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80 ou/or 130*
50
(ISO 5211 F05)

Montage / Mounting :
- Embase de montage / Mounting plate : ISO 5211 F05
- Conçu pour montage sur actionneur pneumatique :
Conforme aux standards NAMUR et VDI/VDE 3845 /
According to standards NAMUR and VDI/VDE 3845.
(* 2 montages possibles des équerres : écartement 80 ou 130 mm/
Two possible assemblies of the set squares of assembly : spacing
80 or 130 mm)
Protection :
- IP65
- NEMA4
Contacts :

4 x M6
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20 mini
50 maxi

Poids / Weight : 0,9 kg
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- Electromagnétiques / Electromechanical
- 16 A, 250 VAC- 0,5 A, 125VDC
- Certification UL - VDE - CSA - S

4
3

1
1

Axe / Stem
Indicateur / indicator
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Couvercle / cover

1

1

Corps / Body

Nb.
Rep.
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Pos.
.

MODIF.

Désignation

Indice 03

Peinture époxy noire /
Black epoxy coated
Peinture époxy noire /
Fonte d’aluminium / Cast aluminium
Black epoxy coated
Fonte d’aluminium / Cast aluminium
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Boitier de fin de course pour robinets à
papillon et robinet à boisseau sphérique /
Limit switch box for butterfly valves
and ball valves
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