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Accessoires d'ascenseur 
additionnels

Aperçu   Détecteurs magnétiques de proximité Novoperm  page 01.056.00

 Plafonds lumineux DICTATOR pour des cabines d'ascenseur  sur demande

 Pièces de rechange  sur demande

A côté des accessoires pour portes 
d'ascenseurs présentés aux pages 
précédentes, DICTATOR fournit aussi 
des commutateurs magnétiques 
Novoperm pour le contrôle de position :

Les commutateurs magnétiques de la série 
BA sont des commutateurs à fente qui 
travaillent dans n'importe quelle position. 
Par leur système magnétique spéciale 
ils sont particulièrement adaptés aux 
exigences de la construction d'ascenseurs 
et de convoyeurs. Le système magnétique 
et les valeurs de contact assurent une plage 
très favorable pour mettre en et couper le 
contact.
Les commutateurs magnétiques de la série 
R sont des initiateurs d'approche cylin-
driques. On monte le contact commutateur 
et l'aimant de commande séparément. 
L'aimant s'approchant au commutateur 
magnétique déclenche l'opération de com-
mutation. Les commutateurs magnétiques R 
sont faciles à monter, même s'il n'y a pas 
beaucoup de place.

Les produits suivants sont disponibles 
sur demande :
-  Plafonds lumineux pour des cabines 

d'ascenseur
- Pièces de rechange pour des types 

d'ascenseurs plus agés, p.ex. Schindler
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Commutateurs magnétiques Novoperm

Index de commande "A"                  
Modèle standard

Références de commande  Commutateur magnétique NOVOPERM type BA 30 référence  050029

 Commutateur magnétique NOVOPERM type BA 23-S référence  700123

 Commutateur magnétique NOVOPERM type R 33 référence  050036

 Commutateur magnétique NOVOPERM type R 34 référence  050037

  Plus de types sur demande

Types R

       

 Types BA

Vissage

Toutes les dimensions en mm

Dimensions

Données techniques BA 30 BA 23S R 33 R 34

Type de contact inverseur de travail inverseur inverseur

Type de protection IP 60

Puissance de coupure maxi 30 W/60 VA 100 W 120 W/120 VA 80 W/80 VA

Tension de commutation 
maxi

230 VAC 400 VAC 250 VAC 250 VAC

Courant commutable maxi 1 A 3 A 3 A 1,3 A

Temps de réponse < 4 ms < 4,5 ms < 3,5 ms < 3,5 ms

Temps de rebondissement < 0,5 ms

Fréquence de fonctionne-
ment

100 Hz

Durée de vie mécanique du 
contact 

109 opérations de commutation

Câble de connexion (moulé 
fixement)

2,5 m 2,5 m 1,0 m 1,0 m

Plage de température -40 °C jusqu'à +60 °C


