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Pour applications résidentielles et commerciales
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Représentant –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Contrôle de fonte
de neige PM-653

Vue de côté

Le Contrôle de fonte de neige PM-653 est conçu pour faire fonctionner des câbles
chauffants électriques afin de faire fondre la neige ou la glace sur des surfaces telles
que les voies d’accès, les allées piétonnes, les patios, les entrées de magasins,
les rampes de stationnement, les quais de chargement, les entrées d’hôpitaux,
les plates-formes d’héliports et les abris pour lavage d’auto. La température de
la surface pour la fonte de la neige est contrôlée automatiquement pour réduire
les coûts énergétiques de fonctionnement. Le PM-653 dispose d’une fonction de
démarrage et d’arrêt automatique lorsqu’il est employé avec le capteur de neige/
glace PM-090. Le démarrage automatique avec un arrêt minuté est disponible
lorsque l’on utilise le capteur de neige PM-095.

Vue frontale

5 po
(127 mm)

Caractéristiques
Documentation
Commande

IOM-ST-PM653, ES-ST-PM653, IS-WR-PM653
Contrôle à microprocesseur. Il ne s’agit pas d’un
contrôle de sécurité (limite)

Poids emballé
Dimensions
Boîtier

1,3 lb (590 g)
5 po hau. x 3-1/4 po lar. x 15/16 po pro.
(127 x 82 x 23 mm)

3-1/4 po
(82 mm)

15/16 po
(23 mm)

Plastique PVC blanc, type NEMA 1

Conditions ambiantes
Bloc d’alimentation

-4 à 122 °F (-20 à 50 °C), < 90 % d’humidité relative
non condensée, utilisation extérieure permise si
installée dans un boîtier NEMA 3

9/16 po
(14 mm)

24 V (ca) ±10 %, 60 Hz, Classe 2, 16 VA en attente,
64 VA entièrement chargé

Capacité de relais

24 V (ca) 2 A

Capteurs

Thermistance NTC, 10 kΩ @ 77 °F (25 °C ±0,2 °C)
ß=3892

- Inclus

Capteur extérieur PM-070

- optionnel

PM-072, PM-090, PM-095

MISE EN GARDE

Cette fiche technique ne vise pas à fournir des instructions d’installation
complètes et des consignes de sécurité. Afin d’éviter des dommages
matériels ou des blessures, veuillez vous référer au manuel d’installation
complet et à la notice de sécurité du produit fournis avec le produit.

29/32 po
(23 mm)

Base de montage

1-7/8 po
(47 mm)

4 po
(102 mm)

13/16 po
(20 mm)
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2-1/2 po
(64 mm)
3/4 po
(19 mm)
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3-1/4 po
(83 mm)
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Options du produit
Qté

Description
Contrôle de fonte de neige
PM-653

Nº du modèle

Nº de
commande

PM-653

81016555

Les spécifications des produits SunTouch en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif.
Veuillez communiquer avec le service technique de SunTouch pour des mesures précises. SunTouch se réserve le droit de changer
ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune
obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits SunTouch vendus antérieurement ou ultérieurement.

CL
1-1/2 po
(38 mm)

Application de fonte de neige électrique à une seule zone 

Mécanique

PM-653

PM-653

Capteur
extérieur PM-070
(Compris dans
toutes les trousses)

Trousse PM-L3
Capteur PM-090 monté
sur surface
Trousse PM-L2
Capteur PM-095 monté
sur poteau
(en option, ajouter PM-072)

Tapis ou câbles
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Capteur de dalle PM-072
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