
Microrupteur sub-subminiature DJ

Microrupteur étanche avec indice de protection IP67, 
adapté pour des actionnement sous un angle d’attaque 
de 40° max. (selon le matériau utilisé pour l’actionnement 
par came, etc.).
∙ Facile à positionner grâce aux picots ou aux ergots

de fi xation
∙ Dimensions réduites
∙ Existe avec température de fonctionnement

jusqu’à 85 °C
∙ Courants nominaux de 5 mA à 2 A à 12 V CC
∙ Grande stabilité des contacts grâce aux contacts

à barres AuAg croisées
∙ Durée de vie mécanique > 500 000 actionnements
∙ Nombreux types de connexions possibles, également

disponible avec câbles

 MICRORUPTEUR SUB-SUBMINIATURE DJ

 •  Certaines variantes de confi guration ne sont pas disponibles en standard. 
Veuillez nous contacter.

•  Les deux derniers chiff res des références d’articles présentes sur les documents 
commerciaux renvoient à l’index du schéma correspondant.

Caractéristiques techniques

Série DJ ❶
Confi guration des contacts Inverseur

Distance entre les contacts < 3 mm

Tension de commutation (max.) 12 V CC
jusqu’à 60 V sur demande

Courant de commutation 0,005 à 2 A CC

Tensions de service Max. 120 cN

Course complète Environ 2,0 mm

Durée de vie mécanique Min. 500 000 actionnements

Durée de vie électrique
(pleine charge) 

Min. 100 000 actionnements

Température ambiante −40 à +85 °C

Matériaux

Base PBT/PES

Couvercle PBT + ASA

Actionneur POM

Joint d’étanchéité VMQ

Sorties Laiton avec plaquage argent

Contacts AuAg (barres croisées)

Indice de protection
Intérieur de l’interrupteur 

IP67

Type de sorties ❹
Modèle Code

Sorties à souder (brasage), droites, 2,5 × 0,5 mm, 
sans embouts de fi xation

AN

Sorties à souder (brasage), droites, 2,5 × 0,5 mm, 
avec embouts de fi xation du côté droit

AR

Sorties à souder (brasage), droites, 2,5 × 0,5 mm, 
avec embouts de fi xation du côté gauche

AL

Sorties pour circuit imprimé, droites, 0,7 × 0,5 mm, 
sans embouts de fi xation

BN

Sorties pour circuit imprimé, droites, 0,7 × 0,5 mm, 
avec embouts de fi xation du côté droit

BR

Sorties pour circuit imprimé, droites, 0,7 × 0,5 mm, 
avec embouts de fi xation du côté gauche

BL

Confi guration des contacts ❸
Modèle Code

Inverseur G

Conformité électrique ❷
Modèle Code

0,005 – 2 A CC, 12 V 1

Levier auxiliaire ❺
Modèle Code

Sans levier auxiliaire A0

Génération de code de commande (exemple)
Le code de commande comprend 5 paramètres :

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
Série Conformité 

électrique
Confi guration 
des contacts Type de sorties Levier auxiliaire

DJ
= Microrupteur 

sub-subminiature

1
= 0,005 – 2 A CC, 

12 V

G
= Inverseur

AN
= Sorties à souder 
(brasage), droites, 
2,5 × 0,5 mm, sans 
embouts de fi xation

A0
= sans levier 

auxiliaire 

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Position de repos max. 4,1

Point d’actionnement 3,45 ± 0,2
Position finale min. 2,05
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Sorties à souder (brasage)
2,5 × 0,5 mm

Sorties pour circuit imprimé, droites 
0,7 × 0,5 mm

Schéma de perçage des sorties 
pour circuit imprimé 0,7 × 0,5 mm

Vue latérale

Côté droitCôté gauche

Sorties

Pour des informations détaillées sur les caractéristiques techniques de nos produits, vous pouvez consulter la section « Téléchargement » de notre site :
www.switches-sensors.zf.com/fr.


