
RAFIX 22 FSR

www.rafi-france.fr

Quand la progression devient difficile, c'est aux difficultés de progresser ! 

http://www.rafi-france.fr
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QUAND LA PROGRESSION DEVIENT DIFFICILE 
Des conditions météorologiques rudes, la saleté et la 
poussière volent, et le soleil tape sans merci. Il est crucial de 
continuer d'avancer, rapidement. Un gant sale d'où ruisselle 
vigoureusement du lubrifiant sur une touche, et le travail 
continue ! 
La couverture nuageuse augmente, il pleut, la température 
chute sous 0°, il tombe une pluie fine glacée. Les cristaux de 
glace se coincent dans les éléments d'exploitation,

mais les machines continuent de fonctionner. Poussières, 
saletés, lubrifiants, humidité, chaleur et froid: ces conditions 
ambiantes exigent des solutions adaptées qui soient robustes, 
résistantes et inébranlables face à la nature. Le RAFIX 22 
FSR relève ce défi. Ces actionneurs et blocs de contact 
démontrent leurs forces dans les conditions les plus 
défavorables: résistance et savoir-faire basés sur la 
technologie FS. Cette gamme a été développée spécialement 
pour des applications extérieures. 

COMPOSANTS DE CONTRÔLE 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE RAFIX 22 FSR 

RAFIX 22 FSR

Proche de la limite
Très résistant et prix imbattable ! Le RAFIX 22 FSR présente 
la technologie FS éprouvée et une conception robuste. Les 
blocs de contacts ont une petite profondeur de montage, ce 
qui économise beaucoup de place et permet un montage 
rapide. Les boutons-poussoirs et actionneurs assurent une 
orientation rapide avec un design très particulier grâce à ses 
couleurs et formes inter-combinables.

Le meilleur exécutant.

Saleté: Peu importe s'il est exposé à des lubrifiants 
industriels ou à de l'encrassement qui se produit 
naturellement pendant une utilisation en extérieure, la 
gamme est très résistante et tient ses promesses.

Résistant: Le mécanisme d'actionnement n'est même pas 
affecté par les conditions rudes et les manœuvres 
extrêmement sévères. 

Climat: Soleil intense, forte pluie, grêle ou neige: le RAFIX 
22 FSR résiste facilement aux mauvaises conditions 
météorologiques.

Humidité: Les   actionneurs    étanches      garantissent une 
opération fiable.

Fin: 

•  Les conceptions avec blocs de contact PCB présentent
une distance de seulement 9,2 mm entre le panneau avant
et le PCB.

• Avec les blocs de contact QC (Quick Connect), on a besoin
d'un espace de seulement 7 mm derrière le panneau avant.

Combinable avec tous les blocs de contact et 
accessoires avec la technologie FS
• Blocs de contact PCB ou QC
• Contacts or à partir de 5 V ou contact argent jusqu'à

250 V
•

•

L'adaptateur à course courte permet un actionnement à
course courte (course de commutation de 1 mm) avec
une franche sensation de contact
Eclairage variable, compatible avec LEDs TT/SMT de 3
mm ou clip à LED
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE
COMPOSANTSDE CONTRÔLE RAFIX 22 FSR 

RAFIX 22 FSR

La série RAFIX 22 FSR comporte un éventail 
d'actionneurs et d'indicateurs de signal

Boutons-poussoirs
• Eclairable
• Avec cache de

protection
Arrêt d'urgence
• Déverrouillage en tirant
• Eclairable (en option)
• Version en métal (en

option)
Commutateurs sélecteurs
• Angle de rotation: 40º, 60º ou

90º
• Continu ou momentané
• Eclairable
Commutateurs à clé
• Angle de rotation:  40º ou 90º
• Continu ou momentané
• Avec cache de protection

Indicateurs de signal
• Vert, jaune, rouge, bleu ou blanc

Certifications
• IEC 60947-5-1/5
• UL
• CCC

Sécurité et fiabilité
Les actionneurs de la série RAFIX 22 FSR garantissent un 
degré de protection d'au moins IP65  (selon la norme DIN 
EN 60529) qui les rend opérationnels dans de très 
nombreuses applications. 

Longue durée de vie
Le design mécanique de tous les actionneurs convient pour 
des utilisations dans des panneaux de contrôle fortement 
sollicités.

Trou de montage
Les actionneurs de la série RAFIX 22 FSR sont adaptés 
pour des découpes de panneau de 22,3 mm suivant la 
norme IEC 60947-5-1.

Ils sont tous équipés d'un détrompeur. Il assure la 
correspondance entre actionneurs et blocs de contact avec 
des composants montés sur PCB et il est donc essentiel 
aux conceptions incluant ces blocs de contact. 
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Pas
Le principe de conception permet d'utiliser un pas minimum 
de 45 x 35 mm. 

Quand on choisit le pas, il est recommandé de prendre 
en compte n'importe quel besoin de légende (par 
exemple une étiquette insérée dans le panneau avant). 
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RAFIX 22 FSR avec bloc de contact pour PCB

COMPOSANTS DE CONTRÔLE 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE RAFIX 22 FSR 

RAFIX 22 FSR

RAFIX 22 FSR avec bloc de contact pour QC 

Drucktaster /
Bouton-poussoir

Leuchtvorsatz /
Indicateur de signal

Wahlschalter /
Commutateur sélecteur

Schlüsselschalter /
Commutateur à clé

Not-Halt /
Bouton-poussoir d'arrêt 
d'urgence

1.
0 
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9.
20
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Bouton-poussoir Indicateur de signal Com

Clip L

Pour la configuration des trous de montage 
pour PCB, rendez-vous sur "RAFIX 22 FS-
Technologie blocs de contact".

Pour trouver les blocs de contact et leurs accessoires, rendez-
"Composants électromécaniques" ou sur le site https://www.ra

Calcul de la hauteur 
de l'entretoise:
   9,2mm
- Hauteur du panneau = Hauteur de l'entretoise
mutateur sélecteur Commutateur à clé Bouon-poussoir d'arrêt 
d'urgence
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vous au chapitre "Technologie RAFIX FS" dans le catalogue 
fi.de/fr/entreprise/centre-de-tele-chargement/

https://www.rafi.de/fr/entreprise/centre-de-tele-chargement/
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE 

RAFIX 22 FSR 
Boutons-poussoirs

·NEW·
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 
60947-5-1

Certifications

UL 508 en 
préparation

en préparation 

Le bouton-poussoir RAFIX 22 FSR est équipé d'un cache protecteur. Il est 
résistant aux chocs extérieurs et offre un degré de protection IP65 et/ou IEC 
60529, qui certifie un degré de protection contre la pénétration de l'eau quand 
des jets d'eau/de vapeur à haute pression sont utilisés à une pression de 80 à 
100 bar. 
Données techniques préliminaires
Les spécifications de ce produit sont ajoutées au fur et à mesure grâce au 
gain d'expérience utilisateur. Pour avoir des données à jour, rendez-vous sur 
le catalogue en ligne de RAFI sur le site www.rafi-france.fr.

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Forme du hublot affleurante
Couleur du hublot voir le bloc de commande
Couleur de l'anneau frontal noir
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions de la base Ø 31.3 mm
Hauteur totale 12.2 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimension de la touche 35 x 35 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonctionnement du contact momentané
Eclairage voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Course d'actionnement 4 mm
Robustesse max. 100 N

➔ Autres indications
Température ambiante min. d'exploitation -40 °C
Température ambiante max. d'exploitation +85 °C
Température min. de stockage -40 °C
Température max. de stockage +85 °C
Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529)
Résistance à l'environnement suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Projection de sel IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

Accessoires des boutons-poussoirs RAFIX 22 FSR 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX FS : bloc de contact or pour PCB, universel - -

RAFIX FS : bloc de contact or pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

http://www.rafi-france.fr
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE 
ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX FS : bloc de contact argent pour PCB, universel - -

RAFIX FS : bloc de contact or pour PCB, 
universel, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : bloc de contact or pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : bloc de contact argent pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

Bague de fixation 5.05.800.062/0000 -

Accessoires des boutons-poussoirs RAFIX 22 FSR

·NEW·

RAFIX 22 FSR 
Bouton-pousoir
Retrouvez les données techniques page 5
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Panel cut-out to IEC 60947-5-1

➔ Eclairage Couleur de la lentille Référence

oui rouge transparent 1.30.280.001/2301

oui jaune transparent 1.30.280.001/2401

oui vert transparent 1.30.280.001/2501

oui bleu transparent 1.30.280.001/2601

oui blanc transparent 1.30.280.001/2201

non noir opaque 1.30.280.001/0101

Les légendes et anneaux frontaux sont diponibles 
dans d'autres coloris, sur demande
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FSR 
Commutateurs sélecteurs

·NEW·
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

Certifications

en préparation en préparation

Une petite zone du sélecteur rotatif du commutateur sélecteur est transparente 
et peut être éclairée si vous le souhaitez. Des LEDs colorées ou des clips à 
LED sont disponibles pour les éclairages colorés. 

Données techniques préliminaires
Les spécifications de ce produit sont ajoutées au fur et à mesure grâce au gain 
d'expérience utilisateur. Pour avoir des données à jour, rendez-vous sur le 
catalogue en ligne de RAFI sur le site www.rafi-france.fr. 

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Actionneur poignée
Marquage de la poignée voir le bloc de contact
Couleur de l'anneau frontal noir
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions de la base Ø 31.3 mm
Hauteur totale 23.8 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimensions de contact 35 x 35 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage oui
Angle de rotation voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristique mécanique
Couplage max. 2 Nm

➔ Autres indications
Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653)
Température ambiant min. d'exploitation -40 °C
Température ambiant min. d'exploitation +85 °C
Température min. de stockage -40 °C
Température max. de stockage +85 °C
Résistance à l'environnement suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Projection de sel IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

Accessoires des commutateurs sélecteurs RAFIX 22 FSR 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX FS : bloc de contact or pour PCB, 
universel, avec conducteur lumineux - 2 - 242

RAFIX FS : bloc de contact argent pour PCB, 
universel, avec conducteur lumineux - 2 - 247

RAFIX FS : bloc de contact or pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - 2 - 253

RAFIX FS : bloc de contact argent pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

http://www.rafi-france.fr


8     

COMPOSANTS DE CONTRÔLE
ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 

·NEW·

RAFIX 22 FSR 
Commutateur sélecteur
Retrouvez les données techniques page 7
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

➔ Eclairage Contact fonction Angle de rotation Référence

oui momentané 1 x 40° 1.30.282.001/2201

oui momentané 2 x 40° 1.30.282.026/2201

oui continu 1 x 90°, forme en L 1.30.282.101/2201

oui continu 1 x 90°, forme en V 1.30.282.201/2201

oui continu 2 x 60° 1.30.282.301/2201
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FSR 
Commutateurs à clé

·NEW·

Cache de protection
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

Approvals

UL 508 en 
préparation

en préparation

Les commutateurs à clé prioritaires sont équipées d'un cache de protection 
en plastique qui empêche toute intrusion de saleté et de poussière quand il 
est fermé et empêche le givrage du barillet. 

2 clés sont incluses.

Données techniques préliminaires
Les spécifications de ce produit sont ajoutées au fur et à mesure grâce au gain 
d'expérience utilisateur. Pour avoir des données à jour, rendez-vous sur le 
catalogue en ligne de RAFI sur le site www.rafi-france.fr.  

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Couleur de l'anneau frontal noir
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions de la base Ø 31.3 mm
Hauteur totale 45.1 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimension du contact 35 x 35 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage non
Tranche 5
Type de verrouillage 001
Clé maître sur demande
Angle de rotation voir le bloc de commande
Position de retrait de la clé voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Couplage max. 1.3 Nm

➔ Autres indications

Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653) 
pour la température de l'eau: 23 °C +/- 3 °C

Température ambiante min. d'exploitation -40 °C
Température ambiante min. d'exploitation +85 °C
Température min. de stockage -40 °C
Température max. de stockage +85 °C
Résistance à l'environnement suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Projection de sel IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

http://www.rafi-france.fr
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE
ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 

Accessoires des commutateurs à clé RAFIX 22 FSR 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires 

RAFIX FS : bloc de contact or pour PCB, universel - -

RAFIX FS : bloc de contact argent pour PCB, universel - -

RAFIX FS : bloc de contact or pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : bloc de contact argent pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

·NEW·

RAFIX 22 FSR 
Commutateur à clé
Retrouvez les données techniques page 9

Schutzkappe/
protective cap
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

➔ Fonctionnement du contact Angle de rotation Position de retrait de la clé Référence

momentané 1 x 40° 0 1.30.285.001/0100

momentané 2 x 40° 0 1.30.285.101/0100

continu 1 x 90°, Forme en L 0+1 1.30.285.221/0100

continu 1 x 90°, forme en V 0+1 1.30.285.321/0100
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FSR 
Boutons-poussoirs 
d'arrêt d'urgence 

·NEW·
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

Certifications

UL 508 en 
préparation

en préparartion

Les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence suivent les normes IEC 60204, 
IEC 60073, IEC 60947 et VDE 0113 partie 1. Le mouvement mécanique 
spécifiquement guidé rend les boutons-poussoirs dupe-proof, selon la 
norme DIN EN IDO 13850.

Afin d'éviter un déclenchement accidentel, le bouton-poussoir a un point 
de pression qu'il faut enfoncer en premier avant d'enclencher le bouton-
poussoir dans sa position enfoncée.

Grâce à son design, le bouton-poussoir E-Stop ne se bloque pas. 
Par exemple, la procédure d'arrêt d'urgence ne peut être interrompue 
par un objet qui viendrait se coincer. On ne l'utilise qu'avec un bloc de 
contact d'arrêt d'urgence. 

Voir le chapitre 6 du catalogue original RAFI "Composants électromécaniques"

Données techniques préliminaires
Les spécifications de ce produit sont ajoutées au fur et à mesure grâce au 
gain d'expérience utilisateur. Pour avoir des données à jour, rendez-vous 
sur le catalogue en ligne de RAFI sur le site www.rafi-france.fr.

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Forme du hublot Forme de champignon cônique
Couleur du hublot rouge
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Diamètre de la tête 37.5 mm
Hauteur totale 41.1 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimension du contact 40 x 40 mm

➔ Conception mécanique
Montage Bague filetée métallique
Fonctionnement du contact continu
Réinitialisation en tirant
Eclairage voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Robustesse max. 100 N

750 N statique

➔ Autres indications
Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529)
Température ambiante min. d'exploitation -40 °C
Température ambiante max. d'exploitation +85 °C
Température de stockage -40 °C
Température max. de stockage +85 °C
Résistance à l'environnement suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Projection de sel IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatibl avec REACH oui

https://www.rafi.de/de/home/
http://www.rafi-france.fr
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE
ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 

Accessoires des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence RAFIX 22 FSR

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

Etiquette pour E-Stop, Ø 22.3 mm - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour PCB pour E-Stop - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour PCB pour 
E-Stop, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB pour E-Stop - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB 
pour E-Stop, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour QC pour 
E-Stop, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour QC 
pour E-Stop, avec conducteur lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

·NEW·

RAFIX 22 FSR
Bouton-poussoir d'arrêt 
d'urgence, tête en métal
Retrouvez les données techniques page 11
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Découpe du panneau, conformément à la norme  IEC 60947-5-1

➔ Eclairage Degré de protection par la face avant Référence

oui, blanc IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.111/0300

non IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.611/0300
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FSR 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FSR
Bouton-poussoir d'arrêt 
d'urgence, tête plastique
Retrouvez les données techniques page 11
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Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

·NEW·

➔ Eclairage Degré de protection par la face avant Référence

oui, blanc IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.101/0300

non IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.601/0300
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE
INDICATEURS RAFIX 22 FSR 

·NEW·

RAFIX 22 FSR 
INDICATEURS DE 
SIGNAL

M 22.0 x 1.0

31.3

1.
0-

3.
0

12
.2

22.30 +0.40
0

3.20+0.20
0

24
.1

0
+0

.4
0

0

Découpe du panneau, conformément à la norme IEC 60947-5-1

Certifications

UL 508 en 
préparation

en préparation

Les lentilles du RAFIX 22 FSR sont conçues pour être éclairées avec des 
LEDs SMD ou THT. Elles garantissent un éclairage de toute la zone.
Données techniques préliminaires
Les spécifications de ce produit sont ajoutées au fur et à mesure grâce au gain 
d'expérience utilisateur. Pour avoir des données à jour, rendez-vous sur le 
catalogue en ligne de RAFI sur le site www.rafi-france.fr.   

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Couleur de la lentille voir le bloc de commande
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Trou de montage 22.3 mm
Dimensions de la touche 35 x 35 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Eclairage oui

➔ Autres indications
Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653)
Température ambiante min. d'exploitation -40 °C
Température ambiante max. d'exploitation +85 °C
Température min.de stockage -40 °C
Température max.de stockage +85 °C
Résistance environnementale suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Projection de sel IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

Accessoires des indicateurs de signal RAFIX 22 FSR 
➔ Description Photo Référence Pages des accessoires 

supplémentaires

LED 3 mm - -

Base LED pour LED THT 3 mm , utilisée dans les 
indicateurs lumineux, pour PCB RAFIX FS - -

Base LED QC pour indicateurs lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

https://www.rafi.de/de/home/
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INDICATEURS RAFIX 22 FSR 

COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FSR 
Indicateurs de signal
Retrouvez les données techniques page 14
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Découpe du panneau, conformément à la norme  IEC 60947-5-1

·NEW·

➔ Eclairage Couleur de la lentille Référence

oui rouge transparent 1.74.509.011/2300

oui jaune transparent 1.74.509.011/2400

oui vert transparent 1.74.509.011/2500

oui bleu transparent 1.74.509.011/2600

oui blanc transparent 1.74.509.011/2200
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RAFI France
59 avenue Gustave EIFFEL 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS. 
Tél : 33 (0)1 64 06 14 00 - Fax : 33 (0)1 64 06 15 35
Email : courriel@rafi-france.fr - Website : www.rafi-france.fr 
Groupe RAFI GmbH & Co. KG - www.rafi.de

Les informations de cette brochure ne sont que des descriptions générales et/ou des 
caractéristiques de performance, qui peuvent ne pas s’appliquer aux utilisations mentionnées en 
raison de prochaines améliorations produits.
Les données techniques, illustrations ou autres informations sur nos produits sont les purs 
résultats d’essais techniques faits sur chaque produit. Ces descriptions et autres caractéristiques 
produit sont valides si elles correspondent expressément à celles définies au moment de la clôture 

du dossier technique.  Dans tous les autres cas, nous nous réservons le droit de procéder à des 
changements techniques ainsi qu’à des modifications de disponibilité. Les images et autres 
graphiques ne sont qu’approximtifs.
Tous les noms de produits peuvent être des marques déposées ou une marque du groupe RAFI ou 
tout autre sous-traitants. Tout tiers les utilisant à des fins personnelles enfreint les droits de 
chaque partie concernée.

mailto:courriel@rafi-france.fr
http://www.rafi-france.fr
http://www.rafi.de



