
NOTRE PRIORITE SUALITE ET SECUR/,TE
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RHEOSTAT DE DEMARRAGE

REF. RD3
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NOTICE D'UTILISATION DU RD3

RECOMMANDATIONS QUANT A LA SECURITE

Lire cette notice en entier avant toute utilisation et en suivre les indications. Le symbole ! dans un triangle renvoie à
la notice.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage s'il paraît défectueux.

N'utiliser que des cordons de sécurité.

Ne pas utiliser le rhéostat de démarrage boîtier ouvert.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Raccorder le rhéostat de démarrage au moteur suivant les schémas ci dessous.

Vérifier que le commutateur est sur la position 0.

Pour démarrer le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions
Position 1 : 1"'temps de résistance. ]
Position 2':2éme temps de résistance. \ - -
Position 3 : 3éme temps de résistance. J l3 S mAX

300 \ry max

sur les positions 1-2-3-4.

en position lo 2, et 3
Position 4 4éme temps de court-circuit.

Pour arrêter le moteur tourner progressivement le commutateur sur les positions 3-2-1-0.
Position 0 : Le moteur est à I'arrêt. Position circuit ouvert.

SCHEMA DE CABLAGE

VERS LI ROTOR
DU MOTIUR
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