
Référence: RSBS2332A2V12C24HP

Paramètres sélectionnés SYSTEME Démarreur CHARGE 1
Phase LARGEUR DU BOÎTIER >90mm CARACTERISTIQUE
MOTEUR >3kW à 10kW TENSION DE FONCTIONNEMENT
Jusqu'à 250VCA COURANT DE CHARGE > 25A à 32A PHASES
CONTROLEES 1-Phase NOMBRE MAXI DE DÉMARRAGE PAR
HEURE Jusqu'à 10 Autres CHARGE (résultat) Soft starting of 1-
Phase scroll compressors COURANT DE CHARGE 32A AC
PUISSANCE MOTEUR MAXI 4.4kW TENSION DE
FONCTIONNEMENT 195-264V Aceff DIMENSIONS 81.4 x 137 x
60.4 PHASES CONTROLEES 1-Phase NOMBRE MAXI DE
DÉMARRAGE PAR HEURE 10

 

Contrôleur Moteur
Démarreur à semi-conducteurs pour compresseurs
Type RSBS23..A2V.2C24..
• Démarrage progressif des compresseurs à spirale 1-phase
• Produit IP 20 en boîtier
• Limiteur de courant intégré
• Tension nominale de fonctionnement : 230 Vca eff., 50/60 Hz
• Courant nominal de fonctionnement : 32A: CA-53b
• Bipasse intégré des semi-conducteurs
• Protection intégrée contre les surtensions transitoires
• Protection contre les sous-tensions
• Montage sur rail DIN ou platine
• Compatibilité CEM
• Sortie auxiliaire d’alarme en option
• Protection du relais de bypass/condensateur de démarrage
• Homologation UL, cUL
• Algorithme optimisé pour les démarrages haute pression4
• Protection intégré contre le fonctionnement en courts cycles
• Détection des interruptions et chutes de tension
• LED bicolore pour indication d’anti court-cycles et d’alarmes.
Description du produit 
Codification 
RSB S 23 32 A2 V12 C24 HP
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Conçus pour contrôler les moteurs des compresseurs à spirale 1-phase, les con-
trôleurs de moteur RSBS2325A2V.2C24 et RSBS2332A2V.2C24 limitent respec-
tivement les courants d'appel à 400
Aca eff. et à 45 Aca eff.1 Sur application du signal de commande, le moteur démarre
progressivement dans un inter- valle de 600 ms.2 En fin de démarrage progressif, les
semi-conducteurs sont bipassés par des relais élec- tromécaniques.
Nominalement, le contrôleur est conçu pour un maximum de 12 démarrages
horaires.3
L’activation de l’anti court-cycle (entre chaque démarrage et/ou entre un arrêt et un
redémarrage) est indiquée par la LED en orange.
La LED verte indique que la tension d'alimentation appliquée est ACTIVE.
La LED verte clignote en cas de défaut du circuit d'alimentation électrique interne.
Une LED rouge indique le statut des alarmes.. Les protections contre la surcharge et
les court-circuits ne sont pas intégrés au démarreur RSBS et doivent être prévues
séparément. Un condensateur de marche et un conden- sateur de démarrage sont
nécessaires au bon fonctionnement du démarreur.
Le RSBS peut aussi être livré équipé d’une sortie auxiliaire alarme de type relais
(option V22).
Nota : Le relais principal et le relais de bypass peuvent être dans un état indéfini en
fonction des aléas du transport. Dans le cas où les deux relais ont basculés à l'état
ON, il y aura un démarrage direct du compresseur - même sans signal de commande.
Pour éviter ce démarrage direct, l'installateur devra effectuer une première mise
sous tension sans charge raccordée pendant un temps ≥ 3 secondes.
Démarreur moteur type B Compresseur à spirale
Tension nominale de fonctionnement Courant nominal de fonctionnement Tension de
commande
Options
Condensateur de démarrage
Version
Le contrôleur RSBS détecte les interruptions et chutes de tension > 50msec
(+20msec/-0msec)*
* Pour alimentation 50 Hz
Tableau de sélection
Type Tension nominale de Courant nominal de Tension de Options Condensateur de
Version fonctionnement Ue fonctionnement Ie commande Uc démarrage
RSBS: démarreur 23: 230VCAeff 25: 25AAC A2: 230VCAeff V12: Boîtier
C24:200-240µF HP: pourcompresseurs 32: 32AAC V22: Boîtier Démarrage àspirale1-
phase, et relais d'alarme auxiliaires haute pression niveau sol
Tableau de sélection
Tension nominale de fonctionnement Ue Courant nominal de fonctionnement Ie
Option
25A AC-53b 32A AC-53b
230V ACrms 50/60Hz RSBS2325A2V12C24 RSBS2332A2V12C24 Boîtier
RSBS2325A2V22C24 RSBS2332A2V22C24 Boîtier & RSBS2332A2V12C24HP et relais
d'alarme RSBS2332A2V22C24HP auxiliaires
Nota:
1. Applicables à des démarrages en pression équilibrée dans le cas de
RSBS2332A2V.2C24HP



2. Pour RSBS2332A2V.2C24HP, le temps d'accélération est < 1 sec.
3. Pour RSBS2332A2V.2C24H = 10 démarrages horaires maxi
4. Applicable à RSBS2332A2V.2C24HP
ATTENTION : Le RSBS de doit PAS être utilisé comme un organe de sécurité. Le RSBS
en lui-même ne peut pas garantir une fonction de sécurité et donc d’autres com-
posants doivent être utilisés pour s’assurer que le système fonctionne en toute
sécurité.
Nota : le produit est alimenté des lors que L/L1 et N/L2 sont connectés au RSBS.
Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis (12.12.2013) 1


