
FICHES TECHNIQUES

BDF100-NH-G-ST
Coup-de-poing
Boîtier plastique
Boîtier élancé résistant aux chocs
à fixer à des profilés aluminium courants
à installer dans une position ergonomique
programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures
de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et
Interrupteurs d'arrêt d'urgence
Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit BDF100-NH-G-ST

Référence d’article (n° de commande) 101215862

EAN (European Article Number) 4030661448428

Numéro eCl@ss, version 9.0 27-37-12-16

eCl@ss number, Version 11.0 27-37-12-16

ETIM number, version 6.0 EC000225

 

Homologations - Règlementations

Certificats cULus
EAC

 

Caractéristiques globales

Nom de produit BDF 100

Essais de résistance climatique DIN EN 60068

Matériau du boîtier Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-
extinguible

Couleur de la partie supérieure du boîtier jaune



Poids brut 140 g

Positions utilisées, position 1 Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

 

Données générales - Caractéristiques

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Nombre de contacts NF 2

Nombre de contacts NO 1

 

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement Connecteur intégré M12, 8 pôles

 

Données mécaniques - Dimensions

Largeur 40 mm

Hauteur 99 mm

Profondeur 69 mm

 

Conditions ambiantes

Température ambiante, min. -25 °C

Température ambiante, max. +65 °C

 

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Catégorie de surtension III

Degré d'encrassement selon VDE 0100 3

Exemple de commande



Désignation produit:
BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST

(1)

NH-G Arrêt d'urgence sans collier de protection

NHK-G Arrêt d'urgence avec collier de protection

(2)

(1)

20 2 contacts NO

11 1 contact NO / 1 contact NF

(2)

LT.. Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)

LM.. Voyant de signalisation (sélection couleur)

DT.. Bouton-poussoir (sélection couleur)

WS 20/30 Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes

WT 20/30 Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel

SW 20 Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe /
avec rappel

(3)

Sans sans voyant

G/RD Voyant de signalisation rouge

G/GN Voyant de signalisation vert

G/YE Voyant de signalisation jaune

G/BU Voyant de signalisation bleu

G/WH Voyant de signalisation blanc

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
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Plan d'encombrement composant de base
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Diagramme de contact
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Photo de détail
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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.
Généré le: 21/06/2021 14:38
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