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Cet actionneur
exerce un effort
de poussée ou
de traction à
grande vitesse

Conception :
- L’actionneur est mis en mouvement par un moteur électrique à courant continu piloté par une carte
électronique intégrée
- La carte communique avec l’extérieur via un protocole CANopen
- L’actionneur peut exercer un effort de poussée et/ou de traction de 650N suivant son axe principal
- La course de la tige de l’actionneur est configurable de 100mm à 300mm
- L’actionneur exécute une course complète en 2s
- La tige est verrouillée en position rentrée (même hors tension)
- L’actionneur est alimenté sous 24V (consommation nominale 8A)
- Embase électrique en entrée de type D38999
- Peinture anticorrosion et résistance aux environnements hostiles (brouillard salin, tempête de sable)

Applications :
- Vérin tireur ou pousseur pour fonction sur équipement Défense en extérieur
- Conforme à la norme environnementale MIL-STD-810E
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Spécifications techniques :

Caractéristiques (hors options)

Valeurs

Course

jusqu’à 300 mm

Effort

Jusqu’à 650N

Vitesse linéaire à vide

Jusqu’ à 200mm/s

Tension d’alimentation

17-35 Vdc

Courant de démarrage nominal

8A

Dimensions de l’actionneur (tige rentrée)

402 mm x 84 mm x 55 mm

Masse de l’actionneur

3 kg

Résistance aux accélérations

40g

Plage de température d’utilisation

-32°C / +80°C

Indice de protection

IP65 9k

Communication

CANopen

Encombrements (pour vérin course 300mm) :
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