
GHXGHX Opérateur de type muralOpérateur de type mural
Dessin d'atelierDessin d'atelier Tête motrice à usage intensif industrielTête motrice à usage intensif industriel
Nema 7/9 - Opérateur pour emplacement dangereuxNema 7/9 - Opérateur pour emplacement dangereux

Détails du projet
Date:                                                                                        Page:                  de                                   

Dessin n°:                                                                               Projet n°:                                                    

Architecte/Ingénieur:                                                             Nom du projet:                                           

Client:                                                                                      Entrepreneur:                                             

Dimensions et Courants Consommés
Gamme d'opérateurs et courants

consommés (A) Nema 7/9
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½ 8.6 4.1 2.2 1.1 -

¾ 10.4 5.2 2.8 1.4 1,1

1 13.4 6.7 3.4 1.7 1.4

1,5 18.6 9.3 4.8 2.4 1.9

2 - - 6.2 3.1 2.5

Caractéristiques de commande
Quantité:                                                                                Modèle:                                                                    

Puissance (HP):                                                                    Tension:                                                                    

Phase:                                                                                   Fréquence:                                                               

Type de porte:                                                                        Largeur/Hauteur de la porte:             L  x             H

Hauteur de l'arbre de porte:                      H Pignon d'opérateur (côté):                                     

Élévation:                                      H Pignon d'opérateur et chaîne (taille):                   

Type de tambour/taille:                                                       Chaîne à main (coté):                                             

Diamètre du baril:                        Ø Limiteur de couple (coté):                                      

1-800-361-2260
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JUSQU'À 1 HP
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Opérateur de type Nema:                                                    Quantité de 3-BP/Opérateur:                                 

3-boutons poussoir (3-BP) de type Nema:                        

Type de contrôle:                                                                  Cellules photoélectriques:                                     

Équipement auxiliaire et supplémentaire
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

1-800-361-2260
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Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique et/ou le dessin électrique de l'opérateur

http://www.manaras.com/

	Date: 
	Dessin n: 
	ArchitecteIngénieur: 
	Client: 
	Quantité: 
	Puissance HP: 
	Phase: 
	Type de porte: 
	Hauteur de larbre de porte: 
	Élévation: 
	Type de tambourtaille: 
	Diamètre du baril: 
	Page: 
	Projet n: 
	Nom du projet: 
	Entrepreneur: 
	Modèle: 
	Tension: 
	Fréquence: 
	Pignon dopérateur côté: 
	Pignon dopérateur et chaîne taille: 
	Chaîne à main coté: 
	Limiteur de couple coté: 
	Opérateur de type Nema: 
	Quantité de 3BPOpérateur: 
	3boutons poussoir 3BP de type Nema: 
	Type de contrôle: 
	Cellules photoélectriques: 
	Équipement auxiliaire et supplémentaire 1: 
	Équipement auxiliaire et supplémentaire 2: 
	pages: 
	Largeur de la porte: 
	Hauteur de la porte: 


