 5 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg

Remarque : Ne jamais faire fonctionner le chauffage
sans le ventilateur ! Danger de surchauffe !

a.) Clip
b.) Plaque signalétique
c.) Ventilateur axial
d.) Sens de l'air
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Résistance chauffante à air pulsé “PTC” CR 027             jusqu'à 650 W

Résistance chauffante à air pulsé (à semi-conducteurs) destinée à être installée dans des
armoires électriques, pour éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de
température minimale. Le ventilateur assure une circulation d'air et une température homogè-
nes. Le thermostat intégré permet d'ajuster la température souhaitée.

Résistance chauffante compacte

Thermostat intégré

Fixation par clip

Voyant de fonctionnement 

Limiteur de température 

Caractéristiques techniques

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Ventilateur axial, débit du flux d'air voir tableau

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement borne à 2 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

LED de fonctionnement voyant

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Dimensions 100 x 128 x 165 mm

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE, UL File No. E204590

¹ pour une température ambiante de 20 °C (68 °F)

Réf.
Tension

d'alimentation
Puissance de

chauffage¹ (50 Hz)
Puissance de

chauffage¹ (60 Hz)
Courant de

démarrage max.
Fusible 
retardé

Débit du flux d'air,
soufflage libre

Plage de réglage 
thermostat

Poids
(env.)

02700.0-00 AC 220-240 V, 50/60 Hz 475 W 550 W 11,0 A 6,3 A 35 m³/h 0 à + 60 °C 0,9 kg 

02701.0-00 AC 220-240 V, 50/60 Hz 550 W 650 W 13,0 A 8 A 45 m³/h 0 à + 60 °C 1,1 kg

02700.9-00 AC 100-120 V, 50/60 Hz 400 W 550 W 14,0 A 8 A 35 m³/h +32 à +140 °F 0,9 kg 

02701.9-00 AC 100-120 V, 50/60 Hz 510 W 650 W 15,0 A 8 A 45 m³/h +32 à +140 °F 1,1 kg

Performance : Puissance de chauffage /
Température ambiante CR 027 (60 Hz)

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (W

)

Performance : Puissance de chauffage /
Température ambiante CR 027 (50 Hz)

Température (°C)

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (W

)

Température (°C)
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Résistance chauffante à air pulsé performante CR 030 950 W

Résistance chauffante à air pulsé performante CR 030, pour éviter les dysfonctionnements 
dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires 
électriques installées à l’intérieur ou à l’extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-0 
sert d’une part de protection électrique (double isolation) et d’autre part protège du toucher, les
parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut 
être équipée soit d’un régulateur de température (thermostat) ou d’un contrôleur d’humidité
(hygrostat). L’appareil est à installer de préférence à l’horizontal sur la base de l'armoire. Pour
une installation verticale, il est préférable d'utiliser le modèle CR 130.

Caractéristiques techniques

Construction compacte

Isolement de sécurité (classe II)

Au choix thermostat ou hygrostat intégré

Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé

Ventilateur axial, débit du flux d’air 160 m³/h, soufflage libre

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm

avec serre-câble

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation fixation à vis (M5)

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible

Dimensions 168 x 145 x 100 mm

Poids env. 1,4 kg

Température d'utilisation¹/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Remarque autres puissances de chauffage à partir de 200 W sur demande

¹ Température d'utilisation du chauffage avec hygrostat intégré : 0 à +60 °C (+32 à +140 °F)

Schéma de raccordement

Réf. Version Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Plages de réglage Homologations

03051.0-00 Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 0 à +60 °C VDE + UL File No. E234324²

03051.0-02 Résistance avec hygrostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 65 % Hr, à plage fixe VDE + UL File No. E234324²

03059.9-00 Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 950 W 12,5 A +32 à +140 °F UL File No. E234324²

² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A

16
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Résistance chauffante à air pulsé performante CR 130            950 W

Résistance chauffante à air pulsé performante CR 130, pour éviter les dysfonctionnements 
dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires 
électriques installées à l'intérieur ou à l'extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O 
sert d'une part de protection électrique (double isolement) et d'autre part protège du toucher,
les parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut 
être équipée soit d'un régulateur de température (thermostat) ou d'un contrôleur d'humidité
(hygrostat). L'appareil est à installer de préférence en fixation murale (horizontale ou verticale).
Pour une installation horizontale sur la base de l’armoire, il est préférable d’utiliser le modèle
CR 030.

Construction compacte

Isolement de sécurité (classe II)

Au choix thermostat ou hygrostat intégré

Fixation au choix : par clip ou vis

Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé

Ventilateur axial, débit du flux d’air 160 m³/h, soufflage libre

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm

avec serre-câble

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation par clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 ou par vis (M6)

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible

Dimensions 182 x 160 x 99 mm

Poids env. 1,5 kg

Température d'utilisation¹/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Remarque autres puissances de chauffage à partir de 200 W sur demande

¹ Température d'utilisation du chauffage avec hygrostat intégré : 0 à +60 °C (+32 à +140 °F)

Schéma de raccordement

Caractéristiques techniques

Réf. Version Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Plages de réglage Homologations

13051.0-00 Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 0 à +60 °C VDE + UL File No. E234324²

13051.0-02 Résistance avec hygrostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 65 % Hr, à plage fixe VDE + UL File No. E234324²

13059.9-00 Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 950 W 12,5 A +32 à +140 °F UL File No. E234324²

² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A
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Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CS 032         1.000 W

Réf.
fixation par clip

Réf.
fixation par vis Tension d'alimentation Puissance de 

chauffage¹
Courant de démarrage

max.

03209.0-00 03209.0-01 AC 220-240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12 A

03209.9-00 03209.9-01 AC 100-120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18 A

¹ pour une température ambiante de 25 °C (77 °F) 

Résistance chauffante à air pulsé de grande performance, permettant de s’affranchir des 
problèmes de condensation et  de gel en gardant une température homogène dans les armoires
électriques ou électroniques. Le boîtier en matière plastique assure une double fonction:
l’isolation électrique (classe II) et la protection thermique contre les brûlures. Deux bornes à 
vis permettent le raccordement facile d’un thermostat externe. Une version avec thermostat
intégré à plage fixe est aussi disponible (CSF 032). Une version avec fixation spéciale est disponible
sur demande.

Caractéristiques techniques

Forme compacte et étroite 

Grande performance de chauffe

Double isolation (classe II)

Connexion rapide 

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto limité en température

Température de surface max. 80 °C (176 °F), sauf sur la grille de protection supérieure 

à température ambiante de 20 °C (68 °F)

Température de soufflage max. 110 °C (212 °F), à 50 mm au dessus de la grille

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur

rearmament automatique

Ventilateur axial, débit du flux d’air, soufflage libre : 63 m³/h 

palier à roulement à billes durée de vie 70.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement prise male intégrée selon IEC320 C18

Protection fusible retardé 10 A, intégré dans la prise - remplaçable

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 ou

par vis (M5) couple de serrage 2 Nm max.

Position de montage flux d’air vertical (soufflage vers le haut)

Dimensions 150,5 x 88 x 66 mm

Poids env. 0,5 kg

Température d’utilisation/de stockage -40 à + 60 °C (-40 à 140 °F) / -40 à + 70 °C (-40 à 158 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E234324 

Remarque : câble de raccordement non fourni.

Puissance de chauffage/Température ambiante
CS 032 

Température (°C)

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (W

)

Fixation par clipFixation par vis 



Vue arrière
Fixation par vis Fixation par clip
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Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CSF 032       1.000 W

Réf.
Fixation par clip

Réf.
Fixation par vis Tension d'alimentation Puissance de

chauffage¹
Courant de 

démarrage max. 
Température 

d'arrêt²
Température de

démarrage²

03201.0-00 03201.0-01 AC 220-240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12 A +25 °C (77 °F) +15 °C (59 °F)

03202.0-00 03202.0-01 AC 220-240 V, 50/60 Hz 1.000 W 12 A +15 °C (59 °F) +5 °C (41 °F)

03201.9-00 03201.9-01 AC 100-120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18 A +25 °C (77 °F) +15 °C (59 °F)

03202.9-00 03202.9-01 AC 100-120 V, 50/60 Hz 1.000 W 18 A +15 °C (59 °F) +5 °C (41 °F)

¹ pour une température ambiante de 25 °C (77 °F); ² tolérance +/- 5 K

Résistance chauffante à air pulsé de grande performance, permettant de s’affranchir des 
problèmes de condensation et de gel en gardant une température homogène dans les 
armoires électriques ou électroniques. Le boîtier en matière plastique assure une double 
fonction : l’isolation électrique (classe II) et la protection thermique contre les brûlures. Pas 
de câblage additionnel grâce au thermostat à plage fixe intégré. Une version avec fixation 
spéciale est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Forme compacte et étroite 

Grande performance de chauffe

Double isolation (classe II)

Thermostat à plage fixe intégré

Connexion rapide 

Puissance de chauffage/Température ambiante
CSF 032

Température (°C)
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Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto limité en température

Température de surface max. 80 °C (176 °F), sauf sur la grille de protection supérieure 

à température ambiante de 20 °C (68 °F)

Température de soufflage max. 110 °C (212 °F), à 50 mm au dessus de la grille

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur

rearmament automatique

Ventilateur axial, débit du flux d’air, soufflage libre: 63 m³/h

palier à roulement à billes durée de vie 70.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement prise male intégrée selon IEC320 C18

Protection fusible retardé 10 A, intégré dans la prise - remplaçable

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, noir

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 ou

par vis (M5) couple de serrage 2 Nm max.

Position de montage flux d’air vertical (soufflage vers le haut)

Dimensions 150,5 x 88 x 66 mm

Poids env. 0,5 kg

Température d’utilisation/de stockage -40 à + 60 °C (-40 à 140 °F) / -40 à + 70 °C (-40 à 158 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations VDE + UL File No. E234324 

Remarque : câble de raccordement non fourni.



Réf. Version
Tension

d’alimentation
Puissance

de chauffage¹
Courant

de démarrage
Fusible 
retardé

Plages
de réglage

Homologations

03060.0-00 Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13 A 8 A 0 à +60 °C VDE + UL File No. E150057²

03060.0-01 Résistance sans thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13 A 8 A - VDE + UL File No. E150057²

03060.9-00 Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16 A 10 A +32 à +140 °F UL File No. E150057²

03060.9-01 Résistance sans thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16 A 10 A - UL File No. E150057²

Résistance chauffante à air pulsé performante CS 030, pour éviter les dysfonctionnements 
dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires 
électriques installées à l’intérieur ou à l’extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O
sert d’une part de protection électrique (double isolation) et d’autre part protège du toucher, les
parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut 
être équipée d’un régulateur de température (thermostat), réglable de 0 à 60 °C. L’appareil est
à installer de préférence à l’horizontal sur la base de l’armoire. Pour une installation verticale, 
il est préférable d’utiliser le modèle CS 130.

Caractéristiques techniques

Résistance chauffante compacte

Puissance de chauffage élevée

Isolement de sécurité (classe II)

En option, thermostat intégré

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Ventilateur axial, débit du flux d’air 160 m³/h, soufflage libre

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm

avec serre-câble

Boîtier matière plastique noire, selon UL94-V-O

Fixation par vis (M5)

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible

Dimensions 168 x 145 x 120 mm

Poids env. 1,2 kg

Température d’utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

¹ pour une température ambiante de 20 °C (68 °F);  ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A

3
0

C
h

a
u

ff
e

r

Résistance chauffante à air pulsé performante “PTC” CS 030 1.200 W
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Schéma de raccordement

Performance : Puissance de chauffage /
Température ambiante CS 030
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Résistance chauffante à air pulsé performante “PTC” CS 130 1.200 W
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Résistance chauffante à air pulsé performante CS 130, pour éviter les dysfonctionnements 
dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires 
électriques installées à l’intérieur ou à l’extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O
sert d’une part de protection électrique (double isolation) et d’autre part protège du toucher, les
parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut 
être équipée d’un régulateur de température (thermostat), réglable de 0 à 60 °C. L’appareil 
est à installer de préférence en fixation murale (horizontale ou verticale). Pour une installation
horizontale sur le fond de l’armoire, il est préférable d’utiliser le modèle CS 030.

Caractéristiques techniques

Résistance chauffante compacte

Puissance de chauffage élevée

Isolement de sécurité (classe II)

En option, thermostat intégré

Fixation au choix : par clip ou vis 

Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température

Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du 

ventilateur (réarmement automatique)

Ventilateur axial, débit du flux d’air 160 m³/h, soufflage libre

palier à roulement à billes durée de vie 50.000 h à 25 °C (77 °F)

Raccordement 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm

avec serre-câble

Boîtier matière plastique noire, selon UL94-V-O

Fixation par clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715 ou par vis (M6)

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible

Dimensions 182 x 160 x 120 mm

Poids env. 1,3 kg

Température d’utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Réf. Version
Tension

d’alimentation
Puissance

de chauffage¹
Courant

de démarrage
Fusible 
retardé

Plages
de réglage

Homologations

13060.0-00 Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13 A 8 A 0 à +60 °C VDE + UL File No. E150057²

13060.0-01 Résistance sans thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 1.200 W 13 A 8 A - VDE + UL File No. E150057²

13060.9-00 Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16 A 10 A +32 à +140 °F UL File No. E150057²

13060.9-01 Résistance sans thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 1.200 W 16 A 10 A - UL File No. E150057²

¹ pour une température ambiante de 20 °C (68 °F);  ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A

Schéma de raccordement

Performance : Puissance de chauffage /
Température ambiante CS 130

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
ha

ffa
ge

 (W
)

Température ambiante (°C)
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Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice en plastique

Raccordement 2 fils d’alimentation L = 100 mm de long, 

avec connecteur 2,5 mm²

Boîtier (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair

Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair;

résistant aux UV selon UL 746C (f1)

Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face

industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de

l’armoire (des conditions d’utilisation spécifique peuvent

demander une fixation par vis).

Masse filtrante G4 selon DIN EN 779, absorption 94 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu’à une

température de 100 °C, auto extinguible classe F1. Résistant à

l'humidité jusqu'à 100 % HR.

Température d'utilisation/de stockage -10 à +70 °C (+14 à +158 °F) / -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation)

Climatisation d'armoire électrique avec
ventilateur à filtre et filtre de sortie

Les ventilateurs à filtre sont utilisés pour le refroidissement d'armoires électriques. La
température interne de l'armoire électrique est abaissée en faisant entrer de l'air ambiant
extérieur filtré plus froid et en évacuant l'air chaud de l’intérieur. Le flux d'air ainsi généré
empêche l’accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute
surchauffe. La matière plastique utilisée pour la réalisation du capot est résistante aux rayons
UV.

Puissant et silencieux

Faible encombrement en profondeur

Design moderne et fonctionnel

Installation rapide

Résistant aux rayons UV
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Ventilateur à filtre FF 018 21 m³/h à 102 m³/h

Caractéristiques particulières

Le cadre de montage avec son joint adhésif empêche de façon efficace la pénétration de poussière et d'eau
dans l'armoire.

La forme spécifique du capot d’entrée – sortie d’air interdit la pénétration verticale de poussière et d’eau,
ce qui permet une durée plus longue de la masse filtrante.

Le conduit d'air a été spécialement conçu pour que le ventilateur à filtre soit particulièrement silencieux.

Le design fonctionnel permet de réaliser le montage et la maintenance aisément et rapidement.

Le sens de soufflage peut être inversé en retournant le ventilateur (réf. 01800.0-00 à 01803.0-00)

Versions CEM et tensions spéciales sur demande.

Réf.
Tension

d'alimentation

Débit d'air,
soufflage 

libre

Débit d'air 
avec filtre 
de sortie

Courant
absorbé

Puissance

Niveau 
sonore selon 

(DIN EN 
ISO 4871)

Profondeur
de 

montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.)

Homologations

01800.0-00 AC 230 V, 50 Hz 21 m³/h 16 m³/h 80 mA 13 W 31 dB (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg VDE + UL File No. E234324

01801.0-00 AC 230 V, 50 Hz 55 m³/h 42 m³/h 100 mA 15 W 40 dB (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg VDE + UL File No. E234324

01802.0-00 AC 230 V, 50 Hz 102 m³/h 68 m³/h 100 mA 15 W 39 dB (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg VDE + UL File No. E234324

01800.0-01 AC 120 V, 60 Hz 24 m³/h 18 m³/h 160 mA 13 W 31 dB (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg UL File No. E234324

01801.0-01 AC 120 V, 60 Hz 63 m³/h 48 m³/h 180 mA 15 W 40 dB (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg UL File No. E234324

01802.0-01 AC 120 V, 60 Hz 117 m³/h 78 m³/h 180 mA 15 W 39 dB (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg UL File No. E234324

Ventilateur à filtre FF 018
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Schéma dimensionnel

Schéma de montage

Montage et maintenance aisé et rapide
Les ventilateurs à filtre de STEGO s'installent sans difficulté par une personne depuis l'extérieur de l'armoire.

1.) Réaliser la découpe correspondante dans le panneau de l'armoire. Il suffit ensuite d’enlever la bavure et de
dégraisser la surface autour de la découpe. Un gabarit pour réaliser la découpe fait partie de l’emballage.
2.) Retirer le film de protection de la bande adhésive du cadre de montage. Introduire et appliquer le cadre dans
l’ouverture (découpe) de l’armoire (il reste collé en permanence). (A partir de la découpe 176 x 176 mm, nous
conseillons d'utiliser en plus les vis de fixation.)
3.) Raccorder le ventilateur axial aux bornes à ressorts (sans vis) et insérer l’ensemble dans le cadre de
montage, puis visser le cadre, si vous le souhaitez.
4.) Placer la masse filtrante dans le capot (face plus fine vers l’intérieur), emboîter le tout et c'est terminé.

La maintenance de la masse filtrante et le changement du ventilateur, représentent un gain de temps important.
Pour le remplacement de la masse filtrante, décrocher et retirer le capot tout simplement, cela sans outillage.
En cas du remplacement du ventilateur, le cadre (2) reste en place. 

Filtre de sortie EF 118

Masse filtrante de rechange FM 086 / FFM 086
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Ventilateur à filtre FF 018

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11800.0-00 16 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,3 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

11801.0-00 16 mm 125 x 125 mm + 0,4 0,4 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

11802.0-00 16 mm 176 x 176 mm + 0,4 0,6 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

Masse filtrante 89 x 89 mm 118 x 118 mm 168 x 168 mm

G4 (1 UE = 3 pièces) Réf. 08600.0-00 Réf. 08601.0-00 Réf. 08602.0-00

Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

Gabarit de perçage



Faible entretien

Grand débit d'air

Design moderne et fonctionnel

Installation rapide

Résistant aux rayons UV
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Ventilateur à filtre FF 018 200 m³/h
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Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice métallique

Raccordement borne à 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair

Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair;

résistant aux UV selon UL 746C (f1)

Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face

industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de

l’armoire (des conditions d’utilisation spécifique peuvent

demander une fixation par vis).

Masse filtrante G4 selon DIN EN 779, absorption 94 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu’à une

température de 100 °C, auto extinguible classe F1. Résistant 

à l'humidité jusqu'à 100 % HR.

Température d'utilisation/de stockage AC 230 V : -25 à +50 °C (-13 à +122 °F) 

AC 120 V : -25 à +60 °C (-13 à +140 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation)

Réf.
Tension

d'alimentation
Débit d'air,

soufflage libre
Débit d'air avec
filtre de sortie

Courant
absorbé

Puissance
Niveau sonore
selon (DIN EN

ISO 4871)

Profondeur
de montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.)

Homologations

01804.0-00 AC 230 V, 50 Hz 200 m³/h 125 m³/h 320 mA 45 W 52 dB (A) 95 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,7 kg UL File No. E234324

01804.0-01 AC 120 V, 60 Hz 230 m³/h 143 m³/h 470 mA 39 W 52 dB (A) 95 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,7 kg UL File No. E234324

Ventilateur à filtre FF 018

Masse filtrante 168 x 168 mm

G4 (1 UE = 3 pièces) Réf. 08602.0-00

Masse filtrante de rechange FM 086 

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11802.0-00 16 mm 176 x 176 mm + 0,4 0,6 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

Filtre de sortie EF 118

Gabarit de perçage

Ventilateur à filtre

Filtre de sortieVue arrière

Caractéristiques techniques

Les ventilateurs à filtre sont utilisés pour le refroidissement d'armoires électriques. La
température interne de l'armoire électrique est abaissée en faisant entrer de l'air ambiant
extérieur filtré plus froid et en évacuant l'air chaud de l’intérieur. Le flux d'air ainsi généré
empêche l'accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute
surchauffe.  La matière plastique utilisée pour la réalisation du capot est résistante aux rayons
UV.



Réf.
Tension

d'alimentation
Débit d'air,

soufflage libre
Débit d'air avec
filtre de sortie

Courant
absorbé

Puissance
Niveau sonore
selon (DIN EN

ISO 4871)

Profondeur
de montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.)

Homologations

01803.0-00 AC 230 V, 50 Hz 300 m³/h 230 m³/h 400 mA 60 W 53 dB (A) 65 mm 250 x 250 mm + 0,4 3,3 kg UL File No. E234324

01803.0-01 AC 120 V, 60 Hz 345 m³/h 264 m³/h 700 mA 60 W 53 dB (A) 65 mm 250 x 250 mm + 0,4 3,3 kg UL File No. E234324

Très silencieux 

Faible encombrement en profondeur

Grand débit d'air

Flux d’air constant

Durée de vie élevée

Résistant aux rayons UV
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Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice en plastique

Raccordement borne à 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage  0,8 Nm

Boîtier (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair

Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair;

résistant aux UV selon UL 746C (f1)

Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face

industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de

l’armoire (des conditions d’utilisation spécifique peuvent

demander une fixation par vis).

Masse filtrante G4 selon DIN EN 779, absorption 94 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu’à une

température de 100 °C, auto extinguible classe F1. Résistant 

à l'humidité jusqu'à 100 % HR.

Température d'utilisation/de stockage -10 à +70 °C (+14 à +158 °F) / -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation)

Ventilateur à filtre FF 018

Masse filtrante 247 x 247 mm

G4 (1 UE = 3 pièces) Réf. 08608.0-00

Masse filtrante de rechange FM 086 

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11803.0-00 22 mm 250 x 250 mm + 0,4 1,0 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

Filtre de sortie EF 118

Vue arrière

Gabarit de perçage

Filtre de sortie

4 Ventilateurs axiaux

Ventilateur à filtre

Puissant ventilateur à filtre FF 018                     300 m³/h

Caractéristiques techniques

Les ventilateurs à filtre sont utilisés pour le refroidissement d'armoires électriques. La
température interne de l'armoire électrique est abaissée en faisant entrer de l'air ambiant
extérieur filtré plus froid et en évacuant l'air chaud de l’intérieur. Le flux d'air ainsi généré
empêche l’accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute
surchauffe. Le ventilateur à filtre avec ses quatre ventilateurs axiaux intégrés, atteint un
flux d’air élevé, constant et une sécurité de fonctionnement accrue. La matière plastique
utilisée pour la réalisation du capot est résistante aux rayons UV.



Les ventilateurs à filtre sont utilisés pour le refroidissement d'armoires électriques. La
température interne de l'armoire électrique est abaissée en faisant entrer de l'air ambiant
extérieur filtré plus froid et en évacuant l'air chaud de l’intérieur. Le flux d'air ainsi généré
empêche l’accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute
surchauffe.  La matière plastique utilisée pour la réalisation du capot est résistante aux rayons
UV.

Grand débit d'air

Design moderne et fonctionnel

Installation rapide

Résistant aux rayons UV
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Puissant ventilateur à filtre FF 018 550 m³/h
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Gabarit de perçage

Ventilateur à filtre

Filtre de sortieVue arrière

Ventilateur axial durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice métallique

Raccordement borne à 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair

Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair;

résistant aux UV selon UL 746C (f1)

Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face

industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de

l’armoire (des conditions d’utilisation spécifique peuvent

demander une fixation par vis).

Masse filtrante G4 selon DIN EN 779, absorption 94 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu’à une

température de 100 °C, auto extinguible classe F1. Résistant 

à l'humidité jusqu'à 100 % HR.

Température d'utilisation/de stockage -25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation)

Réf.
Tension

d'alimentation
Débit d'air,

soufflage libre
Débit d'air avec
filtre de sortie

Courant
absorbé

Puissance
Niveau sonore
selon (DIN EN

ISO 4871)

Profondeur
de montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.)

Homologations

01805.0-00 AC 230 V, 50 Hz 550 m³/h 300 m³/h 300 mA 64 W 65 dB (A) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,7 kg UL File No. E234324

01805.0-01 AC 120 V, 60 Hz 632 m³/h 345 m³/h 780 mA 85 W 65 dB (A) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,7 kg UL File No. E234324

Ventilateur à filtre FF 018

Masse filtrante 247 x 247 mm

G4 (1 UE = 3 pièces) Réf. 08608.0-00

Masse filtrante de rechange FM 086 

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11803.0-00 22 mm 250 x 250 mm + 0,4 1,0 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55

Filtre de sortie EF 118

Caractéristiques techniques



Le ventilateur à filtre «outdoor» est destiné à équiper les armoires qui se trouvent à l’extérieur
et qui sont soumises aux intempéries et à la pollution. Pour nettoyer ou remplacer la masse
filtrante il suffit d’ouvrir la trappe avec sa clef spéciale. La matière plastique du capot résiste
aux rayons ultra violet.

Le filtre peut être remplacé de l’extérieur

Serrure sécurisée et anti-vandalisme

Résistant aux chocs

Résistant aux rayons UV

V
e

n
ti

le
r

“Outdoor” ventilateur à filtre FF 018
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Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice en plastique

Raccordement 2 fils d’alimentation L = 100 mm de long,

avec bornes à ressort 2,5 mm²

Boîtier (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair

Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair;

résistant aux UV selon UL 746C (f1)

Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face

industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de

l’armoire (des conditions d’utilisation spécifique peuvent

demander une fixation par vis).

Masse filtrante F5 selon DIN EN 779, absorption 98 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu’à une

température de 100 °C, auto extinguible classe F1. Résistant à

l'humidité jusqu'à 100 % HR.

Température d'utilisation/de stockage -10 à +70 °C (+14 à +158 °F) / -40 à +70 °C (-40 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation)

Homologations UL File No. E234324

Remarque : Capot Outdoor, le capot est vissé en permanence sur l’armoire électrique. Le filtre, peut être

remplacé facilement de l’extérieur en ouvrant la trappe à clef.

Masse filtrante 122 x 122 mm

F5 (1 UE = 3 pièces) Réf. 08607.0-00

Masse filtrante de rechange FFM 086

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11821.0-00 16 mm 125 x 125 mm + 0,4 0,6 kg F5 selon DIN EN 779, absorption 98 % IP55

Filtre de sortie EF 118

Gabarit de perçage

Ventilateur à filtre

Filtre de sortieVue arrière

Ventilateur à filtre FF 018

Réf.
Tension

d'alimentation
Débit d'air,

soufflage libre 
Courant
absorbé

Puissance
Niveau sonore selon

(DIN EN ISO 4871)
Profondeur
de montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.)

01821.0-00 AC 230 V, 50 Hz 20 m³/h 100 mA 15 W 40 dB (A) 62 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,2 kg

01821.0-02 AC 120 V, 60 Hz 23 m³/h 180 mA 15 W 40 dB (A) 62 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,2 kg

Caractéristiques techniques
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Réf. Tension
d'alimentation

Débit d'air,
soufflage 

libre

Puis-
sance

Niveau sonore
selon

DIN EN ISO 4871

Profon-
deur
de

montage

Ouverture
(découpe)

Poids
(env.) Einsatz-/Lagertemperatur

01860.0-00 AC 230 V, 50 Hz 300 m³/h 68 W 55 dB (A) 52 mm 250 x 250 mm + 0,4 3,3 kg -10 bis +70 °C (+14 bis +158 °F)/-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

01861.0-00 AC 230 V, 50 Hz 500 m³/h 64 W 67 dB (A) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,6 kg -25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

01860.0-02 AC 120 V, 60 Hz 345 m³/h 60 W 55 dB (A) 52 mm 250 x 250 mm + 0,4 3,3 kg -10 bis +70 °C (+14 bis +158 °F)/-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

01861.0-02 AC 120 V, 60 Hz 575 m³/h 85 W 67 dB (A) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,6 kg -25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Un ventilateur de toit est utile pour toutes les armoires dont l'air chaud doit être évacué 
par le haut. La température interne est abaissée en faisant entrer l'air ambiant extérieur 
filtré plus froid. Le flux d'air ainsi généré empêche l'accumulation de chaleur et protège 
les composants électroniques de toute surchauffe. Le capot s'ouvre par un simple "clic" 
(sans outil) pour remplacer la masse filtrante. Quant à l'aération naturelle, elle est adaptée 
pour la ventilation passive.

Silencieux

Faible encombrement en profondeur

Grand débit d'air

Durée de vie élevée

Montage et remplacement de filtre simple et rapide

Ventilateur de toit RFP 018                              300 m³/h, 500 m³/h

Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F (65 % HR)

roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice en plastique

Raccordement borne à 3 poles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair;

résistante aux intempéries et aux UV selon UL 746C (f1)

Masse filtrante G3 selon DIN EN 779, absorption 85 %

Matière fibre synthétique à texture progressive, résistante jusqu'à

une température de 100 °C, auto extinguible classe F1

résistant à l'humidité jusqu'à 100 % HR

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP32 / classe I (simple isolation)

Homologations UL prévue, versions 230 V : VDE

Remarque importante : Pour compenser le flux d'air dans l'armoire électrique, le ventilateur de toit doit 

toujours être associé à un filtre d'entrée (par ex. réf. 11803.0-00) ou à un ventilateur à filtre (par ex. réf.

01803.0-00).

Masse filtrante 282 x 282 mm

G3 (1 UE = 3 pièces) Art. Nr. 08613.0-01

Aération naturelle REP 118

Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) Poids (env.) Masse filtrante Indice de protection

11860.0-00 11 mm 250 x 250 mm + 0,4 1,0 kg G3 selon DIN EN 779, absorption 85 % IP32

Ventilateur de toit RFP 018

Caractéristiques techniques

Masse filtrante de rechange FM 086

Ventilateur de toit (01860.0-xx)

Découpe pour montage

En
tre

 a
xe

Ventilateur de toit (01861.0-xx)

Photo réf.: 01861.0-00

Photo réf.: 01860.0-00



Tiroir de ventilation compact et performant pour la circulation de l'air dans les armoires
électriques et serveurs, ainsi que pour l'évacuation ciblée de la chaleur dans les compartiments
19“. La convection propre à la surface de l'armoire est améliorée et l'apparition de nids de
chaleur est empêchée. Disponible également avec thermostat intégré (voir photo).

Réf. Modèle
Qte.

Ventil.
Tension

d'alimentation
Débit du
flux d'air

Puissance
absorbée

Niveau sonore selon
(DIN EN ISO 4871)

Vitesse de
rotation (min-1)

Pression
statique

Poids
(env.)

01930.0-00 sans thermostat 3 AC 230 V, 50 Hz 486 m³/h 45 W 55 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 3,0 kg

01930.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 3 AC 230 V, 50 Hz 486 m³/h 45 W 55 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 3,4 kg

01940.0-00 sans thermostat 6 AC 230 V, 50 Hz 972 m³/h 90 W 57 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 5,3 kg

01940.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 6 AC 230 V, 50 Hz 972 m³/h 90 W 57 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 5,7 kg

01950.0-00 sans thermostat 9 AC 230 V, 50 Hz 1458 m³/h 135 W 58 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 7,8 kg

01950.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 9 AC 230 V, 50 Hz 1458 m³/h 135 W 58 dB (A) 2600 min-1 (50 Hz) 74 Pa 7,9 kg

01931.0-00 sans thermostat 3 AC 120 V, 60 Hz 576 m³/h 45 W 55 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 3,0 kg

01931.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 3 AC 120 V, 60 Hz 576 m³/h 45 W 55 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 3,4 kg

01941.0-00 sans thermostat 6 AC 120 V, 60 Hz 1152 m³/h 90 W 57 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 5,3 kg

01941.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 6 AC 120 V, 60 Hz 1152 m³/h 90 W 57 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 5,7 kg

01951.0-00 sans thermostat 9 AC 120 V, 60 Hz 1728 m³/h 135 W 58 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 7,8 kg

01951.1-00 avec thermostat 0 à +60 °C 9 AC 120 V, 60 Hz 1728 m³/h 135 W 58 dB (A) 2900 min-1 (60 Hz) 88 Pa 7,9 kg

Caractéristiques techniques

Fort débit du flux d'air

Longue durée de vie

Ventilateurs montés sur roulements à billes

Prêt à brancher

LED de fonctionnement

V
e

n
ti

le
r

29

Tiroir de ventilation puissant 19“ LE 019

Ventilateur axial, durée de vie min. 50.000 h à 25 °C/77 °F  (65 % HR)

roulement à billes

Matière plastron frontal : aluminium, clair anodisé

boîtier : tôle d'acier, électro zingué

LED de fonctionnement intégré au plastron frontal

Raccordement prise d’alimentation placée à l'arrière, fiche d’alimentation

incluse dans l’emballage

Position de montage flux d'air vertical (soufflage vers le haut)

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / I (simple isolation)

Homologations UL File No. E234324

Remarque :

Pour garantir la régulation de la température dans l'armoire électrique et la protection contre toute surchauffe

en cas de défaillance des ventilateurs, nous recommandons d'utiliser le tiroir de ventilation associé à notre

thermostat double (ZR 011 Réf. 01176.0-00). Le thermostat double règle d'une part le fonctionnement du tiroir

de ventilation, et remplit d'autre part une fonction d'avertissement (signal sonore) si par exemple, suite à une

défaillance des ventilateurs, la température dans l'armoire électrique devait dépasser une limite prédéfini.

Pour le contrôle de la température, il est possible de connecter au tiroir de ventilation avec thermostat intégré

un thermostat supplémentaire (KTS 011 Réf. 01141.0-00) qui sert de contact d'avertissement. Celui-ci, s'il est

raccordé à un transmetteur de signal, réagit en cas de défaillance des ventilateurs et émet un signal avant la

surchauffe.



KTO 011
Thermostat (contact à ouverture) pour la commande de résistances chauffantes, échangeurs
thermiques.
KTS 011
Thermostat (contact à fermeture) pour la commande de ventilateurs à filtre, tiroir de ventilation
ou pour le déclenchement d’alarme en cas de dépassement de la température.

Grande plage de réglage

Dimensions réduites

Montage facile

Grande capacité de commutation

R
é

g
u

le
r 

e
t 

c
o

n
tr

ô
le

r

Petit thermostat KTO 011 / KTS 011

Caractéristiques techniques
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Hystérésis 7 K (± 4 K tolérance)

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact brusque

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V, 10 (2) A

AC 120 V, 15 (2) A

DC 30 W de DC 24 V à DC 72 V

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement borne à 2 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35mm, EN 60715

(ou pour filtre de sortie EF 118)

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 60 x 33 x 43 mm

Poids env. 40 g

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Plages de réglage Réf. Contact à ouverture Réf. Contact à fermeture Homologation

0 à +60 °C 01140.0-00 01141.0-00 VDE

-10 à +50 °C 01142.0-00 01143.0-00 VDE + UL File No. E164102

+20 à +80 °C 01159.0-00 01158.0-00 VDE + UL File No. E164102

+32 à +140 °F 01140.9-00 01141.9-00 VDE + UL File No. E164102

+14 à +122 °F 01142.9-00 01143.9-00 VDE + UL File No. E164102

0 à +60 °C 01146.9-00 01147.9-00 VDE + UL File No. E164102

Exemples de raccordement

KTO 011
(contact à ouverture)

KTS 011
(contact à fermeture)

Résistance
chauffante

par ex.
Ventilateur

par ex.
SignalisationKTS 011

(contact à fermeture)

Schémas de raccordement

KTO 011
(contact à ouverture)

KTS 011
(contact à fermeture)

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre,
Climatiseur,
Signalisation
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Thermostat à plage fixe FTO 011 / FTS 011

Dimensions réduites

Plage de température fixe

Montage facile

Précision de commutation élevée

Thermostat à plage fixe FTO 011
Thermostat contact à ouverture NF (boîtier rouge) pour piloter des résistances chauffantes ou
une signalisation de contrôle de température. En température montante le contact s’ouvre.
Thermostat à plage fixe FTS 011
Thermostat contact à fermeture NO (boîtier bleu) pour piloter des ventilateurs à filtre, des
échangeurs thermiques, des ventilations ou une signalisation de contrôle de température. En
température montante le contact se ferme.

Caractéristiques techniques

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact brusque

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V,   5 (1,6) A

AC 120 V, 10 (2) A

DC 30 W

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement 2 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique UL94 V-0, gris clair

Dimensions 47 x 33 x 33 mm

Poids env. 30 g

Position de montage indifférente

Température d’utilisation/de stockage -40 à +80 °C (-40 à +176 °F) / -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations VDE + UL File No. E164102

Réf. Contact Température d’arrêt Température de démarrage

01160.0-00 Ouverture (NF) +15 °C / +59 °F   (tolérance ± 5 K) +5 °C / +41 °F   (tolérance ± 5 K)

01160.0-01 Ouverture (NF) +25 °C / +77 °F   (tolérance ± 5 K) +15 °C / +59 °F   (tolérance ± 5 K)

Température de démarrage Température d’arrêt

01161.0-00 Fermeture (NO) +50 °C / +122 °F   (tolérance ± 6 K) +40 °C / +104 °F   (tolérance ± 7 K)

01161.0-01 Fermeture (NO) +60 °C / +140 °F   (tolérance ± 6 K) +50 °C / +122 °F   (tolérance ± 7 K)

01161.0-02 Fermeture (NO) +35 °C /   +95 °F   (tolérance ± 6 K) +25 °C /  +77 °F   (tolérance ± 7 K)

Exemples de raccordement

Résistance
chauffante

Thermostat
FTO 011

Thermostat
FTS 011

Thermostat
FTS 011

par ex.
Ventilateur

par ex.
Signalisation
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Thermostat double ZR 011
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Thermostat double (2 thermostats dans un même boîtier).
Bouton rouge contact à ouverture peut commander :
Résistances chauffantes et échangeurs thermiques.
Bouton bleu contact à fermeture peut commander :
Ventilateurs à filtre, tiroirs de ventilation, signalisations et contrôles de températures.

Contrairement à un thermostat avec contact à inverseur, le thermostat double est capable de
piloter simultanément des appareils de chauffages et de ventilations, indépendamment de la
température.

Caractéristiques techniques

NO et NF dans un même boîtier

Réglage et fonctionnement séparés

Nombre de commutations élevé

Accès facile aux bornes

Fixation par clip

Hystérésis 7 K (± 4 K tolérance)

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact brusque

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V, 10 (2) A

AC 120 V, 15 (2) A

DC 30 W de DC 24 V à DC 72 V

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement borne à 4 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 67 x 50 x 46 mm

Poids env. 90 g

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations VDE + UL File No. E164102

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre, Climatiseur, Signalisation

Schéma de raccordement

Réf. Plages de réglages Plages de réglages

01172.0-00 Contact à ouverture (NF) 0 à  +60 °C Contact à fermeture (NO) 0 à  +60 °C

01172.0-01 Contact à ouverture (NF) +32 à +140 °F Contact à fermeture (NO) +32 à +140 °F

01175.0-00 Contact à ouverture (NF) -10 à  +50 °C Contact à fermeture (NO) +20 à  +80 °C

01175.0-01 Contact à ouverture (NF) +14 à +122 °F Contact à fermeture (NO) +68 à +176 °F

01176.0-00¹ Contact à fermeture (NO) 0 à  +60 °C Contact à fermeture (NO) 0 à   +60 °C

01176.0-01¹ Contact à fermeture (NO) +32 à +140 °F Contact à fermeture (NO) +32 à +140 °F

¹ Pour commander les tiroirs de ventilation et ventilateurs (par ex. LE 019) et comme contact d'avertissement pour le contrôle de la température intérieur dans l'armoire électrique.
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Thermostat double FTD 011

Contact à ouverture et contact à

fermeture dans un même boîtier

Plage de température fixe

Précision de commutation élevée

Fixation par clip

Deux thermostats à plages fixes dans un même boîtier :
- Thermostat contact à ouverture (NF) pour piloter des résistances chauffantes ou la
signalisation de contrôle de température. En température montante le contact s’ouvre.
- Thermostat contact à fermeture (NO) pour piloter des ventilateurs à filtre, des échangeurs
thermiques ou bien pour la commande de signalisation de température. En température
montante le contact se ferme.
Contrairement à un thermostat avec contact à inverseur, le thermostat double est capable de
piloter simultanément des appareils de chauffage et de ventilations suivant des températures
differentes.

Caractéristiques techniques

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact brusque

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V,   5 (1,6) A

AC 120 V, 10 (2) A

DC 30 W

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement 4 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique UL94 V-0, gris clair

Dimension 47 x 63 x 33 mm

Poids env. 40 g

Position de montage indifférente

Température d’utilisation/de stockage -20 à +80 °C (-4 à +176 °F) / -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations VDE + UL File No. E164102

Résistance
chauffante

Thermostat
FTD 011

par ex.
Ventilateur

Exemples de raccordement

Réf. 
Contact à ouverture (NF) Contact à fermeture (NO)

Température d’arrêt Température de démarrage Température de démarrage Température d’arrêt

01163.0-00 +15 °C / +59 °F   (tolérance ± 5 K) +5 °C / +41 °F   (tolérance ± 5 K) +50 °C / +122 °F  (tolérance ± 6 K) +40 °C / +104 °F   (tolérance ± 7 K)

01163.0-01 +25 °C / +77 °F  (tolérance ± 5 K) +15 °C / +59 °F    (tolérance ± 5 K) +60 °C / +140 °F  (tolérance ± 6 K) +50 °C / +122 °F   (tolérance ± 7 K)

01163.0-02 +15 °C / +59 °F  (tolérance ± 5 K) +5 °C / +41 °F   (tolérance ± 5 K) +35 °C /   +95 °F   (tolérance ± 6 K) +25 °C /   +77 °F   (tolérance ± 7 K)

01163.0-03 +25 °C / +77 °F  (tolérance ± 5 K) +15 °C / +59 °F    (tolérance ± 5 K) +50 °C / +122 °F   (tolérance ± 6 K) +40 °C / +104 °F   (tolérance ± 7 K)

Réf. 
Contact à fermeture (NO) Contact à fermeture (NO)

Température de démarrage Température d’arrêt Température de démarrage Température d’arrêt

01164.0-00 +50 °C / +122 °F (tolérance ± 6 K) +40 °C / +104 °F  (tolérance ± 7 K) +60 °C / +140 °F  (tolérance ± 6 K) +50 °C / +122 °F   (tolérance ± 7 K)
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Molette de réglage manuel 

Faible hystérésis

Grande capacité de commutation

Position antigel

Forme optimisée pour la circulation de l’air ambiant

Thermostat compact  STO 011 /  STS 011

Charactéristiques techniques

Hystérésis 4 K (+/- 3 K tolérance)

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact brusque

Durée de vie >100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V, 10 (2) A

AC 120 V, 15 (2) A

DC 30 W de DC 24 V à DC 72 V 

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement borne à 2 pôles 2,5 mm² (AWG 13), Couple serrage 1 Nm max.

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 70 x 33 x 42 mm

Poids env. 50 g

Position de montage indifférente 

Température d’utilisation/de stockage -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Plages de réglages   Réf.  Contact à ouverture (NF)    Réf.  Contact à fermeture (NO) Homologations

0 à +60 °C 01115.0-00 01116.0-00 VDE+ UL en cours

+32 à 140 °F 01115.9-00 01116.9-00 VDE+ UL en cours

Exemples de raccordement

Thermostat  
STO 011 (NF)

Thermostat  
STS 011 (NO)

Thermostat  
STS 011 (NO)

Résistance
chauffante

par ex. 
Ventilateur

Système de 
signalisation min :

24 V; 20 mA

Schémas de raccordement

Thermostat  
STO 011 (NF)

Thermostat  
STS 011 (NO)

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre, 
climatiseur, 
signalisation.

Le thermostat mécanique est un modèle à 2 états avec faible hystérésis. La molette de réglage
possède une consigne antigel. La forme du boitier assure une circulation d’air optimisée autour
du bilame.

STO 011: Thermostat (contact normalement fermé) pour piloter des résistances chauffantes. En
température montante le contact s'ouvre.

STS 011: Thermostat (contact normalement ouvert) pour piloter des ventilateurs à filtres, 
climatiseurs ou le déclenchement d‘alarme en cas de dépassement de la température de 
consigne. En température montante le contact se ferme.

L’assurance antigel
L'assurance antigel est un symbole
positionné à +11 °C sur la 
graduation du thermostat à contact
NF (STO 011). Son utilisation assure
la fermeture du contact avant 0 °C
en température descendante.
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Le thermostat mécanique est utilisé pour la commande de résistances chauffantes, de
climatiseurs, de ventilateurs à filtres ou signalisation. Il relève la température ambiante et peut
commuter des charges ohmiques et inductives grâce à son contact brusque.

Température réglable

Grande capacité de commutation

Petite hystérésis

Accès facile aux bornes

Fixation par clip

Contact inverseur

Thermostat mécanique FZK 011

Caractéristiques techniques

Hystérésis 5 K (-3/+2 K tolérance)¹

Elément palpeur bimétal

Type de contact contact inverseur brusque

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation min. 10 mA

Puissance de commutation max. NF AC 250 V, 10 (4) A

AC 120 V, 10 (4) A

DC 30 W

Puissance de commutation max. NO AC 250 V, 5 (2) A

AC 120 V, 5 (2) A

DC 30 W

Courant de démarrage max AC 16 A pour 10 sec.

Raccordement borne à 4 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 67 x 50 x 38 mm

Poids env. 0,1 kg

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +65 °C (-49 à +149 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations UL File No. E164102

¹ L'optimisation thermique n'est efficace que si le neutre est raccordé à la borne N" (hystérésis de

commutation 0,5 K).

Résistance                                                    par ex.                                                        par ex.
chauffante       Thermostat FZK 011            Ventilateur        Thermostat FZK 011            Signalisation    Thermostat FZK 011

Exemples de raccordement

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre,
Climatiseur, Signalisation

Schéma de raccordement

Réf. Tension d'alimentation Plages de réglage

01170.0-00 AC 230 V +5 à +60°C

01170.0-01 AC 230 V +40 à +140°F

01170.0-02 AC 230 V -20 à +35°C

01170.9-00 AC 120 V +40 à +140°F

01170.9-01 AC 120 V +5 à +60°C
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Thermostat électronique ETR 011

Réf. Tension d'alimentation Plages de réglage Homologations

01131.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz -20 à 60 °C VDE + CSA-US

01131.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz -4 à 140 °F CSA-US

Schéma de raccordement

Chauffage

Caractéristiques techniques

Grande plage de réglage 

Faible hystérésis

Bouton de fonctionnement lumineux (LED)

Contact inverseur

Fixation par clip

Le thermostat électronique est utilisé pour la commande de chauffage, ventilation ou 
signalisation de contrôle au sein des armoires électriques ou électroniques. Le thermostat 
relève la température ambiante et peut commuter des charges ohmiques ou inductives avec 
son contact inverseur (relais). La LED intégrée dans le bouton de réglage s’allume lors de la 
fermeture du contact pilotant la résistance chauffante.

Thermostat
ETR 011

Chauffage

Hystérésis 4 K (+/- 1 K tolérance) à 20 °C / 68 °F

Elément palpeur NTC

Temps de réponse 5 sec.

Type de contact  inverseur (relais)

Durée de vie > 50.000 cycles

Capacité de commutation max. AC 240 V, 8 (1,6) A

(sortie relais) AC 120 V, 8 (1,6) A 

DC 100 W à DC 24 V

Courant de démarrage max AC 16 A pendant 10 sec.

Voyant de fonctionnement LED diode lumineuse

Raccordement  borne à 5 pôles, couple de serrage 0,5 Nm max.

fil rigide 2,5 mm²

fil souple (avec embout) de 1,5 mm²

Fixation  clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier  matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 64,5 x 42 x 38 mm

Poids env. 70 g

Position de montage vertical

Température d’utilisation/de stockage -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Exemples de raccordement

Thermostat
ETR 011

par ex.
Ventilateur à

filtre

Thermostat
ETR 011

par ex.
Signalisation



Le thermostat électronique est très utile pour la commande des appareils électriques en courant
continue 24 V avec une intensité élevée. Son contact sec inverseur est capable de commuter
des résistances chauffantes, climatiseurs, ou pour la signalisation de contrôle de température.
Le contact est utilisable comme contact à ouverture ou fermeture. Le thermostat électronique
ET 011 comparé à un thermostat mécanique est plus précis en réglage de température et son
hystérésis est plus petite.

Réf. Tension d'alimentation Plage de réglage

01190.0-00 DC 24 V (DC 20-28 V) 0 à +60 °C

Caractéristiques techniques

Capacité de commutation (DC) élevée

Petite hystérésis

Température réglable

Contact inverseur

Fixation par clip

Exemples de raccordement

Thermostat électronique ET 011                              DC 24 V

Hystérésis env. 3 K

Elément palpeur "PTC"

Type de contact inverseur

Durée de vie > 100.000 cycles

Commutation max. DC 28 V, 16 A

Courant de démarrage max. DC 16 A

Raccordement borne à 5 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 67 x 50 x 46 mm

Poids env.  80 g

Position de montage vertical

Température d'utilisation/de stockage 0 à +60 °C (+32 à +140 °F) / -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations -

Résistance                                                  par ex.                                                         par ex.
Thermostat ET 011     chauffante            Thermostat ET 011      Ventilateur                  Thermostat ET 011    Signalisation

Schéma de raccordement
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Hygrostat mécanique MFR 012

L'hygrostat mécanique est utilisé pour commander le chauffage ou la ventilation de l'armoire
électrique afin de garder l'humidité de l'air au dessus du point de rosé. Ceci permet d'éviter la
condensation et la corrosion des composants.

Réf. Plage de réglage

01220.0-00 35 à 95 % HR

Caractéristiques techniques

Réglage de l'humidité relative de l'air

Contact inverseur

Grande capacité de commutation

Accès facile aux bornes

Fixation par clip

Hystérésis (humidité)¹ 4 % HR (± 3 % tolérance)

Vitesse d’air admissible 15 m/sec.

Type de contact contact inverseur

Durée de vie > 50.000 cycles

Puissance de commutation min. AC/DC 20 V, 100 mA

Puissance de commutation max. AC 250 V,  5 A

DC 20 W

Courant de démarrage max. AC 5 A

Raccordement borne à 3 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 67 x 50 x 38 mm

Poids env. 60 g

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage 0 à +60 °C (+32 à +140 °F) / -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations UL File No. E164102

¹ par rapport à 50 % HR

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre, Climatiseur, Signalisation

Schéma de raccordement

Résistance chauffante

Ventilateur à filtre, Climatiseur, Signalisation

Schéma de raccordement Exemples de raccordement

Hygrostat 
MFR 012

Résistance
chauffante

Hygrostat 
MFR 012

Ventilateur 
à filtre
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Hygrostat électronique EFR 012

Caractéristiques techniques

Hygrométrie réglable ou fixe

Bouton de fonctionnement lumineux (LED)

Grande puissance de commutation

Fixation par clip

Compensation de température

L'hygrostat électronique contrôle la température et l'humidité relative dans les armoires et
coffrets contenant des équipements électriques/électroniques, et enclenche le chauffage ou la
ventilation selon la valeur de l'hygrométrie réglée. Ainsi, la condensation et la corrosion sont
évitées sur les parois et les composants électroniques.
La LED intégrée dans le bouton de réglage, s'allume dès que l'appareil est en fonctionnement.

Réf. Tension d'alimentation Plages de réglage d'humidité Homologations

01245.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 40 à 90 % HR VDE + CSA-US

01246.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 65 % HR plage fixe VDE + CSA-US

01245.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 40 à 90 % HR CSA-US

01246.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz 65 % HR plage fixe CSA-US

N

4

Exemple de raccordement

Hygrostat EFR 012
Chauffage

Hystérésis 5 % HR (± 3 % HR de tolérance) à 25 °C/77 °F (50 % HR)

Temps de réponse env. 5 sec.

Type de contact inverseur (relais)

Durée de vie > 50.000 cycles

Commutation max. (sortie relais) AC 240 V, 8 (1,6) A

AC 120 V, 8 (1,6) A

DC 100 W de DC 24 V

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Voyant de fonctionnement LED diode lumineuse

Raccordement borne à 5 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 64,5 x 42 x 38 mm

Poids env. 70 g

Position de montage vertical

Température d'utilisation/de stockage 0 à +60 °C (+32 à +140 °F) / -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Schéma de raccordement

Chauffage
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Température et hygrométrie réglable

Bouton de fonctionnement lumineux (LED)

Grande puissance de commutation

Fixation par clip

L'Hygrotherm électronique contrôle la température et l'humidité relative dans les armoires et
coffrets contenant des équipements électriques/électroniques, et enclenche le chauffage ou la
ventilation selon les valeurs de température ou d'hygrométrie réglées. Ainsi, la condensation et
la corrosion sont évitées sur les parois et les composants électroniques. La LED intégrée dans
les boutons de réglage s'allume dès que l'appareil est en fonctionnement.

Hygrotherm électronique ETF 012

Caractéristiques techniques

Réf. Tension d'alimentation Plage de réglages de température Plages de réglage d'humidité Homologations

01230.0-00 AC 230 V, 50/60 Hz 0 à +60 °C 50 à 90 % HR VDE + UL File No. E164102

01230.9-00 AC 120 V, 50/60 Hz +32 à +140 °F 50 à 90 % HR UL File No. E164102

01230.9-01 AC 120 V, 50/60 Hz 0 à +60 °C 50 à 90 % HR UL File No. E164102

Schéma de raccordement

Chauffage

Exemple de raccordement

Hygrotherm ETF 012

Chauffage

Hystérésis (température) 2 K (± 1 K de tolérance) à 25 °C/77 °F (50 % HR)

Hystérésis (humidité) 4 % HR (± 1 % de tolérance) à 25 °C/77 °F (50 % HR)

Temps de réponse (humidité) env. 5 sec.

Type de contact inverseur (relais)

Durée de vie contact à ouverture :   > 50.000 cycles

contact à fermeture : > 100.000 cycles

Commutation max. (sortie relais) NF : AC 240 V, 6 (1) A

NO : AC 240 V, 8 (1,6) A

NF : AC 120 V, 6 (1) A

NO : AC 120 V, 8 (1,6) A

DC 100 W de DC 24 V

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Voyants de fonctionnement LED diode lumineuse

Raccordement borne à 5 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souple avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 77 x 60 x 43 mm

Poids env. 0,2 kg

Position de montage vertical

Température d'utilisation/de stockage 0 à +60 °C (+32 à +140 °F) / -20 à +80 °C (-4 à +176 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20



Petit thermostat compact et mécanique pour la régulation ou le contrôle de la température des
résistances chauffantes, par ex. dans les coffrets, les armoires électriques ou les équipements
de mesure en sécurité augmentée installés en zone dangereuse avec risques d'explosion. La
conception spéciale de l'interrupteur permet d'obtenir une haute sensibilité de réponse, une
faible différence de température de commutation et une durée de vie élevée (10 000 cycles). La
puissance de commutation élevée permet une commande directe des résistances chauffantes.

Caractéristiques techniques

Construction compacte

Température fixe

Grande capacité de commutation
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Équerre
de montage

Thermostat anti-déflagrant REx 011                 15 °C, 25 °C

Protection anti-déflagrante selon EN LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Certificat de conformité 01 ATEX 6074/02, LCIE N° 06 ATEX Q8011, IECEx LCI 07. 0021

Elément palpeur bimétal

Type de contact (1 pôle) à ouverture en température montante

Durée de vie > 100.000 cycles

Puissance de commutation max. AC 250 V,  4 (1) A

Raccordement Si HF - JZ 3 x 0,75 mm², 1m de long

Fixation équerre de montage ou écrou M8 (voir dessin ci-dessous)

Boîtier aluminium, noir anodisé

Dimensions longueur 110 mm

Poids env. 0,2 kg

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -40 à +40 °C (-40 à +104 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Indice/classe de protection IP65 / I (simple isolation)

Réf. Indice de protection Ex Température à l'ouverture Hystérésis

01180.0-00 d IIC T6 - Ex tD A21 IP6X T85°C +15 °C (± 4 K Tolérance) 4 K (±1 K Tolérance)

01181.0-00 d IIC T6 - Ex tD A21 IP6X T85°C +25 °C (± 4 K Tolérance) 4 K (±1 K Tolérance)



Le relais électronique est très utile pour la commande des appareils électriques en courant 
continu (24 V - 48 V) d'une intensité élevée. La commande se fait par un contact séparé, 
d'un thermostat, hygrostat ou bouton poussoir par exemple. Le relais électronique SM 010 
est disponible avec une tension en courant continu de DC 24 V ou DC 48 V.

Caractéristiques techniques

Capacité de commutation (DC) élevée

Utilisation multiple

Construction compacte

Raccordement aisé

Fixation par clip

Réf. Tension d'alimentation Puissance de commutation max. Courant de démarrage max.

01001.0-00 DC 24 V (DC 20-28 V) DC 28 V  16 A DC 16 A

01000.0-00 DC 48 V (DC 38-56 V) DC 56 V, 16 A DC 16 A

Charges p. ex. Résistance,
Climatiseur avec limiteur de
température

Relais
électronique

SM 010

Ventilateur

Schéma de raccordement

Exemples de raccordement

p. ex. Résistance

p. ex.
Thermostat

Alimentation

Type de contact contact à fermeture (Relais/MOSFET)

Durée de vie > 100.000 cycles

Raccordement borne à 6 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm :

fils rigides 2,5 mm²

fils souples avec embout de 1,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 67 x 50 x 46 mm

Poids env. 90 g

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Homologations VDE et UL prévues
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Relais électronique SM 010                    DC 24 V + DC 48 V

Contact de commande
p. ex. Thermostat,
Hygrostat, Bouton
poussoir

Charges p. ex. Résistance,
Climatiseur sans limiteur de
température

Relais
électronique

SM 010

Contact de commande
p. ex. Thermostat,
Hygrostat, Bouton
poussoir



L'éclairage compact a été élaboré spécialement pour les armoires électriques. La fixation par
plaque magnétique permet une installation rapide de l'éclairage, à n'importe quel endroit de
l’armoire. La prise de courant incorporée permet l'utilisation d'appareils électriques
supplémentaires.

Réf. Tension d'alimentation Prise de courant Puissance absorbée Intensité Classe d'isolation Homologations

02500.0-00 AC 230 V, 50 Hz Allemagne/Russie (1) 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) 16,0 A I (simple isolation) VDE

02500.0-07 AC 230 V, 50 Hz aucun 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) - II (double isolation) -

02501.0-00 AC 230 V, 50 Hz France (2) 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) 16,0 A I (simple isolation) -

02502.0-00 AC 230 V, 50 Hz Suisse (3) 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) 10,0 A I (simple isolation) -

02510.0-00 AC 230 V, 50 Hz Royaume-Uni/Irlande (4) 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) 13,0 A I (simple isolation) -

02512.0-00 AC 230 V, 50 Hz Italie (6) 11 W (équivalent à une ampoule 75 W) 16,0 A I (simple isolation) -

02505.9-00 AC 120 V, 60 Hz USA/Canada (5) 9 W (équivalent à une ampoule 60 W) 15,0 A I (simple isolation) -

02505.9-01 AC 120 V, 60 Hz aucun 9 W (équivalent à une ampoule 60 W) - II (double isolation) -

Caractéristiques techniques

Fixation simple par plaque magnétique

ou fixation sur rail DIN

Ampoule économique en énergie

Avec ou sans prise de courant 

(tous standards)

Interrupteur Marche-Arrêt
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Utilisation des rails 35 mm DIN permet de fixer l'éclairage à l'aide de vis dans des
armoires en matière plastique, aluminium ou Inox.

Plaque magnétique
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Eclairage compact KL 025

Puissance d'éclairage 900 Lm

Ampoule économique en énergie avec starter incorporé

Durée de vie 5.000 h

Interrupteur du tube néon Marche / Arrêt

Raccordement borne à vis 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm

Fixation fixation magnétique

Boîtier matière plastique, gris clair

Dimensions 355 x 65 x 70 mm

Poids env. 1,0 kg

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Accessoire non fourni couvercle, Réf. 09520.0-00 (voir photo)



E
c

la
ir

e
r

Eclairage LED 025

44

L’éclairage LED 025 est destiné à tous type d’armoires et coffrets spécialement où le 
gain de place est une des priorités. L’éclairage possède une très longue durée de vie grâce 
à l’utilisation de la  technologie à LED. La version par fixation magnétique avec revêtement
caoutchouc offre une forte adhérence sans glissement et permet un positionnement rapide 
dans les armoires métalliques. Une alternative existe avec fixation par vis. La puissance de 
sortie permet de raccorder (chaîner) jusqu’à 10 lampes en cascade. L’alimentation et le 
raccordement de plusieurs lampes, se font par connecteurs verrouillables.

Grande plage de tensions

Alimentation intégrée

Connectique multi lampes

Grande durée de vie et aucun entretien par la technologie LED 

Interrupteur Marche-Arrêt ou détecteur de présence

Fixation par vis ou magnétique 

Caractéristiques techniques

Puissance consommée max. 5 W

Puissance d’éclairage 290 Lm à 120 ° (870 Lm à 360 ° équivalent à une ampoule 

de 75 W)

Type de lampe LED, angle d’émission 120 °

Température de couleur : Lumière du jour 6.500 K

Durée de vie 60.000 h à 20 °C (68 °F)

Raccordement connecteur 2 pôles avec verrouillage

AC : max. 2,5 A / AC 240 V, couleur : blanche

DC : max. 2,5 A / DC 60 V, couleur : bleue

Fixation magnétique ou à vis M5, entre-axe de 250 mm 

Boîtier matière plastique, translucide 

Dimensions voir schémas  

Température d’utilisation/de stockage -30 à +60 °C (-22 à +140 °F) / -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % RH (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / II (double isolation)

Homologations UL File No. E234324, VDE en cours

Remarque importante: Connecteurs et câbles ne sont pas fournis avec l’éclairage. Ces accessoires doivent

être commandés séparément, voir réf Accessoires page suivante.

Réf.
fixation magnétique 

Réf.
fixation par Vis

Tension d'alimentation Commutation Poids (approx.)

02540.0-00 02540.0-01 AC 100-240 V, 50/60Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) Interrupteur marche-arrêt 0,2 kg

02540.1-00 02540.1-01 DC 24-48 V (min.  DC 20 V, max. DC 60 V) Interrupteur marche-arrêt 0,2 kg

02541.0-00 02541.0-01 AC 100-240 V, 50/60Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) PIR détecteur de présence¹ 0,2 kg

02541.1-00 02541.1-01 DC 24-48 V (min.  DC 20 V, max. DC 60 V) PIR détecteur de présence¹ 0,2 kg

Photo 1 : LED 025 avec interrupteur Marche-Arrêt et fixation 
magnétique

Photo 2 : LED 025 avec détecteur de présence et fixation par vis 

Photo 1 

Photo 2

LED 025 
avec détecteur de présence 

LED 025 avec interrupteur
Marche-Arrêt 

¹ approx. 5 min. durée fixe d'allumage

Vue de coté fixation magnétique

Vue de coté fixation par vis
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Eclairage LED 025- Accessoires

Réf. Modèle Longueur Type de tension Couleur Utilisation Homologations²

244356 câble d'alimentation 2 x 1,5 mm² avec connecteur femelle 2,0 m AC connecteur : blanc; câble : blanc alimentation principale VDE

244357 câble d'alimentation 2 x AWG 16 avec connecteur femelle 2,0 m AC connecteur : blanc; câble : blanc alimentation principale VDE + UL

244360 câble d'alimentation 2 x 1,5 mm² avec connecteur femelle 2,0 m DC connecteur : bleu; câble : blanc alimentation principale VDE

244361 câble d'alimentation 2 x AWG 16 avec connecteur femelle 2,0 m DC connecteur : bleu; câble : blanc alimentation principale VDE + UL

Réf. Modèle Type de tension Couleur Utilisation Homologations

264057 connecteur femelle AC blanc alimentation principale VDE + UL

264058 connecteur femelle AC blanc interconnexion VDE + UL

264059 connecteur femelle DC bleue alimentation principale VDE + UL

264060 connecteur femelle DC bleue interconnexion VDE + UL

Connecteurs Mâles / Femelle à confectionner

Câbles d’alimentation avec connecteur femelle et extrémité non câblée 

Réf. Modèle Longueur Type de tension Couleur Utilisation Homologations²

244358 câble d'interconnexion 2 x 1,5 mm² avec 2 connecteurs 1,0 m AC connecteur : blanc; câble : blanc liaison entre lampes VDE

244359 câble d'interconnexion 2 x AWG 16 avec avec 2 connecteurs 1,0 m AC connecteur : blanc; câble : blanc liaison entre lampes VDE + UL

244362 câble d'interconnexion 2 x 1,5 mm² avec 2 connecteurs 1,0 m DC connecteur : bleu; câble : blanc liaison entre lampes VDE

244363 câble d'interconnexion 2 x AWG 16 avec avec 2 connecteurs 1,0 m DC connecteur : bleu; câble : blanc liaison entre lampes VDE + UL

Câbles d’interconnexion entre lampes, équipés de 2 connecteurs

Exemple de connexion

Cette illustration montre l’éclairage LED 025  dans une application d’interconnexion. Les lampes sont raccordées entre elles via le câble d’interconnexion- jusqu’à 10 lampes max peuvent
être chaînées de cette façon. Le connecteur à verrouillage assure une connexion électrique fiable même en cas de fortes vibrations. L’exemple de connexion montre une application 230VAC,
utilisant les câbles suivants : Câble d’alimentation, Réf. N° 244356(1), câble d’interconnexion à 2 connecteurs, Réf. N° 244358(2).

Connecteurs mâles et femelles sont disponibles pour confection de câbles en dehors des longueurs standard.

Photo : Câble d’alimentation, réf  N° 244356

Photo : Câble d’interconnexion, réf  N° 244358

Photo connecteur femelle, réf N°264057 Photo connecteur mâle, réf N°264058

1

2

² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)

² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)

1 2



L'éclairage extra plat SL 025 a été spécialement développé pour une installation simple et
discrète dans l'armoire électrique. La prise de courant intégrée, aux multiples standards, permet
le branchement d'appareils électriques supplémentaires. L'éclairage peut s'installer par vis, 
soit à plat soit debout, ou à l'aide d'un rail DIN de 35 mm. La fixation magnétique (en option)
complète les multiples versions d'installation.

Boîtier extra plat

Ballast électronique

Avec ou sans prise de courant (tous standards)

Fixation magnétique (option)

Ampoule à économie d'énergie

Interrupteur Marche-Arrêt
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Eclairage slimline avec interrupteur SL 025

Caractéristiques techniques
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Puissance absorbée 11 W 

Puissance d'éclairage 900 Lm (équivalent à une ampoule de 75 W)

Ampoule économique en énergie, douille 2G7

Durée de vie 10.000 h

Interrupteur du tube néon Marche-Arrêt pour l'éclairage

Raccordement borne à vis 3 pôles de 2,5 mm² avec serre câble, 

couple de serrage max. 0,8 Nm

Fixation par vis, M5, 300 mm entre axe

fixation magnétique (option)

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 345 x 91 x 40 mm

Position de montage soit à plat/soit debout

Température d'utilisation/de stockage -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Remarque l'éclairage Slimline SL 025 existe également pour les

compartiments 19"

DC 24 V à 48 V sur demande
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Réf. Modèle
Tension

d'alimentation
Prise de courant Intensité Poids (env.) Classe d'isolation Homologations

02520.0-00 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Allemagne/Russie (1) 16,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02520.1-01 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Allemagne/Russie (1) 16,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02521.0-00 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz France (2) 16,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02521.1-04 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz France (2) 16,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02522.0-00 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Suisse (3) 10,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02522.1-01 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Suisse (3) 10,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02523.0-00 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Royaume-Uni/Irlande (4) 13,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02523.1-05 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Royaume-Uni/Irlande (4) 13,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02524.0-01 sans fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz USA/Canada (5) 15,0 A 0,4 kg I (simple isolation) UL File No. E234324

02524.1-05 avec fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz USA/Canada (5) 15,0 A 0,5 kg I (simple isolation) UL File No. E234324

02527.0-00 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz sans - 0,4 kg II (double isolation) VDE + UL File No. E234324

02527.1-14 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz sans - 0,5 kg II (double isolation) VDE

02527.0-10 sans fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz sans - 0,4 kg II (double isolation) UL File No. E234324

02527.1-11 avec fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz sans - 0,5 kg II (double isolation) UL File No. E234324



L'éclairage extra plat SL 025 avec détecteur de présence, a été spécialement développé pour
une installation simple et discrète dans l'armoire électrique. La prise de courant intégrée, aux
multiples standards, permet le branchement d'appareils électriques supplémentaires.
L'éclairage peut s'installer par vis, soit à plat soit debout, ou à l'aide d'un rail DIN de 35 mm. La
fixation magnétique (en option) complète les multiples versions d'installation.

Caractéristiques techniques

Boîtier extra plat

Ballaste électronique

Avec ou sans prise de courant (tous standards)

Fixation magnétique (option)

Ampoule à économie d'énergie

Détecteur de présence
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Dès l'ouverture de la porte de l'armoire électrique, le détecteur de pré-
sence incorporé dans le boîtier de l'éclairage met celui-ci en marche. A
chaque mouvement le temps d'éclairage est renouvelé. Cet éclairage
peut sans aucun problème équiper des armoires avec porte vitrée.
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Eclairage slimline avec détecteur de présence SL 025

Puissance absorbée 11 W 

Puissance d'éclairage 900 Lm (équivalent à une ampoule de 75 W)

Ampoule économique en énergie, douille 2G7

Durée de vie 10.000 h

Cellule infrarouge détecteur de présence PIR

temps d'éclairage fixe, env. 6 min.

Raccordement borne à vis 3 pôles de 2,5 mm² avec serre câble,

couple de serrage max. 0,8 Nm

Fixation par vis, M5, 300 mm entre axe

fixation magnétique (option)

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 345 x 91 x 40 mm

Position de montage soit à plat/soit debout

Température d'utilisation/de stockage -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20

Remarque l'éclairage Slimline SL 025 existe également pour les

compartiments 19"

DC 24 V à 48 V sur demande

Réf. Modèle
Tension

d'alimentation
Prise de courant Intensité Poids (env.) Classe d'isolation Homologations

02520.0-03 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Allemagne/Russie (1) 16,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02520.1-04 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Allemagne/Russie (1) 16,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02521.0-03 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz France (2) 16,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02521.1-05 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz France (2) 16,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02522.0-03 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Suisse (3) 10,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02522.1-04 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Suisse (3) 10,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02523.0-03 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Royaume-Uni/Irlande (4) 13,0 A 0,4 kg I (simple isolation) VDE

02523.1-04 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz Royaume-Uni/Irlande (4) 13,0 A 0,5 kg I (simple isolation) VDE

02524.0-04 sans fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz USA/Canada (5) 15,0 A 0,4 kg I (simple isolation) UL File No. E234324

02524.1-06 avec fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz USA/Canada (5) 15,0 A 0,5 kg I (simple isolation) UL File No. E234324

02527.0-04 sans fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz sans - 0,4 kg II (double isolation) VDE + UL File No. E234324

02527.1-15 avec fixation magnétique AC 230 V, 50/60 Hz sans - 0,5 kg II (double isolation) VDE

02527.0-12 sans fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz sans - 0,4 kg II (double isolation) UL File No. E234324

02527.1-17 avec fixation magnétique AC 120 V, 50/60 Hz sans - 0,5 kg II (double isolation) UL File No. E234324
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L’éclairage DL026 est disponible en version avec interrupteur Marche-Arrêt ou avec détecteur
de présence (évite l’utilisation d’un contact de porte). Le détecteur de présence PIR commute
l’éclairage à l’ouverture des portes de l’armoire électrique. La temporisation est réactivée à 
chaque mouvement détecté. Le détecteur de présence ne réagit pas à travers le verre, on peut
donc l’utiliser dans les armoires avec portes vitrées.

Modulable -  fixe ou baladeuse

Faible consommation d’énergie et grande durée de vie 

Allumage par interrupteur ou par détecteur de présence

Connectique multi lampes

Caractéristiques techniques

Eclairage dual DL 026

Puissance d’éclairage 1.000 Lm (équivalent à une ampoule de 100 W)

Type de lampe à économie d’énergie, douille E27

Durée de vie 10.000 h

Fixation  à vis par exemple sur rail DIN de 35 mm

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Poids env. 0,6 kg

Position de montage indifférente

Température d’utilisation/de stockage -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à 70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d’utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / II (double isolation)

Homologations -

Accessoires voir illustrations ci-dessous

Remarque AC 120 V et DC sur demande

(1) Fixation standard à vis sur rail DIN de 35 mm

(2) 2 plaques de fixation adhésives, réf. 09515.0-00

(3) Kit d’alimentation avec : support, câble d’alimentation 2 m, plaque de fixation adhésive et crochet, réf.

03410.0-00. Avec ce kit vous pouvez vous servir de la lampe comme baladeuse.

Photo 1 : Eclairage Dual DL 026 avec interrupteur Marche –Arrêt
Photo 2 : Eclairage avec détecteur de présence

Photo 1

Photo 2

Réf. Tension d'alimentation Puissance absorbée Commande Raccordement

02600.0-00 AC 230 V, 50 Hz 20 W Interrupteur Marche-Arrêt
Bornes à vis 6 pôles de 2,5 mm² (couple serrage 0,5 Nm max.), 

pour 2 éclairages en parallèles et interrupteur de porte

02601.0-00 AC 230 V, 50 Hz 20 W
Détecteur de présence PIR, 

temporisation fixe env. 3 min

Bornes à vis 4 pôles de 2,5 mm² (couple serrage 0,5 Nm max.), 

pour 2 éclairages en parallèles 
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Ampoule à économie d'énergie 

et grande durée de vie

Utilisations multiples

Fixe ou baladeuse

Eclairage baladeuse DL 026

Caractéristiques techniques

Puissance d'éclairage 1.000 Lm (équivalent à une ampoule de 100 W) 

Ampoule économique en énergie, douille E 27

Durée de vie 10.000 h

Raccordement 2 m câble d'alimentation avec fiche, Euro-plug

Fixation par vis ou par plaque de fixation adhésive

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Poids env. 0,6 kg

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation)

Homologations -

Inclus dans l'emballage support mural, plaque adhésive et crochet

Remarque AC 120 V et DC, sur demande

Réf. Tension d'alimentation Puissance absorbée

02610.0-00 AC 230 V, 50 Hz 20 W (équivalant à une ampoule 100 W)

Baladeuse pour un éclairage dans les moindres recoins des armoires électriques. 
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Prise de courant pour armoire électrique SD 035

Les prises de courant sont fixées sur des rails 35 mm DIN et raccordées à l'aide de bornes à
poussoir. Elles sont disponibles avec ou sans fusible et dans les principaux standards.

Raccordement rapide par bornes à poussoir

Avec ou sans fusible

Fixation par clip

Caractéristiques techniques

Raccordement 3 bornes à poussoir pour fils souples

et fils rigides 0,5 - 2,5 mm²

Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 92 x 62 x 48 mm

Poids env. 0,2 kg

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation)

Alimentation au réseau

Réf. Tension d'alimentation max. Prise de courant Modèle Courant nominal Homologations

03500.0-00 AC 250 V Allemagne/Russie (1) avec cartouche fusible¹ 6,3 A -

03500.0-01 AC 250 V Allemagne/Russie (1) sans cartouche fusible 16,0 A -

03501.0-00 AC 250 V France (2) avec cartouche fusible¹ 6,3 A -

03501.0-01 AC 250 V France (2) sans cartouche fusible 16,0 A -

03502.0-00 AC 250 V Suisse (3) avec cartouche fusible¹ 6,3 A -

03502.0-01 AC 250 V Suisse (3) sans cartouche fusible 10,0 A -

03503.0-00 AC 250 V Royaume-Uni/Irlande (4) avec cartouche fusible¹ 6,3 A -

03503.0-01 AC 250 V Royaume-Uni/Irlande (4) sans cartouche fusible 13,0 A -

03504.0-00 AC 125 V USA/Canada (5) avec cartouche fusible¹ 6,3 A UL File No. E222026

03504.0-01 AC 125 V USA/Canada (5) sans cartouche fusible 15,0 A UL File No. E222026

03505.0-00 AC 250 V Italie (6) avec cartouche fusible¹ 6,3 A -

03505.0-01 AC 250 V Italie (6) sans cartouche fusible 16,0 A -

¹ Cartouche miniature Ø 5 x 20 mm



Dans une armoire électrique fermée hermétiquement, les variations de température provoquent
une infiltration de poussières et d'humidité dues à une dépression à l'intérieur de l'armoire
(fonctionnement jour et nuit). Afin de compenser les changements de pression de l'air, un bouchon
aérateur spécial a été conçu pour admettre les différences de pressions atmosphériques tout en
assurant une étanchéité élevée. Le presse-étoupe convient pour une utilisation dans les armoires
électriques et coffrets selon DIN EN 62208.

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP élevé

Montage facile par simple perçage (PG29-37mm)
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Presse-étoupe aérateur DA 084                            IP55

Fixation filetage PG 29 (37 mm) avec contre-écrou

Vis de serrage couple 5 Nm (max. 10 Nm)

Matière matière plastique selon UL94 V-0

Etanchéité joint NBR

Ouverture d'échange de l'air env. 7 cm²

Dimensions Ø 65,5 mm x 30,5 mm

Position de montage vertical¹

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

¹ Un montage autre que vertical du DA084, réduit l'indice de protection à IP54.

Instructions de montage

Percer la paroi d'un trou de Ø 37+1 mm et fixer le bouchon aérateur avec le contre-écrou. Pour assurer une

compensation de pression optimale, il est conseillé de monter deux bouchons aérateurs disposés en diagonale

l'un par rapport à l'autre. 

vu intérieur

Réf. Indice de protection 1 UE Poids (env.)

08400.0-04 IP55 2 pièces 62 g (31 g/piece)



Les armoires et coffrets électriques utilisés dans des installations extérieures ("outdoor") 
doivent avoir un indice de protection élevé (IP55, IP66) pour être protégés de la pollution, des
poussières et de l’humidité. Les variations de la température extérieure par rapport à celle de
l'intérieur des coffrets, provoquent une différence de pression atmosphérique. Lorsque la
pression interne est inférieure, les poussières et l’humidité arrivent à traverser les joints de la
porte par un phénomène de succion et l’air humide va se condenser sur les surfaces froides à
l’intérieur de l’armoire. Le presse-étoupe aérateur avec compensation de pression DA 284
s’installe facilement et rapidement, il permet de compenser la pression atmosphérique dans les
armoires et coffrets avec un indice de protection jusqu’à IP66. La membrane étanche permet à
l’air et à l'humidité contenus dans le coffret, de s’échapper. Par contre dans le sens inverse
(extérieur vers intérieur), seulement l’air peut passer, l'humidité et les poussières sont bloquées
par la membrane.

Indice de protection IP élevé

Membrane étanche

Montage facile par simple perçage
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Presse-étoupe aérateur DA 284 IP66

Caractéristiques techniques

52

vu intérieur
Fixation filetage M40 x 1,5 avec écrou

Vis de serrage couple 5 Nm (max. 10 Nm)

Profondeur de montage env. 16 mm

Matière matière plastique, gris clair

Etanchéité joint NBR

Filtre membrane étanche

Pouvoir de passage de l’air 1200 l/h avec une différence de pression de 70 mbar min.

Dimensions Ø 60 mm x 37 mm

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -35 à +70 °C (-31 à +158 °F)

Instructions pour le montage :

Percer le panneau d'un trou de Ø 40,5+0,5 mm et fixer le presse-étoupe aérateur avec le contre-écrou. Surveiller

que le joint d’étanchéité se trouve à l’extérieur du panneau. Pour assurer une compensation de pression

optimale, il est conseillé d’installer deux presse-étoupes aérateurs disposés en diagonale l'un par rapport à

l'autre. 

Réf. Indice de protection Unité d’emballage Poids (env.)

28400.0-00 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 2 pièces 90 g (45 g/piece)

28400.0-01 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1 pièce 45 g



Les armoires et coffrets électriques utilisés dans des installations extérieures ("outdoor") 
doivent avoir un indice de protection élevé (IP55, IP66) pour être protégés de la pollution, des
poussières et de l’humidité. Les variations de la température extérieure par rapport à celle de
l'intérieur des coffrets, provoquent une différence de pression atmosphérique. Lorsque la
pression interne est inférieure, les poussières et l’humidité arrivent à traverser les joints de la
porte par un phénomène de succion et l’air humide va se condenser sur les surfaces froides à
l’intérieur de l’armoire. Le presse-étoupe aérateur avec compensation de pression DA 284
s’installe facilement et rapidement, il permet de compenser la pression atmosphérique dans les
armoires et coffrets avec un indice de protection jusqu’à IP66. La membrane étanche permet à
l’air et à l'humidité contenus dans le coffret, de s’échapper. Par contre dans le sens inverse
(extérieur vers intérieur), seulement l’air peut passer, l'humidité et les poussières sont bloquées
par la membrane.

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP élevé

Membrane étanche

Résistant à la corrosion (Inox)

Acier inoxydable alimentaire
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Réf. Indice de protection Unité d’emballage Poids (env.)

28401.0-00 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1 pièce 160 g

vu intérieur
Fixation filetage M40 x 1,5 avec écrou

Vis de serrage couple 5 Nm (max. 10 Nm)

Profondeur de montage env. 9 mm

Matière acier inoxydable V2A  (DIN 1.4305 / AISI 303)

Etanchéité joint NBR

Filtre membrane étanche

Pouvoir de passage de l’air 1200 l/h avec une différence de pression de 70 mbar min.

Dimensions Ø 58 mm x 31 mm

Position de montage indifférente

Température d'utilisation/de stockage -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

Instructions pour le montage :

Percer le panneau d'un trou de Ø 40,5+0,5 mm et fixer le presse-étoupe aérateur avec le contre-écrou. Surveiller

que le joint d’étanchéité se trouve à l’extérieur du panneau. Pour assurer une compensation de pression

optimale, il est conseillé d’installer deux presse-étoupes aérateurs disposés en diagonale l'un par rapport à

l'autre. 

Presse-étoupe aérateur DA 284                             IP66

53
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Système de drainage DD 084                             IP66 / IP67 / IP69K

La condensation survient dans les armoires et coffrets à fort indice de protection lors de variations
de températures. L’utilisation du système de drainage permet d’évacuer les condensats sans
perdre l’indice de protection IP66.

Caractéristiques techniques

Indice de protection important

Excellente performance de drainage

Montage facile

Matériau résistant aux intempéries et aux UV

Réf. Indice de protection Epaisseur de paroi Unité d'emballage Poids (env.)

08410.0-00 IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9) 0,5 – 5,5 mm 1 pièce 60 g

Fixation filetage M50 x  1,5 avec contre écrou 

(taille : 60 mm corps 50 mm)

Couple de serrage 6 Nm max.

Profondeur de montage max. 17,5 mm

Matière plastique selon UL94 V-0, gris foncé

résistant aux intempéries et aux UV selon UL746C (f1)

Hauteur d’entrée d’eau 0 mm (avec épaisseur de paroi de 0,5 mm)

Joint joint d’étanchéité NBR

Capacité d’évacuation d’eau env 200 ml/h colonne d’eau de 5 mm

Dimensions Diam 60 mm x 49,5 mm

Position de montage verticale, en point bas

Température d’utilisation / de stockage -45 à + 70 °C (-49 à +158 °F)

Montage

Etablir une découpe Diam 50,5 +/- 0,5mm dans la partie basse du coffret et monter le système de drainage

avec son contre-écrou. Vérifier que le joint d’étanchéité se trouve bien à l’extérieur du coffret.

vue intérieure

Position de montage 
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Fixation directe de petits appareils ou rails DIN 35 mm perforés

Montage facile

Plot adhésif

Le STEGOFIX permet de fixer les petits appareils de manière rapide et plus pratique
qu'auparavant. Grâce aux plots adhésifs, vous monterez les rails DIN aussi simplement que
rapidement. Même pour les rails plus longs, il suffit de plusieurs STEGOFIX que l’on positionne
et sur lesquels le rail est fixé par les vis fournies à cet effet. Il constitue une solution simple
dans les espaces réduits et pour l’installation d'appareils supplémentaires. Le STEGOFIX 
est un plot adhésif en matière plastique d'une grande force d’adhérence. La bande adhésive
industrielle très performante est inaltérable et d’une sécurité d’adhérence élevée.

Fixation adhésive STEGOFIX

Caractéristiques techniques

Charge 500 g après un délai de 24 heures¹

Fixation plot adhésif (adhésif ultra performant inaltérable)

Matière matière plastique selon UL94 V-0

Dimensions 43 x 38 x 14 mm

Entraxe de fixation des vis 12,8 mm; Ø 3,6 mm, pour rails DIN 35 mm percés

Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 °C (-49 à +158 °F)

¹ Selon les cas d'utilisation, (par ex. aspect et propreté de la surface, la taille des objets à fixer etc.) une

adhérence plus élevée peut être obtenue.

Instructions de montage

Le STEGOFIX s'utilise sur des surfaces lisses métalliques peintes et matière plastique (sauf polyéthylène,

polypropylène et caoutchouc). Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, huile et autres

salissures.

Exemples d'utilisations

STEGOFIX
Trous pour fixation à vis

Film de protection

Surface adhésive

Réf. 1 UE Poids (env.)

09510.0-01 5  pièces 60 g (12 g/piece)
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Remarques



R
e

m
a

rq
u

e
s

57

Remarques
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Remarques
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Calcul de la puissance des composants thermiques
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