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Compatibles, fiables et sûrs. La série WID offre une 
vaste gamme de solutions pour le chauffage du 
tableau électrique.
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APPLICATION
Les réchauffeurs sont nécessaires pour prévenir les pannes ou la corrosion causées par des températures trop basses ou 
par une forte humidité à l’intérieur de l’armoire. Ces conditions peuvent se présenter quand la température ambiante est 
basse et alors que les appareillages présents dans l’armoire ne sont pas alimentés ou ne dissipent pas suffisamment de 
chaleur pour maintenir la température interne au-dessus d’un seuil minimal. Les armoires d’extérieur se trouvent presque 
toujours dans de telles conditions.

SÉCURITÉ
La température superficielle est limitée par PTC. Cela permet un fonctionnement sûr et une puissance de chauffage 
autorégulée. Tous les réchauffeurs appartiennent à la Classe I sauf ceux de la série WID..ZXOP et de la série WID..BL0T qui 
appartiennent à la Classe II.

RAPIDITÉ DE MONTAGE
Le montage est à la fois simple et rapide. Toutes les unités sont prévues pour un montage à encastrement sur barre DIN 
35 mm EN 50022.

LONGUE DURÉE
Les réchauffeurs ventilés sont équipés de ventilateurs à axe moteur sur roulement. Gage de haute efficacité volumétrique 
et de haute qualité, leur cycle de vie prévu est 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25°C.

ALIMENTATION FLEXIBLE
Les réchauffeurs de la série WID présents dans le catalogue sont alimentés comme suit :

■ WID..ZX0X 110-250 Vca/cc
■ WID.. ZX0P 110-250 Vca/cc
■ WID..BL0C 230 V 50/60 Hz
■ WID..BL0T 230 V 50/60 Hz

VASTE GAMME
Compacts, fiables et gage de hautes performances, les réchauffeurs de la série WID couvrent une gamme de puissances de 
10 à 550 W et sont disponibles dans quatre types :

■ WID..ZX0X Standard
■ WID..ZX0P Surface protégée
■ WID..BL0C Ventilés compacts
■ WID..BL0T Ventilés avec thermostat intégré

PRODUITS SPÉCIAUX
Sur demande et pour des quantités appropriées, sont également disponibles des tensions autres que celles présentes 
dans le catalogue.
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Conseils pour l’application

 ■ Afin d’obtenir un contrôle optimal de la température, les 
réchauffeurs doivent être commandés par un thermostat
ou un capteur d’humidité (voir Accessoires).

 ■ Pour obtenir l’efficacité maximale, les réchauffeurs
doivent être installés sur la partie inférieure de l’armoire
avec le flux d’air orienté vers le haut et le ventilateur et le
branchement électrique en bas. Au-dessus et au-dessous
du réchauffeur, il est nécessaire de garantir un espace libre
de 50 mm minimum.

■ Les composants électriques en matériau
thermoplastique doivent être maintenus à une distance
du réchauffeur d’au moins 50 mm. Dans une armoire de
grandes dimensions, il est préférable d’installer plusieurs
réchauffeurs correctement répartis plutôt qu’un unique
réchauffeur de grande puissance. Cela permet de mieux
répartir l’effet chauffant.

Puissance de chauffage
Surface armoire
Écart de température
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Diagramme de sélection réchauffeurs
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