
FICHES TECHNIQUES

AZ 17/170-B1
Convient particulièrement pour les portes
coulissantes
Actionneur droit
Convient particulièrement pour les portes
coulissantes

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit AZ 17/170-B1

Référence d’article (n° de commande) 101122893

EAN (European Article Number) 4030661104393

Numéro eCl@ss, version 9.0 27-27-26-06

eCl@ss number, Version 11.0 27-27-26-06

 

Caractéristiques globales

Nom de produit Actionneur droit B1

Matériau du actionneur Acier inoxydable

Poids brut 15 g

 

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min. 140 mm

Actionneur droit
rigide

 

Inclus dans la livraison



Inclus dans la livraison du matériel de
montage

Vis de sécurité indémontables

 

Remarque (en général) L'axe de rotation de la charnière doit être 10 mm plus haut que la face
supérieure de l'interrupteur de sécurité
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté
étroit de l'actionneur 140 mm
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté
large de l'actionneur 200 mm

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)

ID: kaz17f13
| 3,6 MB | .tif | 94.9 x 130.2 mm - 949 x 1302 px - 254 dpi 
| 280,4 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px -
72 dpi 
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi 

 

Plan d'encombrement actionneur

ID: 1az17b03
| 28,1 kB | .cdr | 
| 3,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi 
| 68,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 
72 dpi 

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original.
Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de
modifications techniques et errata.
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