
Le régulateur électromécanique FE1037 
permet de faire varier la vitesse d'un 
moteur à induction monophasé avec un 
fil commun. Typiquement destiné aux 
applications d'admission d’air, il s’utilise 
d'une manière simple et pratique en 
utilisant l'interrupteur sur le panneau 
avant de l’appareil.

Avant d'installer et de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que les spécifications indiquées sur la plaque 
signalétique et les caractéristiques techniques expliquées dans ce manuel correspondent à celles du réseau 
électrique et du moteur.

* Utilisez toujours des câbles électriques de section haute qualité et appropriés pour relier le régulateur au 
secteur

* Installez le régulateur dans des endroits ventilés et à l'écart des sources de chaleur, en particulier si 
l'absorption de charge actuelle est proche du maximum déclaré.

* Assurez-vous de connecter le fil de mise à la terre des moteurs (ou le châssis des moteurs) à la carte 
principale et la dernière au système de mise à la terre du réseau.

* Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de dysfonctionnement, n'exposez pas l'appareil à la pluie, 
à l'humidité et privilégiez l'installation dans un endroit sec. Il est recommandé de ne pas installer le régulateur 
dans des zones humides, fumées ou gazeuses, exposées directement au soleil ou à des sources de chaleur.

* Le régulateur ne doit être installé et utilisé que dans le respect des instructions fournies: le fabricant ne sera 
pas responsable de l'utilisation impropre de l'appareil (s'il est utilisé pour des applications différentes de celles 
pour lesquelles il a été conçu) ou le non-respect de ces avertissements.

AVERTISSEMENTS

Le fabricant déclare que ce produit est exempt de défauts de fabrication. 
La garantie dure 12 mois si le produit est correctement utilisé. 
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications, 

également sans préavis, sur l'appareil ou sur la 
documentation afin d'améliorer ses performances.
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