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PNOZsigma – extensions de contacts

Relais de surveillance
électroniques

Surveillance de sécurité des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles et des commandes bimanuelles

Motion Control
Blocs logiques de sécurité
PNOZ X
PNOZsigma
PNOZelog
PNOZmulti
PNOZpower
Automates programmables
Piloter et visualiser
Logiciel

PNOZ s8 24VDC 2 n/o
Référence: 750108
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Type: PNOZ s8
Possibilités d'application: Extension de contact non temporisée
Catégorie vers: EN 954-1
Valeur SIL:
Homologations: CCC , UL/cUL en cours , BG en cours
Modes de fonctionnement: monocanal , sans détection des courts-circuits
Durées réglables:
Nombre de contacts de sécurité non temporisés: 2
Nombre de contacts de sécurité temporisés:
Nombre de contacts d'information:
Nombre de contacts d'information temporisés:
Nombre de sorties statiques: 1
Catégorie stop:
Tension d'alimentation [V]: 24
Plage de tension d'alimentation:
Type de tension d'alimentation: DC
Courant max. pour DC1: 3,0 A
Puissance absorbée AC:
Puissance absorbée DC:
Type de bornier: Borne à vis
Type de bornier: débrochable
Dimension hauteur: 98,0 mm
Dimension largeur: 12,5 mm
Dimension profondeur: 120,0 mm
Dimension hauteur (pouces): 3.86"
Dimension largeur (pouces): 0.49"
Dimension profondeur (pouces): 4.72"
Poids brut: 155 g
Poids net: 105 g
Température d'utilisation en °C: -10 - 55 °C
Service de recontact
Ajouter au panier
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