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u Contact magnétique à montage encastré
conventionnel

u VdS classe B

u Montage encastré parallèle ou frontal

u Protection périmétrique traditionnelle

Les contacts magnétiques traditionnels sont utilisés
pour la surveillance de l'ouverture de portes ou de
fenêtres.

Certifications et homologations

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Allemagne VdS [MS-LZ, MSA-LZ]

Europe CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W,
MSA-LZS6W]

Remarques sur l'installation/la configuration

Instructions d'installation
• L'installation peut être parallèle ou frontale.
• L'aimant doit être fixé dans son logement.
• L'installation frontale sur des matériaux

ferromagnétiques est possible avec le boîtier à
montage encastré EG1.

• Pour les applications VdS, le contact magnétique ne
peut pas être utilisé sur des matériaux
ferromagnétiques.

Distances de montage

15mm

ø 8mm x 30mm
ø 8mm x 30mm
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m
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Composants

Quantité Composant

1 Contact magnétique à montage encastré

1 Câble

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Charge maximale en W 5

Courant de commutation minimal
en mA

0.01



Courant de commutation maximal
en mA

100

Tension de commutation
maximale en Vcc

110

Caractéristiques mécaniques

Type d'installation Parallèle ou frontale

Contacts à lames Normalement ouvert

Matériau (aimant) AlNiCo 500

Dimensions en cm (Ø x P)
(commutateur)

0,8 x 3

Dimensions en cm (Ø x P)
(aimant)

0,8 x 3

Distance d'installation axiale
maximale en cm

1.5

Type de câble LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm2, adapté à
la technologie à déplacement
d'isolant LSA-PLUS

Longueur du câble en m 6

Cycles du commutateur 107

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement
minimum en °C

-25

Température de fonctionnement
maximum en °C

70

Classe de protection 67

Catégorie environnementale VdS : III - EN : IIIa

Informations de commande

4998133928 Contact magnétique encastré MS-LZ6W
Pour la surveillance de l'ouverture des fenêtres et des
portes, montage encastré frontal ou parallèle
Numéro de commande 4998133928

Accessoires

4998138931 Boîtier de montage discret EG1
Pour le montage encastré du contact magnétique dans
des matériaux ferromagnétiques, installation frontale
Numéro de commande 4998138931
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