FICHE TECHNIQUE

Indicateurs de position à distance,
Type PIR25-1, PIR25-2





PIR25-2 : ”rond” (fond noir)
PIR25-1 : ”carré” (fond blanc)
Indicateur de position pour disjoncteur
Indicateur de position pour disjoncteur de
couplage

Document no.: 4921210103F

Fiche technique

PIR25-1, PIR25-2

Champ d’application
Les indicateurs de position de type PIR25-1 et PIR25-2 fournissent une indication de position à distance pour commutateurs, disjoncteurs, électrovannes, relais, etc... Les PIR25-1 et PIR25-2 sont homologués CE pour usage résidentiel,
commercial, industrie légère, et industrie.
Les PIR25-1 et PIR25-2 sont destinés à être intégrés dans des panneaux de commande ou de supervision.
Le disque de l’indicateur est commandé par un système magnétique tournant. En absence de tension de commande, le
disque se place en position diagonale. Quand une tension est appliquée sur une bobine, le disque tourne dans le sens
horaire. Quand l’autre bobine est activée, il tourne dans le sens inverse.

Spécifications techniques
Tensions nominales

24-48-110-230V AC/DC (tension max. de fonctionnement 300 V)

Consommation aux
tensions nominales

1.5 VA

Matériaux

Polycarbonate UL94VO

Protection

IP54

Tension de test

Selon EN 61010-1

EMC

Selon EN 50081-1/2 + EN 50082-1/2

Branchements

Vis, max. 1.5 mm (IP 00)

2

Branchements

Note : Lorsque le PIR25 est utilisé avec une tension d’alimentation 91-230V AC/DC, aucun autre indicateur (voyant) ne
peut être raccordé entre les bornes 1 + 4 et 2 + 4.

Dimensions
Dimensions en mm

Poids : Environ 0.06 kg
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Fiche technique

PIR25-1, PIR25-2
Variantes disponibles

N° d’article

Variante

Description

2961850010

01

PIR25 toutes tensions

Spécifications de commande
Variantes :
Options à ajouter à la
variante standard

Informations obligatoires
N° d’article

Type

Variante

Option

Exemple :
Options à ajouter à la
variante standard

Informations obligatoires
N° d’article

Type

Variante

Option

2961850010-01

PIR25-2

01

Pas d’options disponibles
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Compte tenu de notre développement continu, nous nous
réservons le droit de fournir du matériel différent de celui décrit
ici.

