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 Indicateur de signal avec affichage rouge / vert

RAFIX 22 FS+  1.74.508.111/2200

Avec des bornes de connexion rapide séparées de 2,8 x 0,8 
mm et une protection intégrée contre la polarité inversée, 
trois états de signal peuvent être affichés dans un même 
luminaire.
• Eclairage LED rouge / LED verte
• Tension de fonctionnement min. 8 … 

max. 30 V DC
• Avec protection intégrée contre l'inversion 

de polarité

Rouge (faute) Blanc (neutre) 
Non illuminé illuminé 

Vert (opération) 
illuminé

Exemple rouge Exemple vertBlanc (neutre) 
Non illuminé illuminé illuminé

Rouge (active) Blanc translucide (inactive) 
Non-illuminé Illuminé

Bouton poussoir avec éclairage annulaire
RAFIX 22 FS+ 1.30.270.100/2201

Peut être éclairé pour l'affichage optique des états de 
commutation. En utilisant l'adaptateur de course courte 
dans le bouton-poussoir avec le commutateur tactile 
«MICON 5» en tant que bloc de contact, plusieurs 
fonctions d'éclairage peuvent être affichées et signalées 
par des LED dans l'espace d'installation minimal sur le 
circuit imprimé.

• Lunette / boitier noir
• Fonction de contact momentané
• Anneau avant blanc et translucide (peut être 

illuminé)

Commutateur à clé “SSG10” 
RAFIX 22 FS+ 1.30.275.901/0000

Est autorisé et principalement utilisé dans les 
systèmes industriels de l'industrie automobile. Une 
clé est comprise dans la livraison.

• Couleur du boitier : gris ardoise
• Anneau avant métallisé
• 1 angle de rotation de 90 degrés (position V)
• Retrait de la clé en position 0

EMERGENCY STOP (arrêt d'urgence) boutons-
poussoir fonction “active/inactive” 

RAFIX 22 FS+  1.30.273.312/2200 
(+ élément de commutation associé 1.20.126.xxx/xxxx)
Possède un capuchon en forme de champignon 
translucide pour une illumination totale et est totalement 
conforme à la norme «Sécurité des machines» selon ISO 
13850. L'activité (veille) peut être signalée par une LED 
rouge ou un clip LED dans l'élément de commutation 
associé. Conformément à UL 60 947, ne peut être utilisé 
ou désigné comme bouton-poussoir «STOP».

• Boitier jaune
• Chapeau de champignon blanc translucide (peut être 

illuminé)
• Verrouillage de la fonction d'arrêt d'urgence

COMPOSANTS DE COMMANDE
RAFIX 22 FS+
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 Indicateur de signal avec affichage rouge / vert 

RAFIX 30 FS+  1.74.510.111/2200

Avec des bornes de connexion rapide séparées de 
2,8 x 0,8 mm et une protection intégrée contre la 
polarité inversée, trois états de signal peuvent être 
affichés dans un même luminaire.
• Eclairage LED rouge / LED verte
• Tension de fonctionnement min. 8 … max. 30 V DC
• Avec protection intégrée contre l'inversion de

polarité

Rouge (faute) Blanc (neutre) 
Non illuminé Illuminé 

Vert (opération) 
Illuminé

Blanc Rouge Vert

Jaune Bleu

 Bouton poussoir avec insert en acier 
inoxydable et anneau d'éclairage  
RAFIX 30 FS+ blanc  1.30.290.121/0000 
RAFIX 30 FS+ rouge          1.30.290.121/2300 

1.30.290.121/2500 
1.30.290.121/2400 

RAFIX 30 FS+ vert  
RAFIX 30 FS+ jaune   
RAFIX 30 FS+ bleu  1.30.290.121/2600

La série est complétée par une lunette en acier 
inoxydable et un éclairage annulaire 
supplémentaire. Utiliser des adaptateurs à faible 
course dans le bouton-poussoir avec l'interrupteur 
tactile “MICON 5” servant d’élément de contact, 
plusieurs fonctions d’éclairage peuvent être 
affichées et signalées par des LED dans l’espace 
d’installation minimal du circuit imprimé.

• Boitier noir
• Bague avant en acier inoxydable / insert
• Éclairage annulaire blanc, rouge, vert, jaune

et bleu translucide
• Fonction de contact momentané

Bouchon d'obturation en acier inoxydable 
RAFIX 30 FS+ 5.05.200.028/0000

Utilisé pour installer des découpes non requises 
dans le panneau avant. En termes de design, le 
produit en acier inoxydable est adapté à la série 
«RAFIX 30 FS+» ainsi qu'au «RAMO 30» et 
s'intègre harmonieusement dans la conception 
globale du panneau de commande avant. Peut 
également être utilisé avec les éléments de 
commutation PCB pré-assemblés “RAFIX 22 FS+

• Boîtier en acier inoxydable
• Fixation: avec bague filetée

COMPOSANTS DE COMMANDE 
RAFIX 30 FS+



LEGENDE ET INSERTIONS DE LEGENDE 
RAFIX 22 FS+ et RAFIX 30 FS+

 Indicateur de signal avec affichage rouge / vert

RAFIX 22 FSR  1.74.509.111/2200

Avec des bornes de connexion rapide séparées de 
2,8 x 0,8 mm et une protection intégrée contre la 
polarité inversée, trois états de signal peuvent être 
affichés dans un même luminaire.

• Eclairage LED rouge / LED verte
• Tension de fonctionnement min. 8 … max. 30 V DC
• Avec protection intégrée contre l'inversion de

polarité

Rouge (faute) Blanc 
(neutre) 
Non illuminé 

Illuminé 
Vert (opération) 
Illuminé

Feuille d'étiquetage 

imprimé
Pour 10 légendes inserts 
chaque feuille d'étiquetage 
avec impression séparée et 
couleurs disponibles sur 
demande

non imprimé 

Feuille d'étiquetage

Les inserts Legend (Légende d'insertion) sont disponibles pour les boutons-poussoirs légendaires. Avec la feuille 
d’étiquetage «FLEXLAB», il est possible de créer une légende individuelle à l’aide d’une imprimante à jet d’encre. De 
plus, un document WORD peut être téléchargé en tant que modèle. Les encarts de légende sont pré-coupés et 
peuvent être séparés de la feuille individuellement.

Feuille d'étiquetage non imprimée 
(9 x 6 = 54 legend inserts)
FLEXLAB 5.70.800.200/0000

• Revêtement de membrane vierge
• Format DIN A4 (297 x 210 mm)
• Matière polyestère, approx. 0.125 mm,

texturé d'un côté.
• Légende Côté lisse avec apprêt adhésif
• Imprimante à jet d'encre / paramètre :

recouvrement de membrane

Feuille d'étiquetage imprimée avec symboles standard 
selon DIN ISO 7000:2008-12  
(pour chacune des 10 légendes d'inserts) 
FLEXLAB 5.70.090.001 ... . 026/1001

• Membrane imprimée
• Format 140 x 65 mm
• Matière polyestère, approx. 0.125 mm
• 10x légendes inserts
• Légende noir / impression digital
• 26 légendes des symboles selon la norme

COMPOSANTS DE COMMANDE 
RAFIX 22 FSR
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