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Variateurs de tension monophasés

•	Potentiomètre avec fonction marche/arrêt
•	Montage encastré ou en saillie
•	Tension mini réglable (mini 80 V)

tarifs et accessoires

Descriptif
Assure la variation de puissance des moteurs monophasés variables en 
tension équipant nos ventilateurs. Peut être utilisé dans des ambiances 
légèrement humides telles que les cuisines avec son boîtier IP 54.
•	Variateur de tension monophasé MTY
•	Boîtier en plastique RAL 9010 blanc ivoire
•	Montage applique avec boîtier isolant IP 54 ou encastré (sans boîtier) IP 44
•	Potentiomètre de réglage en façade avec fonction marche/arrêt
•	Tension mini réglable à l’intérieur (mini 80 V)
•	Protection par fusible intégré
•	Alimentation 230 Vac - 50 Hz
•	 Sortie fixe 230 V permettant le raccordement d’une lampe ou d’un 

registre
•	Température max, ambiante : 35 °C

caractéristiques techniques

tarifs et accessoires

schéma De câblage
1 -  Alimentation : 

230 Vac; 50 Hz 
2 -  Sortie 230 Vac non régulé 

pour connexion  d’une lampe, 
d’un registre (Imax : 2A) 

N -  Neutre
3 -  Sortie vers moteur réglable
4 -  Porte-fusible avec réserve
5 -  Trimmer d’ajustement pour 
     vitesse minimum

Dimensions en mm

esb

Descriptif
Assure la variation de puissance des moteurs monophasés variables en 
tension équipant nos ventilateurs. Peut être utilisé dans des ambiances 
légèrement humides telles que les cuisines avec son boîtier IP 56.
•	Potentiomètre en façade ESB
•	Boîtier plastique avec passe fil ou presse étoupe
•	Montage applique avec boîtier isolant IP 56
•	Potentiomètre de réglage en façade
•	 Interrupteur général marche/arrêt en façade (sauf ESB3)
•	Tension mini réglable à l’intérieur du coffret
•	 Sortie variée par triac
•	 Sortie fixe 230 V (ceci permet une régulation de tension sur l’enrou-

lement principal du moteur uniquement, ce qui diminue l’échauffe-
ment moteur et son niveau sonore)

•	Température maximum de fonctionnement 40 °C

•	Potentiomètre en façade
•	 Interrupteur général en façade (ESB 5, 10 et 20)
•	Tension mini réglable
•	Boîtier IP 56

caractéristiques techniques
ESB 3 ESB 5 ESB 10 ESB 20

Intensité maxi 3 A 5 A 10 A 20 A

Tension V 230 - 50 Hz

Désignation Code

ESB 3 100120

ESB 5 100121

ESB 10 100122

ESB 20 100123

Désignation Code

MTY 1,5 100106

MTY 2,5 100107

MTY 4 100108

MTY 1 MTY 2 MTY 4

Intensité maxi 1,5 A 2,5 A 4 A

Tension V 230 - 50 Hz

Produits en stock


