
Microrupteur subminiature DZ

∙ Contact à action positive sur contact NF
∙ Microrupteur haute précision
∙ Nombreux types de leviers auxiliaires (pouvant aussi

être adaptés sur des installations d’origine),
deux points de montage

∙ Nombreux types de sorties

 MICRORUPTEUR SUBMINIATURE DZ

 •  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.

•  Les modèles personnalisés ont un « G » ou un « W » comme sixième caractère 
de leur référence produit.

Caractéristiques techniques

Série DZ ❶
Confi guration des contacts Inverseur, contact à ouverture

Distance entre les contacts < 3 mm (μ)

Tension de commutation max. 250 V CA

Courant de commutation  3 (3) A

Tension de service max. 220 cN sans levier auxiliaire 

Course complète 1,6 mm

Durée de vie mécanique Min. 1 million d’actionnements

Durée de vie électrique  25E3

Température ambiante −20 à +85 °C

Indice de tenue 
au cheminement

ITC 250

Matériaux

Base/couvercle PET (UL 94 V-0)

Actionneur POM (UL 94 HB)

Levier à action positive LCP (UL 94 V-0)

Contacts   AgSnO2

Sorties Laiton avec plaquage argent

Levier auxiliaire Acier inoxydable

Homologations

Indice de protection
Intérieur de l’interrupteur 

IP40

Conformité électrique et durée de vie ❷

Conformité électrique selon Durée de vie électrique
(actionnements)

Durée de vie 
mécanique

Force 
d’actionnement 

Inscription 
sur le boîtier

Code

EN 61058-1 UL 1054 selon la norme EN selon la norme UL max. (cN)

3 (3) A 250 V CA 5 A 125 – 250 V CA 25 000 6000 1 × 106 220 DZ 1 1

Confi guration des contacts ❸
Modèle Code

Contact à ouverture F

Inverseur G*

Type de sorties ❹
Modèle Code

Sorties enfi chables 2,8 × 0,5 mm, droites B1*

Sorties à souder (brasage), courtes A1*

Levier auxiliaire ❺
Modèle Code

Sans levier auxiliaire Radiusform BA

* Autres types sur demande

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

DZ
= Microrupteur 
subminiature

1
= 3 (3) A 250 V CA

F
= Contact 

à ouverture

A1
= Sorties à souder 
(brasage), courtes

BA
= sans levier 

auxiliaire 

2,8

3,
35

Ø 1,875

2,8

7,
3

Ø 1,35
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Position finale
Point d’actionnement

Position de repos

max. 20
Ø 2,20

2,73 6,45

15
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Sorties à souder 
(brasage), courtes 

Sorties enfi chables
2,8 × 0,5 mm

Options de commutation

Système de commutation

Contact à action positive sur contact NF 

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.


