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Z Interrupteurs de fin de course

Fin de course avec boîtier en plastique de base

La gamme Z d’interrupteurs basiques dans des boîtiers en plastique offre les mêmes 

capacité de commutation mécanique et électrique et la même durée de vie que les 

interrupteurs de position standard. Mais avec le boîtier en plastique basique, 

les commutateurs de base constituent une solution idéale au meilleur prix pour des 

applications dans des environnements non critiques ou des utilisations dans des sous-

ensembles isolés séparément.

• Boîtier en plastique de base économique pour sous-ensembles

• Mêmes valeurs nominales pour les commutateurs électriques et mécaniques 

et pour les interrupteurs de position standard

Références

Caractéristiques

Type d’actionneur*1

*1 D’autres types d’actionneurs sont disponibles. Pour découvrir la gamme complète, reportez-vous à la fiche technique complète.

Référence*2

*2 Les contacts sont directement accessibles. Des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires, commander des capots auprès du service chargé des accessoires.

Borne à souder Borne à vis

Poussoir Z-15G Z-15G-B

Plongeur à ressort court Z-15GD Z-15GD-B

Ressort à lames Z-15GL Z-15GL-B

Levier inversé Z-15GM Z-15GM-B

Levier à galet inversé Z-15GM2 Z-15GM2-B

Poussoir avec montage M12 Z-15GQ Z-15GQ-B

Levier Z-15GW Z-15GW-B

Levier à galet Z-15GW2 Z-15GW2-B

Tension nominale Charge non inductive Charge inductive

Charge résistive Lampe Charge inductive Moteur

NC NO NC NO NC NO NC NO

125 Vc.a. 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

250 Vc.a. 15 A 2,5 A 1,25 A 15 A 3 A 1,5 A

8 Vc.c. 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

14 Vc.c. 15 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

30 Vc.c. 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 Vc.c. 0,5 A*1

*1 Pour la commutation de courants élevés à hautes tension (par ex. 10 A à 125 Vc.c.), contactez votre revendeur Omron.

0,5 A 0,5 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

Durée de vie Mécanique 10 000 000 d’opérations min.

Électrique 500 000 opérations min.

Vitesse de fonctionnement Plongeur 0,01 mm à 1 m/s

Fréquence de fonctionnement Mécanique 240 opérations / min.

Électrique 20 opérations / min.

Température ambiante Fonctionnement –25 °C à 80 °C (sans givre)

Classe de protection IP00
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Accessoires

Capots de la borne (protection des contacts électriques contre un contact accidentel, par ex. avec les doigts)

Type Matériau Référence

pour modèles de bornes 
soudure

pour modèles de bornes à vis

Capot avec 5 parties plus fines (type plastiques) ou trous (type 
métallique) comme positions de sortie de câble. Le capot de 
protection est fixé au commutateur de base à l’aide des vis 
d’installation.

plastique AP-A AP-B

métallique AP1-A AP1-B

Capot avec sortie de câble inférieure AP-Z


