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1 ReIarques
F

1 ReIarques reHatives Ã Ha
dKcuIeJtatiKJ
Cette notice est destinée :
– aux ouvriers spécialisés chargés du
montage et de l’installation du
ventilateur à filtre
– aux spécialistes chargés du fonctionnement du ventilateur à filtre

1.1 Autres documents applicables
Une notice de montage, d’installation et
d’utilisation pour les types d’appareil décrits dans le présent document est livrée,
sous forme papier et/ou CD-ROM, avec
l’appareil.
Nous déclinons toute responsabilité en
cas de dommages imputables à la nonobservation des instructions contenues
dans ces documents. Le cas échéant, il
faut tenir compte également de celles des
accessoires utilisés.

1.2 Conservation des documents

1.3 Symboles utilisés



UJ pictKgraIIe iJdique
que vKus deveV exËcuter
uJe actiKJ

DaJger !
Risque de bHessure grave
vKire IKrteHHe !

AtteJtiKJ !
DaJger ËveJtueH pKur He
prKduit et H’eJvirKJJeIeJt

ReIarque Į
Informations utiles
et particularités.

Cette notice ainsi que tous les autres
documents fournis font partie intégrante du
produit. Ils doivent être remis à l’exploitant
de l’installation, qui les conservera de
manière à ce qu’elles soient disponibles
en cas de besoin.

4
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3 DescriptiKJ de H’appareiH

Respecter les consignes de sécurité
suivantes lors du montage et de
l’exploitation de l’appareil :
– Seul le personnel qualifié est autorisé à
procéder au montage, à l’installation et à
la maintenance de l’appareil
– Veiller à ce que les ouvertures d’entrée
et de sortie d’air du ventilateur à filtre ne
soient pas obturées – ni à l’intérieur, ni à
l’extérieur de l’armoire (voir le paragraphe «4.2.2 Installation des composants
électroniques dans l’armoire électrique»,
page 7)
– La chaleur dissipée par les composants
intégrés dans l’armoire ne doit pas être
supérieure à la capacité de dissipation
du ventilateur à filtre
– Placer les lamelles pour que l’ouverture
soit toujours orientée vers le bas
– Utiliser uniquement des pièces de
rechange et accessoires d’origine
– Ne pratiquer aucune modification sur
le ventilateur à filtre si elle n’est pas
décrite dans cette notice
– Le branchement du ventilateur à filtre
sur le secteur ne doit pas être effectué
hors tension. Monter en amont le dispositif de sécurité mentionné sur la plaque
signalétique
– La modification de la direction du flux
d’air se fait toujours hors tension
– La modification de la position du
raccordement réseau se fait
seulement hors tension
– Ne jamais introduire la main dans les
pales du ventilateur
– Seul le personnel spécialisé est autorisé
à effectuer le raccordement électrique
de l’appareil ainsi que les réparations

Selon le modèle sélectionné, l’aspect
extérieur de votre ventilateur à filtre peut
ne pas correspondre aux illustrations de la
notice. Néanmoins, la fonction demeure
toujours la même.
3

1

4

2

5

Fig. 1:

Description de l’appareil

)ËgeJde
1 Logo fonctionnel
(déblocage de la grille à lamelles)
2 Grille à lamelles
3 Support de filtre avec cartouche
filtrante
4 Boîtier du ventilateur
5 Raccordement électrique variable

3.1 Description fonctionnelle
Le ventilateur à filtre et son/ses filtres de
sortie servent à évacuer la chaleur dissipée en dehors des armoires électriques en
les aérant et assurent ainsi la protection
des composants sensibles à la chaleur.
L’air ambiant, dont la température doit être
inférieure à la température tolérée dans
l’armoire, est insufflé directement. Le
ventilateur doit être clipsé dans une
découpe de montage correspondante.
311 CKIpKsaJts priJcipaux
Le ventilateur à filtre se compose de
quatre pièces principales : moteur du
ventilateur, support de filtre, grille à
lamelles avec logo fonctionnel et filtre.
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3 DescriptiKJ de H’appareiH
F

312 RËguHatiKJ
La régulation des ventilateurs à filtre Rittal
est plus efficace si on utilise un thermostat
(référence 3110.000), un thermomètre digital (référence 3114.200), un variateur de
vitesse de rotation en fonction de la température (référence 3120.200, 3235.440,
3235.450) et/ou un hygrostat (référence
3118.000).
ReIarque Į
Le régulateur de vitesse de
rotation 3120.200 est prévue
uniquement pour des appareils
AC monophasés. Les unités
de commande 3235.440 et
3235.450 sont prévues uniquement pour les ventilateurs à
filtre avec interface de commande intégrée (ventilateur à
filtre EC et ventilateurs à filtre
avec protection CEM d’un débit d’air supérieur à 180 m³/h.
Référence 3240.500/600,
3241.500/600, 3243.500/600,
3244.500/600, 3245.500/600).
313 DispKsitifs de sËcuritË
Un bobinage thermique assure la protection du ventilateur contre les surcharges et
partiellement contre la surchauffe. Dans
les ventilateurs triphasés, le bobinage thermique se trouve au point neutre du moteur.
314 CartKuches fiHtraJtes
Le ventilateur à filtre et les filtres de sortie
sont livrés avec une cartouche filtrante
standard. En fonction du taux d’encrassement, le filtre doit être contrôlé régulièrement et remplacé en cas de besoin.
Pour augmenter l’indice de protection et
dans le cas de poussières de diamètre
< 10 μm, il est recommandé d’utiliser des
cartouches filtrantes fines.

ReIarque Į
Le débit d’air se réduit.
Cartouches filtrantes spéciales
pour ventilateurs à filtre CEM
nécessaires (voir Accessoires).

3.2 Utilisation conforme aux
prescriptions
Les ventilateurs à filtre Rittal ont été mis au
point et construits selon les dernières technologies en vigueur et conformément aux
règles de l’art. Une utilisation non conforme peut néanmoins occasionner des dommages matériels ainsi que des dangers
graves – voire mortels – pour les personnes. L’appareil est exclusivement prévu
pour assurer l’aération des armoires et des
coffrets électriques. Toute autre utilisation
est non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui
en résultent ou pour un montage, une
installation et une exploitation non appropriés. L’exploitant seul assume les risques.
L’utilisation conforme de l’appareil implique le respect des instructions contenues
dans cette documentation ainsi que l’observation des conditions d’inspection et de
maintenance.

3.3 Composition de la livraison
Le ventilateur à filtre est livré entièrement
monté et prêt à être raccordé dans une
unité d’emballage.
Vérifier l’intégralité de la livraison dès la
réception.
+KIbre

DËsigJatiKJ

1

Ventilateur à filtre

4

– Vis de fixation
(non valable pour 3237.1xx
jusqu’à 3239.1xx)
– Notice de montage,
d’installation et d’utilisation

1
1

Gabarit de perçage autocollant

1

Cartouche filtrante standard ou
CEM

Tab. 1:

6

Composition de la livraison
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4.1 Choix du lieu d’implantation
Respecter les indications suivantes pour le
lieu d’implantation de l’armoire électrique :
– Le lieu d’implantation de l’armoire, ainsi
que la position du ventilateur, doivent
permettre une bonne circulation de l’air
en entrée comme en sortie
– Le lieu d’implantation doit être relativement propre et exempt d’humidité
– Monter le ventilateur à filtre sur une face
plane verticale (porte ou panneaux) de
l’armoire
– La température ambiante doit être inférieure à la température max. tolérée à
l’intérieur de l’armoire électrique
– Respecter les indications relatives à
l’alimentation électrique, figurant sur la
plaque de l’appareil

4.2 Instructions de montage
421 GËJËraHitËs
– Vérifier que l’emballage ne soit pas endommagé. Toute dégradation notable du
carton d’emballage peut laisser prévoir
une panne ou un dysfonctionnement
ultérieur
– Pour assurer le renouvellement de l’air,
les ventilateurs à filtre et les filtres de
sortie doivent être montés sur une seule
armoire
ReIarque Į
Le filtre de sortie doit être au
moins aussi grand que le
ventilateur à filtre.
– Il est indispensable que l’armoire électrique soit parfaitement étanche de tous les
côtés (IP 54). Si l’armoire n’est pas étanche, selon la direction du soufflage, de
l’air ambiant pollué non filtré risque
d’être insufflé dans l’armoire
– Une distance minimale de 15 mm
(de gabarit de perçage à gabarit de
perçage) doit être respectée lors de la
juxtaposition verticale des ventilateurs à
filtre. L’ouverture aisée de la grille à
lamelles n’est garantie que dans ce cas.

422 IJstaHHatiKJ des cKIpKsaJts
ËHectrKJiques daJs H’arIKire
ËHectrique
Tenir compte du flux d’air émis par les
composants électroniques à ventilation incorporée. Veiller, lors de l’installation, à ce
que le flux d’air du ventilateur ne s’oppose
pas à ceux des composants électroniques
(court-circuit d’air). Un écartement minimal doit être respecté entre le ventilateur
et les composants afin d’asssurer la libre
circulation de l’air.

4.3 Montage du ventilateur à filtre
ou du filtre de sortie
Comme le filtre de sortie, le ventilateur à
filtre se monte sur une face plane et
verticale de l’armoire :
 Commencer par pratiquer une découpe
dans la porte, le panneau latéral ou le
panneau arrière, à l’aide du gabarit de
perçage joint à la livraison
En règle générale, le ventilateur à filtre se
monte dans la partie inférieure de l’armoire et le filtre de sortie dans la partie
supérieure.
431 DËcKupage de H’arIKire ËHectrique
 Un gabarit de perçage autocollant est
joint à la livraison. Le coller à l’endroit
prévu sur la porte, le panneau latéral ou
le panneau arrière de l’armoire électrique.
Des lignes de traçage pour la découpe et
des indications de perçage pour le montage et la fixation de votre ventilateur figurent sur le gabarit de perçage (nécessaire
uniquement pour une épaisseur de tôle
> 2,5 mm). Voir également fig. 8 et fig. 9,
page 16.
Risque de bHessure !
Ebarber sKigJeuseIeJt
tKutes Hes dËcKupes pKur
Ëviter Hes risques de bHessure
sur Hes arÌtes vives
 Exécuter la découpe (largeur de ligne

incluse) conformément au gabarit de
perçage.
Ebarber les découpes.
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4 *KJtage et raccKrdeIeJt
F

432 *KJtage du veJtiHateur Ã fiHtre
– Le ventilateur se monte sans outil, par
simple enclenchement dans la découpe
prévue pour son montage
– Veillez au bon enclenchement des clips
pour garantir un bon maintien
– Les clips doivent être enclenchés
individuellement pour une épaisseur
de tôle > 2 mm
– Un vissage complémentaire du ventilateur à filtre est nécessaire pour une
épaisseur de tôle > 2,5 mm
– Pour positionner les perçages inférieurs, la grille à lamelles doit être
enlevée comme représenté sur la fig. 2
3237.xxx
3238.xxx

3239.xxx
3240.xxx
3241.xxx
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx

Fig. 2:

Enlever la grille à lamelles

– Le vissage du ventilateur est nécessaire
pour le transport pour éviter qu’il ne
tombe de la découpe de montage.
– Le moteur du ventilateur est un organe
rotatif, susceptible de transmettre des
vibrations et des oscillations. Dans une
étape préliminaire, le responsable de
l’installation doit prendre les mesures
qui s’imposent pour le découplage des
vibrations.
– Possibilité d’augmenter l’indice de protection avec les accessoires suivants :
– IP 55 en utilisant une cartouche filtrante fine supplémentaire ou un capot de
protection contre les jets d’eau.
8

– IP 56 en utilisant un capot de
protection contre les jets d’eau.
ReIarque Į
Pour augmenter l’indice de
protection, il faut ajouter une
cartouche filtrante fine ou un
capot de protection contre les
jets d’eau au ventilateur à filtre
et au filtre de sortie.

4.4 Instructions relatives à
l’installation électrique
Respecter les réglementations nationales
et régionales en vigueur relatives à l’installation électrique ainsi que les indications
particulières données par le fournisseur
d’électricité. Seul le personnel qualifié,
responsable des normes et prescriptions
en vigueur, est autorisé à effectuer l’installation électrique.
441 CaractËristiques de raccKrdeIeJt
– La tension et fréquence d’alimentation
doivent correspondre aux spécifications
de la plaque signalétique
– Seul le personnel spécialisé est autorisé
à effectuer le raccordement électrique
de l’appareil ainsi que les réparations.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine
– Monter en amont des ventilateurs monophasés 24 V (DC) le dispositif de sécurité indiqué sur la plaque signalétique
(disjoncteur de protection de circuit ou
fusible)
– Dans le cas des moteurs triphasés, installer le dispositif de sécurité indiqué sur
la plaque signalétique en tant que disjoncteur de protection de circuit ou un
disjoncteur-protecteur que vous réglez
sur la valeur nominale indiquée
– Le sens du flux d’air (soufflage ou aspiration) et le sens de rotation sont indiqués par une flèche sur le boîtier du
moteur
– Lorsqu’une phase manque, le ventilateur ne peut pas démarrer. Lorsque les
phases sont inversées, le ventilateur
tourne à l’envers
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442 PrKtectiKJ cKJtre Hes surteJsiKJs
et Hes surcharges
L’appareil ne disposant d’aucune protection contre les surtensions et les surintensités, c’est à l’exploitant qu’il revient d’assurer une protection efficace contre la foudre et les surtensions. La tolérance de la
tension réseau ne doit pas dépasser
±10 %.
443 *ise Ã Ha terre
Le câble de protection doit être relié au
système de mise à la terre de l’ensemble.

 Remettre le couvercle sur le raccorde-

ment électrique.
ReIarque Į
Sur le ventilateur à filtre
3237.xxx, le raccordement
est réalisé avec 2 câbles
monofilaires qui dépassent
de l’appareil.

5 IJstaHHatiKJ ËHectrique
5.1 Installation de l’alimentation
électrique
 Compléter l’installation électrique à

l’aide des schémas de connexion.
ReIarque Į
Données techniques,
voir plaque signalétique.
 Ôter le film rouge des raccordements

électriques.

F

AtteJtiKJ !
Si vKus J’utiHiseV pas de
cKsses de cÅbHes dËJuder
Hes fils sur une longueur de
9 mm max. (HigJe de fuite)

5.2 Faire pivoter le raccordement
électrique
Si le raccordement électrique est difficile
d’accès, vous pouvez le faire pivoter avec
enclenchement au pas de 90° : Appuyer
sur la fermeture à baïonnette du déblocage qui se trouve sur la face arrière du
ventilateur. Avec les appareils 3238.xxx à
3239.xxx, le déverrouillage s’effectue en
tirant sur la patte (voir fig. 4) de la
fermeture à baïonnette.
3238.xxx
3239.xxx

Fig. 3:

Accès au raccordement électrique

 Introduire le câble de raccordement

avec cosses de câble dans la borne à
ressorts. Choisir la section du câble en
fonction du dispositif de sécurité
(2 x 0,75 – 2,5 mm² multifilaire,
2 x 1,5 – 2,5 mm² fil de faible diamètre
soudé).

Fig. 4:

Déverrouillage de la fermeture à
baïonnette

Pour les appareils 3240.xxx, 3241.xxx,
3243.xxx jusqu’à 3245.xxx, le déverrouillage s’effectue en appuyant sur le bouton de
déblocage de la fermeture à baïonnette
(voir fig. 5). Celui-ci se trouve sur l’angle
opposé à la borne d’alimentation.
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6 *ise eJ service
ce de protection et dans le cas de poussières de diamètre < 10 μm, il est recommandé d’utiliser des cartouches filtrantes
fines (disponibles en accessoires).
En fonction du taux d’encrassement, le
filtre doit être contrôlé régulièrement
(recommandation : au plus tard après
2000 heures de fonctionnement) et remplacé en cas de besoin.

F

Fig. 5:

Déverrouillage de la fermeture à
baïonnette

5.3 Changement de l’orientation du
flux d’air
En version standard, l’air est insufflé de
l’extérieur dans l’armoire. Si, pour des raisons techniques (place, aération spécifique des composants etc.), il devait falloir
inverser la direction du flux d’air, procéder
comme suit : déverrouiller le boîtier du
ventilateur et le faire pivoter de 180°. Pour
le déverrouillage, voir le paragraphe «5.2
Faire pivoter le raccordement électrique»,
page 9.
Tenir compte également des remarques
sous «4.2.1 Généralités», page 7.

6 *ise eJ service
Le ventilateur à filtre fonctionne automatiquement, c.-à-d. qu’il tourne dès qu’il est
sous tension.
Les tensions suivantes sont possibles en
fonction du modèle :
– 24 V, DC
– 115 V, monophasé
– 230 V, monophasé
– 400/460 V, triphasé

7 IJstaHHatiKJ et
reIpHaceIeJt des fiHtres
En version standard, les ventilateurs à filtre
et les filtres de sortie sont équipés d’une
cartouche filtrante standard qui filtre les
poussières et les peluches contenues
dans l’air ambiant. Pour augmenter l’indi-

10

ReIarque Į
Utiliser exclusivement des cartouches filtrantes Rittal marqué
Rittal pour garantir l’indice de
protection, le débit d’air et
l’homologation.
Risque de bHessure !
)e veJtiHateur dKit Ìtre
arrÌtË avaJt de chaJger
Ha cartKuche fiHtraJte
+e pas iJtrKduire Hes dKigts
daJs Hes paHes du veJtiHateur
Pour le montage ou le remplacement du
filtre, veuillez procéder comme suit
(direction du flux d’air : soufflé dans
l’armoire électrique depuis l’extérieur) :
 Tirer tout d’abord le logo dans la grille à
lamelles un peu vers le haut avec le
doigt (voir fig. 6)
 Après le déverrouillage, vous pouvez
basculer la grille à lamelles vers le bas
d’environ 70° à 90°
 Si nécessaire, placer maintenant la cartouche filtrante fine dans l’emplacement
prévu à cet effet
 Veillez à ce que le côté ouvert (rugueux)
soit dirigé en direction de la grille à
lamelles
 Insérer ensuite la cartouche filtrante
standard fournie
 Veillez également ici à ce que le côté
ouvert (non marqué Rittal) soit dirigé en
direction de la grille à lamelles
(voir fig. 7)
 Rabattez maintenant à nouveau la grille
à lamelles en position fermée jusqu’à ce
qu’elle soit enclenchée (clic audible)
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Fig. 6:

Déblocage de la grille à lamelles

Côté ouvert
(rugueux) non
marqué Rittal

Fig. 7:

Montage de la cartouche filtrante
standard

ReIarque Į
Avec une modification de la
direction du flux d’air (voir 5.3,
«Modification de la direction
du flux d’air», page 10), le
montage est inversé.

8 IJspectiKJ et
IaiJteJaJce
Risque d’ËHectrKcutiKJ !
)’appareiH est sKus teJsiKJ
*ettre H’appareiH hKrs teJsiKJ
avaJt de H’Kuvrir et s’assurer
qu’iH Je puisse Ìtre rebraJ
chË par iJadvertaJce

Le ventilateur installé est monté sur coussinet lisse (3237.xxx, 3238.xxx et 3239.xxx)
ou sur roulement à billes (3240.xxx,
3241.xxx, 3243.xxx à 3245.xxx), il est
protégé contre l’humidité et la poussière
et équipé d’un contrôleur de température.
Sa durée de vie est d’au moins 40.000 heures (L10, 40°C). Le ventilateur à filtre n’exige
ainsi qu’un minimum d’entretien.
En cas d’encrassement visible, il suffit de
nettoyer les composants avec un aspirateur
ou à l’air comprimé.
Utiliser un produit nettoyant non combustible pour éliminer les poussières grasses.
AtteJtiKJ !
Risque d’iJceJdie !
+e FaIais utiHiser de
Hiquides iJfHaIIabHes
pKur He JettKyage
Procéder à la maintenance dans l’ordre
suivant :
– Vérifier le taux d’encrassement
– Cartouche filtrante encrassée ?
Remplacer le filtre.
– Lamelles du ventilateur encrassées ?
Nettoyage.
– Contrôler le niveau sonore des
ventilateurs
– Nettoyage à l’air comprimé

9 StKcGage et Iise au rebut
AtteJtiKJ !
Risques de dËtËriKratiKJs !
PeJdaJt He stKcGage He
veJtiHateur Ã fiHtre Je dKit
pas Ìtre sKuIis Ã des
teIpËratures supËrieures Ã
70aC Ku iJfËrieures Ã 30aC
Rittal peut se charger de la mise au rebut.
Contactez-nous pour toute information
complémentaire à ce sujet.

Ventilateur à filtre Rittal – Notice d’emploi, d’installation et de montage
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10 CaractËristiques techJiques
F

10 CaractËristiques
techJiques
– Se conformer au dispositif de sécurité
indiqué sur la plaque signalétique

– Respecter les valeurs de tension et
de fréquence indiquées sur la plaque
signalétique
UJitË

RËfËreJce

VeJtiHateur Ã fiHtre
RA) 7035

–

3237100

3237110 3237124 3238100 3238110 3238124

VeJtiHateur Ã fiHtre
CE* RA) 7035

–

3237600

–

–

3238600 –

–

Tension nominale

V
Hz

230, 1~,
50/60

115, 1~,
50/60

24 (DC)

230, 1~,
50/60

24 (DC)

Courant nominal max.

A

0,065/0,052 0,12/0,1

0,125

0,12/0,11 0,24/0,22 0,24

Puissance absorbée

W

11/9

3

19/18

Dispositif de sécurité T

A

2

115, 1~,
50/60

5,5

Dimensions
Largeur (B1) x
hauteur (H1)

mm

116,5 x 116,5

148,5 x 148,5

Découpe de montage
nécessaire (B2 x H2)

mm

92 x 92

124 x 124

Profondeur (T1)

mm

16

Profondeur de montage
maximale (T2)

mm

43

Débit d’air en soufflage
libre

m³/h

20/25

Débit d’air avec filtre
de sortie et cartouche
filtrante standard

58,5
20

55/66

1 x 3237.200 : 15/18

1 x 3238.200 : 43/50

–

2 x 3238.200 : 46/56

m³/h

FiHtres de sKrtie

–

3237200

3238200

FiHtres de sKrtie CE*

–

3237060

3238060

–

Axiale par
moteur à bague de
déphasage autodémarrant

Ventilation

Niveau sonore

dB (A) 38/43

Température de
fonctionnement

°C

-15…+55

Température de
stockage

°C

-30…+70

Indice de protection
(selon CEI 60 529)

Tab. 2:

12

55

–

Axiale par
moteur à
courant
continu

Diagonale par
moteur à bague de
déphasage autodémarrant

Diagonale
par moteur
à courant
continu

38

46/49

46

IP 54 standard
IP 55 avec capot de protection
contre les jets d’eau
IP 56 avec capot de protection
contre les jets d’eau

Caractéristiques techniques

IP 54 standard
IP 55 avec cartouche filtrante fine
ou capot de protection contre les
jets d’eau supplémentaire
IP 56 avec capot de protection
contre les jets d’eau

Sous réserve de modifications techniques.
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UJitË

RËfËreJce

VeJtiHateur Ã fiHtre
RA) 7035

–

3239100

3239110

3239124

VeJtiHateur Ã fiHtre CE*
RA) 7035

–

3239600

–

–

Tension nominale

V
Hz

230, 1~,
50/60

115, 1~,
50/60

24 (DC)

Courant nominal max.

A

0,12/0,11

0,24/0,22

0,23

Puissance absorbée

W

19/18

Dispositif de sécurité T

A

2

F

5,5

Dimensions
Largeur (B1) x
hauteur (H1)

mm

204 x 204

Découpe de montage
nécessaire (B2 x H2)

mm

177 x 177

Profondeur (T1)

mm

24

Profondeur de montage
maximale (T2)

mm

90

Débit d’air en soufflage
libre

m³/h

105/120

Débit d’air avec filtre
de sortie et cartouche
filtrante standard

105

1 x 3239.200 : 87/100
m³/h

2 x 3239.200 : 93/108
1 x 3240.200 : 98/111

FiHtres de sKrtie

–

3239200

FiHtres de sKrtie CE*

–

3239060

Ventilation

–

Diagonale par
moteur à bague de déphasage
autodémarrant

Niveau sonore

dB (A) 46/49

Température de
fonctionnement

°C

-15…+55

Température de
stockage

°C

-30…+70

Indice de protection
(selon CEI 60 529)
Tab. 3:

–

Diagonale par
moteur à courant
continu
46

IP 54 standard
IP 55 avec cartouche filtrante fine ou capot de protection contre
les jets d’eau supplémentaire
IP 56 avec capot de protection contre les jets d’eau

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques.
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10 CaractËristiques techJiques
F

UJitË

RËfËreJce

VeJtiHateur Ã fiHtre
RA) 7035

–

3240100

3240110

3240124

3241100

3241110

3241124

VeJtiHateur Ã fiHtre
CE* RA) 7035

–

3240600

–

–

3241600

–

–

Tension nominale

V
Hz

230, 1~,
50/60

115, 1~,
50/60

24 (DC)

230, 1~,
50/60

115, 1~,
50/60

24 (DC)

Courant nominal
max.

A

0,21/0,19

0,42/0,38

0,43

0,26/0,24

0,52/0,48

0,8

Puissance
absorbée

W

35/34

10

40/42

40/42

19

Dispositif de
sécurité T

A

2

2

4

2

180

230/250

230

4

Dimensions
Largeur (B1) x
hauteur (H1)

mm

255 x 255

Découpe de montage nécessaire
(B2 x H2)

mm

224 x 224

Profondeur (T1)

mm

25

Profondeur de
montage maximale
(T2)

mm

107

Débit d’air en
soufflage libre

m³/h

180/160

Débit d’air avec
filtre de sortie et
cartouche filtrante
standard

m³/h

1 x 3240.200 : 138/121

1 x 3240.200 : 183/205

2 x 3240.200 : 165/140

2 x 3240.200 : 203/230

1 x 3243.200 : 165/140

1 x 3243.200 : 203/230

FiHtres de sKrtie

–

3240200

FiHtres de sKrtie
CE*

–

3240060

–

Diagonale par
moteur à bague de
déphasage
autodémarrant

Ventilation

Niveau sonore

dB (A) 51/46

Température de
fonctionnement

°C

-30…+55

Température de
stockage

°C

-30…+70

Indice de
protection
(selon CEI 60 529)
Tab. 4:

14

–

Diagonale
par moteur
à courant
continu

Diagonale par
moteur à bague de
déphasage
autodémarrant

Diagonale
par moteur
à courant
continu

51

54/56

54

IP 54 standard
IP 55 avec cartouche filtrante fine ou capot de protection contre les jets
d’eau supplémentaire
IP 56 avec capot de protection contre les jets d’eau

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques.
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10 CaractËristiques techJiques
UJitË

RËfËreJce

VeJtiHateur Ã
fiHtre RA) 7035

–

3243.100 3243.110 3244.100 3244.110 3244.140

3245.500

3245.510

VeJtiHateur Ã
fiHtre CE*
RA) 7035

–

3243.600 –

3244.600 –

–

3245.600

–

230,
1~,
50/60

115,
1~,
50/60

400/460,
3~,
50/60

200…240, 100…130,
1~,
1~,
50/60
50/60

Tension
nominale

V
Hz

230,
1~,
50/60

115,
1~,
50/60

Courant nominal
max.

A

0,37/
0,39

0,78/0,8 0,43/0,6

0,9/1,25

0,17/0,21

1,33

2,1

Puissance
absorbée

W

70/87

75/90

95/135

100/145

93/140

165

165

Dispositif de
sécurité T

A

4

6

4

6

Disjoncteur4
moteur

6

Dimensions
Larg. (B1) x
hauteur (H1)

mm

323 x 323

Découpe de
montage nécessaire (B2 x H2)

mm

292 x 292

Profondeur (T1)

mm

25

Prof. de montage max. (T2)

mm

118,5

Débit d’air en
soufflage libre

m³/h 550/600

130,5

130,5

700/770

900

1 x 3243.200 :
465/510

1 x 3243.200 :
544/587

1 x 3243.200 :
680

2 x 3243.200 :
508/548

2 x 3243.200 :
614/662

2 x 3243.200 :
820

Débit d’air avec
filtre de sortie et
cartouche filtrante standard

m³/h

FiHtres de sKrtie

–

3243200

FiHtres de sKrtie
CE*

–

3243060

–

Diagonale par
moteur à condensateur

Diagonale
par moteur à Diagonale par
moteur EC
courant
triphasé
67/70

Ventilation

Niveau sonore

dB
(A)

59/61

Température de
fonctionnement

°C

-30…+55

Température de
stockage

°C

-30…+70

Indice de
protection
(selon
CEI 60 529)
Tab. 5:

–

65/66

IP 54 standard
IP 55 avec cartouche filtrante fine ou capot de
protection contre les jets d’eau supplémentaire
IP 56 avec capot de protection contre les jets d’eau

Caractéristiques techniques

72

IP 51 standard
IP 52 avec cartouche
filtrante fine
IP 56 avec capot de
protection contre les
jets d’eau

Sous réserve de modifications techniques.
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11 DËcKupes et gabarits de perÉage
ReIarque Į
Une découpe un peu plus
grande doit être réalisée à
partir d’une certaine épaisseur
de paroi (voir le gabarit de
perçage joint).

B2
T2

H2

T1

H1

F

11 DËcKupes et gabarits de
perÉage

B1

Fig. 8:

Dimensions de la découpe

B = Largeur, T = Profondeur

RËfËreJce

B2 x H2 II

T2 II

3237xxx

92 x 92

43

3238xxx

124 x 124

58,5

3239xxx

177 x 177

90

3240xxx

224 x 224

107

3241xxx

224 x 224

107

3243xxx

292 x 292

118,5

3244xxx

292 x 292

130,5

3245xxx

292 x 292

130,5

Tab. 6:

RËfËreJce

m II

F II

3237xxx

3,5

100,5

3238xxx

3,5

132,5

3239xxx

4,5

185

3240xxx

4,5

234

3241xxx

4,5

234

3243xxx

4,5

302

3244xxx

4,5

302

3245xxx

4,5

302

Tab. 7:

Fig. 9:

16

Dimensions de la découpe

Dimensions des perçages

Perçages
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3237.XXX

3239.XXX

3243/3244/3245.XXX

3238.XXX

3240/3241.XXX

12 VeJtiHateur CE*  fiHtres de sKrtie
12 VeJtiHateur CE*  fiHtres
de sKrtie CE*

F

Pour atteindre la protection CEM souhaitée, les ventilateurs CEM et les filtres de
sortie CEM doivent être enclenchés dans
la découpe de montage puis fixés à l’aide
des vis fournies. Ensuite, il suffit de coller
par l’intérieur les 4 feuilles de contact sur
tout le pourtour du ventilateur à filtre
comme sur la figure ci-contre.

Fig. 10:

Feuilles de contact CEM

ReIarque Į
La protection CEM est garantie
uniquement lors de l’utilisation
de moyens de filtration CEM
Rittal d’origine
(référence 3237.066, 3238.066,
3239.066, 3240.066, 3243.066).
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13 PHaJs de raccKrdeIeJt
F

13 PHaJs de raccKrdeIeJt

M
1~

M
1~

L

N PE

3237.100/.110/.600
3238.100/.110/.600
3239.100/.110/.600

L

M
3~

N PE

3240.100/.110/.600
3241.100/.110/.600

Fig. 11:

18

PE

3243.100/.110/.600
3244.100/.110/.600

M
1~

L

N

M
1~

L1

L2 L3 PE

3244.140

L

N

P

3245.500/.510/.600
Détails,
voir page 19

M
24 V DC

–

24

+

3237.124
3238.124
3239.124
3240.124
3241.124

Plans de raccordement
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13 PHaJs de raccKrdeIeJt
F

Seulement pour 3245 !
1

2

Ventilateur/moteur

Interface

3

2
CON10
1
10 V
1V
<1 V

1.6 AT

N

1 – 10 V
2

L

n = max.
n = min.
n=0

CON11

AC 1

P

AC 2

N

PE
CON12

PE 1

+10 V
3
3

4

I max. = 1.1 mA

15 V

1

3

2

4

10 V/PWM
2
47 k

3
I max. = 10 mA

47 k

1 uF

GND
1

2
10 K

2
Speed
4

12 V
1
100 % PWM
10 % PWM
<10 % PWM

Fig. 12 :

1

680 R

3

1

4

2

ZMM 47

n = max.
n = min.
n=0

Plan de raccordement 3245

1 Vitesse maximale (telle que livrée d’origine)
2 Vitesse réglable
3 Vitesse réglable via PWM 1 – 10 kHz
4 Vitesse réglable via potentiomètre

+a

RaccKrdeIeJt

FKJctiKJsrÕHes

CON10

L

Tension d’alimentation 200…240 V AC, 50…60 Hz

CON11

N

Neutre

CON12

PE

Terre

1

GND

Raccordement GND de l’interface de contrôle

2

0…10 V/PWM

Entrée commande 0…10 V ou PWM, isolation galvanisée, impédance 100 k1

3

+10 V

Sortie tension 10 V max. 1,1 mA, isolation galvanisée,
pas de protection contre les courts-circuits

4

Speed

Sortie vitesse Open Collector, 1 impulsion par tour, isolation galvanisée

Tab. 8 :

Légende fig. 12
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14 DËcHaratiKJ de cKJfKrIitË CE
F

14 DËcHaratiKJ de cKJfKrIitË CE

20
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