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COFFRET DE SECURITE PARAMETRABLE : LME39
Les coffrets de sécurité du type LME39… sont destinés à la mise en service et à la surveillance de brûleurs à gaz / fioul, à
une ou deux allures. La surveillance de flamme est assurée par une sonde de Ionisation ou une sonde de flamme QRA…
avec l’appareil AGQ3...27. Détection de sous tension, surveillance de pression d’air avec contrôle de fonctionnement du
pressostat air pendant le démarrage et le fonctionnement. Déverrouillage électrique à distance, affichage en code couleur des messages de dérangement et de fonctionnement, limitation des répétitions. Fonctionnement intermittent
contrôlé au bout de 24h de fonctionnement ininterrompu.

LME39.100E2
LME39.400E2

Coffret de sécurité 230 v, pour brûleur à air soufflé
Coffret de sécurité 230 v, pour brûleur à air induit

Existe en 115 V

AFFICHEUR

Cet afficheur n’est pas indispensable au fonctionnement, mais permet de réaliser le paramétrage, et d’interroger la mémoire du LME39. Il affiche en temps réel les informations sur le signal de flamme, et la valeur de demande de puissance.

AZL23.00A9
AGV50.300
OCI410
ASC

Afficheur à cristaux liquide, rétro éclairé, IP54
Câble pour AZL23, RJ11, lg 3 m
Interface LME 39 / PC
logiciel ( Anglais ou Allemand ) pour PC

ACCESSOIRES

Dans certains de ces accessoires sont obligatoires pour le fonctionnement des moteurs SKP, vérifiez vos besoins.

AGK11.6
AGK65
AGQ3.1A27

Embase de montage LME39
support insérable dans l’embase pour presse étoupe PG11
adaptateur pour cellule UV, s’installe sous l’embase
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