Fiche technique du produit NSYCEA50W230VRE
Caractéristiques

ClimaSys CE - échangeur air/air 50W/K - toit
Statut commercial : Arrêt de fabrication

Cycle de vie
décembre 2014

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Ce produit n’est plus fabriqué: 31

Ce produit n’est plus fabriqué
Principales
Gamme

ClimaSys

Nom du produit

ClimaSys CE

Fonction produit

Échangeur air-air

Type de montage

Sur dessus de l'enveloppe

Puissance de refroidissement

50 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)

Complémentaires
Débit libre

Circuit externe : 450 m3/h
Circuit interne : 450 m3/h

Surface d’échange

3,3 m²

Type de commande

Thermostat

Plage de réglage de la température

20…50 °C

Nature du fluide

Air

Tension d'entrée

230 V 50/60 Hz

[In] courant assigné d'emploi maximal

0,7 A

Courant à l'appel

2,1 A

Puissance consommée maximale en
W

150 W

Hauteur

Externe : 390 mm

Largeur

Externe : 600 mm

Profondeur

Externe : 365 mm

Poids

19 kg

Niveau de bruit

64 dB

Couleur

Gris RAL 7035

Conditions d’utilisation

Le coffret doit être au moins un IP54
La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure

Environnement
Degré de protection IP

IP54 IP interne
IP22 IP externe
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Durabilité de l'offre
RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle
Période

18 mois

La référence NSYCEA50W230VRE est remplacée par :
Echangeurs ClimaSys NSYCEA50
ClimaSys - échangeur latéral air/air - 50w/k - 230v - 50/60hz
Qté 1
Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2014 | Le remplacement de
l'ancienne offre nécessite le changement du toit
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