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THUNDERBIRD coNTacTEURs/pIècE DE REcHaNgE poUR appaREIls spécIfIqUEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm

1

référence 3450901 ref. no. ARM02181

description
bouton poussoir  dimensions de montage 27,2x22,2mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

1lumineux   

1

référence 3450921 ref. no. ARM02182

description
bouton poussoir  dimensions de montage 27,2x22,2mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

1lumineux   

disjoncteurs

1

référence 347815 ref. no. ARM0119

description
interrupteur à poussoir  KJD17 dimensions de montage 45x22mm 
rouge/vert 2NO 250V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP54

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347021 ref. no. ARM0125  
 ARM-02-164

description
microrupteur  avec levier 250V 5A 1CO raccord raccord à souder L 
15mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 10mm force de 
actionnement: 13g longueur de levier 17mm

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 346137 ref. no. ARM.01.132

description

microrupteur  avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord raccord à 
souder L 14mm L1 16.5mm température ambiante max. 125°C dist. 
fix. 9mm type SS-5GL2 force de actionnement: 20g noir longueur de 
levier 18mm

contacteurs
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380967 ref. no. ARM01121  
 ARM02175

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LC1K0910M7

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à pâte

agitateurs

1

référence 692120 ref. no. ARM0101

description batteur plat  pour machine à pâte arbre ø 20 H 230mm lar. 170mm
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