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Thermostat d’armoire de
commande
Code : 185888

Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être
traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière
de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.
Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs
résidant au sein de l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement
leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte
prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si
vous envisagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit
le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte
électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans
avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.
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-Petites dimensions-

Puissance de coupure

205 V/AC - 10 A (1), 12 – 24
V/DC max. 5A
N (selon VDE 0875)
Bornes 2 pôles 2,5 mm²
Montage sur rail 35 mm (DIN
EN 50 022)
60 x 32 x 43 mm (L x l x P)
Plastique UL94 VO
44 g
IP30

Antiparasitage
Connexions
Fixation
Dimensions
Boîtier
Poids
Indice de protection

TH-H 0-60°C
Type de sonde
Gamme de réglage

Contrôleur bimétallique
(Différence température de
coupure environ 6 K (0 +60°C)
1 NC (R) – Contact à ressort

Type de contact
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