
Schéma avec manche type C
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841
JOYSTICK À CONTACTS

 1 ou 2 axes
 Large choix de poignées
 Option détection de centre 

par micro-switch
 Opérationnel jusqu'à 1 A
 Contacts dorés
 Simples ou multiples contacts

Détails techniques

Durée de vie > 1 million opérations mécaniques

Tension maximale 125 VAC

Courant de coupure Jusqu'à 1 A

Contacts des switches Dorés

Poids 90 grammes

Étanchéité IP65

Angle de fonctionnement +/-18°

Force de travail X-Y 1.3 N

Matériau du Corps Fibre de verre renforcée en ABS

Diamètre de l'axe 5 mm (0.20in)

Mécanique Acétal et acier trempé

Matériau de l'axe Acier inoxydable

Matériau du soufflet Néoprène

Autres matériaux Laiton, acétal, nylon

Température de fonctionnement -25°C à 80°C

35.80
(1.41)

35.80
(1.41)

3.20*

Y

X

40.00
(1.57)
42.00

31.00
(1.22)

62.00
(2.44)

4.50
(0.18)

Dimensions générales
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Manche type A, rond

Ø32.00
(1.26)

30.00
(1.18)

15.50
(0.61)

Matériau Phénolique
Finition Brillant
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes -

Manche type B, cylindrique

35.00
(1.38)

12.70
(0.50)

Matériau Aluminium
Finition Anodisé
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes -

Manche type C, conique

25.00
(0.98)

18.00
(0.70)

Matériau Nylon
Finition Mat
Couleur standard Noir
Autres couleurs Sur demande
Notes -

Manche type H, avec bouton

47.50
(1.87)

32.00
(1.26)

Matériau ABS
Finition Mat
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes

Matériau Nylon
Finition Mat
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes -

46.00
(1.81)

42.30
(1.66)

Manche type F, jupe

Manche type AK, avec bouton 

Matériau Aluminium
Finition anodisé
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes

Dimensions en mm

Manche type G, avec 2 boutons

47.50
(1.87)

32.00
(1.26)

35.80
(1.41)

Matériau ABS
Finition Mat
Couleur standard Noir
Autres couleurs Non disponible
Notes
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2 : Couvercle carré pour montage de dessus

Le joystick est déposé dans la découpe du panneau. Le 
couvercle carré serre la collerette du soufflet et la partie 
supérieure du joystick à la façade. Le joystick et son soufflet 
sont maintenus en place par le couvercle. Pour des épaisseurs 
de panneau <3mm. Des vis têtes fraisées M3 x 16mm sont 
recommandées.

Montage et dimensions de découpe Options de contacts

L'option détection de centre par micro-switch n'est pas 
disponible pour les joysticks à contacts progressifs (3 & 4)

Seule la grille de guidage carrée permet un déplacement 
suffisant dans les diagonales pour activer ensemble les 
contacts X et Y.

1 : Sans couvercle, montage de dessous, non étanche

Avec un montage de ce type, le panneau agit comme 
couvercle, aucun couvercle de séparation supplémentaire n'est 
nécessaire. Des vis M3 sont recommandées.

Attention : Ce montage n'est pas parfaitement étanche !

3 : Couvercle rond, pour montage par dessous

Le couvercle rond serre la collerette du soufflet sur la façade  
du panneau pour l'étanchéifier. Le corps du joystick est monté 
par l'arrière et sa collerette s'insère dans la découpe du 
panneau. Le couvercle circulaire, inséré par le dessus maintient 
le tout en place.  Pour des épaisseurs de panneau 3mm, des vis 
têtes fraisées M3 x 16mm sont recommandées.

Option de contact 1

SW2

N

SW4
SW1SW3

N = Neutre

SW1
SW2

N
SW3
SW4

N = Neutre

Option de contact 4Option de contact 3

Option de contact 2

SW1
N

SW2

N = Neutre

Option de contact 5

SW1

SW2

SW
3

SW
4

Un switch est 
actionné dans 
chacune des 4 

directions :
Y+, Y-, X+, X-.

Option de contact 6

SW
7

SW
8

SW3
SW4

SW1
SW2

SW
5

SW
6

Deux switches sont 
actionnés dans 
chacune des 4 

directions :
 Y+, Y-, X-, X+

35.80
(1.41)

35.80
(1.41)

Ø41.00
(1.61)

Ø3.20 x 4
(0.13)

Configuration axe unique

Configuration deux axes

Un contact 
est actionné 

dès que le 
joystick 

quitte le 
centre dans 

chaque 
direction.

Deux contacts 
sont actionnés 

dès que le 
joystick quitte le 

centre dans 
chaque direction.

Deux contacts 
sont 

actionnés : 
l'un à 50% et 

l'autre à 
100% de la 
course dans 

chaque 
direction.

35.80
(1.41)

35.80
(1.41)

Ø35.00
(1.61)

Ø3.20 x 4
(0.13)

35.80
(1.41)

35.80
(1.41)

Ø31.00
(1.61)

Ø3.20 x 4
(0.13)

NSW3 SW1
'CLICK' 'CLICK'

SW4 SW2

N = Neutre

Identique à 
l'option 3, avec 

un cran 
mécanique 

entre les deux 
contacts.



Sensation guidée :
Les joysticks 841 peuvent aussi être commandés avec une sensation guidée. Un joystick avec sensation guidée se déplace facilement en croix 
sur les axes (Y+, Y-, X+, X-), un effort plus important doit être fourni pour s'éloigner des axes. Sauf indication contraire, les joysticks sont 
livrées en standard, sans ce guidage. La configuration standard permet à l'utilisateur de déplacer le joystick n'importe où dans la limite des 
grilles de guidage avec la même force et sans restriction.
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Options et références pour commande

S
ér

ie

 A
xe

 C
o

u
ve

rc
le

 R
et

o
u

r

 M
an

ch
e

G
u

id
ag

e

C
o

n
fi

g
u

ra
ti

o
n

 D
ét

ec
ti

o
n

 d
e

ce
n

tr
e

Joysticks à contacts 841

Un axe 1

Deux axes 2

Sans couvercle, Montage par l'arrière 1

Couvercle carré, Montage par l'avant 2

Couvercle rond, Montage par l'arrière 3

Retour au centre par ressort 1

Retour au centre par ressort avec sensation guidée 2

Manche type A, rond A

Manche type B, cylindrique B

Manche type C, conique C

Manche type H, avec 1 bouton H

Manche type F, forme jupe F

Manche type G, avec deux boutons G

Manche type AK, conique avec 1 bouton AK

      Axe X 1

      Axe Y 2

      Croix 3

      Losange 4

      Rond 5

      Carré 6

Simple axe, simple contact 1

Simple axe, double contacts 2

Simple axe, progressif 3

Simple axe, progressif avec cran intermédiaire 4

Deux axes, simple contact 5

Deux axes, double contacts 6

Sans détection de centre 0

Avec détection de centre par micro-switch 1

Exemple de référence 841 2 2 1 C 6 5 0

Spécifications de câble :
En standard, les joysticks sont fournis 
en utilisant les contacts normalement 
ouverts. Pour l'utilisation de contacts 
normalement fermés, merci de le 
préciser lors de votre commande. Les 
informations de câblage ci-dessous 
sont sujets à des modifications.

14 fils de cuivre recuits étamés de ø0,12 mm isolés PVC, diamètre extérieur nominal de 1 mm 
Rouge Commun Noir Premier contact X+

Bleu Second contact X- Jaune Second contact X+
Vert Premier contact X- Violet Premier contact Y-

Orange Second contact Y+ Blanc Second contact Y-
Marron Premier contact Y+ Gris Contact de détection de centre

7 fils de cuivre étamés de ø0.127mm isolés ETFE, diamètre extérieur nominal de 0,7mm
Orange Premier bouton poussoir (haut) Vert Second bouton poussoir

Toutes les joysticks 841 sont fournis avec un faisceau de câbles torsadés de 150 mm, avec extrémités étamées. 


