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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Matériau:
Ossature: acier 1.5 mm. Toit et panneaux latéraux: acier 1.35 mm. Portes: acier 2 
mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature:
Profilés ouverts à soudure continue avec perforations au pas de 25 mm 
conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte:
Monté avec deux charnières par porte. Porte supérieure avec verre de sécurité. Zone 
de visualisation pour moniteur de 14" - 21". Deux serrures à clé C21323 pour la porte 
supérieure, et système de verrouillage espagnolette à deux points avec serrure DIN 3 
mm pour la porte inférieure.

Porte arrière:
Monté avec charnières permettant l'ouverture droite ou gauche. Avec cadre de porte 
avec perforations au pas de 25 mm. Système de fermeture 4 points à crémone avec 
serrure standard DIN 3 mm.

Panneau support clavier:
Panneau clavier a ouverture verticale. Support souris coulissant utilisable à droite ou 
à gauche. Dimension maxi du clavier 470 × 190 × 45 mm. Serrure à clé C21323.

Plaque de fond:
Se compose de trois pièces ou quatre pièces (D>600).

Finition:
Finition bicolore. Portes, panneaux latéraux, panneau de toit et châssis en peinture 
poudre structurée RAL 7035. Panneaux latéraux pour clavier et panneau de porte du 
moniteur en peinture poudre structurée RAL 7015. Autres combinaisons de couleurs 
disponibles sur demande.

Caractéristiques:
Panneaux de toit et latéraux spéciaux antivol. Les panneaux sont uniquement 
accessibles lorsque les portes sont déverrouillées. Il est possible de graver le nom de 
votre société dans le bandeau du haut (option).

Protection:
IP 44 | IK 10. Avec plateau de clavier ouvert : IP 30.

Instructions de montage:
Les tablettes pour équipement ne sont pas comprises.

Livraison:
ossature équipée d'une porte arrière, de panneaux latéraux, d'un panneau de toit, 
d'une porte pour moniteur, d'un support pour clavier, de plaques de fond et d'une 
tablette pour moniteur avec les attaches pour fixer le moniteur. Les boulons de mise 
à la masse sont fournis. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le 
matériel d'emballage est recyclable.

Interface homme-machine
Armoire pour ordinateur | Acier doux
Tôle peinte | MCM
MCM, Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable Armoire, installation au sol, PC, tôle d’acier, juxtaposable, MCM

IP 44 | IK 10
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Tableau des dimensions | MCM

IP 44 | IK 10

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

1600 600 600 MCM16066
1600 600 800 MCM16068

Plan | MCM
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Matériau:
MPG: Corps et porte: Tôle peinte 1.5 mm. Panneau arrière. Tôle peinte 1.5 mm. 
Plaques de fond en acier galvanisé 1.2 mm. Platine de montage en acier galvanisé 
2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction de la console comprend une une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte à gauche ou à 
droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une 
ouverture à 80°. Panneau maintenu ouvert par compas type clic-clac. Les unités de 
1200 et 1600 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
Platine de montage de série dans la base.

Fermeture:
Serrure DIN 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
Autres options disponibles. Voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Entrée de câbles :
Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles 
de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La 
console est livrée sur une palette en bois.

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitres monobloc en tôle peinte | MPG
MPG, Pupitre, monobloc, tôle d’acier Pupitre, conception monobloc, tôle d’acier, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Tableau des dimensions | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Acier doux

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

985 600 400 790 499 333 MPG06R5
985 800 400 790 699 333 MPG08R5
985 1000 400 790 899 333 MPG10R5
985 1200 400 790 1099 333 MPG12R5
985 1600 400 790 1499 333 MPG16R5

Remarque : Seules les consoles de 1200 mm et 1600 mm de large sont équipées de deux portes.

Plan | MPG
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier doux
Pupitre modulable | MPC
MPC, Pupitre, système modulaire, tôle d’acier Pupitre, système modulaire, tôle d’acier, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
Corps et porte: Tôle peinte 2 mm. Panneau arrière en acier 1.5 mm. Plaques de fond: 
Acier galvanisé 1.2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La console dispose d'une construction de base qui fournit une distance 
entre le plancher et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou 
la droite. Panneaux de la section supérieure et du pupitre maintenus ouverts par 
compas style clic-clac. Charnières invisibles pour ouverture à 90° sur le pupitre. Les 
unités de 1200 et 1600 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
De série sur la base. Montée avec des équerres sur des rails en C, haut et bas, pour 
permettre l'ajustement en profondeur. A commander séparément pour le pupitre et le 
dosseret.

Fermeture:
Serrures DIN 3 mm pour le dosseret et le pupitre. Pour la base, deux serrures DIN 3 
mm. D'autres options sont disponibles, voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Accès des câbles:
Ouverture dans le fond de la base pour acheminer les câbles. Plaques de fond passe-
câbles de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, les portes et panneaux arrière.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
La base est fournie de série avec une platine de montage. Les platine de montage des 
dosserts et pupitres sont à commander séparément. Il est possible de fermer toutes 
les ouvertures de la section supérieure et de la base avec la plaque correspondante 
présentée dans les accessoires. Les écrous et rondelles correspondants aux 
différents types de goujons de mise à la masse sont fournis.
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Tableau des dimensions | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Dosseret, tôle peinte
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

500 600 494 MPC061R5
500 800 494 MPC081R5
500 1000 494 MPC101R5
500 1200 494 MPC121R5
500 1600 494 MPC161R5

Pupitres, acier doux
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

250 600 985 MPC062R5
250 800 985 MPC082R5
250 1000 985 MPC102R5
250 1200 985 MPC122R5
250 1600 985 MPC162R5

Bases avec plaque de fixation, acier dou

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

700 600 500 590 499 470.5 MPC063R5
700 800 500 590 699 470.5 MPC083R5
700 1000 500 590 899 470.5 MPC103R5
700 1200 500 590 1099 470.5 MPC123R5
700 1600 500 590 1499 470.5 MPC163R5

Remarque : Seules les pupitre de 1200 mm et 1600 mm de large sont équipées de deux portes.

Plan | MPC
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Plan | MPC
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Matrice de sélection d’accessoires | MPG

Pupitre Fixation

H L P Plaque de fixation Kit de réglage de profondeur pour plaques de fixation

MPG06R5 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01

MPG08R5 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01

MPG10R5 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01

MPG12R5 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01

MPG16R5 985 1600 400 GCPZ16 MPGDA01

Pupitre Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Socles latéraux (100 mm de 
hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Socles latéraux (200 mm de 
hauteur)

MPG06R5 985 600 400 PF1060 PST1040 PF2060 PST2040

MPG08R5 985 800 400 PF1080 PST1040 PF2080 PST2040

MPG10R5 985 1000 400 PF1100 PST1040 PF2100 PST2040

MPG12R5 985 1200 400 PF1120 PST1040 PF2120 PST2040

MPG16R5 985 1600 400 2x PF1080 PST1040 2x PF2080 PST2040

Matrice de sélection d’accessoires | MPC

Pupitre Fixation Couvercles

H L P Plaque de fixation Plaque de séparation Plaque d'obturation Panneau en acier inoxydable

MPC061R5 500 600 494 CDPZ06 - - MPPS061

MPC081R5 500 800 494 CDPZ08 - - MPPS081

MPC101R5 500 1000 494 CDPZ10 - - MPPS101

MPC121R5 500 1200 494 CDPZ12 - - MPPS121

MPC161R5 500 1600 494 CDPZ16 - - MPPS161

MPC062R5 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 BDP06R5 MPLS062

MPC082R5 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 BDP08R5 MPLS082

MPC102R5 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 BDP10R5 MPLS102

MPC122R5 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 BDP12R5 MPLS122

MPC162R5 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 BDP16R5 MPLS162

MPC063R5 700 600 500 CBPZ06 - BDP06R5 -

MPC083R5 700 800 500 CBPZ08 - BDP08R5 -

MPC103R5 700 1000 500 CBPZ10 - BDP10R5 -

MPC123R5 700 1200 500 CBPZ12 - BDP12R5 -

MPC163R5 700 1600 500 CBPZ16 - BDP16R5 -

Pupitre Fixation

H L P Socles avant/arrière (100 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(100 mm de hauteur)

Socles avant/arrière (200 mm 
de hauteur)

Panneaux latéraux de socle 
(200 mm de hauteur)

MPC061R5 500 600 494 - - - -

MPC081R5 500 800 494 - - - -

MPC101R5 500 1000 494 - - - -

MPC121R5 500 1200 494 - - - -

MPC161R5 500 1600 494 - - - -

MPC062R5 250 600 985 - - - -

MPC082R5 250 800 985 - - - -

MPC102R5 250 1000 985 - - - -

MPC122R5 250 1200 985 - - - -

MPC162R5 250 1600 985 - - - -

MPC063R5 700 600 500 PF1060 PST1050 PF2060 PST2050

MPC083R5 700 800 500 PF1080 PST1050 PF2080 PST2050

MPC103R5 700 1000 500 PF1100 PST1050 PF2100 PST2050

MPC123R5 700 1200 500 PF1120 PST1050 PF2120 PST2050

MPC163R5 700 1600 500 2x PF1080 PST1050 2x PF2080 PST2050
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitres monobloc en acier inox | MPGS
MPGS, Pupitre, monobloc, acier inox Pupitre, conception monobloc, acier inox, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte: 2 mm. Panneau 
arrière 1.5 mm. Plaques de fond 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 2.5 
mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction de la console comprend une une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte/s agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la 
droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une 
ouverture à 80°. Panneau maintenu ouvert par mécanisme d'enclenchement/de 
libération automatique. Les unités de 1200 mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
Platine de montage de série dans la base.

Fermeture:
Serrures DIN3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
Autres options disponibles. Voir la section relative aux armoires murales.

Entrée de câbles :
Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles 
de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la masse. Le 
pupitre est livré sur une palette en bois.
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Tableau des dimensions | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Acier inox

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06
985 600 400 790 499 357.5 MPGS06-316*
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08-316*
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10-316*
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12-316*

Remarque : Seules les consoles de 1200 mm de large sont équipées de deux portes.

Plan | MPGS
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Interface homme-machine HMI
Gamme Pupitres | Acier inox
Pupitre modulable, acier inox | MPCS
MPCS, Pupitre, système modulaire, acier inox Pupitre, système modulaire, acier inox, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)
Matériau:
MPCS: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte: 2 
mm. Panneau arrière 1.5 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. Platine de montage: Acier 
galvanisé 2.5 mm.

Corps:
Plié et soudé. La construction du pupitre comprend avec une base qui fournit une 
distance entre le sol et la partie inférieure de la porte, agissant comme un socle 
intégré.

Portes et panneaux:
Surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte à gauche à droite. 
Panneaux du dosseret et du pupitre maintenus ouverts par compas style clic-clac. 
Charnières invisibles pour ouverture à 90° sur le pupitre. Les unités de 1200 et 1600 
mm sont équipées de deux portes.

Platine de montage:
De série sur la base. Montée avec des équerres sur des rails de fixation en C haut et 
bas pour le réglage en profondeur. En option sur les pupitres et dosserets.

Fermeture:
Serrures DIN 3 mm pour dosseret et pupitre. Pour la base, deux serrures DIN 3 mm. 
D'autres options sont disponibles, voir le chapitre relatif aux armoires murales.

Accès des câbles:
Ouverture dans le fond de la base pour acheminer les câbles. Plaques de fond avec 
passe-câbles de série.

Mise à la terre:
Goujons filetés M8 sur le corps, les portes et panneaux arrière.

Finition:
Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection:
Simple porte: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Deux portes: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison:
La base est fournie de série avec une platine de montage. Les platines de montage 
des dosserets et pupitres sont à commander séparément. Il est possible de fermer 
toutes les ouvertures du dosseret et de la base avec la plaque correspondante 
disponible dans les accessoires. Les écrous et rondelles correspondants aux 
différents types de goujons de mise à la masse sont fournis.
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CATALOGUE DE PRODUITS CATALOGUE DE PRODUITSSUJET À MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Interface homme-machine

Tableau des dimensions | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (simple porte); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (deux portes)

Unités de section supérAcier inoxydable
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

500 600 494 MPCS061
500 600 494 MPCS061-316
500 800 494 MPCS081
500 800 494 MPCS081-316
500 1000 494 MPCS101
500 1000 494 MPCS101-316
500 1200 494 MPCS121
500 1200 494 MPCS121-316
500 1600 494 MPCS161
500 1600 494 MPCS161-316

Pupitres | Acier inoxidable
Dimensions de l'armoire

H L P Référence

250 600 985 MPCS062
250 600 985 MPCS062-316
250 800 985 MPCS082
250 800 985 MPCS082-316
250 1000 985 MPCS102
250 1000 985 MPCS102-316
250 1200 985 MPCS122
250 1200 985 MPCS122-316
250 1600 985 MPCS162
250 1600 985 MPCS162-316

Bases avec plaque de fixation, acier in

Dimensions de l'armoire Dimensions de la plaque de fixation Profondeur 
adaptable

H L P h l p Référence

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063
700 600 500 590 499 470.5 MPCS063-316
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083-316
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103-316
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123-316
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163-316

Remarque: seules les consoles de 1200 mm et 1600 mm de large ont une double porte. * Sur demande.

Plan | MPCS
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Interface homme-machine

Plan | MPCS
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Interface homme-machine

Matrice de sélection d’accessoires | MPGS

Pupitre Fixation

H L P Plaque de fixation Kit de réglage de 
profondeur Socle (100 mm de hauteur) Socle (200 mm de hauteur)

MPGS06 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS06-316 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS08 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS08-316 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS10 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS10-316 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS12 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

MPGS12-316 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

Matrice de sélection d’accessoires | MPCS

Pupitre Fixation Couvercles

H L P Plaque de fixation Plaque de séparation Socle (100 mm de 
hauteur)

Socle (200 mm de 
hauteur) Plaque d'obturation

MPCS061 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS061-316 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS081 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS081-316 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS101 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS101-316 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS121 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS121-316 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS161 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS161-316 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS062 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS062-316 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS082 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS082-316 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS102 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS102-316 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS122 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS122-316 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS162 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS162-316 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS063 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS063-316 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS083 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS083-316 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS103 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS103-316 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS123 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS123-316 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS163 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16

MPCS163-316 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16
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Interface homme-machine

Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Plaque de fixation, GCPZ

Description: Plaque de fixation standard pour console MPG(S).  Profondeur 
réglable à l'aide de l'accessoire MPGDA.

Matériau: Acier galvanisé 2,5 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 790 499 GCPZ06
800 790 699 GCPZ08

1000 790 899 GCPZ10
1200 790 1099 GCPZ12
1600 790 1499 GCPZ16

GCPZ, Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS Platine de montage, acier galvanisé, pupitre MPG/MPGS, GCPZ

Kit de réglage de la profondeur, MPGDA

Description: Pour régler la profondeur de la plaque de fixation.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.

Référence

MPGDA01
MPGDA, Platine de montage , équerres, réglage en profondeur, pupitres MPG Platine de montage, supports, réglage en profondeur, pupitres MPG, MPGDA

Platine de montage, CBPZ

Description: Platine standard pour embase MPC(S).

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 590 499 CBPZ06
800 590 699 CBPZ08

1000 590 899 CBPZ10
1200 590 1099 CBPZ12
1600 590 1499 CBPZ16

CBPZ, Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre Platine de montage, acier galvanisé, socle de pupitre, CBPZ

Platine de montage, CDPZ

Description: Pour section supérieure et pupitre ; peut également servir de plaque 
de séparation entre une base et un pupitre.

Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 427.5 530 CDPZ06
800 427.5 730 CDPZ08

1000 427.5 930 CDPZ10
1200 427.5 1130 CDPZ12
1600 427.5 1530 CDPZ16

CDPZ, Platine de montage, acier galvanisé, pupitre / dosseret de pupitre Plaque de fixation, acier galvanisé, pupitre console/section haute de console, CDPZ

Plaques de séparation, SGPZ

Description: Sert de séparation entre la section supérieure et le pupitre. Peut 
également servir de plaque de fixation sur un pupitre.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.

Pour la console Dimensions de la plaque de fixation

L h l Référence

600 410 530 SGPZ06
800 410 730 SGPZ08

1000 410 930 SGPZ10
1200 410 1130 SGPZ12
1600 410 1530 SGPZ16

SGPZ, Plaque de séparation, pupitres MPC Plaque de séparation, pupitres MPC, SGPZ

Profilés de fixation (19”), DNN

Description: Pour un montage 19" ou partiel dans une armoire de 800 mm de 
large, ces profilés peuvent être installés avec des supports de fixation 
DNB. Pour un montage 19" dans une armoire de 600 mm de large, 
utiliser des supports DND.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 2 pièces

N° d'unités Référence

6 DNN06
9 DNN09

10 DNN10
11 DNN11
13 DNN13
15 DNN15

DNN, Profilés 19’’, pupitres Profilés 19’’, pupitres, DNN
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Interface homme-machine

Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Équerres de fixation (19”), DND
Description: Pour supports de fixation 19" dans des armoires de 600 mm de large. 

Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DND01
DND, Supports de profilés 19”, pupitres Supports de profilés 19”, pupitres, DND

Équerres de fixation (19”), DNB
Description: Pour monter des profilés de 19" dans des armoires de 800 mm de 

large.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.

Référence

DNB01
DNB, Supports de profilés 19”, pupitres Supports de profilés 19”, pupitres, DNB

Socles avant/arrière, PF-HMI
Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles 

en toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se 
compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux 
latéraux PST à commander séparément. Hauteurs disponibles : 
100 et 200 mm. Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un 
couvercle arrière composé de deux panneaux amovibles de 100 mm 
de haut. Le couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de 
haut. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Angles en acier 2 mm et panneaux en acier  1,5 mm.
Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée
Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneau avant et arrière 

(2 panneaux arrière pour version 200 mm, socles élevés) avec 
accessoires de montage. Accessoires de montage pour panneaux 
latéraux PS ou profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PST pour compléter le socle.

Socle Pour la console

H L Référence

100 400 PF1040
100 500 PF1050
100 600 PF1060
100 800 PF1080
100 1000 PF1100
100 1200 PF1120
200 400 PF2040
200 500 PF2050
200 600 PF2060
200 800 PF2080
200 1000 PF2100
200 1200 PF2120

PF, Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol Socle, tôle d’acier, avant et arrière, installation au sol, PF

Pour le pupitre de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm.

Panneaux latéraux de socle, PST

Description: Montés directement sur les angles.

Matériau: Acier  1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée

Unité de livraison: 2 panneaux latéraux ; accessoires de montage fournis dans le kit PF.

Socle Pour la console

H P Référence

100 400 PST1040
100 500 PST1050
200 400 PST2040
200 500 PST2050

PST, Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres Socle, tôle d’acier, côtés, pupitres, PST

Socles, MSNS

Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme 
VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec plaques 
amovibles. Deux hauteurs sont disponibles (100 et 200 mm); les 
plaques latérales sont amovibles.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 de 3 mm pour les angles et de 1,5 mm pour 
les panneaux.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Socle Pour la console

H L P Référence

100 600 400 MSNS1064
100 600 500 MSNS1065
100 800 400 MSNS1084
100 800 500 MSNS1085
100 1000 400 MSNS1104
100 1000 500 MSNS1105
100 1200 400 MSNS1124
100 1200 500 MSNS1125
200 600 400 MSNS2064
200 600 500 MSNS2065
200 800 400 MSNS2084
200 800 500 MSNS2085
200 1000 400 MSNS2104
200 1000 500 MSNS2105
200 1200 400 MSNS2124
200 1200 500 MSNS2125

MSNS, Socle, acier inox, pupitres Socle, acier inox, pupitres, MSNS

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.
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Interface homme-machine

Accessoires
Gamme Pupitres
Interface homme-machine

Plaques d’obturation, BDP

Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre 
dans les consoles MPC .

Matériau: Acier peint 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.

Pour la console

L Référence

600 BDP06R5
800 BDP08R5

1000 BDP10R5
1200 BDP12R5
1600 BDP16R5

BDP, Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC Plaque d’obturation, tôle d’acier, pupitres MPC, BDP

Plaques d’obturation, BDPS

Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre 
dans les consoles MPCS.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.

Pour la console

L Référence

600 BDPS06
800 BDPS08

1000 BDPS10
1200 BDPS12
1600 BDPS16

BDPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPCS, BDPS

Panneau en acier inox, MPPS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dosseret du MPC 
lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Pour la console

L Référence

600 MPPS061
800 MPPS081

1000 MPPS101
1200 MPPS121
1600 MPPS161

MPPS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitre MPC, dosseret Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, dosseret, MPPS

Couvercle en acier inox, MPLS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur MPC haut section 
unités où une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Pour la console

L Référence

600 MPLS062
800 MPLS082

1000 MPLS102
1200 MPLS122
1600 MPLS162

MPLS, Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC Plaque d’obturation, acier inox, pupitres MPC, MPLS

Ressort à gaz, MPGR

Description: Ressort à gaz pouvant remplacer la charnière standard des pupitres. 
Peut être utilisé sur toutes les consoles standard.

Unité de livraison: 2 ressorts à gaz avec accessoires de montage.

Description Référence

Ressort à gaz de 150 Newton MPGR150
Ressort à gaz de 250 Newton MPGR250
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Interface homme-machine

Matériau:
Châssis et porte en tôle peinte 1.2 mm, panneau avant en aluminium et poignées en 
plastique.

Corps:
Plié et soudé, avec une ouverture maximale. La face avant équipée d' un panneau 
avant en aluminium. Poignées de manutention montés à l'avant, bords gauche et 
droit.

Porte arrière:
Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe 
imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à 
gauche. Des profilés de porte MMDP sont disponibles en tant qu'accessoire.

Fermeture:
Serrure préhensible personnalisée et ouverture facile de la porte. Insert 1/4 de tour 
DIN 3 mm. Autres inserts et serrure disponibles en tant qu'accessoires.

Protection:
IP 55 | IK 10.

Finition:
Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison:
Coffret avec panneau avant et porte arrière en aluminium, serrure plastique DIN 3 
mm et accessoires de montage.

Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Acier doux
Pupitre opérateur | OICE
OICE, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICE

IP 55 | IK 10
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Interface homme-machine

Tableau des dimensions | OICE

IP 55 | IK 10

Dimensions de l'armoire

H L P Référence

300 300 155 OICE303015
300 400 210 OICE304021
400 400 210 OICE404021
400 600 210 OICE406021
500 500 210 OICE505021
500 600 210 OICE506021
600 600 210 OICE606021

Plan | OICE
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Interface homme-machine

Accessoires
Bras Pivotants | Boîtier de commande
Interface homme-machine

Plaque de fixation, BMP-HMI

Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers terminaux.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Dimensions du boîtier Dimensions de la plaque de fixation

H L h l Référence

200 300 175 270 BMP2030
200 400 175 370 BMP2040
200 500 175 470 BMP2050
200 600 180 570 BMP2060

BMP, Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB Platine de montage, acier galvanisé, boîtier de jonction STB/SSTB, BMP

Profilé de fond, BPP-HMI

Description: Profilé de fond pour montage d'un rail DIN.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 2 pièces.

Pour boîtier

H/L Référence

150 BPP15
200 BPP20

BPP, Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB Profilés de montage, boîtiers de jonction STB/SSTB, BPP

Serrures, ALL-HMI

Description: Serrures alternatives pour remplacement standard.

Unité de livraison: 1 pièce

Description Catégorie Protection Référence

Verrou chromé avec 
cylindre Clé Ronis n° M21323 IP 65 ALL508

Verrou polyamide avec 
cylindre Clé 5333 IP 55 ALL509

Verrou avec cylindre Clé Ronis n° C21323 IP 65 ALL510N
ALL, Serrure, installation murale Serrure, installation murale, ALL

Inserts, ALIS

Description: Pour remplacer l'insert DIN 3 mm dans la serrure standard ALL503.

Matériau: Zamak chromé.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description Référence

Deux points 3 mm ALIS503
Deux points 5 mm ALIS505

Carrée 7 mm ALIS523
Triangulaire 8 mm ALIS524

Carrée 8 mm ALIS525
À fente 2x4 mm ALIS528

ALIS, Serrure, inserts, finition chromée, installation murale Serrure, inserts, finition chromée, installation murale, ALIS

Ne convient pas pour AFS.

Profilés de fixation de porte, MMDP-HMI

Description: Pour renforcer la porte. À monter sur des goujons soudés M6 à 
l'intérieur de la porte. Perforations 10 mm. Ces profilés de porte ne 
peuvent pas être utilisés avec la gamme d'armoires AFS.

Matériau: Acier galvanisé 1,2 mm.

Dimension: 15x14 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Pour armoire

H Référence

400 MMDP040
500 MMDP050

MMDP, Porte, profilés verticaux, installation murale Porte, profilés verticaux, installation murale, MMDP
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Interface homme-machine

Interface homme-machine
Systèmes de bras pivotant | Aluminium
Pupitre opérateur | OICP
OICP, Pupitre opérateur Pupitre opérateur, OICP

IP 65
Matériau:
Corps: AlMg Si05; plaque arrière: AlMg; angles: AlSI 12.

Protection:
IP 65.

Finition:
Corps et plaque arrière: aluminium anodisé; angles: RAL 7016.

Instructions de montage:
Panneau avant OIFP non compris dans la livraison standard et doit être commandé 
séparément.

Livraison:
Corps, plaque arrière vissée, kit de montage de la plaque avant et accessoires de 
montage.
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Interface homme-machine

Tableau des dimensions | OICP

IP 65

H L P Poids (kg) Référence

309 525 200 7.90 OICP305220
345 395 200 7.00 OICP343920
354 525 200 8.30 OICP355220
398 525 200 9.00 OICP395220
415 470 200 8.50 OICP414720
495 542 200 10.25 OICP495420

Les dimensions externes de l’armoire augmentent de 16,5 mm sur le côté où sont placées les poignées.

Plan | OICP
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Interface homme-machine

Accessoires
Bras Pivotants | Boîtier de commande
Interface homme-machine

Panneau OICP avec cadre 
d’extension de porte, OIDES

Description: Panneau OICP avec profilé d'extension de porte Il augmente la 
profondeur du panneau OICP de l'armoire de 55 mm. Il est doté de 
prises sur les côtés.

Matériau: Corps et profilé d'extension de porte : AlMg Si05 ; plaque arrière : AlMg ; 
angles : AlSi12.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: Corps, profilé d'extension de porte et plaque arrière : aluminium anodisé 
; angles : RAL 7016.

Unité de livraison: Panneau OICP avec plaque arrière, profilé d'extension de porte, 
charnières externes et système de verrouillage.

Pour armoire

H L P Référence

309 525 55+200 OIDES305205
345 395 55+200 OIDES343905
354 525 55+200 OIDES355205
398 525 55+200 OIDES395205
415 470 55+200 OIDES414705
495 542 55+200 OIDES495405

OIDES, Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP Cadre d’extension, pour pupitre opérateur OICP, OIDES

Plaque avant, OIFP

Description: Plaque avant pour composants, avec film protecteur sur une face.

Matériau: Aluminium 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce. Tous les accessoires de montage sont fournis avec le panneau 
OICP.

Pour armoire

H L h l Référence

269 485 255 471 OIFP3052
305 355 291 341 OIFP3439
314 485 300 471 OIFP3552
358 485 344 471 OIFP3952
375 430 361 416 OIFP4147
455 502 441 488 OIFP4954

OIFP, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIFP

Jeu d’écrous à ressort, OISN
Description: Écrous à ressort pour fixer facilement des composants sans avoir à 

usiner le panneau.

Unité de livraison: 10 pièces.

Filetage Référence

M4 OISN04
M5 OISN05

OISN, Écrous, coulissant, pour OICP Écrous, coulissants, pour OICP, OISN

Support de clavier, OIKS
Description: Support de clavier à fixer au panneau. Usinage nécessaire.

Matériau: Acier.  Acier inox disponible sur demande.

Finition: RAL 9006.

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Référence

OIKS01
OIKS, Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP Support, pour connexion de pupitres opérateurs OICP, OIKS

Poignée de maniement, OICH
Description: Poignée ergonomique permettant de manier le panneau avec aisance, 

même lorsque l'on porte des gants de travail. Usinage nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Finition: Aluminium anodisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

L Référence

250 OICH250
350 OICH350

OICH, Poignée, pour pupitre opérateur OICP Poignée, pour pupitre opérateur OICP, OICH

Supports de fixation à 120º, OIPC
Description: Pour placer le support de clavier sur le panneau OICP. Usinage 

nécessaire.

Matériau: Aluminium.

Finition: RAL 9006.

Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.

Référence

OIPC01
OIPC, Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP Plaque avant, pour pupitre opérateur OICP, OIPC
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Interface homme-machineBras Pivotants
Interface homme-machine

Profilé bras commande, léger, S1

S1, Light swing arm system Système de bras pivotant léger, S1

Longueur du bras d’extension
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Interface homme-machine

Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Bras en profilé alu, léger, S1MT
Information 
complémentaire:

Les tubes en aluminium assurent l'intégrité structurelle et servent 
de conduit pour le câblage de l'équipement. Les tubes sont fixés 
aux composants du système à l'aide de 6 vis de blocage situées à 
chaque extrémité du tube. Les vis de blocage sont fournies avec les 
composants du système d'accouplement, et non avec les tubes. Les 
vis de blocage facilitent le réglage et la mise à niveau du système. Les 
vis de blocage sont fournies avec un produit d'étanchéité pour filetage 
pour garantir des raccords sécurisés. Disponible en 6 longueurs 
standard allant de 250 mm à 1 500 mm. Les tubes de 750 mm et plus 
incluent un gabarit de perçage pour faciliter le perçage et le taraudage 
des trous lorsque le tube est coupé à la longueur souhaitée.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Longueur Hauteur Largeur Référence

250 75 55 S1MT250
500 75 55 S1MT500
750 75 55 S1MT750

1000 75 55 S1MT1000
1250 75 55 S1MT1250
1500 75 55 S1MT1500

Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger, S1MT S1MT, Profil, bras de commande, système de bras pivotant léger

Articulation murale verticale, légère, S1MWJV
Information 
complémentaire:

Le joint mural vertical fixe le système de suspension sur une surface 
verticale et permet au tube de s'étendre verticalement. Le bras 
peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et 
des roulements ne nécessitant aucun entretien. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWJV
S1MWJV, Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger Joint mural, vertical, système de bras pivotant léger, S1MWJV

Articulation murale horizontale, S1MWJH

Information 
complémentaire:

Le joint mural horizontal fixe le système de suspension sur une 
surface verticale et permet au tube de s'étendre horizontalement. Le 
bras peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité 
et des roulements ne nécessitant aucun entretien. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWJH
S1MWJH, Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger Joint mural horizontal, système de bras pivotant léger, S1MWJH

Coude, léger, S1ME

Information 
complémentaire:

Le coude assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1ME
Coude, accouplement, système de bras pivotant léger, S1ME S1ME, Coude, accouplement, système de bras pivotant léger

Articulation intermédiaire, léger, S1MIJ

Information 
complémentaire:

Utiliser l'articulation intermédiaire pour joindre deux tubes horizontaux 
afin d'obtenir une longueur plus importante. Le bras peut être tourné 
sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et des roulements ne 
nécessitant aucun entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut 
les instructions d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. 
L'utilisation de l'articulation intermédiaire réduit la capacité de charge 
du système à 66 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MIJ
Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger, S1MIJ S1MIJ, Joint, intermédiaire, système de bras pivotant léger

Coude rotatif, léger, S1MER

Information 
complémentaire:

Le coude rotatif assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension et permet au tube vertical de pivoter de 300 degrés. 
Inclut une butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun 
entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MER
Coude, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MER S1MER, Coude, rotatif, système de bras pivotant léger
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Interface homme-machine

Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Accouplement HMI, léger, S1MFC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à bride fixe un tube à l'armoire, permettant à l'armoire 
de pivoter de 300 degrés, et peut être verrouillé dans une position 
donnée. L'accouplement à bride est doté d'une butée de sécurité et de 
roulements ne nécessitant pas d'entretien. Construction en aluminium 
moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints, les vis de 
blocage du tube et le matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MFC
IHM, accouplement, système de bras pivotant léger, S1MFC S1MFC, IHM, accouplement, système de bras pivotant léger

Coude d’accouplement HMI, léger, S1MFEC

Information 
complémentaire:

Le coude d'accouplement à bride se fixe directement à l'armoire pour 
les applications où un tube vertical n'est pas nécessaire. Il permet 
à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être verrouillé dans une 
position donnée. Le coude d'accouplement à bride est doté d'une 
butée de sécurité et de roulements ne nécessitant pas d'entretien. 
Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, 
les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MFEC
Coude, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MFEC S1MFEC, Coude, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger

Adaptateur pour profil étroit, léger, S1MA

Information 
complémentaire:

L'adaptateur pour profil étroit peut être fixé à l'accouplement à bride 
et au coude d'accouplement à bride pour créer un raccord plus 
étroit avec l'armoire. Spécialement conçu pour être utilisé avec les 
armoires HMI suspendues en aluminium dotées de 66 mm d'espace 
disponible. N'empêche pas la fonction d'accouplement. Construction 
en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, les joints et 
le matériel de fixation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MA
Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger, S1MA S1MA, Adaptateur, étroit, système de bras pivotant léger

Accouplement de panneau horizontal, 
léger, S1MPCH

Information 
complémentaire:

L'accouplement de panneau horizontal permet de monter un tube 
horizontal à l'arrière d'une armoire ou d'un écran à l'aide du montage 
VESA (Video Electronics Standards Association). L'accouplement 
est doté de trous de fixation percés pour les brides VESA 75 et 100 
standard. Il permet à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être 
verrouillé dans une position donnée. L'accouplement de panneau 
horizontal est doté d'une butée de sécurité et de roulements ne 
nécessitant pas d'entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut 
les instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MPCH
Horizontal, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MPCH S1MPCH, Horizontal, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger

Accouplement de panneau vertical, 
léger, S1MPCV

Information 
complémentaire:

L'accouplement de panneau vertical permet de monter un tube vertical 
à l'arrière d'une armoire ou d'un écran à l'aide du montage VESA 
(Video Electronics Standards Association). L'accouplement est doté 
de trous de fixation percés pour les brides VESA 75 et 100 standard. 
Il permet à l'armoire de pivoter de 300 degrés et peut être verrouillé 
dans une position donnée. L'accouplement de panneau vertical est 
doté d'une butée de sécurité et de roulements ne nécessitant pas 
d'entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de 
fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MPCV
S1MPCV, Vertical, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger Vertical, accouplement de panneau, système de bras pivotant léger, S1MPCV

Coude de réduction, léger, S1MRE

Information 
complémentaire:

Le coude de réduction assure un angle de 90 degrés dans le système 
de suspension entre le tube horizontal et la connexion de base du 
système Syspend 281-Max et les composants verticaux du système 
Syspend 180-Max. Construction en aluminium moulé. Disponible 
en finition noire RAL 9005 uniquement. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. L'utilisation 
du coude de réduction avec la base et le tube Syspend 281-Max 
augmente la capacité de charge du système à 127 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRE
S1MRE, Coude, réduction, système de bras pivotant léger Coude, réduction, système de bras pivotant léger, S1MRE
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Support de base/mural, léger, S1MWF

Information 
complémentaire:

La bride murale permet une pose fixe sur une surface horizontale 
ou verticale lorsque la rotation n'est pas nécessaire. Construction en 
aluminium moulé.  Inclut les instructions d'installation, les joints et les 
vis de blocage du tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MWF
Support de base/mural, système de bras pivotant léger, S1MWF S1MWF, Support de base/mural, système de bras pivotant léger

Support à base rotative, léger, S1MTBB

Information 
complémentaire:

Le support de la base rotative permet à l'ensemble du système de 
suspension de pivoter autour du point de fixation sur une surface 
horizontale. Le bras peut être tourné sur 300 degrés. Inclut une 
butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun entretien. 
Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, 
les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de montage en 
surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MTBB
Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger, S1MTBB S1MTBB, Support de base, rotatif, système de bras pivotant léger

Joint d’installation, léger, S1MSJ

Information 
complémentaire:

Le joint d'installation permet de monter le système de suspension 
sur une surface horizontale. Le bras peut être tourné sur 300 degrés. 
Inclut une butée de sécurité et des roulements ne nécessitant aucun 
entretien. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSJ
S1MSJ, Joint d’installation, système de bras pivotant léger Joint d’installation, système de bras pivotant léger, S1MSJ

Limiteur de rotation (aluminium), S1MRL

Information 
complémentaire:

Les limiteurs de rotation optionnels se montent ultérieurement 
et permettent de limiter la rotation des accouplements et des 
articulations qui pivotent normalement à 300 degrés. Chaque bloc 
limite la rotation de 30 degrés. Le kit inclut six blocs limiteurs de 
rotation et les instructions d'installation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRL
(Aluminium), limiteur de rotation, système de bras pivotant à limiteur, S1MRL S1MRL, (Aluminium), limiteur de rotation, système de bras pivotant à limiteur

Adaptateur de signal lumineux, 
rond, S1MSLAR

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLAR
S1MSLA, Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLA

Adaptateur de signal lumineux, 
coudé, S1MSLAA

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLAA
S1MSLAA, Coudé, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Coudé, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLAA
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Adaptateur de signal lumineux, 
réduction, S1MSLARE

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version ronde, 
coudée et coudée de réduction et permettent de fixer les signaux 
lumineux. Les signaux lumineux ne sont pas inclus. Les bouchons en 
aluminium sont dotés d'une finition en peinture poudre d'aluminium 
blanc RAL 9006. Inclut les bouchons, le joint, le matériel de fixation et 
le montant.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MSLARE
S1MSLARE, Réduction, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger Réduction, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant léger, S1MSLARE

Kit de capuchons de rechange, 
ronds, S1MRCRK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCRK
Bouchon, remplacement rond, système de bras pivotant léger , S1MRCRK S1MRCRK, Bouchon, remplacement rond, système de bras pivotant léger 

Kit de capuchons de rechange, 
coudés, S1MRCAK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCAK
Bouchon, coudé, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRCAK S1MRCAK, Bouchon, coudé, remplacement, système de bras pivotant léger 

Kit de capuchons de rechange, 
réduction, S1MRCREK

Information 
complémentaire:

Les bouchons de rechange pour accouplements Syspend 180 Max 
sont disponibles en version ronde, coudée ou coudée de réduction. Le 
matériel est inclus. Les bouchons sont dotés d'une finition en peinture 
poudre d'aluminium blanche RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRCREK
Bouchon, réduction, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRCREK S1MRCREK, Bouchon, réduction, remplacement, système de bras pivotant léger 

Kit de matériel de remplacement, S1MRHK

Information 
complémentaire:

Le kit de matériel de remplacement comprend les pièces de 
rechange nécessaires au système Syspend 180 Max. Le kit 
comprend : 1 actionneur de verrouillage ; 1 levier de blocage ; 
1 joint d'accouplement ; 2 petits joints plats ; 4 vis à tête à six pans 
creux M6 ; 4 rondelles de blocage M6 ; 12 vis de blocage sans 
tête M10 ; 1 grand joint plat ; 6 vis de blocage sans tête M12 ; 0,5 m de 
joint cordon de 3 mm

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant léger peut supporter dépend 
de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma dans les 
instructions de montage.

Référence

S1MRHK
Kit de matériel, remplacement, système de bras pivotant léger , S1MRHK S1MRHK, Kit de matériel, remplacement, système de bras pivotant léger 
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Profilé de bras de commande, S2

S2, Medium swing arm system Système de bras pivotant intermédiaire, S2

Longueur du bras d’extension
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Bras en profilé alu, S2MT
Information 
complémentaire:

Les tubes en aluminium coudés assurent l'intégrité structurelle et 
servent de conduit pour le câblage de l'équipement. Les tubes sont 
fixés aux composants du système à l'aide de 6 vis de blocage situées 
à chaque extrémité du tube. (Les vis de blocage sont fournies avec 
les composants du système d'accouplement, et non avec les tubes.) 
Les vis de blocage facilitent le réglage et la mise à niveau du système. 
Les vis de blocage sont fournies avec du LOCTITE™ pour sceller les 
trous filetés et assurer la bonne fixation des connexions. Disponible 
en 8 longueurs standard allant de 250 mm à 2000 mm. Les tubes 
de 750 mm et plus incluent un gabarit de perçage afin de faciliter 
le perçage et le taraudage des trous lorsque le tube est coupé à la 
longueur souhaitée.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Longueur Hauteur Largeur Référence

250 90 70 S2MT250
500 90 70 S2MT500
750 90 70 S2MT750

1000 90 70 S2MT1000
1250 90 70 S2MT1250
1500 90 70 S2MT1500
1750 90 70 S2MT1750
2000 90 70 S2MT2000

Profil, bras de commande, système de bras pivotant intermédiaire, S2MT S2MT, Profil, bras de commande, système de bras pivotant intermédiaire

Support à base rotative, S2MRB
Information 
complémentaire:

La base rotative permet à l'ensemble du système de suspension de 
pivoter autour du point de fixation sur une surface horizontale. Le 
bras peut être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MRB
Support, base rotative, système de bras pivotant intermédiaire, S2MRB S2MRB, Support, base rotative, système de bras pivotant intermédiaire

Joint d’installation, S2MSJ
Information 
complémentaire:

Le joint d'installation permet de monter le système de suspension 
sur une surface horizontale. Le bras peut être tourné ou orienté 
sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et un roulement ne 
nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. Construction en 
aluminium moulé. Inclut le couvercle d'accès aux câbles amovible, les 
instructions d'installation, les joints et les vis de blocage pour tube. Le 
matériel de montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MSJ
S2MSJ, Joint d’installation, système de bras pivotant intermédiaire Joint d’installation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MSJ

Joint mural vertical, S2MWJV

Information 
complémentaire:

Le joint mural vertical fixe le système de suspension sur une surface 
verticale et permet au tube de s'étendre verticalement. Le bras peut 
être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et 
un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. 
Construction en aluminium moulé. Inclut le couvercle d'accès aux 
câbles amovible, les instructions d'installation, les joints et les vis 
de blocage pour tube. Le matériel de montage en surface n'est pas 
fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWJV
S2MWJV, Joint mural, vertical, système de bras pivotant intermédiaire Joint mural, vertical, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWJV

Joint mural horizontal, S2MWJH

Information 
complémentaire:

Le joint mural horizontal fixe le système de suspension sur une 
surface verticale et permet au tube de s'étendre horizontalement. Le 
bras peut être tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut deux couvercles 
d'accès aux câbles amovibles, les instructions d'installation, les joints 
et les vis de blocage pour tube. Le matériel de montage en surface 
n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWJH
S2MWJH, Joint mural, horizontal, système de bras pivotant intermédiaire Joint mural, horizontal, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWJH

Coude, S2ME

Information 
complémentaire:

Le coude assure un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension. Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium 
moulé. Inclut le couvercle d'accès aux câbles amovible, les 
instructions d'installation, les joints et les vis de blocage pour tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2ME
Coude, système de bras pivotant intermédiaire, S2ME S2ME, Coude, système de bras pivotant intermédiaire
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Bras pivotant, S2MER

Information 
complémentaire:

Le coude rotatif fournit un angle de 90 degrés dans le système de 
suspension et permet au tube vertical de pivoter de 300 degrés. Inclut 
une butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut le 
couvercle d'accès aux câbles amovible, les instructions d'installation, 
les joints et les vis de blocage pour tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MER
Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MER S2MER, Coude, rotation, système de bras pivotant intermédiaire

Articulation intermédiaire, S2MIJ

Information 
complémentaire:

Utiliser l'articulation intermédiaire pour joindre deux tubes horizontaux 
afin d'obtenir une longueur plus importante. Le bras peut être 
tourné ou orienté sur 300 degrés. Inclut une butée de sécurité et un 
roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire RAL 9005. 
Construction en aluminium moulé. Inclut deux couvercles d'accès aux 
câbles amovibles, les instructions d'installation, les joints et les vis de 
blocage pour tube. L'utilisation de l'articulation intermédiaire réduit la 
capacité de charge du système à 81,2 kg à 1 m.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MIJ
Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire, S2MIJ S2MIJ, Joint, moyen, système de bras pivotant intermédiaire

Kit d’accouplement HMI, S2MFC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à bride fixe un tube à l'armoire, permettant une 
rotation de l'armoire à 300 degrés. L'armoire peut être verrouillée en 
position. L'accouplement à bride est doté d'une butée de sécurité 
et d'un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de 
fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFC
Accouplement, IHM, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFC S2MFC, Accouplement, IHM, système de bras pivotant intermédiaire

Kit de coude d’accouplement, S2MFEC

Information 
complémentaire:

Le coude d'accouplement à bride se fixe directement à l'armoire pour 
les applications où un tube vertical n'est pas nécessaire. Permet de 
faire pivoter l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. 
Inclut une butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun 
entretien. Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut le couvercle d'accès aux câbles, les instructions d'installation, 
les joints, les vis de blocage du tube et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFEC
Accouplement, coude, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFEC S2MFEC, Accouplement, coude, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur de tube, S2MTA

Information 
complémentaire:

Utiliser un adaptateur de tube lorsque le tube est coupé à la longueur 
désirée et qu'il n'est pas souhaitable de percer et de tarauder de 
nouveaux trous dans le tube. L'adaptateur se fixe au tube à l'aide de 
vis de blocage internes et fournit des trous de fixation à l'extrémité 
où le tube a été coupé. Finition noire RAL 9005. Construction en 
aluminium moulé. Inclut les instructions d'installation, le joint et le 
matériel de fixation du tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MTA
S2MTA, Adaptateur, tube, système de bras pivotant intermédiaire Adaptateur, tube, système de bras pivotant intermédiaire, S2MTA

Accouplement coudé incliné 
vers l’arrière, S2MACB

Information 
complémentaire:

Utiliser un accouplement coudé incliné vers l'arrière pour fixer 
l'armoire à un angle de 15 degrés vers l'arrière. Permet de faire pivoter 
l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une 
butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MACB
Accouplement, incliné vers l’arrière, système de bras pivotant intermédiaire, S2MACB S2MACB, Accouplement, incliné vers l’arrière, système de bras pivotant intermédiaire
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Accouplement coudé incliné vers l’avant, 
S2MACF

Information 
complémentaire:

Utiliser un accouplement coudé incliné vers l'avant pour fixer 
l'armoire à un angle de 15 degrés vers l'avant. Permet de faire pivoter 
l'armoire de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une 
butée de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints, les vis de blocage du tube et le 
matériel de fixation de l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MACF
Accouplement, incliné vers l’avant, système de bras pivotant intermédiaire, S2MACF S2MACF, Accouplement, incliné vers l’avant, système de bras pivotant intermédiaire

 

Accouplement à la base, S2MBC

Information 
complémentaire:

L'accouplement à la base fixe l'armoire directement sur une surface 
horizontale. Permet de faire pivoter l'armoire de 300 degrés 
et de la verrouiller en position. Inclut une butée de sécurité et 
un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et le matériel de fixation de l'armoire. Le 
matériel de montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MBC
Accouplement, base, système de bras pivotant intermédiaire, S2MBC S2MBC, Accouplement, base, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur coudé, S2MAA

Information 
complémentaire:

L'adaptateur coudé doit être utilisé avec un accouplement (non 
compatible avec S2MFC48). L'angle de l'armoire peut être réglé 
vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à 30 degrés. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et le matériel de fixation de l'armoire. La 
capacité de charge maximale est de 30,4 kg.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MAA
Adaptateur, coudé, système de bras pivotant intermédiaire, S2MAA S2MAA, Adaptateur, coudé, système de bras pivotant intermédiaire

Bride de fixation à la base/murale, S2MWF
Information 
complémentaire:

La bride murale permet une pose fixe sur une surface horizontale 
ou verticale lorsque la rotation n'est pas nécessaire. Finition noire 
RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les instructions 
d'installation, les joints et les vis de blocage du tube. Le matériel de 
montage en surface n'est pas fourni.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MWF
Bride, base/murale, système de bras pivotant intermédiaire, S2MWF S2MWF, Bride, base/murale, système de bras pivotant intermédiaire

Accouplement à bride pour 
tube rond 48 mm intermédiaire, S2MFC48

Information 
complémentaire:

Accouplement à bride permettant de fixer le tube du support à 
mouvement vertical à l'armoire. Permet de faire pivoter l'armoire 
de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une butée 
de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut les instructions d'installation, les joints et le matériel de 
fixation de l'armoire. L'accouplement se fixe à l'armoire à l'aide de 
perforations de 48 x 48 mm. Un adaptateur est nécessaire pour 
fixer l'accouplement à une armoire HMI Hoffman standard dotée 
de perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire pour la fixation 
aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000). Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition 
noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MFC48
Accouplement à bride, rond 48 mm, système de bras pivotant intermédiaire, S2MFC48 S2MFC48, Accouplement à bride, rond 48 mm, système de bras pivotant intermédiaire

Adaptateur à bride pour 
tube rond 48 mm, S2MA48

Information 
complémentaire:

Utiliser l'accouplement à bride pour fixer le tube du support à 
mouvement vertical à l'armoire. Permet de faire pivoter l'armoire 
de 300 degrés et de la verrouiller en position. Inclut une butée 
de sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. 
Finition noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. 
Inclut les instructions d'installation, les joints et le matériel de 
fixation de l'armoire. L'accouplement se fixe à l'armoire à l'aide de 
perforations de 48 x 48 mm. Un adaptateur est nécessaire pour 
fixer l'accouplement à une armoire HMI Hoffman standard dotée 
de perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire pour la fixation 
aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000). Inclut une butée de 
sécurité et un roulement ne nécessitant aucun entretien. Finition 
noire RAL 9005. Construction en aluminium moulé. Inclut les 
instructions d'installation, les joints et le matériel de fixation de 
l'armoire.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MA48
Adaptateur de bride, 48 mm rond, système de bras pivotant intermédiaire, S2MA48 S2MA48, Adaptateur de bride, 48 mm rond, système de bras pivotant intermédiaire
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Interface homme-machine

Accessoires
Bras Pivotants
Interface homme-machine

Adaptateur de signal 
lumineux rond, S2MLSAR

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version 
ronde ou coudée et permettent de fixer les signaux lumineux. Les 
signaux lumineux ne sont pas inclus. Les capuchons d'obturation 
en composite gris comprennent un joint, un matériel de fixation et 
un montant. Ils remplacent les capuchons fournis avec les autres 
composants du système.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MLSAR
S2MLSAR, Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire Rond, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire, S2MLSAR

Limiteurs de rotation, S2MRL

Information 
complémentaire:

Les limiteurs de rotation peuvent être montés ultérieurement sur 
les composants d'accouplement et de joint et sont réglables par 
incréments de 13,7 degrés. Limite la rotation des accouplements 
et des articulations qui pivotent généralement de 300 degrés. Le 
kit comprend dix billes d'acier, un bouchon et des instructions 
d'installation.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MRL
Limiteurs, rotation, système de bras pivotant intermédiaire, S2MRL S2MRL, Limiteurs, rotation, système de bras pivotant intermédiaire

Embouts cache trou pour tube, S2MTHP

Information 
complémentaire:

Des cache-trous en plastique recouvrent les vis de blocage dans 
les tubes. Le kit comprend 50 cache-trous. Les cache-trous ne sont 
pas nécessaires pour garantir l'indice de protection NEMA type 12 
du système de suspension, mais permettent une finition lisse et 
attrayante. Couleur aluminium blanc RAL 9006.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MTHP
S2MTHP, Bouchons, orifice de tube, système de bras pivotant intermédiaire Bouchons, orifice de tube, système de bras pivotant intermédiaire, S2MTHP

Support à mouvement vertical, S2M10VP
Information 
complémentaire:

Les tubes réglables en hauteur permettent aux différents opérateurs 
de positionner l'armoire une hauteur de visualisation optimale. 
Nécessite l'accouplement à bride pour tube rond de 48 mm 
(S2MFC48) et l'adaptateur (S2MA48) pour la fixation aux armoires 
Hoffman avec des perforations de 60 x 60 mm (c.-à-d. nécessaire 
pour la fixation aux armoires Concept HMI, CC2000, CC4000).
Réglable de 1 130 mm à 1 380 mm avec ressorts à gaz internes.
Quatre modèles peuvent supporter des charges allant de 4,9 à 
34,9 kg.
La hauteur peut être bloquée dans n'importe quelle position par la 
poignée de verrouillage.
Les câbles sont séparés des ressorts à gaz à l'intérieur du tube.
Réduction de tension interne pour les câbles à l'intérieur du tube.
Peut être fixée à un petit support de base, un grand support de base, 
un joint mural vertical, une bride murale, une base rotative, un coude 
ou un coude rotatif.
Construction en aluminium.
Le tube ne peut pas être inversé pour le montage en hauteur sur 
l'armoire. Le poids de l'accouplement, de la plaque d'adaptation, de 
l'armoire et des composants internes doit être pris en compte dans 
le calcul de la charge lors de la sélection d'un tube.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence Charge admissible

S2M10VP22 22 lb, 10 kg
S2M10VP37 37 lb, 17 kg
S2M10VP57 57 lb, 26 kg
S2M10VP77 77 lb, 35 kg

S2M10VP, Socle, mouvement vertical, système de bras pivotant intermédiaire Pedestal, vertical motion, medium swing arm system, S2M10VP

Petit support de base, S2MPBS
Information 
complémentaire:

Les tubes se fixent directement au petit support de base. Finition 
noire RAL 9005. Fabriqué à partir d'une plaque d'acier de 3/8 pouces 
d'épaisseur. Inclut les instructions d'installation, les attaches 
de câble et les vis de blocage du tube. Le matériel de montage 
en surface n'est pas fourni. Compatible avec les roulettes et les 
niveleurs accessoires. Accepte les charges selon le graphique de 
charge nominale.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MPBS
S2MPBS, Base, petit socle, système de bras pivotant intermédiaire Base, petit socle, système de bras pivotant intermédiaire, S2MPBS

Adaptateur de signal 
lumineux rectangle, S2MLSAE

Information 
complémentaire:

Les adaptateurs de signal lumineux sont disponibles en version 
ronde ou coudée et permettent de fixer les signaux lumineux. Les 
signaux lumineux ne sont pas inclus. Les capuchons d'obturation 
en composite gris comprennent un joint, un matériel de fixation et 
un montant. Ils remplacent les capuchons fournis avec les autres 
composants du système.

Note: Le poids maximum qu'un bras pivotant intermédiaire peut supporter 
dépend de sa longueur et de la structure du système. Voir le schéma 
dans les instructions de montage.

Référence

S2MLSAE
Adaptateur de signal lumineux rectangle, S2MLSAE S2MLSAE, Rectangle, adaptateur de signal lumineux, système de bras pivotant intermédiaire


