
Référence: 060L310266

Code de type KPS77 , Poids 0.976 kg , Plage Temp. ambiante -40
- 70 °C , Plage temp. ambiante -40 - 158 °F , Homologation ABS

 

Cette série de thermostats KPS a été spécialement conçue pour répondre à la
demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de
robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations.
La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi
internes, et elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et
d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des
compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires. Plages de température
: de -10 à +200º C Contacts plaqués or Différentiel réglable ou fixe Robustesse et
construction compacte Grande résistance aux chocs et aux vibrations Boîtier IP67.
Résistant à l'eau de mer. Disponible avec les homologations terrestres et marines
appropriées

Code de type KPS77

Poids 0.976 kg

Plage Temp. ambiante -40 - 70 °C

Plage temp. ambiante -40 - 158 °F

Homologation
ABS, BV, c UR us recognized, CCC, CCS, CE, DNV, EAC,
GL, LR, NKK, RINA, RMRS

Cap. tube length 78 3/4 in

Tube cap. 2.000 mm

Type de charge Adsorption

Fonction cont. SPDT or

Cont. AC1=10 A, 440 V

Cont. AC15=4 A, 440 V

Cont. AC3=6 A, 440 V

Cont. DC13=12 W, 220 V

Cont. for gold 1#30mA, 5...30V

Régl. diff. 3,0 - 14,0 K

Regl. Diff. 3,0 - 14,0 °C
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Type de différentiel Adjustable

EAN 5702423147564

Détails du conn. élec. Metal cable gland

Rac. élec. taille Pg 13.5

Spé. Elec. standard EN 60947-5

Ind.de protection IP67

Lampe à incandescence NO

Temp. max. sonde. 130 °C

Temp. max. sonde 266,0 °F

Groupe de produits Switches and thermostats

Prod. name Thermostat

Remise à zéro AUTO

Poche à bulbe min. 75 mm

Taille du bulbe 1/2 x 2 1/2 in

Dimension sonde (Ø x L) 13 x 63 mm

Type de sonde Bulbe à distance

Plage temp. 20 - 60 °C

Plage temp. 68 - 140 °F

Nom de l'approbation UL E73170


