Fiche technique du produit XC2SB419754
Caractéristiques

INTERRUPTEUR DE POSITION
Statut commercial : Arrêt de fabrication

Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué: 31

décembre 2011

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique «
Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825
012 999
Ce produit n'est plus fabriqué
Principales
Gamme de produits

OsiSense XC

Nom de gamme

Format spécial

Fonction produit

Commutateur de fin de course

Application spécifique du produit

Pour applications sévères

Nom abrégé de l'appareil

XC2J

Type de carter

Fixe

Type de tête

Tête de piston

Matière

Métal

Mouvement tête de commande

Linéaire

Type d'unité de commande

Métal poussoir latéral

Nombre de pôles

1

Fonctionnement des contacts

À action brusque

Vitesse d'attaque maximale

0,5 m/s

Complémentaires
Mode de fixation

Par le corps

Raccordement électrique

Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²

Entrée de câble

1 entrée comprenant un presse-étoupe, diamètre extérieur du câble: 6…13,5 mm

Forme d'isolation entre contacts

Za

Matériau des contacts

Contacts plaqués argent

Ouverture positive

Sans

Vitesse d'attaque minimale

0.001 m/min

Environnement
Tenue aux chocs mécaniques

25 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27

Tenue aux vibrations

10 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6

Température de fonctionnement

-25…70 °C

Température ambiante pour le
stockage

-40…70 °C

Traitement de protection

TC

18 févr. 2019

1

Durabilité de l'offre
RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Ne sera jamais conforme
Ne sera jamais conforme

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Instructions de fin de vie du produit

2

Pas d'opération de recyclage spécifiques

