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D4NS Interrupteurs pour portes de sécurité

Interrupteur pour portes de sécurité avec boîtier 

en plastique

La gamme D4NS inclut des modèles à trois contacts avec des formats de contacts 

2 NF / 1 NF et 3 NF en plus des formats de contacts précédents 1 NF / 1 NO et 2 NF. 

Tous les modèles disposent d'une ouverture de conduit M20.

• Modèles à trois contacts : 2 NF / 1 NF et 3 NF 

• Modèles à deux contacts : 1 NF / 1 NO et 2 NF 

• Contacts dorés normalisés pour une grande fiabilité des contacts 

• Utilisable avec des charges standard et des micro-charges

Références

Interrupteurs (avec contacts à ouverture directe homologués)

Clés de fonctionnement (à commander séparément)

Caractéristiques

Remarque : Les valeurs ci-dessus sont des valeurs initiales.

Type Configuration des contacts Ouverture de conduit / connecteur Référence

1 conduit Action lente 1 NF / 1 NO M20 D4NS-4AF

2 NF M20 D4NS-4BF

2 NF / 1 NO M20 D4NS-4CF

3 NF M20 D4NS-4DF

Contact MBB à action lente 1 NF / 1 NO M20 D4NS-4EF

2 NF / 1 NO M20 D4NS-4FF

Type Référence

Montage horizontal D4DS-K1

Montage vertical D4DS-K2

Type Référence

Montage réglable (horizontal) D4DS-K3

Montage réglable
(horizontal / vertical)

D4DS-K5

Classe de protection IP67 (EN60947-5-1) (Cela s'applique uniquement au commutateur. La classe de protection du trou de la clé est IP00).

Durée de vie*1

*1 La durée de vie est calculée en fonction d'une température ambiante de 5 C à 35 C et d'une humidité ambiante de 40 à 70 %. Pour de plus amples informations, consultez votre revendeur Omron.

Mécanique 1 000 000 d'opérations min.

Electrique 500 000 opérations min. pour une charge résistive de 3 A à 250 Vc.a.

300 000 opérations min. pour une charge résistive de 10 A à 250 Vc.a.

Vitesse de fonctionnement 0,05 à 0,5 m / s

Fréquence de fonctionnement 30 opérations / minute max.

Force d'ouverture directe*2 

*2 Ces chiffres sont des exigences minimales pour un fonctionnement en toute sécurité.

60 N min.

Course d'ouverture directe*2 10 mm min.

Charge minimum applicable Charge résistive de 1 mA à 5 Vc.c. (valeur de référence du niveau N)

Protection contre les décharges électriques Classe II (double isolation)

Degré de pollution (environnement de fonctionnement) 3 (EN60947-5-1)

Distance entre les contacts 2 × 2 mm min.

Courant de court-circuit conditionnel 100 A (EN60947-5-1)

Courant thermique nominal à l'air libre (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Température ambiante Fonctionnement : –30 C à 70 C sans givrage


