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Description

Le servomoteur Séries WATTS CLASSIC est conçu pour être utilisé avec des vannes mélangeuses rotatives dans les
systèmes qui requièrent une régulation de la température du fluide caloporteur. Le servomoteur est facile à installer et peut
fonctionner en mode automatique ou manuel.

WATTS CLASSIC
Servomoteur 3 points pour vannes mélangeuses rotatives ou vannes de zone.
Angle de rotation de 90° en 120 secondes, en mode de fonctionnement automatique ou manuel.
Couple : 6,0 Nm.
Alimentation : 230 VCA / 50 Hz.
Puissance absorbée : 5 VA.
Signal de commande : 3 points.
Protection électrique : IP41.

Caractéristiques techniques
Signal de commande
Angle de rotation
Temps de fonctionnement
Couple nominal
Alimentation
Fréquence
Puissance absorbée
Classe de protection
Classe de protection électrique
Température de service
Boîtier en plastique
Autres composants en plastique

Type

Référence

Description

Poids (kg)

WATTS CLASSIC

10050526

230 VCA, 3 POINTS

0,387

3 points
90°
120 secondes ± 5 %
6 Nm
230 VCA ±10 %
50 Hz
5 VA
IP41
Classe II
-5 à 55 °C
ABS
Fibre de verre polymère

Fonctionnement
Fonctionnement automatique
Quand la tension est appliquée entre les câbles bleu et marron, l’axe du servomoteur tourne dans le sens des aiguilles d’une
montre et s’arrête automatiquement en butée. Quand la tension est appliquée entre les câbles bleu et noir, l’axe du servomoteur
tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une
d’une montre et s’arrête automatiquement en butée. Quand la tension n’est pas
servomoteur reste sur sa position.
appliquée, l’axe du servomoteur
reste sur sa position.
Fonctionnement manuel
En tirant sur la manette pour la reculer d’un cran, le réducteur est by-passé et il est possible de déplacer directement l’axe du
servomoteur en tournant la manette à la main.











1. Manette
2. Vis de fixation
3. Échelle d’indication
4. Moteur
5. Adaptateur
6. Corps de vanne
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Installation
1. Déposer la manette.
2. Placer l’adaptateur entre l’axe de la vanne et celui du servomoteur (fig.1).
3. Monter le servomoteur en vérifiant que les points de fixation de la vanne et du servomoteur correspondent (fig.2).
4. Fixer la vis (couple 2 Nm) et installer la manette (fig.3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Le servomoteur Séries WATTS CLASSIC peut être orienté dans n’importe quel sens par rapport à la vanne et monté dans
toutes les positions, sauf en dessous de la vanne.
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Descriptif type
Séries WATTS CLASSIC
Servomoteur modulant bidirectionnel 3 points Séries WATTS CLASSIC de la marque WATTS pour vannes mélangeuses
rotatives ou vannes de zone. Angle de rotation de 90 ° en 120 secondes, en mode de fonctionnement automatique et manuel.
Couple 6 Nm. Alimentation 230 Vca 50 Hz. Puissance absorbée 5 VA. Signal de commande trois points et classe de protection
IP41.
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