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S1, S2 Contacts auxiliaires

Adaptés aux servomoteurs de
clapet GM… et SM…
(SM…: voir documentation 2.SM-…)

p0012707

Application
Les contacts auxiliaires S1 et S2 permettent la signalisation de fin de course
ou d’autres fonctions de commutation
dans n’importe quelle position angulaire.
Réglage facile des points de
basculement
L’axe s’emboîte dans le servomoteur et
transmet son mouvement sur les segments de commutation.
Les points de basculement des contacts
sont réglables sur un cadran gradué
0…10. La vis centrale en permet l’indexation. La position des contacts est indiquée par une flèche désignant un
schéma.

Réglage du point de basculement
1. Débrayer le servomoteur et placer à la
position 0.
2. Desserrer la vis de bloquage.
3. Tourner le disque de réglage jusqu’à
ce que la flèche indique sur la graduation (0…10) le point de basculement
désiré.
4. Resserrer la vis de bloquage.
5. Tourner le servomoteur et contrôler les
points de basculement. Le disque de
réglage tourne en même temps. Les
commutateurs basculent à chaque
passage de la flèche sur la position 0
ou 10 (ligne blanche). Les symboles
indiquent la position correspondante
du commutateur au bout de la flèche.

Schéma de raccordement
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Caractéristiques

S2

S1

S2
2 × inverseur

Nombre de contacts

1 × inverseur

Pouvoir de commutation

6 A (2,5 A) AC 250 V

Raccordement

câble 0,9 m, 3 × 0,75 mm2

Point de basculement

Réglable sur toute la plage de rotation 0...10 du servomoteur. Présélection par disque gradué possible. Le disque est bloqué dans la position choisie par la vis centrale.

Classe de protection

II (isolation de sécurité)

Protection

IP 54

Température ambiante
Température de stockage
Test d’humidité

– 30...+ 50 °C
– 40...+ 80 °C
selon EN 60335-1

Poids

150 g
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Note: L’utilisation des contacts S1 ou S2
implique la suppression de l’indicateur
.

câble 0,9 m, 6 × 0,75 m2

210 g
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Montage facile
Les contacts auxiliaires S1 et S2 sont
montés directement sur les servomoteurs
de clapet GM… ou sur les potentiomètres d’asservissement P… (superposition de deux contacts auxiliaires ou combinaison avec contact pour position intermédiaire SZS impossible).
Quatre vis de fixation plus longues sont
livrées pour le montage sur GM24-SR
ou P…

