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Schema electrique moteur hotte aspirante 3 vitesses

Actuellement 20.485 questions dans le forum de l’électricité Liste de questions précédentes de questions prochaine Question 6118Each au problème électrique: Câblage hood engine 3 vitesses cuisine guestBe tout m’aider sur la façon dont dois-je connecter mon moteur à ce système de hotte de cuisine à 3 vitesses?
Voir schéma ci-joint :P notre grossissement de l’image, cliquez dessus.26 Août 2009 à 11:19Solution 1 pour le problème d’électricité GuestIs vous pouvez lire la page de réponse 100 (ci-dessous)? WS26 Août 2009 à 23:08 Pour demander une réponse, il doit être déterminé. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un
ICI. Question précédente Liste de questions Question suivante Aide 1. Câble moteur capot cuisine n ° 2291: J’ai une machine à capuchon (220V) à partir de laquelle 4 câbles (masse, bleu, noir, blanc) sortent. Le fil blanc va à la fois à un condensateur X de 3,5 MF, puis à la limite de sortie. Le noir va à la fois à un
condensateur Y de 4 mF ... 2. Test hood machine 4 câbles n ° 19936: Salut tout le monde, je viens de changer la carte électronique de mon capot, il a été porté sur le bouton léger (un peu brûlé) et la lumière ne fonctionnait plus, d’autre part le moteur fonctionnait (peut-être pas ... 3. Énergie de confort Roblin point 3 No.
15282: Bonjour. Je viens d’acheter un moteur Roblin Comfort Energy 3. J’ai une boîte à capuche donc ce n’est pas compatible avec Roblin, croyant qu’il y avait un câble minimum pour mettre une vitesse plus faible, ce n’est pas le cas, je... 4. REM10A N ° 13681 dimmer capot connexion moteur: Salut tout le monde! J’ai
besoin de votre aide la plus précieuse, s’il vous plaît. Je voudrais connecter ma hotte professionnelle à un gradateur (rem10a). Je n’ai pas beaucoup d’idées sur l’électricité, et ... 5. Connexion électrique de capot d’aspiration au moteur n° 19822 : Bonjour, j’ai changé le capot d’aspiration de ma cuisine et à la hâte
supprimé la photo de l’installation électrique précédente. :funk: :cry: J’ai tâtonné et je ne peux pas faire le ... 6. Connexion problématique du moteur du capot 3 câbles n ° 13397: Bonsoir. J’ai changé mon ancienne machine à capuchon en un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec trois fils bleus brun noir. J’ai donc relié la
phase au noir, puis au brun, au bleu au neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Est... 7. Changer le gradateur d’une hotte aspirante n ° 15627: Salut, je vous demande votre aide pour changer un gradateur dans une hotte d’aspiration de cuisine. Cette hotte se compose d’un capteur au-dessus des lumières de cuisson
dans lesquelles le gradateur est situé et d’un extracteur dans le... 8. Professional Hood Machine Dimmer Connection N° 20273: Bonjour. J’aimerais avoir votre conseil, s’il vous plaît. J’ai une hotte professionnelle avec une boîte de charbon de bois actif dans lequel il ya un moteur en une seule phase et je suis à la
recherche d’un diagramme pour effectuer le moteur / câblage gradateur. Ici... 9. 3 vitesses 220 Volts seulement n ° 4951 couleur du câble: Bonjour. un à la fois moteur pour la turbine de mon capot d’aspiration, mais j’ai oublié comment reconnecter les câbles: c’est un moteur mono 220 Volts sans condensateur - 3
vitesses - 1 fil blanc - 1 fil noir - 1 fil rouge -... 10. Cuisine candidat capot branche moteur n ° 14822: Bonjour, j’ai une marque Kupperbusch capot d’aspiration ... ED800 Modèle Le circuit imprimé de la boîte de commande est un peu malade: 1 - Push push / Push switch soudé interrupteur léger sur le circuit est ...
&gt;&gt;&gt; Résultats pour: câblage à 3 vitesses du moteur hotte de cuisine &gt;&gt;&gt; fiches techniques et vidéos d’électricité: Question précédente liste de questions après aide à l’information sur le Forum Information Electricity Engine Legal Mentions Textes juridiques, Images, Illustrations audio, Vidéos, Photos,
Dessins animés, Logos et autres documents ensemble constituent un projet protégé par les lois applicables sur le droit d’auteur (article L.122-4). Aucune exploitation commerciale commerciale ou non partielle des données présentées sur ce site web ne peut avoir lieu sans le consentement préalable et écrit de LA SARL
Bricovidéo.Toute nouvelle reproduction partielle du contenu de ce site web et de l’utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation est interdite et suivra son exemple. &gt;&gt; Lire la suite Voir tous les meilleurs clients © Best ©©valuations Show tous les commentaires fachier Auteur du sujet Le 09/03/2017 à 11:35
a.m. Bloggeur Env. 60 message Mazamet (81) Salut à tous, après ce sujet parce que j’ai récupéré deux éléments distincts et je lutte un peu. J’ai un capot de récupération, en bon état, pas de moteur. J’ai trouvé une machine qui a été déportée avec sa boîte. 6 fils : Brun, jaune, blanc, gris, noir, bleu et terre. Seul le très
classique, moteur alternatif 230V, 50Hz, 1.46A, 335W. Un condensateur de 10 F connecté à des câbles bruns et jaunes. Pour l'instant ça va. Nous avons donc les 4 fils blancs bleu-noir-noir gratuits. J’ai donc commencé par mesurer les résistances correspondantes entre chaque câble. Valeurs dans Ohm: Et maintenant,
en plus de savoir que le fil bleu rejoint le fil jaune à un moment donné, je ne comprends pas comment visser ce moteur ... Il est compréhensible que je n’essaie pas de connecter le capot et le moteur ensemble aux commandes. Je regarde le meilleur: -Mettre une gradateur de vitesse. - Mettez un interrupteur à trois
vitesses. J’ai déjà contacté le fabricant (Roblin) et quand nous arriverons à récupérer les matériaux, il nous explique d’aller nous faire voir. Il en va de même pour la récupération des données du motoriste EBMPaspt et les données relatives au numéro de série: B2E146-AU15-09 J’ai pu trouver quelques diagrammes de
la connexion moteur avec certaines cartes de commande, mais rien de spécifique au moteur. Lors de la recherche un peu, j’ai trouvé ce VMC qui semblait me convenir, mais je ne Pas si je vais dans la mauvaise direction ou pas... À l’avance, je vous remercie pour toutes les preuves que vous pouvez me donner. Ce petit
revers me monopolise un peu cervelat donc j’aimerais résoudre ce problème ! Je suis un morceau, ne vous inquiétez pas! Infirmière D.E., s’il vous plaît ! EXAMEN DES NOUVEAUX !!! 0 Messages Bloggeur: Env. 60 De: Mazamet (81) Antiquité: Plus de 7 ans Voir cliquez ici pour accéder à la meilleure réponse promo
auto avec ForumConstruire.com un message Ne prenez pas votre tête pour créer ou installer une cuisine ... Allez à la section d’offre de cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs des cuisiniers dans votre région. Donc, il ne cour pas après les cuisiniers, ce sont eux qui viennent
à vous C’est ici: Fachier Auteur du sujet Le 09/03/2017 à 11:55 Blogger Env. 60 message Mazamet (81) « utilisateur interdit » a écrit: Merci pour le rire fou. Mais c’est un plaisir! C’est gratuit ;) ! Je suis un morceau, ne vous inquiétez pas! Infirmière D.E., s’il vous plaît ! EXAMEN DES NOUVEAUX !!! 1 Messages blogter:
Env. 60 De: Mazamet (81) Antiquité: plus de 7 ans Voir la feuille phil-decuivre 09/03/2017 à 11:59 Membre env utile. 2000 message Lens (62) Salut, il ya sur internet un site d’électricité v... a.fr avec des experts en bobines de moteur qui résoudront votre problème. Je ne pense pas que vous êtes dans la bonne section du
forum - 1 Messages membres utiles: Env. 2000 De: Lens (62) Antiquité: plus de 10 ans Voir Tigerbill17 le 09/03/2017 à 12:14 Membre Env extrêmement utile. 9000 message Charente Maritime Bonjour Un peu de recherche Google sous la forme de B2E146 et nous y arrivons ... le manuel pour une hotte FRANKE avec
cette machine (que la recherche google nous dit comme une machine pour les hottes de Dietrich) Et au vu des photos données par Google pour cette machine, et les dessins apparaissent dans le document FRANKE ... semble être le même (pages 16/17) et les diagrammes de lien sont sur les pages suivantes ... 1
Messages de membres extrêmement utiles : Env. Section 9000: Charente Maritime Antiquity: plus de 6 ans Voir Tigerbill17 le 09/03/2017 à 12:20 membre extrêmement utile Environ 9000 messages Charente Maritime Membre extrêmement utile: Env. Section 9000: Charente Maritime Ancienneté: plus de 6 ans Voir la
fiche fachier Auteur du sujet 09/03/2017 à 15:48 Blogger Env. 60 message Mazamet (81) Merci phil-decuivre, vous pouvez m’envoyer à MP l’adresse du site Merci pour mon aide à faire Google Searches Tigerbill17. J’avais déjà trouvé ce document franke, qui en plus ne m’a pas vraiment aidé (je n’ai jamais apprécié les
cours d’électricité...). À propos du document : Je navigue en ce moment merci, mais non seulement c’est juste pour des moteurs similaires, mais je ne sais pas comment interpréter les diagrammes à la fin des circuits intégrés dans le moteur? Devons-nous les mettre à la sortie du câble? Déjà, je serais probablement
tester car quoi qu’il arrive la puissance est dans les terminaux noir et bleu. Avec un gradateur, nous verrons ce qui se passe. Merci de votre aide. Je suis un morceau, ne vous inquiétez pas! Infirmière D.E., s’il vous plaît ! EXAMEN DES NOUVEAUX !!! 1 Messages blogter: Env. 60 De: Mazamet (81) Antiquité: plus de 7
ans Voir Tigerbill17 Le 09/03/2017 à 16:04 Membre extrêmement utile Environ 9000 message Charente Maritime Bon , je ne suis pas électrique du tout .... mais ce qui est important, je pense, c’est la couleur des câbles, qui devrait être standard pour tous les modèles du fabricant, de toute façon. et à la page 23 du
papier, nous voyons le câblage du connecteur standard sans couleurs et câble, et à côté du diagramme correspondant pour l’interrupteur Il est précisé que chaque changement de vitesse devrait couper la puissance entre les deux positions: de sorte qu’il fonctionne sur l’interrupteur, pas sur la variation continue, et la
coupe devrait être efficace ... et il est clair que les câbles blanc-rouge-gris-noir correspondant aux 4 vitesses en ordre croissant doivent être alimentés en phase par l’interrupteur de vitesse, le bleu(5) relié au neutre, et la terre. Pas là, cette prise standard ... ???? Sinon, les couleurs des câbles sortant du moteur devraient
logiquement correspondre ... il est difficile de voir que le fabricant ne respecte pas du tout l’accord... 0 Messages de membres extrêmement utiles : Env. Section 9000: Charente Maritime Antiquité: plus de 6 ans Voir Tigerbill17 le 09/03/2017 à 16:27 Membre extrêmement utile Environ 9000 messages Charente Maritime
@toto ... Il ne roule pas les ingénieurs ... Tu n’as même pas trouvé les couleurs des fils, je l’ai fait. Et pourtant, je suis deviné 0 messages membres extrêmement utiles: Env. Section 9000: Charente Maritime Ancienneté: plus de 6 ans Voir la carte lebéno 03/07/2017 à 15:49 Env. 10 Message Maine And Little Installation
En effet, j’ai également installé un mur Roblin Astra 900 capot avec un moteur roblin 850 confort (année 90) J’ai dépouillé l’intérieur du moteur du capot. Donc, je veux créer la connexion entre le moteur de confort 850 (4 câbles) et la plaque de commande (9 câbles), même si vous ne bénéficiez pas de 3 contrôle de
vitesse, mais juste à côté sera suffisant. petit connecteur correspond à la force de la rampe d’éclairage 0 Messages: Env. 10 Section: Maine and Loire Antiquity: plus de 3 ans Voir la feuille de cache à partir d’aujourd’hui à 11:01 11:01
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