Fiche produit
Caractéristiques

GBX1200161003F

REDUCT. PLE 120MM RATIO 16 PR MOT.
1003F

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Statut commercial: Arrêt de fabrication

Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2012

i Arrêt de fabrication
Principales
Compatibilité de gamme

Lexium 15
Lexium 32

Fonction produit

Réducteur planétaire

Type de réducteur

Denture droite

Nom de l'appareil

GBX

Diamètre externe réducteur

120 Mm

Conformité

BSH1003...

Ratio réducteur

16:1

Complémentaires
Jeu de torsion maximal

12 Arc.Min

Rigidité de torsion

13 N.m/arcmin

Couleur du boitier

Noir

Matière du boîtier

Aluminium anodisé noir

Matière de l'axe

C 45

Informations complémentaires

Lubrifié pendant toute la durée de vie

Durée de vie en heures

30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C

Rendement

94 %

Position de montage

Toutes positions

Force radiale maximale Fr

1500 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
2000 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l’arbre de sortie pendant 10 000 heures à 30 °C

Force axiale maximale Fa

2100 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
2800 N à 100 Tr/mn, pendant 10000 heures à 30 °C

Moment d'inertie de l'axe

1,75 G.Cm²

Couple de sortie continu

260 N.M à 100 Tr/mn à 30 °C

Couple de sortie maximal

416 N.M à 100 Tr/mn à 30 °C

Poids du produit

8 Kg

Code de comptabilité

GBX

Environnement
Intensité sonore

65 DB à 1 m, sans charge

Degré de protection IP

Arbre de sortie: IP54

Température de fonctionnement

-25…90 °C
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Garantie contractuelle
Garantie

Product Life Status :

2

18 months
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