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DÉFINITIONS - Rappel de la norme EN 1088 (extrait)

3.3 Protecteur avec dispositif de verrouillage (3.2.2 de l'EN 292-1)
Protecteur associé à un dispositif de verrouillage, de telle sorte que :
• les fonctions dangereuses de la machine "couvertes" par le pro-

tecteur ne puissent pas s'accomplir tant que le protecteur n'est
pas fermé,

• si l'on ouvre le protecteur pendant que les fonctions dangereuses
de la machine s'accomplissent, un ordre d'arrêt soit donné,

• lorsque le protecteur est fermé, les fonctions dangereuses de la
machine "couvertes" par le protecteur puissent s'accomplir, mais
la fermeture du protecteur ne provoque pas à elle seule leur mise
en marche.

FONCTION
Permet la détection d'ouverture de carters et protecteurs
machine de manière intrinsèquement sûre.

PARTICULARITÉS

Sécurité :
• Mécanisme à deux mouvements combinés, indémontable,

infraudable avec un outil simple.
• Contacts à manoeuvre positive d'ouverture, conformé-

ment à NF EN 60947-5-1 .

Facilités d'utilisation :
• Introduction de l'actionneur (clé) axialement et radiale-

ment suivant 3 directions et 4 entrées (une seule réfé-
rence en stock).

• Modèle uni, bipolaire ou tripolaire.

Nombreux accessoires disponibles :

Clés articulées, aimants ou loqueteaux tenant les
portes fermées, voyants de signalisation, joints

"anti-poussières", "entonnoir", guides d’entrée, tampons
caoutchouc pour marquage des fixations de clé.

NOUVELLE FORCE DE MAINTIEN DE LA CLÉ
Les interrupteurs AZ 15 et AZ 16 indice r (ex : AZ 15 zvrk)
voient leur force de maintien de la clé dans l'appareil passer
de 5 N à 30 N.

Avantages : Evite l'utilisation de loqueteaux magnétiques
pour tenir les capots fermés (stocks et coûts réduits).

Attention : Nos références évoluent :
Nouvelle force : Indice 30 N.
Force 5 N : Indice -2254.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• A la fermeture du protecteur,
l'actionneur est introduit dans
une des 4 entrées du bloc-
contacts. La forme de l'action-
neur et le double mouvement
des cames autorise la fermeture
du (ou des) contacts de sécurité.

• A l'ouverture du protecteur, le re-
trait de l'actionneur, assure, par
l'action de la came, l'ouverture

du contact de sécurité, de manière positive, même en cas
de "collage" électrique ou rupture d'une pièce mécanique.

RESPECT DES NORMES
• Conforme à NF EN 60947-5-1.
• Peut être utilisé dans un schéma électrique suivant

NF EN 60204-1.
• Conforme à la Directive Machine 89/392/CEE (et sui-

vantes), permettant les mises en conformité suivant les
normes NF EN 292-1 et 2, NF EN 954-1, NF EN 1050 et
NF EN 1088.

• Permet d’atteindre les plus hauts degrés de sécurité, en
association avec un de nos blocs logiques de sécurité
spécialement adapté (voir rubrique "Boîtiers de Sécurité" :
boîtiers AES ou AZR).

HOMOLOGATION
• Certifié .

• Pour la France : Matériel ayant subi, avec succès, les es-
sais de l'INRS.

• Contrôlés par le "Berufsgenossenschaftlichen Fachaus-
schuβ Electrotechnik" RFA et homologués sous les numé-
ros 85009, 85047 et 90024.

• Homologué dans la plupart des pays où la procédure
existe ; certificats fournis (voir ci-contre).

• AZ 15 zv homologué par le TUV pour utilisation sur as-
censeurs, selon EN 81.

à retenir

INTERRUPTEURS de SÉCURITÉ à CLÉ

AZ 15/16   
❏ Pour détection d'ouverture des protecteurs
❏ 1, 2 ou 3 contacts
❏ Contacts à manoeuvre positive d'ouverture

conforme à NF EN 60947-5-1
et à la Directive Machine

❏ Force de maintien de la clé augmentée : 30 N
❏ 4 sens d'actionnement
❏ Etanchéité IP 67

❏ Certifié 
❏ AZ 16 existe en version connecteur M12

MINISTERE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID DIRECTORAAT-

GENERAAL VAN DE ARBEID

(Pays-Bas)

NOUVEAU

3 contacts

Nouvelle force
de maintien

30 N 
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AZ 16 z . .1814 = "O + F"
décalés

AZ 16-03 z . . = 3 "O" 

Certification ........................................................ Homologué 
Conformité aux normes ..................................... IEC 947-5, ✭✲✷�VDE 0660 P 200, GS-ET-15 et NF EN 418
Boîtier ................................................................ Thermoplastique renforcé fibre de verre, auto-extinguible
Actionneur ........................................................... Acier inoxydable
Etanchéité .......................................................... IP 67 selon IEC 529
Contacts.............................................................. Argent fin
Eléments de contact ........................................... AZ 16 : A deux ou trois directions, à double rupture, à quatre ou six

bornes électriquement séparées
AZ 15 : 1 élément de contact, à ouverture, à double rupture.

Course pour la manoeuvre positive d'ouverture . 8  mm pour une ouverture positive de 2 x 2 mm entre contacts
Système de commutation ................................... Contacts à action dépendante, à ouverture positive

conformément à NF EN 60947-5-1, GS-ET-15
Raccordement ................................................... Bornes à vis auto-ouvrantes M 3,5, ou connecteur M12 x 1
Force d'actionnement (entrée de la clé) F1...... 15 N
Force de maintien ou de sortie de clé F2...... Pour modèle zvrk-30 N : 30 N     ;     zvrk-2254 : 5 N     
Force d'éjection .................................................. Pour modèle zvk : 3 N
Température de fonctionnement ........................ - 30° à + 80°C
Durabilité mécanique .......................................... 10 x 106 manoeuvres
Tension assignée d'emploi Ue............................ 500 VAC
Pouvoir de coupure nominal Ie (AC-15) ............. 4 A (230 VAC) - 2,5 A (400 VAC) - 1 A (500 VAC)
Tension d'isolation nominale Ui .......................... 500 VAC
Tension de tenue aux chocs Uimp ..................... 6 000 V
Fusible recommandé ......................................... 6 A (retardé), 16 A (rapide)
Poids .................................................................. AZ 15 ~ 100 g  -  AZ 16 ~ 125 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT DES CONTACTS (représentés actionneur introduit dans le boîtier)

DIFFÉRENTS MODÈLES

• AZ 15 zvrk-30 N : 1 contact (cames bleues). Lorsque l'ac-
tionneur est enfoncé complètement, il reste retenu dans
cette position. Les protecteurs légers sont maintenus sans
verrouillage.

• AZ 15 zvk : 1 contact (cames blanches). L'actionneur
est toujours repoussé , même en fin de course par une
force de rappel (3 à 5 N). On évite ainsi la fraude par un
actionneur séparé. Pour encore plus de sécurité, utiliser
AZ 16 zi (clé à codage individuel).

• AZ 16 zvrk-1814-30 N : 2 contacts "O" + "F" décalés
(voir diagramme des contacts). Actionneur retenu 30 N.

• AZ 16-12 zvrk-30 N : 3 contacts (2 “O“ + 1 “F“). Deux
contacts à ouverture sur deux lignes de sécurité en paral-
lèle et un contact à fermeture pour signalisation.
Actionneur retenu (variante actionneur repoussé suffixe
zv = AZ 16-12 zv).

• AZ 16-03 zvrk-30 N : 3 contacts (3 “O“). Trois contacts à
ouverture. Actionneur retenu (variante actionneur repous-
sé suffixe zv = AZ 16-03 zv).

• Loqueteau à bille ou à aimant permettant de maintenir les
protecteurs fermés. Force de maintien de 30 à 100 N.

• Guide "entonnoir" pour l’introduction des clés.

• Joints antipoussière.

• Clés articulées réglables.

• Voyants de signalisation.

• Vis de sécurité, etc… (voir feuillet Accessoires).

à retenir

Position 0 = Actionneur introduit en butée dans le boîtier.

Grâce à la course de 5,5 mm, pas de coupure en cas de vibrations.
* Position de l'ouverture forcée des contacts

Modèles préférentiels

AZ 15 z . . = 1 x "O" AZ 16-12 z . . = 2 "O" + 1 "F" 
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AZR
31 T2

Signalisation

AZ 16-12 3 contacts avec bloc logique pour auto-contrôle
des 2 lignes de sécurité.

Contrôle de discordance
Auto-contrôle permanent

Test à la mise sous tension

CONSIGNES DE MONTAGE

• Deux trous oblongs Ø 5,6 x 7
sont prévus pour la fixation de
l'interrupteur. Après réglage,
goupiller par les 2 trous Ø 5,6
pour éviter tout risque de glisse-
ment.

• L'actionneur doit être fixé de ma-
nière indémontable, notamment
avec les vis indévissables M5 x
12 ou M5 x 16 (voir notice
"Accessoires").

• Le boîtier ne doit pas faire office de butée mécanique ; la
prévoir sur les pièces mécaniques.

CONSIGNES DE CÂBLAGE

La chambre de raccordement pos-
sède 3 entrées Pg 11 autodéfon-
çables par vissage d'un presse-
étoupe plastique (obligatoire pour
conserver le double isolement).
Retirer les débris de la boîte à
bornes. Pour l'ouverture du cou-
vercle, dévisser seulement les 2 vis
inférieures.

On veillera à ce qu'aucun corps
étranger ne pénètre dans les en-
trées, sous peine de réduire la du-
rée de vie du mécanisme (boucher
les entrées inutilisées avec un ru-
ban adhésif ou l'accessoire "spez.
1476-1").

AZ 15 Pour machines simples, pas de relayage.

Boîtier
AES
1135

(voir notice spécifique
AZ 16 zi)

EXEMPLES DE CÂBLAGES

AZ 16 i  :  Le plus haut niveau de sécurité
Avec actionneur à codage individuel. Un seul actionneur
correspond à un seul interrupteur : strictement infraudable

Marche

Arrêt

R1

R1

L'utilisation d'actionneurs non fixés sur le protecteur est
prohibée.
"Un interrupteur de sécurité doit être conçu afin de réduire
les possibilités de fraudes  cf. NF EN 1088".
Pour rendre impossible cette fraude au moyen d'une clé de
rechange "tirée de la poche", Schmersal a imaginé l'AZ 16 zi
"un interrupteur, une clé" (voir documentation spécifique).

Attention

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity

Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinenrichtlinie 89/392/EWG; Anhang II C
According to the EC-Machine Directive 89/392/EEC; Annex II C

Hiermit erklären wir, daß das nachfolgend aufgeführte Sicherheltsbauteil aufgrund der
Konziplerung une Bauart der o.g. Richtlinie entspricht.
We hereby declare, that the following products conform to the above mentioned machine directive.

Bezeichnung des Sicherheitsbauteils:
Name of safety component:

Beschreibung des Sicherheitsbauteils:
Description of the safety component:

Einschlägige EG-Richtlinien:
Relevant EC-directives:

Angewandte harmonisierte Norm:
Harmonized standards:

Gemeldete Stelle:
Registration office:

Baumusterprüfbescheinigung:

Model test certificate

Anbrigung der CE-Kennzeichnung: (1)

Application of the CE-marking: (1)

Ort und Datum der Ausstellung:
Place and date of issue:

Rechtsverbindliche Unerschrift:
Legally binding signature:

AZ 15 / AZ 16 / AZ 16-02 / AZ 16-12 / AZ 16-03

Zwangsöffnender Positionsschalter fûr
Sicherheitsfunktionen
Position switch with NC-contact
with positive break for operator safety

89/392/EWG1989 (Maschinenrichtlinie)
91/368/EWG1991 (1. Änderungs-Richtlinie)
93/44/EWG 1993 (2. Änderungs-Richtlinie)
73/23/EWG 1973 (Niederspannungsrichtlinie)

EN 60947-5-1 (07.1992)

Fachausschuß Elektrotechnik
Prüf-und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Postfach 51 05 80
D-50941 Köln
Europäisch notifizierte Stelle Kenn-Nr. 0340
European notified body ld.-no. 0340

Prüfnummer: 95212 / 95214 / 95037
(AZ 15/AZ 16/AZ 16-02)

Test No.:

1995

Wuppertal, den 01.08.1995

ppa. Tebbe
(Leiter Forschung une Entwicklung)
(Director of Research and Development)

(1) Nur nach der Niederspannungsrichtlinie
(1) According to the Low voltage directive

K.A. SCHMERSAL GMBH & CO . Industrieschaltgeräte
Postfach 24 02 63 . D-42232 Wuppertal Möddinghofe 30 . D-42279 Wuppertal . Tel. (0202) 6474-0 .

Telex 8 591 422 . Telefax (0202) 6474-100

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(livrée avec chaque appareil)

L’AZ 16-12/03 2 pour la sécurité

avec trois contacts : + 1 pour la signalisation

+ nos blocs de surveillance

= SÉCURITÉ MAXIMUM

(exemple)
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ENCOMBREMENT - FIXATION

POUR PASSER COMMANDE, PRÉCISEZ :

Pour respecter ces rayons
mini., l'axe de rotation du
capot doit être dans le
même plan que la face
supérieure de l'interrupteur

Rayons d'actionnement minimum avec ac-
tionneurs standard B1 ou B1-1747. Pour
rayons d'actionnement ultra-courts, utiliser
les actionneurs B2, B3 ou B6 (voir notice
"Accessoires").

Actionneur
AZ 15/16 B1

Interrupteur
AZ . . . k

AZ 15 zvrk-30 N ..................................... Interrupteur 1 x "O" Actionneur retenu (livré sans actionneur)

AZ 15 zvk ................................................ Interrupteur 1 x "O" Actionneur éjecté (livré sans actionneur)

AZ 16 zvrk-1814-30 N (1) ......................... Interrupteur "O + F" décalés Actionneur retenu (livré sans actionneur)

AZ 16-12 zvrk-30 N ................................ Interrupteur 2 "O" + 1 "F" Actionneur retenu (livré sans actionneur)

AZ 16-12 zvk............................................ Interrupteur 2 "O" + 1 "F" Actionneur éjecté (livré sans actionneur)

AZ 16-03 zvrk-30 N ................................ Interrupteur 3 "O" Actionneur retenu (livré sans actionneur)

AZ 16-03 zvk............................................ Interrupteur 3 "O" Actionneur éjecté (livré sans actionneur)

AZ 15/16 B1 (2) ........................................ Actionneur standard B1

Nota : Pour commander un interrupteur avec une force de maintien de la clé de 10 N (30 N en standard) , remplacer l'indice -30 N par -2254

En gras : Modèles normalement stockés.

Exemple de commande : Interrupteur : AZ 15 zvrk-30 N   +  Actionneur AZ 15/16 B1
Accessoires(2) : Obturateur de fente AZ 15/16-1476

(1) Par quantité seulement       (2) Autres actionneurs et accessoires, voir notice "Accessoires".



EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity

K.A. SCHMERSAL GMBH &
CO. Industrieschaltgeräte
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal

Telefon +49 - (0)202 - 6474 - 0
Telefax +49 - (0)202 - 6474 - 100
E-Mail: info@schmersal.de
Internet: http://www.schmersal.de

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG; Anhang II C
According to the EC-Machinery Directive 98/37/EC; Annex II C

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend aufgeführte Sicherheitsbauteil aufgrund der
Konzipierung und Bauart der o.g. Richtlinie entspricht.
We hereby declare, that the following products conform to the above mentioned Machinery Directive.

Bezeichnung des Sicherheitsbauteils: AZ 15 / AZ 16
Name of safety component:

Beschreibung des Sicherheitsbauteils: Zwangsöffnender Positionsschalter für
Sicherheitsfunktionen

Description of the safety component: Position switch with NC-contact with
positive break for operator safety

Einschlägige EG-Richtlinien: 98/37/EG 1998 (Maschinenrichtlinie)
Relevant EC-directives: 73/23/EWG 1973 (Niederspannungsrichtlinie)

Angewandte harmonisierte Norm: EN 60947-5-1
Harmonized standards:

Gemeldete Stelle: Fachausschuss Elektrotechnik
Registration office: Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüf-Zert

Postfach 51 05 80
D-50941 Köln
Europäisch notifizierte Stelle Kenn-Nr. 0340
European notified body Id.-No. 0340

Baumusterprüfbescheinigung: Prüfnummer: 95212 / 95214 / 95037 / 96254
Model test certificate Test No.: (AZ 15 / AZ16 / AZ16-02 / AZ16-03, -12)

Anbringung der CE-Kennzeichnung 1): 1995
Application of the CE-marking 1):

Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, den 1998-06-26
Place and date of issue:

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature:

Heinz Schmersal
(Geschäftsführer)
(Managing Director)

1) Nur nach der Niederspannungsrichtlinie
1) According to the Low Voltage Directive
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ISO 9001

Aimant de verrouillage ou loqueteau pour maintenir les capots fermés - Obturateurs d'entrées et joints à lèvres évitant
l'introduction de particules dans les mécanismes - Actionneurs articulés permettant des rayons d'entrée de clé ultra-courts
(32 ou 45 mm mini.) - Voyants de signalisation - Dispositifs de consignation interdisant la fermeture des protecteurs - Vis
indémontables…

ACCESSOIRES pour
INTERRUPTEURS de SÉCURITÉ

AZ 15 / 16 / 335 / AZM   

❏ Schmersal, spécialiste des interrupteurs
de sécurité, reconnu mondialement
pour les performances de sa gamme AZ,
a développé un large ensemble d'accessoires :
autant d'astuces qui font la différence.

LA VERSION ORIGINALE !

VERSION AVEC LOQUETEAU AIMANTÉ MODÈLE 1747 
Permet de maintenir les capots fermés
Maintenez vos capots et portes fermés directement sans
verrouillage annexe. Simplifiez la mécanique.
• Montage en kit suivant les 4 entrées de clé disponibles

sur l'appareil (montage ultérieur possible).
• Existe pour clés articulées B2/B3.
• Force de maintien 30 N (100 N : voir modèle 2053).

ACTIONNEUR B1 standard
Livré en standard avec l'interrupteur AZ 15/16, il autorise un
rayon minimum de 150 mm. On veillera particulièrement à la
position du point de rotation dans le plan de l'angle supé-
rieur du boîtier de l'interrupteur.

Pour passer commande, précisez : AZ 15/16 B1 Pour passer commande, précisez :
AZ 15/16 kit 1747 B1 complet
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VIS INDÉMONTABLES POUR LA FIXATION DES ACTIONNEURS
Vissage possible, dévissage interdit.
Vis tête fraisée M5.
Evitent les tentatives de fraude par démontage.

Pour passer commande, précisez :
Vis AZ 15/16  M5 x 12 mm  ou  M5 x 16 mm

ou M5 x 20 mm

ACTIONNEURS ARTICULÉS
Permettent des rayons d'entrée ultra-courts (32 et 45 mm)
Placez vos actionneurs à moins de 50 mm de l'axe de rotation de vos carters.
• Simplification des réglages.
• Introduction facile.
• Idéal pour petits capots.

Actionneur B2 articulé - Rayon mini 45 mm

ACTIONNEURS ARTICULÉS
Version pour loqueteau aimanté 1747
A utiliser avec interrupteur + aimant.

Actionneur B2 -Variante 1747

Actionneur B3 articulé - Rayon mini. 32 mm Actionneur B3 - Variante 1747

Pour passer commande, précisez : AZ 15/16 B3 Pour passer commande, précisez :
AZ 15/16 kit 1747 B3 complet

Particulièrement adapté aux petits rayons sur le côté fin de l'étrier (R = 32 à 150 mm). Le réglage de base (angle 10°) est
prévu pour le plus petit rayon 32 mm. Pour des rayons plus grands, la position en biais est à changer en tournant vers la
droite la vis de réglage correspondante.

Pour passer commande, précisez : AZ 15/16 B2 Pour passer commande, précisez :
AZ 15/16 kit 1747 B2 complet

Particulièrement adapté aux petits rayons de commande sur le côté large de l'étrier (R = 45 à 150 mm). Le réglage de base
(angle 15°) est prévu pour le plus petit rayon 45 mm. Pour des rayons plus grands, la position en biais est à changer en
tournant vers la gauche la vis de réglage correspondante.
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GUIDE D'ENTRÉE "ENTONNOIR" : 2177

Facilite l'entrée de l'actionneur pour protecteurs
mal guidés

Rayons mini pour portes battantes :

- clé de face : 50 mm
- clé de profil : 150 mm

Attention : Pour protections pivotantes, l'axe de
rotation doit être 11 mm plus haut que le plan
supérieur du boîtier.

• Livré avec actionneur spécial plus long

• Montage en kit possible sur chacune des 4 entrées
disponibles.

56

2

16

40

Ø 5,5 5

23

27

2,
8

31
,5

Pour vis
TF M5

ACTIONNEUR B6 ARTICULÉ

Permet des rayons d'entrée ultra-courts

Rayons mini pour portes battantes :

- clé de face : 38 mm
- clé de profil : 25 mm

Attention : Pour protections pivotantes, l'axe de rotation
doit être 11 mm plus haut que le plan supérieur du boîtier.

• Idéal pour les petits capots.

• Pré-réglage de l'inclinaison de la clé dans les 4 directions
par deux vis (a et b sur schéma) (clé souple sens "a").

• Réglage de l'attaque de la clé (droite ou gauche) par
simple permutation de 180° de la clé dans son logement.

• Egalement disponible : Version pour AZ17 et AZM170.

Vis de réglage a
(2/plat)

Vis de réglage b
(2/plat)

56

40

10 16

167 4

11

Ø5,5

11°

2

11°

27

27
,3

Pour vis
TF M5 a b

15°
Pour passer commande, précisez :
Actionneur articulé AZ 15/16 B6.

Pour AZ 17/AZM 170, précisez :
AZ 17 B6.

R min. 38

11
!

R min. 25

11 !

Attention :
Clé longueur spéciale

R min. 150

11 
!

R min. 150

11 !

TAMPON GABARIT CAOUTCHOUC

Permet de localiser facilement l'emplacement
de perçage pour le montage de l'actionneur

• Placer les 2 tampons dans les trous placés de part et
d'autre de l'entrée de clé choisie.

• Encrer l'extrémité du tampon.

• Refermer le capot, c'est fait !

Les deux trous de perçage pour la fixation de l'actionneur
sont visualisés.

Tampons gabarit

à encrer

Pour passer commande, précisez :
AZ 15/16 Tampons gabarit 111 17 164 (comprend 2 pièces).

Pour passer commande, précisez :
Actionneur + Guide d'entrée AZ 15/16B1-2177.
(N'est pas utilisable avec actionneurs standard articulés).

Evite les pertes 
de temps, les clés
mal ajustées,
les erreurs de
perçage



automatisme & contrôle

P
4

E
di

tio
n 

V
3 

04
1

N
°

INSERTS pour le montage mécanique spécial des interrupteurs : 1762
Fixation frontale pour inserts M5, montage derrière une tôle fine, rendant l'interrupteur invisible.

Pour passer commande, ajoutez à la référence
de l'interrupteur :
AZ 15 ou 16....   1762 (montage en usine à la commande).

OBTURATEUR D'ENTRÉES : 1476-1
Accessoire encliquetable
Permet de boucher les entrées non utilisées.

LOQUETEAU A BILLE ET RESSORTS : 2053

Permet de maintenir les
capots fermés avec une
force de rétention réglable
jusqu'à 100 N
(avec actionneur standard B1).

Montage en kit : Introduction de la
clé suivant les 4 entrées
disponibles.

JOINTS À LÈVRES : 2024
Evitent l'introduction de poussières, déchets, sciure, etc…
dans le mécanisme des interrupteurs de sécurité par l'entrée
de l'actionneur.
• Livré avec actionneur droit et 3 obturateurs d'entrées.
• Montage en kit autorisant l'introduction des clés suivant

les 4 entrées disponibles.

Pour passer commande, précisez :
AZ 15/16 B1-2024 (livrés avec 3 obturateurs d'entrées)

Pour passer commande, précisez :
Obturateurs : AZ 15/16-1476-1.

Pour passer commande,
précisez :
Loqueteau AZ 15/16 B1-2053
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VOYANTS DE SIGNALISATION (protecteur ouvert) montage dans presse étoupe
• Visualise si un protecteur est resté en position ouverte
• Couleur rouge
• A utiliser sur contact "F" des versions 2 ou 3 contacts AZ16 ou AZ16-12 . . . 

ou Az 355 (3 entrées de presse-étoupe)

VOYANTS DE SIGNALISATION INTÉGRÉS POUR AZ16
• LED verte sous tension
• LED jaune protecteur ouvert
• Alimentation 24 VCC

Pour passer commande, précisez :
AZ 16--- KG24 (livré sans actionneur)

Vert (sous tension)
Jaune (protecteur ouvert)

1

24 Vcc
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DISPOSITIF DE MISE EN CONSIGNATION DES INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ AZ 15 / 16 / 335 / 355
Référence AZ 15/16 SZ 16-335
Empêche la fermeture des protections (et le redémarrage machine) lors d'interventions en zone dangereuse.
• Possibilité d'installer 6 cadenas (livré sans cadenas).
• Se monte indifféremment sur AZ 15 / 16 / 335 / 355.

Consommation des ampoules :
24 Vcc/Vca 80 mA
110 Vca 0,8 mA
220 Vca 0,8 mA

Pour passer commande, précisez :
Culot : AZ 15/16 hublot Pg 11

AZ 355    hublot Pg 13,5

Ampoule : 24 V
110 V
220 V

R1

R1

Marche

Arrêt


