
  Capteur de déplacement linéaire à câble 
Modèle SWJ   

avec électronique inductive intégrée

SWJ 11048 IF
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Caractéristiques mécanique

 Plage de mesure 100 à 500 mm
 Boîtier aluminium anodisé
 Force de rappel ≤ 2  N
 Vitesse de déplacement  1 m/s
  Diamètre câble 0,45 mm 
 Câble de mesure inox 1.4401 (PA-covered)
 Précision ± 0,05 %
 Degré de protection boîtier IP 65 
  entrée du câble IP 54
 Température de 
 fonctionnement -20° à +50° C
 Poids env. 0,1 kg

Caractértistiques électriques

 Tension d'alimentation UB 5 à 14 VDC (stabilisée)
 Consommation env. 20 mA (pour 5 VDC)
 Signal de sortie (0,2 ... 0,8) * UB
 Charge de la sortie 10 kOhm min.
 Linéarité ≤ ± 0,5 %

Descriptif
Le déplacement linéaire d‘un câble inox torsadé enroulé sur un 
tambour dans un boîtier  en aluminium permet de mesurer des 
déplacements jusqu‘à 500 mm. Un ressort de rappel permet 
d‘éviter la flêche du câble. L‘axe du tambour est relié à un cap-
teur inductif intégré transmettant un signal de sortie analogique 
proportionnel à la position. Le câble est enroulé sur une seule 
couche permettant de garantir une résolution indépendament 
de la position. La sortie de câble peut être équipée d‘une pou-
lie de renvoi d‘angles. Pour un signal de sortie stable, il faut 
impérativement utiliser une alimentation stabilisée.

Poulie de renvoi d'angle

Raccordement électrique (câble longueur 1 m)

 marron - UB (GND)
 blanc  U (signal de sortie)

 vert + UB (5 à 14 VDC)

Dimensions en mm

Numéro d'article
SWJ  500 - U - A01

* Les exécutions de base, selon notre fiche technique, ont
 la référence 01. Les autres variantes ont des références
 et des documentations spécifiques.

Variantes électriques et 
mécaniques*

Poulie de renvoi d‘angle

Plage de mesure

Modèle SWJ
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