
Fixation du commutateur magnétique
Exemples

BK

BU

+(~) Noir
-(~) Bleu

Avec câble sans halogène
+ = fil électrique no.1
 - = fil électrique no.2

MAG-S-5m        050770
MAG-S-5m-h    050773

MAG-S-5m 3 pôles  
050813

Sortie de commutation encliquetant encliquetant

Puissance de rupture au max. 80W/VA au max. 120VA

Tension de coupure au max. 250V AC/DC au max. 250V AC

Courant de commutation au max. 800 mA au max. 3A

Temps de commutation 3,5ms au max. 1,5ms

Temps de retour 0,2ms au max. 0,5ms

Fréquence de commutation au max. 100Hz <300Hz

Durée de vie électrique 105 - 106 manoeuvres 106  - 109 manoeuvres

Température ambiante -25°C ... +80°C -25°C ... +75°C

Indicateur LED, côté du pôle négatif LED, côté du pôle positif

Matériel du boîtier PVC Thermoplastique

Type de protection IP20 IP67

Raccordement 5m câble / pôle négatif en bas 5m câble / pôle négatif en bas

Distance de commutation 10mm 17mm

Marquage de l‘aimant Pôle négatif rouge Pôle négatif rouge

MAG-S-5m                     050770
MAG-S-5m-h                 050773
MAG-S-5m sans LED  050817

MAG-S-5m 3-pol  050813

Pôle négatif Pôle positif
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Commutateurs magnétiques
Commutateurs magnétiques universels avec indicateur LED
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Fixation du com. magnétique, 
universelle, incl. commutateur magnétique

Commutateur magnétique universel, 3 pôles, IP67

Commutateur magnétique universel

Commutateurs magnétiques 
avec ou sans indicateur LED

Accessoires

Console de commutateurs magnétiques pour les aimants
aux rails

Contenu de livraison
Commutateur magnétique avec indicateur LED
Tôle angulaire en aluminium,
Tôle en aluminium pour le déplacement,
Set de vis de fixation
Tube d‘adhésif instantané

Console universelle de commutateurs magnétiques
consistant en : 
2x commutateurs magnétiques 
1x tôle pour les commutateurs magnétiques, l=85mm
Adhésif instantané 
1 set de vis de fixation

No.art. Description

079850 MAG-KON-A-2

Les aimants de zone doivent être collés d‘après EN 81

No.art. Description

050813 MAG-S-5m 3-pol IP67 

No.art. Description

050770 MAG-S-5m

050773 MAG-S-5m-H

050817 MAG-S-5m (sans LED)

Brides de rail avec aimant rond et un aimant rond, en vrac  
 
1x Bride de rail 8-14mm avec drapeau 
2x Aimants ronds (pôle négatif laqué en rouge) 
      Dimensions : Ø=20mm, h=10,5mm

Exemple de montage 
bride de rail 

No.art. Description

079855 MAG-SK (2x aimants+1x brides de rail)

050771 MAG (1x aimant)

No.art. Description

050772 MAG-KON-D-1

050821 MAG-KON-D-1H

151 © W+W Aufzugkomponenten 2022/23

151        



64mm

64mm

205mm
80

m
m

Tôle pour commutateurs magnétiques

Consoles de commutateurs magnétiques 
pour les aimants aux rails avec/ sans huileur

Un tube d‘adhésif instantané est contenu dans la 
livraison, parce que d‘après EN 81 les aimants de zone
doivent être fixés fermement.

Console universelle de commutateurs magnétiques avec
huileur consistant en :  
2x commutateurs magnétiques 
1x huileur 
1x tôle pour les commutateurs magnétiques, l=205mm 
H 150mm, L=205mm, P=80mm 
Adhésif instantané 
1 set de vis de fixation

Console universelle de commutateurs magnétique avec
huileur consistant en :  
4x commutateurs magnétiques 
1x huileur 
1x tôle pour les commutateurs magnétiques, l=205mm 
Adhésif instantané 
1 set de vis de fixation

Console universelle de commutateurs magnétique
consistant en :  
2x commutateurs magnétiques 
1x tôle pour les commutateurs magnétiques, l=205mm
Adhésif instantané 
1 set de vis de fixation

Console universelle de commutateurs magnétiques
consistant en :  
4x commutateurs magnétiques
1x tôle pour les commutateurs magnétiques, l=205mm
Adhésif instantané 
1 set de vis de fixation

No.art. Description

079851 MAG-KON-B-2

No.art. Description

079852 MAG-KON-B-4

No.art. Description

079853 MAG-KON-B-2-OL

No.art. Description

079854 MAG-KON-B-4-OL
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