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1 Caractéristiques

• Interrupteur manuel simple pour lever et abaisser la table

• Grand confort d'utilisation des boutons

• Compatible avec toutes les commandes de moteur LOGICDATA

• Pas de parties saillantes

• Installation facile et rapide

2 Formes et dimensions

Illustration 1: dimensions en mm Tolérances selon norme DIN ISO 2768-1 c

2.1 Patron de découpe

Le panneau TOUCHbasic-IL est conçu pour une fixation à lamelles, et donc prévu pour un montage sans

vis. Pour le montage dans un plateau pratiques la découpe suivant le patron ci-dessous.

Illustration 2: Patron de découpe pour l’installation du panneau TOUCHbasic-IL avec lamelles
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Généralités

Tension de fonctionnement 5VDC ± 10%

Consommation de courant (moyenne) 0mA

Courant de fonctionnement 50mA

Durée de vie (Cycles on/off) 10.000

Température de fonctionnement 0-30°C

Humidité ambiante (en fonctionnement) 5-85% (non condensé)

Température de stockage et transport -40°C à +60°C

Humidité (en stockage) 5-90% (non condensé)

Dimensions du câble 1800 mm ± 50mm

Dimensions (L, B, H) [mm]

T O 2768-1 c

30,4 x 67,8 x 20,5

P 70 g (avec le câble)

e de cas d’exposition
se d ux rayons directs

4

L

Caractéristiques techniques

fils
3.1 Anschlussbelegung

olerances selon norme DIN IS

oids

Danger : La pellicul
intensive aux UV et
du soleil.

Plan de connexion des

H ndschalter Stecker

Illustration 3: Plan d

Information: Le panne

gestion LOGIC DATA. V

(repéré HS) et ceux des

Broche

+5V

HS1, HS2

Compatibilité

e panneau à câble TOUCHbasic e

SMART

COMPACT

COMPACT-e

COMPACT-e+

Panneau 2
Non connecté
+ 5V
1 n.v. 5 HS2

2 n.v. 6 n.v.

3 HS1 7 +5V

4 n.v. Schrim n.v.

protection du panneau peu devenir cassante en
écoller. Éviter l’exposition directe et intensive a

Non connecté
Non connecté
Panneau 1
Non connecté
a

n.v. nicht verbunden
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e connexion des broches; Disposition selon norme DIN 45329

au à câble TOUCHbasic n’est compatible qu’avec les boitiers de

euillez faire attention à ne pas inverser les entrées du panneau

moteurs (Mx) ce qui pourrait endommager définitivement le produit.

Description

Alimentation du panneau

Connexion du panneau en parallèle

st compatible avec les boitiers de gestion suivants:

Masse : non connecté
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Entsorgen Sie auch alle üb

Hinweis: Dieses Produkt i

Hinweis: Dieses Produkt

1907/2006)

5 Code produit
TOUCH-Basic- IL- 2-LD

Information: Pour des inf
kL

6 Mise a

Lors du dé

I

d

7 Information fabricant

LOGICDATA

Electronic & Software Entwicklungs

GmbH Wirtschaftspark 18

A-8530 Deutschlandsberg - Austria
-> Code client
-> Standard = „LD“
2 touches de position
(Pour

chacune Touche monte/baisse; 1 groupe moteur)

IL...Inlay / Panneau à encastrer

Illustration 4 : Code produit

ormations sur des variantes, TOUCHbasic-IL veuillez contacter
inweis: Entsorgen Sie alle Komponenten des Handschalters umweltgerecht (Kunststoffteile

um Kunststoffmüll, Elektronikteile zum Elektronikmüll).

ontaktieren Sie bitteOGICDATA.

u rebut

montage pour mise au rebut, veuilles observer les recommandations suivantes.

nformation : Le panneau à câble TOUCHbasic est un appareil électrique conforme à la

irective 2002/96/EC, et est identifié comme tel par ce pictogramme.
rigen Komponenten umweltgerecht (Antriebe, Kabel, etc.)!

st RoHS konform gemäß Richtlinie 2002/95/EC!

ist REACH konform gemäß Richtlinie 2006/121/EC (Verordnung
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Tel.: +43 (0)3462 5198 0

Fax: +43 (0)3462 5198 530

Email: office@logicdata.at

URL: www.logicdata.at
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