




Application

Application

Servomoteurs d'ouverture et de fermeture
Ouverture et fermeture des volets de dosage type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Application

Servomoteurs d'ouverture et de fermeture
Ouverture et fermeture des volets de dosage type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Description

Pièces et caractéristiques

Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
Servomoteurs avec protection de surcharge
Signal d'entrée: commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points, ouvert/fermé)

SERVOMOTEUR LM24A

VOLET DE DOSAGE AVEC
SERVOMOTEUR

SERVOMOTEUR À ACTION
RAPIDE

SERVOMOTEURS 2 POSITIONS

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOLETS
DE DOSAGE DANS LES SYSTÈMES DE
CONDITIONNEMENT D'AIR

Servomoteurs pour les volets de dosage Type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL,
JZ-HL-AL

Changement de la position des ailettes dans deux situations de
fonctionnement différentes
Tension électrique 24 V AC/DC ou 230 V AC
Signal d'entrée : commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points)
Butées mécaniques
Remplacement sur site possible

Équipements et accessoires en option

Servomoteurs à action rapide
Commutateur auxiliaire
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Commutateur auxiliaire en option pour déclencher les positions de fin de course
Débrayage manuel par bouton-poussoir

Pièces et caractéristiques

Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
Servomoteurs avec protection de surcharge
Signal d'entrée: commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points, ouvert/fermé)
Commutateur auxiliaire en option pour déclencher les positions de fin de course
Débrayage manuel par bouton-poussoir
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