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Servomoteurs
pour Registres

Une gamme complète !!!
La

gamme des servomoteurs
pour registre Johnson Controls est
destinée
à
l’ensemble
des
applications de traitement d’air, du
désenfumage, de la ventilation et
aussi
pour
les
clapets
d’isolements.

Servomoteur de registre M9100
avec signal 2/3 points ou
proportionnel 0-10V

Ces servomoteurs électriques
Johnson
Controls
ont
été
développés
pour
le
positionnement des volets dans
les systèmes de ventilation et de
traitement de l’air.
De par leur encombrement réduit,
leur adaptateur universel et leur
système de limitation de la
course, ils offrent de très larges
possibilités.
- Commande 0(2)-10 Vcc ou 0(4)20 mA , 3 points ou ToR
- Jusqu’à 5 moteurs en parallèle
- Adaptateur universel pour:
Axes ronds de 10 à 20 mm
Axes carrés de 10 à 16 mm
- Faible niveau de bruit
- Sens de rotation réversible
- Limitation mécanique de la
course
- Débrayage par bouton-poussoir
- 2 contacts auxiliaires réglables

Servomoteur

de
registre
M9200 avec Ressort de rappel
signal
2/3
points
ou
proportionnel 0-10V
Ces servomoteurs de registre
électriques avec ressort de
rappel Johnson Controls ont
spécialement été développés
pour la motorisation des volets
de sécurité antigel sur les
systèmes de conditionnement
d’air, des trappes d’évacuation
des fumées ou des clapets
d’isolement. Quand le moteur
est alimenté, l’axe pivote jusqu’à
sa position opérationnelle.
En cas de coupure de
l’alimentation, le ressort ramène
immédiatement l’axe en position
de sécurité
- Commande 0(2)-10 Vcc ou
0(4)-20 mA , 3 points ou ToR
- Faible niveau de bruit
- Sens de rotation réversible
- Débrayage par boutonpoussoir et
manivelle de commande
manuelle
- 2 contacts auxiliaires réglables
- Economies d’énergie en fin de
course

La fiche technique des
produits Johnson Controls est
disponible sur simple demande
ou retrouvez la sur notre site
web.
www.jci-distribution.com
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