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Nous fabriquons des équipements de contrôle du climat de haute qualité et de 
haute technologie pour les industries électriques afin de contrôler la qualité de l’air 
à l’intérieur des armoires électriques. Le choix de fournisseurs dignes de confiance, 
éprouvés et hautement qualifiés augmente la capacité d’Arieltech à répondre aux 
besoins et aux exigences de ses clients.

L’équipement de climatisation de Ariel Technology Inc. est utilisé pour contrôler la 
qualité de l’air, la température et l’humidité de l’armoire électrique.

L’utilisation des systèmes de climatisation très fiables d’Arieltech (thermostats, 
hygrostats, filtres, ventilateurs / filtres, radiateurs et refroidisseurs) augmente la 
durée de vie des équipements à l’intérieur des armoires électriques et évite les coûts 
indésirables liés à la maintenance ou au remplacement de pièces, ce qui vous permet 
de réaliser des économies et de l’énergie à long terme.

À PROPOS D’ARIELTECH
Ariel Technology Inc. est un fabricant de premier plan de produits de contrôle du 
climat.

L’usine de Newmarket, Ontario, Canada, située juste au nord de Toronto, est notre 
centre de conception, d’ingénierie, de fabrication et d’assemblage à la pointe de la 
technologie.

Fiers de fabriquer des produits de climatisation au Canada, nous sommes fiers 
de posséder, avec plus de 25 ans d’expérience et d’expertise combinées dans la 
climatisation, Ariel Technology Inc. un leader incontesté dans le domaine des systèmes 
de climatisation pour thermostats normalement fermés, thermostats normalement 
ouverts, hygrostats, enceintes filtres et ventilateurs / filtres, unités thermoélectriques, 
réchauffeurs de boîtier et toutes les applications d’environnement accessoires 
associées.

De tels produits requièrent un haut degré de sophistication technique et une 
capacité de fabrication de précision. Nos produits, tels que les TTEC-100 et TTEC-200, 
surpasseront considérablement les produits similaires du marché.

L’assurance qualité fait partie intégrante de la philosophie de gestion et de fabrication 
d’Ariel Technology Inc.

POURQUOI ARIELTECH



Type TTEC-100 TTEC-200

Fonction Normalement Fermée Normalement Ouverte

Terminal Exploité Entre 11 et 12 Entre 23 et 24

Indice VDE 250 VCA, 14 A, 50 Hz

Classement UL 125 VCA, 15 A, 60 Hz

Réglage De La Température De -10 à +80 ° C (+14 à 176 ° F)

Certificats

Norme De Conception Et D’essai 

UL 60730-1
UL 60730-2-9

UL 60730-2-13
CAN/CSA-E60730-1:15

CAN/CSA-E60730-2-9:15
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SEPECIFICATION TECHNIQUE
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Test Hi-Pot 1800 VAC 0.5 mA, 1 sec

De Montage 
Rail 35 mm selon EN 50022
Rail 32 mm selon EN 50035
Rail 15 mm selon EN 50045

Poids 47 grammes / 0.103 lb

Dimensions 60 mm x 34 mm x 47 mm (2.36 “x 1.34” x 1.85”)

Couleur RAL 7035-Gris Clair

Connexions Électriques Bipolaires Pour Section De Fils De 12 AWG

Matériau Du Boîtier PA 6 UL 94-V0

Environnement Intérieur

Hystérésis Env. ± 5 °C

Sensing Element Bimetal

Type De Contrôle Commande De Contrôle, Type 1

Tension D’impulsion Nominale 2500

Température de fonctionnement -20 à +80 °C / -4 à +176 °F

Température d’expédition et de 
stockage -40 à +80 °C / -40 à +176 °F
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Toutes specifications sujet au changement sans preavis.

APPLICATION
Ariel Technology Inc. est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions 
rentables et à la pointe de la technologie pour la climatisation industrielle. Notre 
centre de conception, d’ingénierie, de fabrication et de vente est situé à Newmarket, 
en Ontario, au Canada.

L’assurance qualité fait partie intégrante de la philosophie de gestion et de fabrication 
d’Ariel Technology Inc. Nous fournissons nos produits de climatisation de pointe 
aux secteurs du matériel, des matériaux d’interface thermique, du substrat, des 
équipements électriques, médicaux, des instruments de laboratoire, des semi-
conducteurs, des télécommunications, de l’électronique automobile, des machines, 
de l’aérospatiale et de la défense.

 Avec toute la micro-électronique des systèmes de contrôle actuels, la gestion de la 
température exige des fonctionnalités stables et fiables ainsi que des performances 
optimales. Et afin de maintenir une température de fonctionnement optimale, il peut 
être nécessaire de combiner le refroidissement et le chauffage dans une enceinte, ce 
qui peut vous protéger contre les temps d’immobilisation coûteux et les pannes de 
système coûteuses.

La série TTEC sont des régulateurs de thermostat utilisés pour réguler la température 
à l’intérieur des panneaux de contrôle industriels ou des armoires et des accessoires 
d’armoire de commande. La série TTEC, les thermostats bimétalliques, les ventilateurs 
de contrôle, les chauffages et les charges de commutation.

Le TTEC-100 et le TTEC-200 sont identiques, sauf que le TTEC-100 est normalement 
fermé, qui s’ouvre à la hausse de la température. Le TTEC-200 est normalement 
ouvert, qui se ferme lorsque la température augmente. Les deux sont disponibles en 
Fahrenheit ou Celsius





Ariel Technology Inc. 
9 - 1111 rue Gorham

Newmarket, ON
L3Y 8X8 Canada 

Tél.: +1 905 895 5900
Télécopieur: +1 905 895 5960

info@arieltech.ca 
www.arieltech.ca 

• Conception innovante
• Ingénierie de précision

• Fièrement fabriqué au Canada


