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Caractéristiques 

• Sorties de 2 points : à la connexion et à la déconnexion simultanément ON (1-3) et OFF (2-3). 

• Régulateur de reglaje interne en mbar 

• Stabilité à long terme de l’élément de mesure 

• Design de produit professionnel et pratique, résistant aux conditionnes environnementales 

• Facile utilisation, installation et entretien. 

 

RANG DE PRESSION 

• De 0,3 à 3 mbar 

 

DIFFERENTIEL 

• 0,1 MBAR 

 

CONNEXION  DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION DES CONTACTS EN REPOS 
 

Born 1 contact normalement fermé 

Born 2 contact normalement ouvert 

Born 3 contact commun. 

 

 

CONSEILS DE SURETÉ 

L’installation et le montage de l’équipe électrique seulement peut être réalisé par un électricien qualifié. Les produits 

ne doivent pas s’employer en relation avec équipes qui supportent, directe ou indirectement, la santé humaine, la 

vie ou avec applications qui peuvent résulter dangereux pour les personnes, les animaux ou le valeur réel. 

 

CONSEILS DE MONTAGE 

Los produits sont adéquats pour être montés dans murs ou conduites d’air. Chaque produit va se calibrer 

individuellement. Le produit doive se Monter verticalement (diaphragma en position vertical). 

 

NOTES DE MISE EN FONCTIONEMENT 

Vérifier précautionneusement que ne s’applique énergie électrique au produit avant d’enlever la couverture de la 

carcasse. Pour la connexion électrique et la sélection du point de consigne, retire la couverture du carcasse ouvrant 

les 2 vis situés dans la couverture de la carcasse. 

 

 

La información contenida en esta hoja no pretende ser exhaustiva. No nos podemos hacer responsables del uso del producto para una aplicación distinta a la que está 

específicamente recomendada, sin obtener previamente confirmación escrita por nuestra parte. Al no tener control sobre la calidad o condiciones del sustrato o de 

otros factores que afecten al uso o aplicación de producto, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre el mal comportamiento del producto a menos que lo acordemos 

pro escrito. 

Rogamos inspeccionen y prueben nuestros productos antes de su empleo o puesta en marcha a fin de confirmar las características y su idoneidad. Nada en la presente 

información constituye una garantía, expresa o implícita. Los datos de esta hoja técnica son susceptibles de modificación en función de nuestra experiencia y nuestra 

política de continuo desarrollo de productos 


