
Société associée

PAM-NO et NF
Bouton à déclenchement manuel mécanique avec dégagement mécanique pour tourner

Appilcations
Fonction d'alarme d'une zone en cas d'urgence
Fonction d'arrêt d'urgence
Fonctions déclenchement/d'arrêt d'urgence

Composition
Matériel polycarbonate
Couleur gris clair
Entrée de câble: à rompre 1 de 20mm et 1 de 25mm
Protection IP44
Coup de poing bouton rouge diamètre 40 mm
Contacts NO
Poids du bouton 0,170 Kg.
Durée de vie mécanique 30000 cycles
Capacité du contact:
Tension Ue VAC 24 48 60 110 220 380 400 500 600
Courant Ie 10 8 6 6 3 2 1,5 1,5 1,2
Tension Ue VDC 24 48 60 110 220
Courant Ie 5 2,7 2 1,1 0,55
Matériau des contacts en alliage d'argent

Temperature de stockage -40°C + 70°C
Température de fonctionnement -25°C + 70°C

Référence selon les normes suivantes
EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1,
IEC 60364-5-53, UL 508, CSA C22-2 N°14-10

Selon les exigences essentielles des directives
2006/95/EC Directive basse tension
2006/95/EC Directive Machines
2006/95/EC Directive de compatibilité électromagnétique

Courant en A                                                Courant en A
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Selon UL 508
Courant alternatif 50/60 Hz           Courant continu Cat DC13

Remarque. Avant de brancher l’appareil on recommande de lire attentivement la notice technique
et la conserver pour des consultations futures.
En outre nous recommandons d’effectuer correctement les connexions électriques selon le
schéma inclu en siuvant les instructions et les Règles en vigueur.

Chaine: Beinat gas solutions
      Guide branchement électrique aussi sur
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Lo styling è della  b & b design
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Numéro de série :

Bouton d'alarme PAM

La Beinat S.r.l. dans le but d'améliorer ses produits, il se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, esthétiques et fonctionnelles
à tout moment et sans préavis..

 IP20
Made in Italy

ASSURANCE. L’appareil est assuré par la SOCIETA’ REALE MUTUA pour le R.C. PRODUITS pour une valeur
maximale 1.500.000 d’Euro contre les dommages provoqués par le mauvais fonctionnement du dispositif

GARANTIE. L’appareil est garanti pour une période de 3 Ans à compter de la date  de fabrication, selon les
conditions décrites de suite. Ils seront substitués gratuitement les composants reconnus défectueux, à
l’exclusion des étuis ou emballages en plastique ou aluminium, d’éventuelles batteries, et fiches techniques
L’appareil devra parvenir en port franc à la BEINAT S.r.l.
La  garantie ne couvre pas les pannes dues aux  farfouillages de la part du personnel non autorisé, ainsi que
des installations erronées ou des négligences dérivantes aux phénomènes étranges au normal fonctionnement
de l’appareil.
La société BEINAT S.r.l. n’est pas responsable de dommages, directs ou indirects, causés à toutes personnes,
animaux ou choses, d’avaries du produit ou la suspension forcé de l’utilisation.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE.
Le symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être porté à
un endroit pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, telle que la collecte sélective:
- Dans le points de vente en cas d’achat d’un équipement équivalent.
- Les points de collecte locaux (centres de déchets de collecte, les centres de recyclage locaux, etc ...).
En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informations supplémentaire
au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Attention: dans certains pays de l’Union, tous les produits ne relèvent pas du champ d’application de la loi nationale de recyclage relative à la directive
europenne 2002/96/CE et ne font pas partie des produits à récupérer en fin de vie.


