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 Dégeleuse AT400      

Transformateur de sécurité selon EN61558-2-6 
 
Réseau d´alimentation:  230V 
Tension de décongélation:  max. 8,0V 
Courant de décongélation:  max. 450 A 
 
Numéro de commande:   74706A    
 

 

Cet appareil de décongélation (Transformateur de décongélation) est parfaitement approprié aux 
dégèlement de conduit d´eau congelé. Cet appareil de décongélation est trés robuste et a fait preuve, en 
pratique, de fiabilité. Seule les conduits métallique peuvent ètre décongelé.    

Une décongélation de tuyauterie en cuivre n´est pas possible. Ceux-ci risquerais de surchauffer et de se 
désouder aux endroits,des raccordements, ou éventuellement d´endommager les joints torique de ceux-ci.     

Le transformteur d´isolement  avec lequel cet appareil est conçu, est lui mème confectionné avec des 
bobines de cuivre. et afin de d´assurer une longue duré de fonctionement celui-ci a été imprégné sous vide 
dans un système d´isolation électrique à base de résine 
. 

Caractères Particulier : 

 Made in Germany 

 Logement Solide 

 4 Position de réglage de décongélation 
0=ARRET 1= FAIBLE 2=MOYEN 3=FORT 

 Protection de surtension, Longue duré de Fonktionnement, Cable de décongélation tres long, avec  une 
grande  section, et deux grandes pinces de branchement. 

 

Description 

Les emplacements de branchement de la partie gelée de la tuyauterie doivent absolument ètre nettoyé, afin 
d´obtenir un bon contact des pinces. Posez la dégeleuse sur un sol ferme, sec, et non combustible Branchez 
les cables de décongélation , et assurez vous Que les écrous papillons soit bien serrés. Reliez les cables de 
décongélation à la partie de tuyauterie gelée, controlez le bon contacte des pinces Vérifiez que le 
commutateur soit bien en positon „ARRET“ A présent vous pouvez brancher votre dégeleuse AT400 dans 
une prise „SHUKO“ L´apareil de décongélation est équipe d´un commutateur a gradin avec 4 positions. Vous 
devez regler la dégeleuse en tournant, le commutateur de facons á ce que la valeur de tension indiqué ne 
dépasse pas les 15A. En cas de surtension constante max. (15A) arréte l´appareil. Du à la circulation du 
courant dans la tuyauterie, celle-ci commence a se réchauffer, et à dégeler. La dégeleuse ne doit etre utilisé 
que dans un endroit sec. Ne laisser jamais la dégeleuse sans surveillance pendant l´état de marche. Cet 
apareil n´est pas  approprié pour le dégelement  des tuyauteries en cuivre  
 
La dégeleuse AT400 est livrée compléte et prète a l´emplois. Vous pouvez utiliser cet apareil immédiatement. 
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 Caractéristiques techniques 

Designation Transformateur de sécurité selon EN61558-2-6 

Réseau d´alimentation: 230V 
 

230V 

Fréquence 
 

50 / 60Hz 

Consommation 3,4 kVA 

Tension de décongélation max. 8,0 V 

Positions de réglage max. 450 A 

Des informations importantes  
sur le transformateur 

Facteur de marche puissance maxi: 40% 

positions de réglage  0 – 1 – 2 – 3  

Fusible (demandé) 16 A temprisé 

Mode de refroidissement S 

Classe d´isolation  IEC85 B 

Protection IP21 

Classe de température ta 0°C 

Dégivrage pince large ½  à 2 Zoll 

Dimension LxHxL 400 x 280 x 180 mm 

Poids transformateur env. 24,50 kg 

Poids cable de décongélation env. 12,00 kg 

 


