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Positionne
robustes
plusieurs
et vitesse
parallèle o
mise à niv
travail, po
dispositifs

Version 0
imentation
le curseur

ur linéaire avec un ou plusieurs supports mobiles
pour accroche latérale de charges. Moteur intégré avec
pas de vis disponibles.. Capacité de charge jusqu’à 1800N
s jusqu’à 40mm/s, Supports synchronises en translation
u opposée, pour des applications différentiées. Exemple :
eau de tableaux ou d’écrans sur pupitres ou tables de
stes d’atelier. Synchronisation possible avec d’autres
.
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’alimentation
ccompagne le

urseur ________________

te hors tout du
rseur 175mm Cotes
éciales sur demande.
pacité de charge
portée par curseur
175 mm : 200 Nm
statique, 150 Nm en

namique.

ionneur linéaire I 140 MI

ur de service 10% (S3)

e d’isolation E

e de protection humidité IP42

ectique 2,3m; Fiche DIN 8-broches

ion [V] 12...36

érage [A] 1,5...8,0

ance nominale[W] 30....80
ance maxi [W] < 200

ort de démultiplication 1: 15,6

rateur d’impulsion Encodeur: 2 Impuls. /
Tour

de courses 2 x integrées

on 03

C

T

Echancrure à

ouvrir si besoin

Ref.: 23.0.035
Platine

t = 5

Ecrou M6/M8 pour
Curseur et profilé

Accessoires
Tr12 x 3 1800

apacité de charge [N] 24V Tr12 x 6* 800
(compression) Tr12 x 12* 300

Tr12 x 3 10
Vitesse mm/s en 24V Tr12 x 6* 25

Tr12 x 12* 40

*Sans auto-portanceen cas de dépassement de la charge maxi.
olér
!

Course maxi totale avec 1 curseur: Encombrement hors tout EB –
260 mm p.ex. 2000 mm – 260 mm = 1740 mm

Course maxi totale avec 1 curseur: Encombrement hors tout EB –
260 mm p.ex. 2000 mm – 260 mm = 1740 mm
Calcul de charge déportée :pour un curseur de 175 mm : 200Nm
dynamique. Charges plus importantes possibles avec 2 curseurs ou
plus : nous consulter
ance de course dépendante de la charge/tension et pas de vis
!!
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