
RAFIX IN 
THE BOX

www.rafi-france.fr

Concevez votre application

http://www.rafi-france.fr
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VOS COMPOSANTS
RAFI vous fournit des boîtiers qui correspondent exactement à vos exigences, prêts à être connectés, 
entièrement montés, et câblés. Vous pouvez choisir le modèle qui convient au mieux à vos besoins et projets. Et 
ce, sans auun problème. Tous les boîtiers RAFIX sont noirs et faits avec des profilés en aluminium 
thermoplaqué.

LES BOÎTIERS SUIVANTS SONT DISPONIBLES: 

è 2 largeurs de boîtiers: 57 and 82 mm (adaptées pour un montage à double rangées)  

è Longueurs standards: 100 / 150 / 200 mm, adaptées selon vos besoins
è Équipés avec les actionneurs RAFIX FS ou RAFIX 22FSR: incluant des boutons-

poussoirs, des commutateurs de sélection et à clé, des boutons-poussoirs d'arrêts 
d'urgence et des voyants de signalisation

èCombinés avec les blocs de contact RAFIX 22 FS+, avec contacts or ou argent selon vos 
exigences techniques

èChoix de joint de différentes couleurs: noir, jaune, rouge, vert, bleu
èMarquage sur les panneaux ou étiquettes de légende
èCâbles de connexion: longueur et connecteurs (M12 par exemple) selon vos souhaits
èDegré de protection : jusqu'à IP 65
è Température d'exploitation: -25°C – +70°C   

DONNEES TECHNIQUES: COMPOSANTS DE CONTRÔLE RAFIX 22 FS+ 

è Tension/courant d'exploitation: 5–35 V / 100 mA (contacts or), max. 240 V / 1.5 A
(contacts argent)

è Variantes de contacts: 1 NC , 1  NO, 2 NC, 2  NO, 1  NC + 1  NO
è Eclairage avec LED possible avec quelques actionneurs

è Modèle 82 mmè Modèle 57 mm
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RAFIX IN THE BOX : CONCEVEZ VOTRE  APPLICATION

Boutons-poussoirs ronds et 
commutateurs à clé, avec 
câble et connecteur mâle 
de type D

Arrêt d'urgence "standard", 
avec collerette de 
protection, connexion M12

Arrêt d'urgence rond et 
indicateur lumineux, 
boutons-poussoirs carrés, 
commutateur à clé 
prioritaire et commutateur 
sélecteur, câble

Bouton-poussoir d'arrêt 
d'urgence rond, commutateur 
sélecteur, indicateur de 
signal avec câble et 
connecteur mâle de type D

Arrêt d'urgence rond et 
bouton-poussoir, 
commande carré avec 
potentiomètre, câble et 
connecteur Harting

Boutons-poussoirs 
ronds avec câble et 
prise ronde

Boîtier de largeur 57 mm

EXEMPLES D'APPLICATIONS:

Boutons-poussoirs ronds avec 
câbles, connexion ronde et 
support de fixation

Boîtier de largeur 82 mm
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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.

LES ACTIONNEURS CORRESPONDANTS
Tous les actionneurs et indicateurs des séries RAFIX 22 FS+ et RAFIX 22 FSR sont 
intégrés dans des boîtiers. En voici une petite sélection:  

RAFIX 22 FS+

La gamme polyvalente et modulaire 

RAFIX 22 FSR
La série robuste avec un design 
métallique

Bouton-poussoir 

Potentiomètre,  

générateurs 

Bouton-poussoir 

Commutateur sélecteur 

Indicateurs lumineux 

Commutateur sélecteur 

Commutateur à clé prioritaire

Commutateur à clé

Boutons-poussoirs 
standards d'arrêts 

d'urgence 

Bouton-poussoir d'arrêt 
d'urgence en métal

Bouton-poussoir 
compact d'arrêt 

d'urgence

Indicateur lumineux

http://www.rafi-france.fr
http://www.rafi.de
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