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La Série P9 comprend trois styles différents de têtes de 
commande:
• métallique rond, chromé mat
• rond en thermoplastique noir
• carré en thermoplastique noir

La ligne moderne et ergonomique est le résultat d’une 
recherche permanente et d’une expérience certaine dans 
le design industriel.

Grâce à ces caractéristiques, la série P9 satisfait aux exi-
gences les plus sophistiquées dans l’industrie.

Les éléments de la gamme P9 sont fi xés sur le panneau à 
l’aide d’une bague fi letée (brevetée), qui permet, grâce à un 
tournevis droit classique, le blocage défi nitif.

Parmi les accessoires se trouve également une clé de serrage 
spécifi que. Elle peut être utilisée à la place d’un tournevis.

Les points forts

Les formes, les matériaux
et les couleurs

Assemblage rapide

Tous les blocs de contacts et d’alimentation sont enclique-
tables.

Lors du montage sur panneau, l’assemblage du dispositif 
se fait à l’aide d’une bride (brevetée). Lors du montage en 
fond de boîte, l’assemblage se fait sur le support adaptateur. 
Chaque unité peut être montée ou enlevée séparément.

Lors du montage sur panneau, il est possible de monter 
ou de démonter le bloc des unités, par action directe sur le 
verrou de la bride. L’entretien en devient plus facile. Toutes 
les opérations de démontage des unités sur panneau se 
font avec un tournevis uniquement.

Les blocs de contact de la Série P9 sont conçus pour as-
surer une fi abilité totale, même dans des circuits à faible 
consommation (12V 5mA). Une fi abilité totale est assurée 
grâce à sa construction spéciale, c.à.d.
• quatre points de contact avec double pont mobile
• contacts autonettoyant
• des contacts en argent
• haute pression des contacts

Fiabilité et sécurité

Les systèmes de montageFixation sur panneau

La ligne P9 offre une 
large gamme de têtes 
de commande, blocs 
de contacts et blocs 
d’alimentation.

Conçus pour montage sur panneau et montage sur embase.

Les boîtes à boutons en matière thermoplastique sont équi-
pées d’origine d’une embase permettant ainsi le montage 
rapide et en toute sécurité des blocs de contacts et des têtes 
de commande.

L’ergot de positionnement sur toutes les têtes de commande 
et tous les voyants garantit une position correcte sur des pan-
neaux à perçage selon la norme EN 50007. Ceci évite la rota-
tion de la tête et maintient les boutons dans la bonne position.

L’ergot peut facilement être éliminé à l’aide d’un tournevis.
Les têtes de commande peuvent ainsi s’adapter sur des 
panneaux avec perçages sans encoche.

Installation et positionnement

Toutes les têtes de 
commande et voyants 
de la Série P9 sont mu-
nis d’un joint garantis-
sant un IP66.
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Série P9

Données techniques

Conformités aux normes

IEC 947.5.1 - VDE 0660 - NFC 63140

IEC/EN 60947.5.1 - UTE - BSI - NEMA

CENELEC EN 50007

Homologations

cUL U.S. - RINA - CE - GOST R - Lloyd’s Register of Shipping - Bureau 

Veritas - Germanischer Lloyd

Protection climatique
Les unités repondent aux catégories climatiques suivantes:
Climat tempéré cat. 23/50 (DIN 50014) 
Climat humide cat. 23/83 (DIN 50015)
Climat chaud-humide cat. 40/92 (DIN 50015)
Climat humide variable FW24 (DIN 50016) 

Limites de température
Fonctionnement -25 °C à + 70 °C

Stockage  -40 °C à + 70 °C

Degré de protection des têtes de
commande et de signalisation 

IP66 selon CENELEC EN 60529, si monté dans un boîtier 
avec un degré de protection identique ou supérieur.
Convient aussi dans les boîtiers type NEMA 1-3-3R-3S-4-
4X-12-13 volgens UL 508.

Degré de protection des bornes

IIP2x selon CENELEC EN 60529.

Résistance aux chocs
(selon MIL 202 B méth. 202 A)

1/2 sinusoïde 11 ms: aucun dégât ou désassemblage à 100 g, 
pour tous les appareils (à l’exclusion des éléments lumineux 
avec transformateur 38 g).

Résistance aux vibrations (selon IEC 68-2-6)

16 g avec une fréquence de 40 à 500 Hz et un déplacement 
de 0,75 mm au maximum (valeur de crête).

Tension nominale d’isolement

690V CA/CC selon EN 60947.1

Tension d’impulsion
4 kV selon EN 60947.1

Catégorie d’isolation

Groupe C selon VDE 0110

Protection aux décharges électriques 
(selon IEC 536)

Protection aux courts-circuits

Unités en métal Classe I
Unités en thermoplastique Classe II 
  (double isolation)

Catégorie AC 15
Tension  Ue (V) 24 48 60  110 220 380 500  600

Courant  Ie   (A) 10 10 10   6   3   2  1,5  1,2

Catégorie DC 13

Tension Ue (V) 24 48 60  110  220 300

Courant Ie (A) 2,5 1,4  1 0,55  0,27 0,2

Avec fusibles de 16A gG, selon IEC 269.1 et 269.3.

Fonctionnement des contacts

• Action lente
• Mouvement autonettoyant à frottement
• Ouverture forcée du contact NF
• Double pont mobile
• Quatre points de contact
• Double rupture

Résistance du contact

� 25 m � selon IEC255, catégorie 3

Identifi cation des points de raccordement

Performances électriques

Selon CENELEC EN 50013

Limites d’emploi selon CSA et UL

Courant nominal thermique Ith = 10 A

Limites d’emploi selon IEC 947.5.1

AC Heavy Duty  (A600)

DC Standard Duty  (Q300)

Domaine d’emploi

5

12

V

mA
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Courant continu, cat. DC 13
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Courant alternatif 50/60 Hz, cat. AC 15

Durée de vie électrique

Endurance mécanique
Arrêt d’urgence à accrochage
Boutons-poussoirs coup de poing 3 pos.
Boutons-poussoirs coup de poing lumineux à 3 pos.
Manipulateurs
Boutons-poussoirs à clé
Boutons à levier
Boutons tournants lumineux
Dispositif intermédiaire bistable
Boutons tournants manette/crosse
Boutons tournants à clé
Boutons-poussoirs lumineux impulsion
Boutons tournants à poussoir
Rupteur à tige
Boutons-poussoirs impulsion
Boutons-poussoirs coup de poing impulsion

Assemblage modulaire des unités

La série P9 comprend des unités modulaires de 10 mm ou 
multiples de 10, que l’on peut installer côté à côté, en les 
cliquantent sur une bride appropriée. Les têtes de commande 
standard sont fournies avec une bride pour trois éléments, 
qui sont 3 unités de 10 mm, 1 de 10 mm et 1 de 20 mm, ou 1 de 
30 mm.
Lorsque la capacité de trois éléments ne suffi t pas pour ré-
pondre aux besoins de l’installation, il faut recourir à une bride 
à cinq positions qui permet d’ajouter deux unités de 10 mm 
chacune à coté des autres.
En utilisant une bride à 5 éléments, il faut tenir compte d’une 
place horizontale supplémentaire (50 mm au lieu 30 mm)

Montage

Bout.-pous. standard impulsion
Bout.-pous. coup de poing impulsion
Rupteur à tige
Boutons tournants à manette/crosse
Boutons tournants à clé
Manipulateurs
Tête de commande à levier
Boutons-tournants
Rupteur à tige
Arrêt d’urgence à accrochage
Bout.-pous. coup de poing à 3 pos.
Boutons-poussoirs lumineux impulsion
Bout.-pous. coup de poing lumin. imp.
Boutons tournants lumineux
Bout.-pous. coup de poing lum. à accr.
Bout.-pous. coup de poing lum. 3 pos.

Bride
 Standard Option
 à 3 élém. à 5 élém.

Sur des panneaux d’une épaisseur de 1 à 6 mm, avec des 
perçages selon les normes CENELEC EN 50007.

0,3x106 man.

0,5x106 man.

1x106 man.

3x106 man.

max 6

max 4

max 4

max 4
max 2

max 4

max 2

max 8

max 8

-

-

max 4

max 2

Nombre maximal de contacts
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Série P9

Coup de poing à verrouillage

Coup de poing à impulsion

Standard / à impulsion
Boutons-poussoirs

Description No. Cat. No. Cat.No. Réf.
voir en bas

Métal Thermoplastique

Affl eurant
Dépassant
Avec garde haute

P9MPN!G
P9MPN!S
P9MPN!E

P9SPN!G
P9SPN!S

P9XPN!G
P9XPN!S

No. Cat.

Thermoplastique

Champignon Ø 28 mm
Champignon Ø 40 mm
Champignon Ø 60 mm
Champignon 9 30 mm

P9MEM3!N
P9MEM4!N
P9MEM6!N

    
    
  

P9SEM3RN

185031
185041

186031

P9XEM3RN
P9XEM4RN

Standard Champignon Ø40 mm

    

Champignon rouge Ø28 mm
Champignon rouge Ø40 mm
 

Champignon rouge Ø40 mm

 
Champignon rouge Ø40 mm

 
Champignon rouge Ø40 mm
avec fenêtre d’indication d’état

 
Champignon rouge Ø40 mm
avec clé code 3095

P9MET4!N1

P9MER3RN
P9MER4RN

P9MEC4RN1

P9SET4R

P9SER4RA

  

P9SEC4RA95
 

185070
185071

185077

185078

185079

186061

186072

186073

P9XET4!N1

P9XER3RN
P9XER4RN

P9XEC4RN1

P9XER4RAN

P9XER4RAW

P9XEC4RA95N

184070
184071

Tourner pour
déverrouiller

Déverrouillage à clé

Tirer pour
déverrouiller

Ouverture active
(selon EN 418)

Tourner pour
déverrouiller

Tourner pour
déverrouiller

Coup de poing / 3 positions
Champignon Ø40 mm

1-0 fi xe, 2 à rappel
0 fi xe, 1-2 à rappel

P9MET4!N2
P9MET4!N3

A clé (1)

en repos
appuyée
en repos et appuyée

en repos
appuyée
en repos et appuyée

P9MPCN1K1
P9MPCN2K1
P9MPCN3K1

P9MPCN1E1
P9MPCN2E1
P9MPCN3E1

Extraction dans
les positions I et II

Position du
verrouillage

Blocage

Blocage

(1) Clés, voir E.11

Remarque générale:  remplacer le symbole ● dans le numéro d’article par une lettre 
pour défi nir la couleur et le symbole ▲ par un chiffre pour le type 
de clé (voir E.16).

Couleurs
Bouton standard
Champignons ● 

●  
jaunevertnoir rouge sans boutonbrun bleu blanc gris

GRN V -L - -
GRN V 0M L B H

-

Les numéros en gras sont livrables de stock.

Pour numéros de référence,
voir chapitre X, pg. X.9

No. Réf.
voir en bas

No. Réf.
voir en bas

 Déverrouillage
à clé

Extraction
uniquement
dans la position II

Livré avec bride
3 positions



Série P9

A

E.17

B

C

D

E

F

G

H

M
ontage frontal

I

X

 
NF+NO 187000P9B11VN

No. Cat. No. Réf.

Les numéros en gras sont livrables de stock.

Blocs de contact

Type de contact NF P9B01FH 187014
 NO P9B10FH 187015
Tension nominale AC2 à 120V max.
 DC2 à 30V max.
Courant nominal AC/DC - 0.001 à 0,15A max.
Puissance nominale AC - 8VA max.
 DC - 4,5W max.
Distance minimum 30x32 mm.
Montage  avec adaptateur spécifi que type baïonnette fl asque P9ACFSM 187846

Tension directe  P9PDHF 187056

ContactsAvec vis

minimum de 1 à 22 AWG (0,32 mm2)
maximum de 2 à 12 AWG (3,3 mm2)

- - - -

- - - -

 
NF+NF 187008P9B02VN

 
NO+NO 187009P9B20VN

 
NF 187001P9B01VN

  
NO 187002P9B10VN

 
NF retardé 187003P9B01VR

 
NO anticipé 187004P9B10VA

Faston

1 x (6,35 x 0,8 mm)
2 x (2,8 x 0,8 mm)

NF 187012P9B01FN

 
NO 187013P9B10FN

Logic Reed
Nouvelle gamme de blocs de contact 

Logic Reed avec des bornes faston.
Pour utiliser avec des tensions et 
courants inférieurs à 12V - 5 mA

No. Cat. No. Réf.

Adaptateur
Adaptateur pour circuit 

imprimé 

188804P9ACA6
 

 




