
Application :

➢ Le potentiomètre RH24PC a un adaptateur
universel flasque (omnimount) pour un
montage souple et un ajustement O-print.

➢ L’axe creux au centre possède un méplat
pour permettre une fixation facile du
potentiomètre sur n’importe quel arbre.

➢ L’orientation de l’arbre par rapport à
l’orientation du corps du potentiomètre doit
être de 90°.

Options :

➢ Valeurs résistances spéciales

➢ Tolérances électriques spéciales

➢ Pattes à souder (SP)

➢ Omnimount (OM) [proposé en standard]

➢ Câble et connecteurs (CC)

➢ pour axe Ø6mm avec méplat à 5mm (D5) [proposé en standard], avec méplat à 5.5mm 
(D55), sans méplat (ND)

Encombrement :

RH24PC
POTENTIOMÈTRE PISTE

PLASTIQUE

 2x106 révolutions

 Course électrique de 340° (360° 
mécanique)
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Caractéristiques électriques
Élément résistif Piste plastique

Valeurs standard de résistance (Ω) 1k, 5k, 10k (spécial jusqu’à 100k)

Tolérances standard de résistance (%) (typ. IEC 60393) + 20

Tolérance standard de linéarité (%) (typ. IEC 60393) + 2.0

Meilleure tolérance de linéarité
indépendante (%)

(typ. IEC 60393) + 1.5

Résolution Quasi infinie

Puissance (+70°C) 0.5 W

Course électrique  340° + 5°  (RH24PC)

Courant curseur <1mA (1μA recommandé)

Force diélectrique 500 VAC

Résistance d’isolation 500 MΩ / 500 VDC

TCR 400 ppm/°C

Caractéristiques mécaniques

Angle mécanique 360° continue

Couple de démarrage 0.2 Ncm

Couple en fonctionnement 0.15 Ncm

Durée de vie 2x106 révolutions

Guidage Palier lisse

Température de fonctionnement -50°C à +105°C

Recommandation pour soudure 350°C pendant 3 secondes maximum

Boîtier Plastique thermodurcissable en fibre de verre

Axe Plastique / Laiton

Connexions Cuivre, plaqué or

Information de commande :

sf
_r

h2
4p

c_
19

08
_f

01
 -

 D
oc

um
en

t 
&

 p
ro

du
it 

so
um

is
 à

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.

ANDIG S.A.R.L
451, route des Blaves Tél : +33 (0)4 50 70 54 54

74200 ALLINGES Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
https://www.andig.fr Email : info@andig.fr


