
DOMAINES  
D’UTILISATION

 ► Axe avec positionnement électrique

 ► Traverses de table en technologie médicale

 ► Borne électrique des platines de machines

AUTRES  
INFORMATIONS

 ► Plaque d’écartement

Selon la hauteur du chariot de guidage (mesure D), il convient de commander 
également une plaque d’écartement pour compenser la hauteur.

 ► Accessoires

la conduite de raccordement doit être commandée séparément: 
CSTE00-10 avec fiche droite (10 m) 
CSTE90-10 avec fiche coudée à 90° (10 m)

ÉLÉMENTS DE SERRAGE | ÉLECTRIQUE 
SÉRIE LCE

 ►AVANTAGES PRODUIT

 ► Vaste gamme de produits

pour toutes les glissières profilées courantes

 ► À économie d’énergie (bistable)

Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c.

 ► entièrement électrique

jusqu’à 1 million de cycles de serrage statique

 ► LE PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

www.zimmer-group.fr   ►   Données, plans, modèles 3D et instructions de service64



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Taille des rails 15-25 mm
Force de maintien 600-1100 N
Accumulateur à ressort pas disponible
Cycles de serrage statiques (valeur B10d) jusqu’à 1 million
Cycles de serrage dynamiques inapproprié
Protection de IEC 60529 IP65
Tension d’alimentation 24 [V DC]
Actionnement électrique
Température de service -10 ... +70 [°C]

 ► Informations techniques 
Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.de  
À l’aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D 
et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné.  
Rapide, clair et toujours à jour.

 ► Aide à la sélection des éléments de serrage et de freinage 
Quel que soit le domaine d’application, vous trouverez ici le produit dont vous avez besoin.  
Sélection facile des éléments adéquats pour chaque combinaison rails/chariots : www.
zimmer-group.de/fr/mainmenu/service/klemmelemente-auswahlhilfe.

 ►DÉTAIL DES AVANTAGES

1Glissière profilée
 - disponible pour toutes les glissières profilées courantes

2Mécanisme à clavette
 - Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage

3Mors de serrage
 - sont moulés sur les surfaces des glissières profilées

4Boîtier
 - en acier nickelé de façon chimique

5entraînement électrique
 - déplace le mécanisme à clavette dans la longueur

6Galet de coulisseau
 - pour montage flottant du palier

 ► INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉRIE

Données, plans, modèles 3D et instructions de service   ◄   www.zimmer-group.fr
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