Accessoires
Ventouses électromagnétiques

Supports pour ventouses
pour un montage plus facile
Pour le montage simple et vite des ventouses
électromagnétiques, DICTATOR vous
offre une entroise sol/paroi/ventouse et
un support télescopique. Dans certaines
situations ils permetent un montage
beaucoup plus facile.
Il s'agit de deux différents types de supports :
- Entroise sol/paroi/ventouse pour le
montage au sol ou au paroi. Avec sa tête,
qu'on peut pivoter sur 180° et tourner,
elle s'adapte aux angles au choc de la
porte les plus différents. La hauteur de la
console on peut l'ajuster jusqu'à 70 mm.
La plaque de montage de la ventouse
électromagnétique se visse au support
(4 boulons à six pans creux sont inclus).
En choisissant l'entroise appropriée, il
faut faire attention que la distance des
perçages et le diamètre des perçages de
la plaque de montage correspondent à
ceux de l'entroise.
- Support télescopique 			
Comme le support télescopique offre une
large plage de réglage, on peut l'adapter
facilement sur place à la position de montage de la ventouse électromagnétique.
En outre, il est très solide et représente une
solution parfaite aussi pour des emplois
assez rudes (par ex. dans des écoles).

Données techniques
Plage de réglage

Entroise sol/paroi/
ventouse

Support télescopique

tête pivotante jusqu'à
180°

inclinaison du bras
90 - 136°

Réglage de la hauteur

145 - 215 mm

388 - 520 mm

Schéma de trous pour

EM GD 50 et 60

EM GD 50, 60 et 70

Matériel/Présentation

tôle d'acier, peint à la poudre en blanc (RAL 9010)
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Accessoires
Ventouses électromagnétiques

Dimensions et références
Dimensions
Entroise sol/paroi/ventouse

Boulon à six pans creux "a"

à pivoter sur 180°

Toutes dimensions en mm
Entroise

a Dimension b

prévue pour des ventouses (par ex.)

040124

M4

44 mm

EM GD 50 R26, R26I, F26

040126

M5

44 mm

types spéciaux comme EM GD 50F25T

040127

M4

55 mm

EM GD 60 R26, R26I, F26

Dimensions
Support télescopique

Toutes dimensions en mm

Références de commande
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Entroise blanche, mesures de fixation 44x44 mm/M4

référence 040124

Entroise blanche, mesures de fixation 44x44 mm/M5

référence 040126

Entroise blanche, mesures de fixation 55x55 mm/M4

référence 040127

Support télescopique blanc, trous de fixation oblongs

référence 040147
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