
Inclus dans la livraison :
Kit de montage avec précontrainte de ressort,
avec encodeur choisi ou sans encodeur,
set matériel de fixation,
notice de montage et un plan de serrage.
Vous pouvez trouver les numéros d‘articles des kits
de montage dans le tableau à droite, page 65.

1. Kit de montage avec encoder

Description

2. Poulies pour courroie 

C‘est nécessaire :
1.  Kit de montage avec encoder (sélection par 
      tableau page 65)
2.  Poulie pour courroie pour les arbres du moteur
3.  Courroie dentée, sans fin

Kit de montage pour encodeurs incrémentaux – variante avec 
courroie dentée pour la commande de convertisseurs de fréquence de moteurs d‘ascenseurs

Exemple de montage 
Kit de montage universel pour encodeurs incrémentaux avec une 
courroie dentée et une précontrainte de ressort

Indication
La conduite de l‘encodeur est livrée en ordre de marche 
pour les convertisseurs de fréquence spécifiés à droite, 
page 63. Une notice de montage et un plan de serrage 
pour le convertisseur respectif font partie de la livraison.

Kit de montage universel pour encodeurs incrémentaux 
avec une courroie dentée et une précontrainte de ressort 
pour la commande de convertisseurs de fréquence de 
moteurs d‘ascenseurs.

Poulie pour courroie pour les arbres du moteur

Exemple de montage
Kit de montage avec un volant à main spécial (avec une distance de 
protection contre le serrage)

No.art.

007173 Poulie pour courroie, diamètre Ø 23mm

007174 Poulie pour courroie, diamètre Ø 25mm

007175 Poulie pour courroie, diamètre Ø 28mm

007176 Poulie pour courroie, diamètre Ø 30mm

007177 Poulie pour courroie, diamètre Ø 32mm

007178 Poulie pour courroie, diamètre Ø 38mm

007179 Poulie pour courroie, diamètre Ø 42mm

007180 Poulie pour courroie, diamètre Ø 45mm

007181 Poulie pour courroie, diamètre Ø 48mm

007182 Poulie pour courroie, diamètre Ø 55mm

007183 Poulie pour courroie, diamètre Ø 60mm

007184 Poulie pour courroie, diamètre Ø 65mm

051528 Dimensions spéciales sur demande max. 75mm

Description

Diamètre extérieur avec collerette emboutie 103mm, 
Diamètre extérieur sans collerette emboutie 95mm. 
Largeur 16mm.

avec rainure de clavette,  
DIN 6885

La description et les numéros d‘article des volants avec distance 
de protection de serrage se trouvent à la page 69.
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Revêtement de protection pour courroie dentée

Courroie dentée, sans fin

3. Courroies dentées

Kits de montage avec encoderAccessoires
No.art.Kit de montage avec encodeur pour : Impulsions 

par tour

1024Imp. 007204

1024Imp.
+ fiche

050826

BIODYN
2048Imp.

+ fiche 007591

1024Imp.
+ fiche

007205

2048Imp.
+ fiche

007207

                     Goliath 1024Imp. 054208

                   MFC / CPI
1024Imp.

+ fiche
063617

1024Imp. 063038

1024Imp. 007209

                                       E300
1024Imp.

+ fiche
054224

VARIODYN VF20/30 2048Imp. 052211

VARIODYN VFxxBR
2048Imp.

+ fiche
007588

1024Imp.
+ fiche

054274

1024Imp. 007210

2048Imp. 063040

1024Imp.
+ fiche

052633

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 1024Imp. 063615

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 2048Imp. 063616

sans encoder ------ 007203

avec PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

LCDR

Indication : 
Vous trouverez des volants appropriés à la page 69.

No.art. Description

007197 Courroie dentée, longueur   680mm            185mm         

007198 Courroie dentée, longueur   980mm           340mm

007199 Courroie dentée, longueur 1220mm            455mm      

007200 Courroie dentée, longueur 1380mm           530mm

007201 Courroie dentée, longueur 1680mm           685mm

Distance 
arbre - arbre

No.art. Description

007202
.

Revêtement de protection pour le kit
de montage

Exemple de montage: 
Kit de montage avec un revêtement de protection supplémentaire 
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