


Caractéristiques techniques 

Patte de maintien 

Capot
--.__ _:;:._.-----11 Rondelles 

caoutchouc 

r 
035 

Écrous de serrage 
0 ext.: 60 mrr 

Cadran (ép. maxi: 45 mm) 
(0 percement : 36 à 50 mm maxi) 

1, 98 .1. 45 .1. 58 .1 
Canon standard fileté sur 45 mm 
Standard threated shaft 45 mm 

_
Eclairage 

100 mm 

Canon allongé fileté sur 100 mm 
( pour cadran épais ou éclairage par transparence) 

Lenghtened threated shaft 100 mm (for thick dia! or 
transparence lighted) 

[_Minuterie électrique 

0 maxi cadran • 
MR 10 2 m 
MR 12 2,50 m 

• Avec aiguilles légères et équilibrées 

Impulsions de commande 

Minuterie mécanique 

0 maxi cadran • 
MM10 2 m 

MM12 2,50 m 

- 4 fils télésect (220 volts) à recalage horaire
- 3 fils en va-et-vient (220 volts) 
- 2 fils 24 volts polarisés 

Fabrication 
• Axe minute et canon 12 H en acier inoxydable
• Paliers en matériaux composites
• Siettes en laiton massif 
• Platines en acier zingué bichromaté 
• Nez fileté et écrous de serrage en aluminium
• Capot étanche en ABS thermoformé 

1. 

Technical data 

0185 

Boutonnière 
9 X 16 

.1 Poids 2.5 kg 
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Tube long canon 

Capot 

Longueur à la demande 

Long canon lisse, longueur à la demande 

Long smoo,h shaft, lenght as required 

Electric movement Mechanical motion work 
L------------�-

0 maxi dia/• 

MR 10 2m 

MR 12 2,50m 

• With balanced, lightweight h3nds 

Impulses 
- 220 vac alternative impulse 3 wires
- 24 vdc reverse polarity impulses

Manufacture 

0 maxi dia/• 

MM10 2m 

MM12 2,50m 

• Minute shaft and hour pipe made of stainless steel 
• Bearings of composite plastics
• Hand collets of solid brass 
• Plates of bichromate-treated zinc-plated steel
• Centre fix mode/ with aluminium nuts
• Waterproof caver of thermoformed ABS
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