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Moteur de SASSI / LM sans encodeur à arbres creux

Description

Kits de montage avec encodeur à arbres creux pour 
moteurs de SASSI / Liftmaterial des séries MF25, MF58 
und MF82.
Le montage se fait au palier de butée.
L’encodeur existant est enlevé et remplacé par un nouvel 
embrayage. L‘encodeur à arbre creux peut donc être 
monté à cet embrayage.
Le joint d‘étanchéité et l‘outil de montage sont inclus dans 
la livraison.

Indication
La conduite de l‘encodeur est livrée prête pour la 
connexion aux convertisseurs de fréquence différents, 
voir page 75.
Une notice de montage et un plan de serrage pour le 
convertisseur correspondant sont contenus dans la 
livraison.

Encodeur avec 10m câble de raccordement,
kit de montage pour le palier de butée,
accouplement en caoutchouc,
notice de montage,
plan de serrage pour le convertisseur correspondant.

Kits de montage pour moteurs de SASSI / Liftmaterial
avec encodeur à arbres creux pour moteurs de SASSI / Liftmaterial des séries MF25, MF58 et MF82

Contenu de livraison

Exemple : avec encodeur à arbres creux

Moteur de SASSI / LM avec encodeur à arbres creux
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Kits de montage avec encodeurs à
arbres creux pour SASSI / Liftmaterial

MF25, MF58 et MF82

1024Imp. 007801

1024Imp.
+ fiche

007802 

BIODYN
2048Imp.

+ fiche 007803  

                                                E300
1024Imp.

+ fiche
007804

1024Imp.
+ fiche

007805 

2048Imp.
+ fiche

007806 

                      Goliath 1024Imp. 007807   

                     MFC / CPI
1024Imp.

+ fiche
007808 

1024Imp. 007809  

1024Imp. 007810

VARIODYN VF20/30 2048Imp. 007811

VARIODYN VFxxBR
2048Imp.

+ fiche
007812

1024Imp.
+ fiche

007813  

1024Imp. 007814

2048Imp. 007815 

1024Imp.
+ fiche

007816 

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 1024Imp. 007817

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 2048Imp. 007818 

sans encoder 007819  

avec PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kits de montage à engrenages
avec encodeur pour :

Impulsions 
par tour

LCDR

No.art.

SASSI 
/ LM
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