
Inclus dans la livraison :
Kit de montage avec embrayage flex et équerres,
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 67.

10m

Dans cas isolé, des parties d‘embrayage pour la fixation
avec 3 vis aux moteurs au lieu de filetage dans l‘arbre
sont nécessaires.

Adaptateur avec outil de montage

Exemple de montage

AB20mm

Description45mm

Partie d‘embrayage 
(seulement pour cas isolé)

1. Kit de montage avec encoder 

2. Adaptateur 

40mm

grande

20 
mm

petite

C‘est nécessaire :
1.  Kit de montage avec encoder (sélection par 
      tableau page 67)
2.  Adaptateur (pour cas isolé partie d‘embrayage)
3.  Jeu de montage p. la fixation sur le châssis de la machine

Kit de montage encodeurs incrémentaux, variante avec 
embrayage flex pour la commande de convertisseurs de 
fréquence de moteurs d‘ascenseurs.

Indication
La conduite de l‘encodeur est livrée en ordre de marche 
pour les convertisseurs de fréquence spécifiés à droite, 
page 67. Une instruction de montage et un plan de 
serrage pour le convertisseur respectif font partie de la 
livraison.

Kit de montage encodeurs incrémentaux - variante avec 
embrayage flex pour la commande de convertisseurs de fréquence de moteurs d‘ascenseurs

No.art. Filetage de l‘adaptateur      A (mm)         B (mm)

052427 M8   long                                  21,5                29

052428 M10 long                                  26,5                28

052429 M12 long                                  27,5                27

052430 M14 long                                  31,5                31

052431 M16 long                                  29,5                27

052432 M20 long                                  35,5                37

052403 M8   court                                 11,5                29

052404 M10 court                                 16,5                28

052405 M12 court                                 17,5                27

052408 M14 court                                 21,5                31

052406 M16 court                                 19,5                27

052407 M20 court                                 25,5                37

No.art. Description

064025 Partie d‘embrayage pour moteurs, petite  

064026 Partie d‘embrayage pour moteurs, grande
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Kits de montage avec encoder

Exemple de montage

Embrayage flex et équerre

No.art. Description

063618 Embrayage flex 10/10, 
longueur 45mm, extérieur Ø 47mm   

063622 Equerre avec un kit de vis

Pièces de rechange

Jeu de montage pour fixer la variante avec embrayage flex aux
petits et grandes châssis de machines des moteurs d‘ascenseurs.
Consiste en équerres et des contre-fiches massives de 5mm.

Inclus dans la livraison :
Equerres,
contre-fiches transversales,
contre-fiches,
set matériel de fixation,
notice de montage

600mm

No.art. Description

052402 Jeu de montage universel pour moteurs   

3. Jeu de montage universel

1024Imp. 007570

1024Imp.
+ fiche

054262

BIODYN
2048Imp.

+ fiche 007592

1024Imp.
+ fiche

007571

2048Imp.
+ fiche

007573

                     Goliath 1024Imp. 054209

                   MFC / CPI
1024Imp.

+ fiche
007585

1024Imp. 007580

1024Imp. 007575

                                 E300
1024Imp.

+ fiche
007586

VARIODYN VF20/30 2048Imp. 007576

VARIODYN VFxxBR
2048Imp.

+ fiche
007587

1024Imp.
+ fiche

054275

1024Imp. 007578

2048Imp. 007582

1024Imp.
+ fiche

052632

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 1024Imp. 007583

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistes 2048Imp. 007584

avec PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kit de montage avec encodeur pour : No.art.Impulsions par 
tour

LCDR

Les équerres et des contre-fiches massives de 5mm 
garantissent une fixation solide au bâti de machine 
ou au sol de béton.
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