Sur S 3000

Informations produit

Support réglable avec protection
pour S 3000 / PLS
Installer et protéger votre scrutateur

Sur PLS

Gagnez en efficacité

Avantages techniques

Pour faciliter l’installation et offrir une
homogénéité des supports, SICK complète sa
gamme d’accessoires en proposant un
support
dédié
à
ses
scrutateurs.

■ Installation rapide

Gain de temps et utilisation d’un seul et
unique support pour toutes vos applications,
vous permettront de réaliser de réelles
économies et faciliteront l’entretien de votre
parc.

■ Résistant aux chocs

■ Fixation au sol aisée
■ Réglage en hauteur
■ Orientation du plan de scrutation
■ Interchangeabilité rapide du scrutateur (sans déréglage)
■ L’afficheur 7 segments reste visible

SICK propose la solution complète grâce au
support S 3000 / PLS qui assure la fixation au
sol, le réglage en hauteur et la protection de
l’appareil.
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Plans côtés
Vue de gauche (position maxi)

Vue de face

Vue de droite (position mini)

Vue de dessus

Mise en oeuvre
Rapide et efficace
- Orienter et fixer la base du support.
- positionner la partie supérieure de l’équipement à la hauteur désirée (des repères d’alignements vous
aide dans ce positionnement).
- fixer l’ensemble de chaque côté à l’aide des boulons fournis.
- fixer le scrutateur sur la platine arrière munie de 4 trous (les vis font partie du colisage).
- ajuster le plan de scrutation et bloquer grâce à la rotule à l’arrière du support
- votre support et le scrutateur sont installés.
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Caractéristiques techniques

Couleurs matériel

RAL 1021

Hauteur
Ajustement du plan
de scrutation

réglable de 100 à 350 mm

Epaisseur des matériaux

base 8 mm

+/- 5%, +/- 5%, +/- 9% selon les axes (voir schéma)

capot 4 mm
Matériaux

Acier laqué

Référence

7087514

Poids

9,5 kg
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