
Contact conique modèle 10405
Réglable ; acier inoxydable

Description du produit
Cette série se distingue notamment par son exécution robuste avec une bille d'acier et des
raccords à vis permettant un réglage flexible des différentes géométries de porte (jeu entre vantail
et bâti).

Caractéristiques techniques
Version Réglable
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Avec câble de raccordement ; têtière serrure angulaire
Contact conique modèle 10405.10
Description du produit
Ce nouveau contact de porte est un perfectionnement du modèle 10400 que l’on connaît. Il est
caractérisé en particulier par son exécution robuste avec bille en acier et vissage pour un réglage
souple sur des géométries de porte différentes.

Aperçu des avantages

Grande puissance de commutation
Réglable en continu
Longue durée de vie

Portée de la livraison

1 pièce contact à bille

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure du contact
max.

25 V AC/DC; 1 A

Classe de protection IP 40
Course de réaction 1 mm
Course de réglage 13 mm
Diamètre 18 mm
Raccordement câble de raccordement
Nombre de fils 3 fils
Durée de vie 1 million de cycles de commutation
câble de raccordement 4 m
Forme de têtière avec angle
Type de contact inverseur
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contact à bille modèle 10405.11
Avec bornes à vis ; têtière serrure angulaire

Description du produit
Ce nouveau contact de porte est un perfectionnement du modèle 10400 que l’on connaît. Il est
caractérisé en particulier par son exécution robuste avec bille en acier et vissage pour un réglage
souple sur des géométries de porte différentes.

Aperçu des avantages

Grande puissance de commutation
Réglable en continu
Longue durée de vie

Portée de la livraison

1 pièce contact à bille

allusion

Contre-partie rectangulaire

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure du contact
max.

25 V AC/DC; 1 A

Classe de protection IP 40
Course de réaction 1 mm
Course de réglage 13 mm
Diamètre 18 mm
Raccordement Bornes à vis
Durée de vie 1 million de cycles de commutation
Forme de têtière avec angle
Type de contact inverseur
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Avec câble de raccordement ; têtière serrure arrondie
Contact conique modèle 10405.10
Description du produit
Ce nouveau contact de porte est un perfectionnement du modèle 10400 que l’on connaît. Il est
caractérisé en particulier par son exécution robuste avec bille en acier et vissage pour un réglage
souple sur des géométries de porte différentes.

Aperçu des avantages

Grande puissance de commutation
Réglable en continu
Longue durée de vie

Portée de la livraison

1 pièce contact à bille

allusion

Contre-partie arrondie

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure du contact
max.

25 V AC/DC; 1 A

Classe de protection IP 40
Course de réaction 1 mm
Course de réglage 13 mm
Diamètre 18 mm
Raccordement câble de raccordement
Nombre de fils 3 fils
Durée de vie 1 million de cycles de commutation
câble de raccordement 4 m
Forme de têtière Contre-partie arrondie
Type de contact inverseur
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contact à bille modèle 10405.11
Avec bornes à vis ; têtière serrure arrondie

Description du produit
Ce nouveau contact de porte est un perfectionnement du modèle 10400 que l’on connaît. Il est
caractérisé en particulier par son exécution robuste avec bille en acier et vissage pour un réglage
souple sur des géométries de porte différentes.

Aperçu des avantages

Grande puissance de commutation
Réglable en continu
Longue durée de vie

Portée de la livraison

1 pièce contact à bille

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure du contact
max.

25 V AC/DC; 1 A

Classe de protection IP 40
Course de réaction 1 mm
Course de réglage 13 mm
Diamètre 18 mm
Raccordement Bornes à vis
Durée de vie 1 million de cycles de commutation
Forme de têtière Contre-partie arrondie
Type de contact inverseur

  
Numéro de l'article 10405.11R----00
Code EAN 4042203129245

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Fiche_de_donnes_au_format_PDF-10405--------00
	10405--------00 Contact conique modèle 10405

	Fiche_de_donnes_au_format_PDF-10405.10-----00
	10405.10-----00 Contact conique modèle 10405.10

	Fiche_de_donnes_au_format_PDF-10405.11-----00 (1)
	10405.11-----00 contact à bille modèle 10405.11

	Fiche_de_donnes_au_format_PDF-10405.10R----00
	10405.10R----00 Contact conique modèle 10405.10

	Fiche_de_donnes_au_format_PDF-10405.11R----00
	10405.11R----00 contact à bille modèle 10405.11




