
Nouvelle solution pour le diagnostic :
gamme SOI

Nous avons le plaisir de
vous informer que les
produits celduc® vont être
présentés aux salons
suivants :

celduc®  relais  innove  en  lançant  une  nouvelle  gamme  de  relais  statiques  de
puissance  intégrant  un transformateur  de  courant  (TC)  et  un contact  de  report.
Référence : SOI885070

Caractéristiques:
-Boitier de relais standard (okpac®) : peut remplacer les relais statiques standards
existants
-Sortie haute tension (625Vac) intégrant une protection en tension (produit adapté à
tout type de marché y compris le Canada)
-Pilotage de charges jusqu’à 40A AC51 (autres modèles en préparation)
-Contact de report normalement ouvert, en technologie statique et totalement isolé
des autres circuits
-Détection du courant de charge au-dessus de 0.8A (autres valeurs sur demande)

Avantages:
-Réduction de la quantité, du coût et du temps de câblage
-Suppression  de  la  nécessité  de  passer  les  fils  de  puissance  à  travers  un
transformateur de courant
-Suppression de couteuses entrées analogiques sur l’automate

Lire la suite
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Relais statiques optimisés CEM : gamme
SON

Cet été celduc® relais a lancé sur le marché une nouvelle gamme de relais statiques
optimisés CEM (émission électromagnétique réduite).
Il s’agit de la gamme « SON ». Ces relais sont particulièrement adaptés aux utilisations
où le niveau d’émission conduite doit être faible (applications dans le domestique, le
médical ou dans les transmissions d’informations).

Référence : SON865040 (50-500VAC – 50A – Cde 5-32VDC)
Courant commutable : 40A @ 220V / 27A @ 400V

Lire la suite

Découvrez la nouvelle vidéo
d’entreprise
celduc® relais !
Cliquez ici
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Tél. Export Amérique :
+ 33 (0) 4 77 53 90 21

celduc-relais@celduc.com

www.celduc-relais.com

Nouveau capteur de niveau haute
température : PTFA2105

celduc relais® propose une large gamme de capteurs de niveau à ampoules REED
standards ou spécifiques et vient de développer un nouveau capteur de niveau vertical
inox haute température : fils UL style 1015 résistants 105°C.

Référence : PTFA2105

Pour plus d'informations sur notre gamme de capteurs de niveau et de débit -
cliquez ici

Google+

Community

Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant.

Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Pour vous désabonner - Cliquez ici
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