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solution commande cuisine

Vari cook

deScriptif
Application aux installations simples pour cuisines ne nécessitant pas le 
marquage NF. permet un fonctionnement confort pV / GV ou propor-
tionnel avec un passage en désenfumage par coup de poing
•	 Solution confort et désenfumage pour cuisine VARi COOK
•	 Extraction avec 1 variateur : Vari cooK eXt
•	 Extraction/Soufflage avec 1 variateur : Vari cooK eXt/s
•	 Extraction/Soufflage avec 2 variateurs : Vari cooK eXt/2s
•	 Fonctionnement proportionnel ou 2 vitesses + arrêt
•	Contrôle uniquement les ventilateurs équipés d'un moteur 1 vitesse 

AC iE3 ou EC
•	Commande en façade ou déporté en option :

- Arrêt / pV-GV
- Coup de poing de mise en désenfumage
- potentiomètre 0-10 V

•	Assure la fonction confort et désenfumage en cui-
sine ne nécessitant pas le marquage NF

•	Solution extraction : VARI COOK EXT
•	Solution Extraction/Soufflage avec 1 variateur : 

VARI COOK EXT/S
•	Solution Extraction/Soufflage avec 2 variateurs : 

VARI COOK EXT/2S
•	Fonctionnement proportionnel ou 2 vitesses + arrêt
•	Commande 0-PV-GV en façade ou déportée
•	Commande mise en désenfumage en façade ou 

déportée
•	Protection thermique du moteur intégré
•	Asservissement vanne Gaz

Alimentation
vanne GAZ

vanne
GAZ

potentiomètre
0-10 V

alim. 10 Vdc

consigne 0-10 V

commun

marche/arrêt
coup de poing désenfumage

12

34

VARIATEUR EXTRACTION VARIATEUR SOUFFLAGE

EC ou variateur

•	Raccordement simplifié sur borniers repérés et facilement accessibles 
•	protection thermiques du moteur intégré (mode confort)
•	Asservissement vanne Gaz
•	Calibre disponible jusqu'à 18,5 kW
options :
•	Commande pV-0-GV cdc 2V2
•	Coup de poing désenfumage mdd
•	potentiomètre 0-10 V lpcpa 010
•	Commande en façade sur demande

référence e510-… 2p5 201 202 203 401 402 403 405 408 410 415 420 425

Tension (V) 230 V 1~/3~ 400 V 3~

puissance moteur (kW) 0,4 0,75 1,5 2,2 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5

intensité nominale (A) 3,1 4,5 7,5 10,5 2,3 3,8 5,2 8,8 13 17,5 24 32 40

Calibre fusible gC/disjoncteur courbe C (A) 16 20 32 10 16 20 32 40 50 63

Section des câbles de puissance (mm2) 2,5 3,5 2,0 3,5 5,5 14

Dissipation thermique (W) 31 39 62 69 17 20 22 64 89 144 135 248 242

Longueur max de câble moteur (m) * 30 30

* il est recommandé d'installer un câble moteur blindé pour respecter les règles de l'art CEM (raccordement du blindage côté variateur et moteur). 
Au-delà de la distance max. préconisée, il est recommandé d'installer un filtre de sortie variateur

inStallation

câblage commande

tarifS
Désignation Code

Vari cooK eXt 100672

Vari cooK eXt/s 100673

Vari cooK eXt/2s 100674


