
6061700008 / 0115-23

Ruhestellung

Druckpunkt

Pedalanschlag

M
aß

st
ab

 u
nd

 P
ro

po
rt

io
ne

n 
kö

nn
en

 a
bw

ei
ch

en

11
 - 

12
23

 - 
24

31
 - 

32
43

 - 
44

BERNSTEIN AG . Hans-Bernstein-Straße 1 . 32457 Porta Westfalica . www.bernstein.eu  
 
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
Cette fiche technique correspond au niveau technique au 2023-02-06 et ne sera pas récupérée en cas de modifications..

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques 

Interrupteur à pédale de sécurité
Série F1 UN

Désignation du type   F1-U2ZD UN                                   Référence  6061700008

Symbole de commutation              

point de pr. 

Données électriques

Tension assignée d’isolement Ui 400 V AC
Courant thermique conv. Ithe 10 A
Rated operational voltage Ue 240 V
Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie  240 V AC / 3 A
Manoeuvre positive d’ouverture Selon IEC/EN 60947-5-1, Annexe K (butée de la pédale)
Protection contre court-circuit Fusible 10 A gG
Classe de protection I

Position de repos

Point de pression

Butée de pédale
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Diagramme de commutation
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Caractéristiques techniques 

Données techniques

Boîtier Fonte d’aluminium
Capot de protection (UN) Fonte d’aluminium
actionnement Pédale (PA)
Température ambiante -30 °C ... +80 °C
Type de contact 2 NF., 2 NO. 
la force motrice ≈ 10 N (centre de la pédale)
Point de pression 200 N ± 10 % (centre de la pédale)

Durée de vie mécanique
     sans appuyer sur le point de pression 
     en appuyant sur le point de pression

10 x 106 cycles de manœuvre
1 x 106 cycles de manœuvre

Nombre d’opérations max. 50 tr/min
Attachement 2 x M8
Type de raccordement raccords filetés M3,5
Nombre de raccordements 8
Raccordement des conducteurs de protection 2 x M4

Sections des conducteurs unifilaire 0,5 à 1,5 mm² ou
Toron avec embout 0,5 à 1,5 mm²

Mise en place du câble 3 x M20 x 1,5
Poids Environ 1,5 kg
Degré de protection IP65 selon IEC/EN 60529

Directives

IEC 60947-5-1
DIN EN ISO 13849-1

Conformité CE

selon 2006/42/CE (directive machines)

Caractéristiques en matière de technique de la sécurité

B10d -valeur sans actionner le point de pression 20 x 106 cycles de commutation
avec actionnement du point de pression 2 x 106 cycles de 

Remarques

Trous filetés non utilisés doivent être scellés de façon permanente par des bouchons filetés.  
Le type de protection indiqué (code IP) s’applique exclusivement au couvercle fermé et à l’emploi d’un passe-câble de vis au 
moins équivalent avec câble correspondant.

Homologations

DGUV
CCSAUS A300 (same polarity)
CCC


