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Le contacteur-inverseur « 4 en 1 »
pas plus large qu'un pouce !

Les avantages :
Gain de place de 75 %
Réduction du temps de câblage de 75 %
Durée de vie 10 fois supérieure
Sécurité comprise

1. Rotation à gauche

2. Rotation à droite

Commande simple via signal 24
V DC ou 230 V AC.
Circuit de verrouillage et
câblage de la charge compris.

Commande simple via signal
24 V DC ou 230 V AC.
Circuit de verrouillage et
câblage de la charge compris.

3. Protection du moteur

4. Arrêt d’urgence

Une protection aisée grâce au
relais électronique de protection
moteur avec fonction de
réinitialisation automatique et à
distance.

Fonction de sécurité intégrée
permettant l'utilisation dans des
applications de sécurité.

Un circuit inverseur classique se compose d'une
combinaison contacteur-inverseur, du relais de
protection moteur et, comme souvent exigé dans les
exigences relatives à la sécurité en construction
mécanique, d'un dispositif contacteur d'arrêt d'urgence
additionnel.
Toutes ces fonctions sont intégrées dans le contacteurinverseur à semi-conducteurs « 4 en 1 » et de 22,5 mm
seulement, issu de la gamme de produits
CONTACTRON.
Cela simplifie considérablement l'installation et permet
une économie de place importante sur les profilés ; la
commutation quasiment sans usure augmente la
disponibilité de l'installation.

Les contacteurs-inverseurs à
semi-conducteurs triphasés «
4 en 1 » sont utilisés pour des
moteurs jusqu'à 4 kW.
Ces contacteurs regroupent
quatre fonctions, en un seul et
unique appareil : contacteur
droit, contacteur gauche, relais
de protection moteur et
contacteur
d'ARRÊT
D'URGENCE
jusqu'à
la
catégorie 3.
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