De remarquables performances
pour les applications de chauffage
Ces puissants contacteurs triphasés associent tous les avantages du relais statique à la fonctionnalité
et à la simplicité d'un contacteur électromécanique. Concept idéal pour les applications de chauffage
exigeantes.

Bornes de sortie conçues pour un raccordement
facile de plusieurs charges en parallèle pouvant
atteindre 20 A à 600 VAC
LED d'état d'entrée multicolore,
indicateur utile pour faciliter
l'installation et la maintenance
Ventilateur intégré pour
des performances
thermiques optimales

Protection intégrée
contre les surtensions
Conception thermique optimisée
(brevetée) avec protection
intégrée contre les surchauffes

AC

DC

Tension de commande
en AC et DC

www.crydom.com

Sortie alarme pour
signaler une température
trop élevée

Une solution audacieuse et intelligente...
ROBUSTE

96 m

m

87 mm

Hébergé dans le même boîtier compact rail DIN que la
série innovante SOLICON DRC, le contacteur DRH
bénéficie de valeurs de courant nominales bien
supérieures. Idéal pour des charges résistives
(chauffages, lampes, etc.). De plus, les contacteurs
DRH offrent une résistance élevée au courant de
surcharge (716 A).

45 mm

FIABLE

La conception innovante des contacteurs DRH
utilise le débit d’air forcé, fourni par le ventilateur
intégré, pour offrir des valeurs de courant élevées
dans ce boitier très compact. La protection interne
contre les surchauffes améliore encore la sécurité
et la fiabilité de ce dispositif homologué UL.
Vue de dessous

SIMPLE D'UTILISATION

Son radiateur intégré (breveté) élimine le besoin
de raccordements à la terre, et la LED multicolore
(rouge, vert et bleu) donne des indications claires
sur l'état du contacteur en cours de
fonctionnement.

Commandez un contacteur de la série DRH en fonction de vos besoins

Série

DRH

Tension de commande
A : 90 à 280 VAC/VDC
D : 4 à 32 VDC

Fonction
3P : Contacteur

3P

60

A

18

Type de commutation
Blanc : Commutation
au zéro de tension
R : Commutation instantanée

R

Tension de fonctionnement Valeur nominale du courant de charge
60 : 48 à 600 VAC
18 : 18 A (3 phases contrôlées)
20 : 20 A (2 phases contrôlées)
Obligatoire pour qu'une référence soit valide.
Pour les options uniquement. Non obligatoire pour qu'une référence soit valide.
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Les spécifications complètes des produits de la série DRH sont disponibles sur le site crydom.com
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