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1. Informations sur le produit
1.1 Application

1.1.1 Application
VEX200 HCE est une batterie post chauffe pour la VEX200 et est destinée à aug-
menter la température de l'air soufflé.

Désignations dans
le manuel

Fonction
TSA70 Sécurité anti-chauffe, batterie de chauffage électrique (réinitialisa-

tion automatique)
TSA120 Sécurité anti-chauffe, batterie de chauffage électrique (réinitialisa-

tion manuelle)

Pour en savoir plus sur les fusibles thermiques, voir la section "Fonctions de sé-
curité".

1.2 Description

1.2.1 Structure de la batterie post chauffe électrique.

Schéma d'ensemble Le schéma suivant indique la structure de la batterie de post-chauffage :
RD
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4-
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N° de pos. Pièce Fonction
1 Boîte de raccorde-

ment
Boîtier de raccordement électrique de la
batterie (puissance et régulation).

2 Réinitialisation Réinitialisation manuelle
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1.3 Dimensions principales

VEX250 batterie
post chauffe électri-
que déportée
HCE250HKX

Le schéma suivant indique les dimensions principales :

R
D
12
66
0-
01

3005145-2017-09-19   Informations sur le produit

4/12



2. Montage mécanique
2.1 Déballage

Livraison La livraison contient :
● Batterie de chauffage

2.1.1 Poids
La batterie post chauffe pèse 29 kg.

2.2 Placement par rapport à la VEX

2.2.1 Placement Gauche/Droite
La batterie de chauffage doit être placée sur le conduit d'air soufflé comme indiqué ci-
dessous :

2.2.2 Montage correct sur le réseau de conduit
Placez la batterie de chauffage sur le conduit d'air soufflé.
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Toujours soutenir la batterie de post chauffe, même pendant le montage. (Le support né-
cessaire n'est pas compris dans la livraison).

La batterie de post chauffe doit toujours être placée soit :
● de manière à ce que l'air passe horizontalement à travers ou
● de manière à ce que l'air traverse verticalement en circulant vers le haut

Veuillez noter la direction du flux d'air (voir la flèche d'orientation de l'air sur le couvercle
de la batterie de chauffage).

2.2.3 Placement de la TE-HCE-SUPPLY

Placer le capteur de
température ici

RD
11

68
3-
02

1,5-2m

TE-HCE-SUPPLY
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3. Installation électrique
3.1 Diagramme de raccordement

3.1.1 Diagramme de raccordement

Diagramme Le diagramme ci-dessous indique le raccordement de la tension d'alimentation et
du boîtier de raccordement de la batterie de chauffage à postériori.

3.1.2 Diagramme

Explication du dia-
gramme

Description Composant
A Corps de chauffe
B Protection de surchauffe, avec réinitialisation automatique, TSA70 (2

pcs)
C Protection de surchauffe, avec réinitialisation manuelle, TSA120
H Thyristor
L Relais alarme
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Description Composant
Q Contacteur
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4. Mise en service et utilisation
4.1 Avertissements, mise en service

Avertissements Pendant la mise en service, il peut être nécessaire de travailler
avec la porte du boîtier de système de réglage ouverte. Utilisez
uniquement des outils isolés électriquement.
Évitez de toucher la batterie de chauffage, celle-ci peut entraîner
des brûlures.

Remarque ! Les ventilateurs doivent avoir une marche résiduelle de 3 minutes.

4.1.1 Avertissements, surchauffe

Le débit d'air soufflé ne doit pas se situer en dessous de 288
m3/h (80 l/s) si la batterie de chauffage électrique est raccordée
pendant le service - ceci afin d'éviter les surchauffes.

4.2 Fonctions de sécurité

4.2.1 Fonctions de sécurité

Protection thermi-
que de la batterie
de chauffage

La batterie de chauffage est protégée contre la surchauffe par le biais de 3 dé-
clencheurs thermiques :

● 2 x TSA70, qui se déclenchent à 70°C et disposent d'un réarmement automa-
tique.

● 1 x TSA120, qui se déclenche à 120°C (mesuré au niveau de la batterie de
chauffage) et dispose d'une réarmement manuel.
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5. Maintenance
5.1 Maintenance

Maintenance Voir la section "Maintenance" dans les instructions de produit pour l'appareil VEX
actuel.
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6. Spécifications techniques
6.1 Batterie de chauffage

Batterie de chauffa-
ge élect Poids Batterie de chauffage HCE, poids 29 kg

Données Puissance cumulée 12 kW
Alimentation de tension pour le boîtier de raccor-
dement

3 x 400V + N +
PE, 50 Hz

Fusible thermique, TSA70 70 °C
Fusible thermique, TSA120 120 °C
Tolérance thermique ±5 K
Possibilité de chute de température avant la re-
connexion

15 K

Diagramme Le diagramme ci-dessous permet de définir l'augmentation de la température de
l'air pour un débit d'air et une taille de batterie de chauffage électrique donnés.

Perte de charge au
niveau de la batterie
de chauffage élec-
trique

Voir le diagramme de capacité dans la section "Données techniques" dans les ins-
tructions de produit pour la VEX.
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