
Application :

➢ Le flasque de montage du RH24PC permet
grâce à ses trous en arc de cercle le réglage
du zéro.
 

➢ L’axe creux du RH24PC-E peut être obtenu
avec ou sans méplat, pour plusieurs
diamètres.

Options :

➢ Valeurs de résistances spéciales

➢ Tolérances spéciales

➢ Pattes à souder (SP)

➢ Câble et connecteurs (CC)

Encombrement :

RH24PC-E
POTENTIOMÈTRE PISTE
PLASTIQUE AXE CREUX

 2x106 révolutions

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

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

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

Linéarité indépendante (%) (typ. IEC 60393) + 2.0

Résolution Quasi infinie

Puissance (+70°C) 0.5 W

TCR 400 ppm/°C

Course électrique  340° + 5° (RH24PC)

Courant curseur <1mA (1μA recommandé)

Tension de claquage 500 VAC

Résistance d’isolation 500 MΩ / 500 VDC

Caractéristiques mécaniques

Angle mécanique 360° continu

Couple de démarrage 0.2 Ncm

Couple en fonctionnement 0.15 Ncm

Durée de vie (typ. IEC 60393) 2.000.000 de tours

Guidage Palier lisse

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

Boîtier
Plastique thermodurcissable chargé de fibre

de verre

Axe Plastique / Laiton

Connexions Cuivre, plaqué or

Recommandation pour la soudure 350°C pendant 3 secondes maximum

Options sur demande
Valeurs de résistances spéciales

Tolérances spéciales

Pattes à souder (SP)

Câble et connecteurs (CC)
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Axe et méplat
Pour un axe Ø 6 mm, sans méplat                  (ND)

Pour un axe Ø 6 mm, avec méplat de 5mm     (D5)

Pour un axe Ø 3 mm, avec méplat de 2,5 mm (3D)

Application : Le potentiomètre de précision à axe creux de 24 mm en plastique est doté d'une bride d'adaptation universelle 
pour un montage flexible et un ajustement du zéro. L’axe creux est rendu solidaire de l’arbre tournant par un méplat optionnel. 

Information de commande :
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