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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

PULSER - D
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

AVANTAGES

PULSER/D est prévu pour un montage sur rail DIN en armoire.
Pour des charges jusqu’à 3,6 kW (230 V) ou 6,4 kW (400 V).
Adaptation automatique du mode de régulation, P ou PI.
Adaptation automatique à la tension d’alimentation 200 - 415 V
Abaissement de nuit 5 K

DESCRIPTION

PULSER/D est un régulateur pour le contrôle de batteries de chauffage électrique, radiateurs électrique, etc. à une ou 
deux phases 210...415 V AC.
PULSER/D est un régulateur avec triac, prévu pour la régulation dans les installations de chauffage électrique à
une ou deux phases (210 - 415 V).
Il est conçu pour un montage sur rail DIN en armoire et doit être branché, en série, entre l’alimentation électrique
et les batteries ou radiateurs électriques.
PULSER/D intègre un régulateur de température avec une entrée pour une sonde externe. Cette dernière peut être 
placée, soit dans la gaine de soufflage soit en ambiance.

FONCTION

Les régulateurs pulsent toute la puissance en mode marche/arrêt. La régulation est de type chrono-proportionnelle,
le ratio entre le temps de marche/arrêt est réglé en fonction des besoins. Par exemple, un temps de marche de 30 
s et un temps d’arrêt de 30 s correspondent à une puissance de chauffage de 50 %. Le temps de cycle maximum est 
d’environ 60 s.
La régulation par triac est plus précise que la régulation ToR et permet de réduire les consommations d’énergie tout en 
améliorant le confort thermique. Autre avantage du triac, il n’y a plus de pièce en mouvement (donc plus besoin d’en-
tretien) et comme le courant est commuté avec un angle de phase égal à zéro, il n’y a pas de perturbation magnétique 
non plus.
PULSER/D adapte automatiquement le mode de régulation pour suivre au plus près la dynamique de l’installation.

CONTROLE DE SOUFFLAGE A TEMPERATURE CONSTANTE 

Pour les changements de température rapides, PULSER/D travaille en mode PI avec une bande proportionnelle de 20 K 
et un temps d’intégration de 6 minutes.

CONTROLE D’AMBIANCE

Pour les changements de température lents, PULSER/D travaille en mode P avec une bande proportionnelle de 2 K.

ABAISSEMENT DE NUIT

L’abaissement de nuit peut être réglé à l’aide d’un contact d’horloge externe. Lorsque le contact se ferme, la valeur
de consigne de température du PULSER/D est abaissée de 5 K.

CONTROLE DE BATTERIE PLUS PUISSANTE

Lorsque la charge est trop élevée pour le PULSER/D, il est possible de lui associer un triac supplémentaire, PUL-
SER-ADD, afin de répartir la charge.

REGULATION AVEC LIMITES MINIMUM ET MAXIMUM

Pour la régulation du soufflage avec limites minimum et maximum, utilisez le modèle PULSER-M.

EXEMPLE D’APPLICATION

Contrôle des batteries de chauffage électrique dans les
installations de climatisation ou de ventilation pour une
régulation pièce à pièce. L’installation se compose d’un
réchauffeur de gaine, contrôlé par un PULSER/D et d’une
sonde d’ambiance ou de gaine et permet de garantir la
température ambiante désirée dans la pièce.
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PULSER - D
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - GENERAL

Tension d’alimentation 210...415 V AC, 50-60 Hz, une ou deux phases. Ajustement automatique.
Charge  1 A minimum, 16 A maximum

Température ambiante 
30 °C max. sans condensation. N.B. PULSER génère 20 W de pertes de chaleur à pleine 

charge
Température de stockage -40...+50 °C

Humidité ambiante 90 % HR maximum.
Dimension (L x H x P) 115 x 88 x 59 mm
Indice de protection IP20

CERTIFICATIONS

Ce produit est conforme aux exigences des directives CEM (standards CENELEC EN 50081-1 et EN 50082-1) et BT (stan-
dards CEI 669-1 et CEI 669-2-1). Il porte le marquage CE.

PARAMETRES DU REGULATEUR PULSER

Bande proportionnelle 20 K, fixe (contrôle du soufflage à température constante).
Re-calcul (temps d’intégration) 6 minutes, fixe (contrôle du soufflage à température constante).

Bande proportionnelle  1,5 K, fixe (contrôle d’ambiance).
Temps de cycle  60 s, fixe

Abaissement de nuit 5 K

Voyant d’indication 
Une LED rouge clignote en phase avec le courant pulsé vers la batterie de chauffage 

électrique

ENTREES

Sonde Une (1) entrée pour sonde principale.
Point de consigne Au choix, interne ou externe via un potentiomètre de consigne.

REGLAGES

Point de consigne - 0...30 °C. Le choix de la sonde détermine la plage de température de consigne.

SCHEMA DE RACCORDEMENT & DIMENSIONS

Tension d’alimentation et 
charge (puissance)

1 2 3 4 G1G2 G3 K

Sonde externe et point de 
consigne interne

G1 G2 G3
TG-K3xx
TG-G1xx

Sonde ambiante et point 
de consigne interne

1
2

TG-R530
G1 G2 G3

Contrôle d’ambiance avec TG-
R430 utilisé comme sonde et 

consigne externe

1
3

TG-R430
G1 G2 G3

Sonde externe et TBI-XX comme 
potentiomètre de consigne

1
2

TBI-xxTG-K3xx
TG-G1xx G1 G2G3

Sonde externe et TG-R4XX 
comme consigne externe

G1 G2

2
3

TG-K3xx
TG-G1xx

G3 TG-R4xx

Fonction abaissement 
de nuit 5 K

G1 K



42  rue Emmanuel  Eydoux,  13016  Marsei l le  FRANCE
Tél  :  +33  (0 )  4  91  69  66  43  -  E-mai l  :  carh is@carhis .com 3/7

FICHE TECHNIQUE
REGULATION

PULSER - ADD
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

AVANTAGES

Régulateur esclave destiné à être utilisé en complément d’un autre régulateur 
PULSER.
Pour des charges jusqu’à 3,6 kW (230 V) ou 6,4 kW (400 V).
Adaptation automatique à la tension d’alimentation 200...415 V
Plusieurs régulateurs PULSER-ADD peuvent être utilisés en même temps et com-
mandés par le même régulateur maître.

DESCRIPTION

PULSER-ADD est un régulateur esclave pour le contrôle de batteries de chauffage électrique, radiateurs électriques, 
etc.. Il doit systématiquement être associé à un autre régulateur PULSER fonctionnant en maître.
PULSER-ADD est un régulateur avec triac, prévu pour la régulation des installations de chauffage électrique à une
ou deux phases (200...415 V).
Il est conçu pour un montage mural et doit être branché, en série, entre l’alimentation électrique et les batteries ou 
radiateurs électriques. PULSER-ADD est une unité supplémentaire qui est utilisée lorsque la charge de la batterie de 
chauffage électrique excède la capacité du PULSER. L’entrée contrôle du PULSER-ADD doit être reliée à la sortie de 
contrôle d’un autre régulateur PULSER.
Plusieurs régulateurs PULSER-ADD peuvent être utilisés en même temps et commandés par le même régulateur
maître. L’intensité commandée par le PULSER-ADD est synchrone avec celle du régulateur principal.

FONCTION

Les régulateurs pulsent toute la puissance en mode marche/arrêt. La régulation est de type chrono-proportionnelle, le 
ratio entre le temps de marche/arrêt est réglé en fonction des besoins. Par exemple, un temps de marche de 30 s et un 
temps d’arrêt de 30 s correspondent à une puissance de chauffage de 50 %. Le temps de cycle maximum est d’environ 
60 s.
La régulation par triac est plus précise que la régulation ToR et permet de réduire les consommations d’énergie tout en 
améliorant le confort thermique. Autre avantage du triac, il n’y a plus de pièce en mouvement (donc plus besoin d’en-
tretien) et comme le courant est commuté avec un angle de phase égal à zéro, il n’y a pas de perturbation magnétique 
non plus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 200...415 V AC, 50...60 Hz, une ou deux phases. Ajustement automatique
Charge 1 A minimum, 16 A maximum

Température ambiante
30 °C max. sans condensation. N.B. PULSER génère 20ˆW (pertes de chaleur à pleine 

charge).
Température de stockage -40...+50°C.

Humidité ambiante 90 % HR maximum.
Indice de protection IP20

Voyant d’indication
Une LED rouge clignote en phase avec le courant pulsé vers la batterie de chauffage 

électrique.
Couleur Blanc RAL 9003

CERTIFICATIONS

Ce produit est marqué CE.

ENTREES

Signal de commande - Pour signal de commande 210...415 V AC. Électriquement isolé de la tension d’alimentation du 
PULSER-ADD. Le PULSER-ADD se met en route lorsquele signal d’entrée est supérieur à 200 V
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PULSER - ADD
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

DIMENSIONS

93 40

153

(mm)

RACCORDEMENT

Tension d’alimentation et charge (puissance)

I I1 2 U 3 U4

Signal de commande

PULSER... PULSER...ADD

K 1 2 U 3 4 U K I IK 1 2 U 43 KU GG

PULSER...Add

K 1 2 U 3 4 U K I IK1 2 3 4

PULSER/D

G 1 G 2 G3

EXEMPLE D’APPLICATION

Le PULSER_ADD permet d’augmenter la capacité de régulation 
d’un régulateur PULSER standard afin de pouvoir gérer des 
charges supérieures à 3 500 W (230 V AC) ou 6 000 W (400 V AC). 
Plusieurs PULSER-ADD peuvent être utilisés en même temps mais  
il faut que chacun contrôle une section différente de la batterie
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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

PULSER-M
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

AVANTAGES

Régulateur avec sonde intégrée et réglage du point de consigne
Fonction de limitation minimum / maximum
Pour des charges jusqu’à 3,6 kW (230 V) ou 6,4 kW (400 V)
Adaptation automatique du mode de régulation, P ou PI
Adaptation automatique à la tension d’alimentation 200 - 415 V
Abaissement de nuit réglable 0...10K

DESCRIPTION

PULSER-M est un régulateur pour le contrôle de batteries de chauffage électrique, radiateurs électriques, etc..
Il peut être branché sur une ou deux phases.
PULSER-M est un régulateur avec triac, prévu pour la régulation des installations de chauffage électrique à une ou deux 
phases (200 - 415 V). Il est conçu pour un montage mural et doit être branché, en série, entre l’alimentation électrique 
et les batteries ou radiateurs électriques.
PULSER-M est doté d’un régulateur de température intégré avec une entrée pour une sonde externe principale et une 
pour la sonde de limitation mini/maxi.
Pour le contrôle d’ambiance, il est également possible d’utiliser la sonde de température intégrée du PULSER-M.

FONCTION

Les régulateurs pulsent toute la puissance en mode marche/arrêt. La régulation est de type chrono-proportionnelle, le 
ratio entre le temps de marche/arrêt est réglé en fonction des besoins. Par exemple, un temps de
marche de 30 s et un temps d’arrêt de 30 s correspondent à une puissance de chauffage de 50 %. Le temps de cycle 
maximum est d’environ 60 s.
La régulation par triac est plus précise que la régulation ToR et permet de réduire les consommations d’énergie
tout en améliorant le confort thermique. Autre avantage du triac, il n’y a plus de pièce en mouvement (donc plus 
besoin d’entretien) et comme le courant est commuté avec un angle de phase égal à zéro, il n’y a pas de perturbation 
magnétique non plus.
PULSER-M adapte automatiquement le mode de régulation pour suivre au plus près la dynamique de l’installation.

CONTROLE SOUFFLAGE A TEMPERATURE CONSTANTE

Pour les changements de température rapides, PULSER-M travaille en mode PI avec une bande proportionnelle de 20 K 
et un temps d’intégration de 6 minutes.

CONTROLE D’AMBIANCE

Pour les changements de température lents, PULSER-M travaille en mode P avec une bande proportionnelle de 1,5 K.

FONCTION DE LIMITATION MINIMUM / MAXIMUM

La température de soufflage peut être bornée à une valeur maximum.

ABAISSEMENT DE NUIT

L’abaissement de nuit peut être réglé à l’aide d’un contact d’horloge externe. Lorsque le contact se ferme, la valeur de 
consigne de température du PULSER-M est abaissée de 0...10 K.

CONTROLE DE BATTERIE PLUS PUISSANTE

Lorsque la charge est trop élevée pour le PULSER-M, il est possible de lui associer un triac supplémentaire, PUL-
SER-ADD, afin de répartir la charge.

EXEMPLE D’APPLICATION

Une pièce est chauffée par une batterie électrique de gaine et la tempé-
rature ambiante est régulée par un PULSER-M. Lorsque la température 
ambiante augmente, le régulateur de température diminue la température 
de l’air soufflé.
Pour éviter les courants d’air froids dus à la baisse de la température de l’air 
soufflé, la sonde de gaine limite la température de soufflage de sorte qu’elle 
ne puisse pas descendre en dessous d’une valeur donnée, par ex. à 17 °C.
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PULSER-M
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 200..415 V AC, 50-60 Hz, une ou deux phases. Ajustement automatique.
Sortie puissance 1 A minimum, 16 A maximum

Température ambiante 
30 °C max. sans condensation. N.B. PULSER génère 20 W (pertes de chaleur à pleine 

charge)
Température de stockage  -40...+50 °C.

Humidité ambiante 90% HR maximum.
Dimensions 94 x 150 x 43 mm

Indice de protection IP20

CERTIFICATIONS

Ce produit est conforme aux exigences des directives CEM (standards CENELEC EN 50081-1 et EN 50082-1) et BT (stan-
dards CEI 669-1 et CEI 669-2-1). Il porte le marquage CE.

PARAMETRES DU REGULATEUR PULSER

Bande proportionnelle 20 K, fixe (contrôle du soufflage à température constante).
Re-calcul (temps d’intégration) 6 minutes, fixe (contrôle du soufflage à température constante).

Bande proportionnelle 1,5 K, fixe (contrôle d’ambiance).
Temps de cycle  60 s, fixe

Voyant d’indication 
Une LED rouge clignote en phase avec le courant pulsé vers la batterie de chauffage 

électrique

ENTREES

Sonde Deux (2) entrées pour sonde principale et sonde de limitation.
Point de consigne  Au choix, interne ou externe via un potentiomètre de consigne.

REGLAGES

Point de consigne 0...30 °C. Le choix de la sonde détermine la plage de température de consigne.
Limitation mini/maxi  Fonction de la sonde utilisée, par exemple une sonde TG-K330 correspond à 0...30 °C.
Abaissement de nuit  0...10K

RACCORDEMENT

Sonde externe et TBI-XX comme 
potentiomètre de consigne

Contrôle d’ambiance avec 
TG-R4XX utilisé comme 
sonde et consigne externe

Tension d’alimentation 
et puissance

Point de consigne 
et sonde internes

Sonde externe et TG-R4XX 
comme consigne externe

Sonde externe et point de 
consigne interne

Fonction abaissement de nuitSonde de limite minimum Sonde de limite maximum

150

94 43

1 2 3 4

G G GG GG

1 2 3 4

TG-G1xx

TG-K3xx

GG GG

1
3

1 2 3 4

TG-R4xx
GG GG

2
3

1 2 3 4

TG-R4xxTG-K3xx
TG-G1xx

2
1

TBI-xxTG-K3xx
TG-G1xx

1 2 3 4

G G

Min/Max

M M
1 2 3 4

TG-K3xx

Min/Max

M M
1 2 3 4

TG-K3xx

K K

°C

K 1 2 U 3 4 U K G G
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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

PULSER-X/D
REGULATEUR TRIAC 1 OU 2 PHASES

AVANTAGES

Pour des charges jusqu’à 3,6 kW (230 V) ou 6,4 kW (400 V)
Signal de commande 0...10 V
Montage sur rail DIN
Adaptation automatique à la tension d’alimentation 230/400 V
Indice de protection IP20
Mode manuel 0...100 % avec TBI-100

DESCRIPTION

PULSER-X/D est un régulateur pour le contrôle de batteries de chauffage électrique, radiateurs électriques, etc. Il est 
commandé par un signal externe, c.-à-d. par un autre régulateur.
PULSER-X/D est un régulateur avec triac, prévu pour la régulation dans les installations de chauffage électrique à une 
(230 V) ou deux phases (400 V). Il est conçu pour un montage sur rail DIN et doit être branché, en série, entre l’alimen-
tation électrique et les batteries ou radiateurs électriques.
La régulation est de type chrono-proportionnelle, le ratio entre le temps de marche et d’arrêt est réglé en fonction 
des besoins. Par exemple, un signal de commande de 5 V et un temps de cycle de 60 s (30 s en marche, 30 s à l’arrêt) 
correspondent à une puissance de chauffage de 50 %. Le temps de cycle est réglable par pas de 6 s, 60 s ou 120 s.
La régulation par triac est plus précise que la régulation ToR et permet de réduire les consommations d’énergie
tout en améliorant le confort thermique.
Autre avantage du triac, il n’y a plus de pièce en mouvement (donc plus besoin d’entretien) et comme le courant
est commuté avec un angle de phase égal à zéro, il n’y a pas de perturbation magnétique non plus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 210...415 V AC (adaptation automatique à la tension d’alimentation)
Signal de commande  0...10 V DC

Temps de cycle Réglable par pas de 6, 60 ou 120 s
Charge 16 A max., 1 A mini.

à 230 V la puissance maximum est 3,6 kW et la puissance minimum 230 W
à 400 V la puissance maximum est 6,4 kW et la puissance minimum 400 W

Pertes de chaleur 20 W à pleine charge
Température ambiante  0...30 °C, sans condensation.

Humidité ambiante  90% HR max.
Température de stockage  -40...+50 °C

CERTIFICATIONS

Ce produit est conforme aux exigences des directives CEM (standards CENELEC EN 61000-6-3 et EN 61000-6-2) et BT 
(standards CEI 669-1 et CEI 669-2-1). Il porte le marquage CE.

SCHEMA DE RACCORDEMENT & DIMENSIONS

Fig. 1

Fig. 2

+ 0...10 V DC
0

Signal de commande externe (figure 1)
Bornes 1...2 = tension d’alimentation (insensible à la polarité)
Bornes 3...4 = Puissance
Borne 5 = Neutre
Borne 6 = 0...10 V DC
La borne du signal de commande est électriquement isolé de la 
tension d’alimentation du PULSER-X/D. Afin de minimiser les risques 
de perturbation, il faut que le câblage soit aussi court que possible 
(< 25 m).
Commande manuelle (figure 2)
PULSER-X/D peut aussi commandé à l’aide d’un potentiomètre de 
consigne. La borne 7 dispose d’une sortie +10 V DC. En branchant un 
potentiomètre de consigne (par ex. TBI-100) selon la figure 2, il est 
possible de commander manuellement le PULSER-X/D entre 0...100 
% de sa capacité


