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PRODUITS STD et sur DEVISFamille 2    CHAUFFAGE  DE  L’AIR

groupe 2.13.  CLIMATISATION DES ENCEINTES 
   ELECTRIQUES  & ELECTRONIQUES

Management thermique des enceintes 
électriques & électroniques

Dualstat 
pour le contrôle 
de la température 
(chaud ou froid)

THCD
Module de refroi-
dissement avec 
élément Peltier

Nimbus NG
Chauffage par 
concvection naturelle 
avec effet cheminée

Cirrus 80
Chauffage par concvection 
forcée avec débits d’air ciblés

EVC
Module de récupération et d’évaporation 
automatique des condensats

Températures extrèmes, froid et humi-
dité constituent un défi pour les compo-
sants électriques et électroniques.
Nous proposons un large choix de 
solutions concues pour permettre un 
fonctionnement de vos équipements 
dans des conditions optimales.

Chauffage, refroidissement, régula-
tion, ensemble, nous allons trouver 
la meilleure solution pour votre pro-
blème, de la solution standardisée au 
produit spécialement conçu sur devis.
Technonogies utilisées  :
           PTC
             Chauffage résistif       
               Eléments à effet PELTIER
Tensions de 12V à 900V
Puissance jusqu’à 3000W
Certifications CE, VDE, UL & CSA
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SOLUTIONS ANTI-CONDENSATION & CHAUFFAGE

Éléments chauffants  CIRRUS

Éléments chauffants PTC à convection 
forcée        anti-humidité et antigel

Code Puissance Tension

CIRRUS 25 de 5 à 40 W 

12/24 V 
115/230V 
AC/DC

CIRRUS 40 de 50 à 230 W

CIRRUS 60 200/300/400 W

CIRRUS 80 de 300 à 800 W

Cette gamme de chaufferettes 
d’armoire utilise la technologie 
PTC qui permet un fonctionnement 
intriséquement sûr (température 
auto-limitée)

- éléments chauffant compacts et puissants
- faciles à installer
- pré-câblés
- mode ventilation seule possible
- débit d’air précis = conditions optimum
Options : grille de protection, 
 filtre 
 Clip pour rail DIN

Éléments chauffants  TYPHON

Code Puissance Tension

TYPHON 25 de 10 à 40 W 

12/24 V 
115/230V 
AC/DC

TYPHON 40 de 100 à 350 W

THYPHON 300 de 300 à 350 W

THYPHON 450 de 450 à 520 W

THYPHON 600 de 600 à 700 W

Modules chauffants PTC à convection forcée autorégulants 
pour toutes applications de chauffage localisé en enceinte.
La gamme TYPHON et LA 09 permet de répondre à toutes les 
problèmatiques de fonctionnement des systèmes électriques 
et électroniques en conditions climatiques sévères.

- éléments chauffant compacts et puissants, faciles à installer
- carter plastique hautes performances
- mode ventilation seule possible
Options : Clip pour rail DIN
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Élément chauffant  LA 09

Puissant et compact, système chauffant soufflant avec 
élément PTC dans carter en plastique technique hautes 
performances intégrant un puissant ventilateur radial.
options :  cadres de montage rapide pour intégration.

puissance  :  500/750 Watts
tensions     :  115/220 - 240V AC 50 hz

Éléments chauffants  NIMBUS

Éléments  PTC convectifs  BLIZZARD

Modules chauffants PTC à convection naturelle autorégulants 
pour toutes applications de chauffage localisé en enceinte.
La gamme NIMBUS permet de répondre aux problèmes de 
mise hors gel et de condensation dans les armoires.
Puissance de 30 à 200W  110-240V AC/DC ou 12/24V DC

Comme la série Nimbus, la série Blizzard permet de résoudre 
la plupart des problèmes rencontrés dans les enceintes élec-
triques. Ces radiateurs compacts s’intègrent facilement même 
dans des espaces réduits.

Exemples d’applications :
Terminaux de parking, distributeurs 
de tickets
 (métro, remonte-pentes, funicu-
laires, gares etc...)
Systèmes d’accés
Automates de distribution
Consignes automatiques
Systèmes de sécurité des bâtiments
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Module EVC (Récupération et évaporation des condensats) 

Module compact de récupération des 
condensats avec réservoir.
Puissance : jusqu’à 200 W
Tension : 110/230V 50/60 Hz    Classe  II
permet d’évaporer jusqu’à 245 ml/h

Technologie du rafraichissement  :    Enceintes compactes 
incluant un rafraichisseur thermoélectrique (effet Peltier), 
un ventilateur et un filtre pour le contrôle actif des am-
biances des armoires électriques ou électroniques. 

Éléments thermo-électriques à effet Peltier 
pour le refroidissement des enceintes

Code Description Tension
(Volts) (*) I P

MP-A60 Module Peltier 60 W 24 DC 54

MP-A100 Module Peltier 100 W 24 DC 54

MP-A150 Module Peltier 150 W 24 DC 54

MP-A200 Module Peltier 200 W 24 DC 54

 (*)  autres tensions sur demande

Refroidissement des enceintes électriques & électroniques

Code Puissance 
max.

Tension
V I P Evap.max

(ml/h)
Volume 

réservoir
Conso. à 
sec (W)

long. câble 
(cm)

Intensité 
d’appel

Température de 
fonctionnement

Température de 
stockage

EVC 02 115 W 230 20 110 350 ml 47 40 3,9 A de 0 à +40°C  de -20 à +70°C

EVC 03 1600 W 230 20 200 350 ml 56 40 5,5 A de 0 à +40°C de -20 à +70°C

EVC 04 200 W 230 20 245 350 ml 56 40 7,5 A de 0 à +40°C de -20 à +70°C

Exemples d’applications :
 - Enceintes climatisées
 - locaux réfrégérés
 - zones froides
 - systèmes de climatisation
 - systèmes extérieurs
 - équipements industriels 
(métiers de bouche...)
et bien d’autres.

Montage sur rail DIN ou 
support. Zéro maintenance.
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DHYGT 01   :  HYGROSTAT

220-240V AC 50Hz
réglable de 15 à 90% d’humidité
ajustable par tranches de 5%
2 leds (mode marche et défaut
mode hors gel à +4°C
fonctionne en mode NC (mumidification ou NO (déshumidification

DT02 NC    DT02NO   :  Thermostats d’armoire

100-240V AC     12/24V DC
NC : de -10°C à +50°C
NO : de  0 à +60°C
Hysteresis : 7K ± 4K
la couleur du bouton permet de différencier les versions NC/NO
fixation sur clip rail DIN

DT03DUO   :  Thermostat d’armoire double
100-250V AC     12/24V DC
de -20°C à +80°C
Hysteresis : 7K ± 4K
2 thermostats en 1 seul module  (NC  rouge - ouverture à la montée 
de T° et NO bleu fermetue à la montée de T°)
Technologie bilame    Température réglable  Montage sur rail DIN

Thermostats doubles (NC/NO)


