
Schéma de raccordement électrique

Applications
La gamme de thermostats électroniques FX/TM3
permet un contrôle précis des températures.
Pour maintenir des tuyauteries et leur contenu 
à la  température désirée, un dispositif de contrôle 
est nécessaire, procurant les avantages suivants :
•  l’élément chauffant n’est sous tension que lorsque 

cela est nécessaire
• la durée de vie de l’élément chauffant est accrue
• l’élément chauffant ne surchauffe pas
• l’énergie consommée est réduite au minimum
Le thermostat FX/TM3 se monte sur rail DIN (omega3) 
dans une armoire électrique.

Caractéristiques
• Pouvoir de coupure 8 A.
• Tension d'alimentation de 100 à 240 V - 50/60 Hz.
• Précision +/- 1% de la plage de température.
• Encombrement 70 x 87 x 61 mm, 4 modules DIN.
• Double affi  chage de la température à 1°C près.
• Diff érentiel réglable.
• Montage sur rail DIN (omega 3).
• Température d'utilisation -5 à +55°C.
• Bornes à vis pour câbles de section 2,5mm2.

Thermostat FX/TM3/140
• Gamme de température : - 5°C à + 140°C.
• Sonde PTC.
• Longueur du câble de la sonde : 3 m.(peut être prolongé jusqu'à  
50 m avec du câble 2x1.5mm²)

Thermostat FX/TM3/220
• Gamme de température : - 5°C à + 220°C.
• Sonde PT100.
• Longueur du câble de la sonde : 3 m.(peut être prolongé jusqu'à  
50 m avec du câble 2x1.5mm²)

FX/TM3

Utilisation
Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux 
principes généraux de fonctionnement, aux consignes 
générales d’installation et aux accessoires correspondants.
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