
SIMT35ER101TF230V   délai A
SIMT35ER101TF400V  délai C

Doseur d’énergie pour intégration, type 35ER, 110V,
230V, 400V ou 24V, canon fileté M10, écrou de serrageAppli-
cation :  contrôle de la température ambiant dans les locaux 
Industriels, tertiaires ou agricoles.

15. 8  DOSEURS D’ÉNERGIE MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions du boitier (axe non compris) : 50 x 42 
x 39mm
Matière du boitier : PPS à haute résistance en 
température
Bornes de raccordement / 6,3 x 0,8mm
Réglage : par axe de 6mm avec plat de 4,8, 
longueur 11,4 mm
ANGULATION :
- Mécanique 360° avec coupure bipolaire en 
position 0
- Electrique : position  mini à 75° angulaire, posi-
tion maxi à 285° angulaire. 
Fixation par canon fileté 1/8 BSPP avec plot de 
centrage.
Pouvoir de coupure : 12 A 250V résistif, bipolaire à 
ouverture et contact auxiliaire de lampe témoin.
Ambiance maxi : 125°C
Agréments : CE 

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 15 - CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE,  RÉGULATION

Les doseurs d’énergie sont utilisés pour ajuster la puissance des résistances électriques chauffantes en général 
et des éléments radiants infrarouges en particulier.       Connectés entre l’alimentation électrique et la résistance 
chauffante, ils coupent le tension de manièce cyclique pendant des durées réglables, ce qui permet de moduler la 
puissance moyenne (exemple: la résistance de 1000 Watts sera alimentée pendant 3 périodes de 15 secondes sur 
une minute soit 45 secondes, elle aura ainsi fonctionné ) 75% de sa puissance nominale soit 750 Watts.

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps

Accessoires pour doseurs d’énergie
- Manette flèche, 36MF
- Plastron gradué, 36CG5
- Manette graduée, 36MD
- Enjoliveur chromé pour manette graduée, 86EP01
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15. 8  DOSEURS D’ÉNERGIE MÉCANIQUES (accessoires)


