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Batterie circulaire électrique pour dispositif de commande externe

Régulateurs Série PULSER Régulateurs Série TTC

Batteries Electriques Circulaires

Les batteries à commande externe sont équipées de régulateurs de température externe. Ceux-ci peuvent être montés 
sur un mur ou dans une armoire électrique. Les régulateurs et les sondes doivent faire l'objet de commandes 
séparées, voir en bas de cette page et page 45

La protection contre la surchauffe manuelle intégrée est réarmée à distance de façon électrique ou à l'aide d'un 
bouton de réarmement externe de type RSI/RSU à voyant lumineux.
Le voyant s'allume en cas de déclenchement de la protection contre la surchauffe.
En 230 V, on peut utiliser un PULSER 220 R qui, outre la fonction de régulation habituelle, comporte aussi un 
bouton de réarmement intégré et un voyant lumineux.
En 400 V, on utilise un PULSER ou un TTC, et un bouton de réarmement externe de type RSI/RSU.

Réglage recommandé par régulateur de type TTC.
La protection contre la surchauffe manuelle intégrée se réarme sur le capot de la gaine de chauffage. La 
protection contre la surchauffe est monophasée et doit être connectée à un circuit d'activation externe.
Puissance 12000 W.

– R

– E

Batterie type CV -R. Niveau d'étanchéité C répondant à la norme EN1751. 
Réglage via régulateur externe et sonde commandés séparément.

Batterie type CV -E. Niveau d'étanchéité C répondant à la norme EN 1751. 
Réglage via un régulateur externe et sonde commandés séparément.

Une série de régulateurs de résistances électriques destinés à régler la puissance à 
l'aide d'un contrôle chrono-proportionnel (technique de marche/arrêt), d'où un 
réglage de température très précis.
Niveau de protection IP30 (PULSER D IP20).
Charge maximale 230 V~ 3200 W et 400 V2~ 6400 W
(PULSER DSP 230 V~ 2300 W et 400 V2~ 4000 W).

Une série de régulateurs de résistances électriques destinés à régler la puissance à 
l'aide d'un contrôle chrono-proportionnel (technique de marche/arrêt) d'où un 
réglage de température très précis. Le réglage de la consigne s'effectue sur le 
régulateur ou de façon externe. La série TTC comporte une prise pour une sonde 
principale externe et pour la sonde de mini/maxi
Utiliser le TG-K360 comme sonde mini/maxi Le cas échéant, la série TTC peut être 
commandée à l'aide d'un signal de commande externe 0...10 V.

Description - R Description - E

Le PULSER fonctionne avec une sonde, soit une sonde 
d'ambiance intégrée, soit une sonde externe, par 
exemple une sonde de gaine.
Commutation automatique entre 230 V~ et 400 V2~.

Pour montage mural.
Puissance installée maximale : 17 kW, 400 V3~
Commutation automatique : 210...415 V3~
Niveau d'étanchéité : IP30

Pour montage sur rail DIN dans une armoire électrique.
Commutation automatique : 210...415 V3~
Niveau d'étanchéité : IP20
Puissance maximale de sortie :
TTC 25 : 25 A, 400 V, 17 kW
TTC 40F : 40 A, 400 V, 27 kW

PULSER
TTC 2000

Mêmes propriétés que le PULSER mais pour montage 
DIN.

PULSER D

Mêmes propriétés que le PULSER mais avec écran et une 
charge maximale de 230 V~ 2300 W et de 400 V2~ 4000 W.

PULSER DSP

Avec une entrée supplémentaire pour la sonde de limite 
min. ou max. de la gaine d'arrivée d'air*. Le PULSER M 
régule alors la température de la pièce et maintient en 
même temps une température minimale de l'air en 
entrée.
Commutation automatique entre 230 V~ et 400 V2~.
(Utilise une sonde de gaine/sonde limite TG-K330)

PULSER M

Le PULSER ADD n'a pas de sonde propre, mais dépend 
de la commande d'un autre PULSER et fonctionne en 
parallèle avec celui-ci. De sorte qu'il est possible de 
contrôler deux radiateurs à gaines à partir de la même 
sonde.
Commutation automatique entre 230 V~ et 400 V2~.

PULSER ADD

Le PULSER -R fonctionne avec une sonde, soit la sonde d'ambiance intégrée soit 
une sonde externe, par exemple une sonde de gaine.
Il est spécialement conçu pour fonctionner avec un gaine de chauffage CV de type -R 
pour 230 V~. Le PULSER -R comporte un bouton de réarmement et un voyant qui 
s'allume en cas de déclenchement de la protection contre la surchauffe.

PULSER 220R

Ces régulateurs sont commandés par un signal de commande externe 0...10 V.
Tensions 230 V~ et 400 V2~ respectivement.

PULSER 220 X010 et PULSER 380 X010

TTC 25 et TTC 40F

Gestion de projet / commande

Type (exemple) ............................

Taille, voir page 40

Puissance en Watt x 100

Tension 1=230 V~ 2=400 V2~ 3=400 V3~

Type de réglage (-E/-R, voir ci-dessus)

CV 16  -  50  -  2      R

PULSER

PULSER D

PULSER DSP


