Produktinformation
Pneumatic
Control

Commande
pneumatique
PN-220

An electronic consumer is switched
on or, in the case of the next
encoder actuation, switched off
again by the operation of a
shockwave encoder (pneumatic
sensor). Transmission of the
switch impulse from the pneumatic
sensor to the controller takes place
using air pressure.
PN hoses and
PN
If
sensors are used, the maximum
hose length is 30 m. The sensitivity
of the shockwave sensor can be
adjusted in the controller to suit
various
hose
lengths.
The
pneumatic sensor is not included in
delivery.

PN-220-N

With integrated runtime limitation,
adjustable from 2.5 to 15 min.

PN-220-3KW

As PN-220 but with switching
capacity 3kW.

AnschlussplanDaten
Technische
L1

PN-220/PN-220-N
PN-220 (N)

N

U1

Mains
Alimentation
230V 50Hz

N

Pump/Blower
Pompe/Ventilateur
230V max. 1,1A

Technische Daten
Technische
Daten

PN-220(-N)
PN-220 (-3KW)
(N)

Nominal voltage

Tension nominale

1/N/PE/ 230V/50Hz

Switching capacity

Puissance de connexion

PN-220: 1,1KW

Switching capacity

Puissance de connexion

PN-220-3kW: 3,0KW

Protection class

Type de protection

IP 54

Housing dimensions

Dimensions du boîtier

170x100x66

Power consumption

Puissance absorbée

ca.2VA

PN-220

En actionnant un émetteur d’ondes
de pression (bouton pneumatique),
un consommateur électrique est
mis en route ou de nouveau arrêté
à l’actionnement suivant de
l’émetteur. La transmission de
l’impulsion de commutation depuis
le bouton pneumatique vers
l’organe de commande se fait par
air comprimé.
ou un bouton
Si un tuyau PN
est utilisé, la longueur
PN
maximale du tuyau peut être de 30
m. La sensibilité du commutateur
d’ondes de pression peut être
réglée en fonction des différentes
longueurs du tuyau dans l’organe
de
commande.
Le
bouton
pneumatique ne fait pas partie de
la livraison.

PN-220-N

Avec limiteur de temps de marche
intégré, plage de réglage 2,5 à 15
minutes.

PN-220-3kW
Änderungen vorbehalten! 05/11

Mitglied im:

Comme
PN-220,
cependant
puissance de commutation 3kW.
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