
Bouton-poussoir d‘éclairage IP54
Bouton-poussoir d‘éclairage de la gaine 1NO en boîtier avec symbole de lampe 

Accessoires pour l‘éclairage des gaines
Boîte de distribution, 3 pôles, IP54, conduite d‘alimentation de 5m,
disjoncteur de circuit 6A / 10A, bouton-poussoir d‘éclairage (relais d’impulsion avec 
bouton), lampe indicatrice 230V. Vous trouverez les plans de connexion sur www.wwlift.de

Disjoncteur de circuit et commutateur d‘éclairage à distance IP20
avec une conduite d‘alimentation 3x1,5mm² et 2 chevilles à clou

No.art. Description

018701 MC-LR 10A-SH

018703 MC-LR 6A-SH

Le commutateur peut être utilisé comme commutateur d‘éclairage dans la salle des 
machines. La position du relais est indiquée.

No.art. Description

050914 Boîte de distribution 3P1, 10A

051109 Boîte de distribution 3P1,   6A

051127 Boîte de distribution 3P1, Disjoncteur différentiel (RCCB) (B10A/ 30mA)

No.art. Description

051050 Bouton-poussoir d‘éclairage sans conduite d‘alimentation

050913 Bouton-poussoir d‘éclairage avec conduite d’alimentation de 2m 

009350 Bouton-poussoir d‘éclairage avec conduite d‘alimentation de 12m

063245
Relais à verrouillage / commutateur d’éclairage à distance 
avec un indicateur de la position de commutation et avec une 
fonction additionnelle de bouton-poussoir 

Interrupteurs et boutons à tirette / Eclairage pour la salle des machines IP65

No.art. 063245No.art. 051050

NEUF ! 
Eclairage pour la salle des machines et des poulies, IP65
Lampe LED pour la salle des machines 230V, 28W et 56W, (avec 56W 
appropriée pour illuminer 9-12m² avec 200lux conf. à EN 81-20 5.2.1.4.2)

No.art.
(standard)

                                   Description

018711        018713            Interrupteur à tirette sans cordon

018721        018714            Interrupteur à tirette avec cordon 20m

018710        018715            Interrupteur à tirette avec cordon 38m

No.art.
(sans halogène)

Interrupteur à tirette
en boîtier avec 10m de conduite d‘alimentation 4x1,5mm², matériel de fixation 
murale, poids de corde, deux chevilles à clou. L‘interrupteur à tirette est construit 
pour des cordons jusqu‘à une longueur de 60m. 
Données électriques : 240VAC/ AC-15, maximum 3A

Bouton à tirette
en boîtier avec 10m de conduite d‘alimentation, matériel de fixation murale et 
deux chevilles à clou. Le bouton-poussoir à tirette est construit pour des cordons 
jusqu‘à une longueur de 60m.

No.art. Description

018712 Bouton à tirette sans cordon

018800 Bouton à tirette avec cordon 20m

018720 Bouton à tirette avec cordon 38m

Cordon pour interrupteurs et boutons à tirette  

No.art. Description

063924 Cordon, tambour de 20m

063925 Cordon, tambour de 38m

063993 Cordon, tambour de 60m

018722 Cordon, tambour de 250m

No.art. Description

051100 Lampe LED pour la salle des machines 230V, 28W, IP65,   
Dimensions : 600 x 98 x 68mm, 2500 lumen

051101
Lampe LED pour la salle des machines 230V, 56W, IP65,
Dimensions : 1200 x 98 x 68mm, 5000 lumen
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