
www.rm-suttner.com

•         Adapté pour la commande des moteurs d’une puissance de 4 à 7,5 kW à 400 VAC, 50 Hz

•         Dimensions H x L x P : 380 x 380 x 210 mm, IP 65, équipé de :

         •  Alimentation électrique : 400VAC, 50Hz,  
3Ph/N/T avec commutateur principal  
(à cames) 25A

 •  Prédisposition pour commande 24VDC,  
2,5A avec fusible de sécurité 2A

 •  Commande moteur par contacteur de  
puissance 7,5kW et large gamme de réglage  
d’intensité pour le disjoncteur moteur de 8 à 32A

 • Mini automate LOGO de chez Siemens
 •  1 compteur horaire pour le temps de fonctionne- 

ment (IP 65) et 2 boutons poussoirs de commande  
et de signalisation sur la porte

Le coffret de commande moteur easywash365+ pour un usage professionnel

En cas d’inactivité : la commande (avec 
contrôleur de débit ou pressostats) est désacti-
vée après un délai de 15 min.

Mise à l’arrêt automatique du moteur 
après 30 secondes.

Commande moteur R+M easywash365+

Options possibles avec 2 pressostats 
ou 1 contrôleur de débit ou  
également sans fonctions  

de commande.

Coffret mural en tôle d’acier  

thermo-laqué RAL7035

R+M Nr. poids
920 001 380 14 kg

Adapté pour la commande des moteurs d‘une puissance de 4 à 
7,5 kW à 400 VAC, 50 Hz, IP 65, RAL 7035, H x L x P 380 x 210 mm. 
Alimentation électrique : 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/T avec commu-
tateur principal (à cames) 25A. Prédisposition pour commande 
à distance 24VDC, 2,5A avec fusible de sécurité 2A. Alimenta-
tion moteur avec contacteur de puissance 7,5kW et disjoncteur 
de protection moteur à large plage de réglage de 8 à 32A. Mini 
automate LOGO. 1 compteur horaire (IP 65) et 2 boutons de 
commande et de signalisation installés sur la porte.

Commande moteur easywash365+

Montage : Les supports 
de montage à l’arrière 
peuvent être basculés de 
90°.

Pré-équipement : pour la mise en marche et 
l’arrêt à distance.

Sans contact : commande 
statique du contacteur de 
puissance pour la protec-
tion électrostatique des 
dispositifs de commande.
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