
Boitier de commande à clés 498-CSA  

 Contenu du produit: 
- Un boitier en aluminium moulé, peinture époxy blanche, 
- Un serrure double contacts, 2 positions 2 sorties de clé, Marche / Arrêt avec clapet 

de protection, 
        Pouvoir de coupure 28 volts continus 4 ampères max, 
- Cinq clés tubulaires 
- Deux voyants de signalisation 0 - 12 Volts 
- Un contact d’autoprotection  
 
Câblage des contacts de la serrure: 
2 contacts maintenus indépendants avec chacun un commun, un normalement ouvert 
et un normalement fermé. 
Contact 1 = bornes 1-3-8, borne commune 1, contact entre 1 et 3 ou 1 et 8 
Contact 2 = bornes 5-4-7, borne commune 5, contact entre 5 et 4 ou 5 et 7 
 
 
 
 
 

 



Boitier de commande à clés 498-CSA  

Câblage du contact d’autoprotection: 
Le contact d’autoprotection doit être câblé entre les bornes NO et C qui sont 
fermées lorsque le contact est fermé. 
 
 

NC       NO             C 

Câblage des voyants vert et rouge: 
Les voyants se commandent par apparition de tension. Fil rouge + 12 Volts, 
fil noir O volt, Consommation 12 mA. 

L’ensemble des informations, recommandations, descriptions et consignes de sécurité formulées dans le présent document 
reposent sur l’expérience et le jugement d’Eaton Corporation (« Eaton ») et peuvent ne pas couvrir toutes les éventualités. Pour 
obtenir de plus amples informations, contactez votre agence commerciale Eaton. La vente du produit faisant l’objet du présent 
document est soumise aux Conditions générales précisées dans les politiques de vente d’Eaton applicables ou dans tout autre 
accord contractuel établi entre Eaton et l’acquéreur. 
IL N’EXISTE AUCUN ACCORD, AUCUNE ENTENTE OU AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE BONNE QUALITÉ MARCHANDE, AUTRE QUE CEUX OU CELLES EXPRESSÉMENT 
ÉNONCÉS DANS LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES. L’INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS D’EATON SONT 
STIPULÉES DANS CES CONTRATS. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT NE FAIT EN AUCUN CAS PARTIE, NI NE MODIFIE LES 
ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES. 
Eaton décline toute responsabilité contractuelle, délictuelle (négligence y compris), stricte ou autre envers l’acquéreur ou 
l’utilisateur quant à d’éventuels dommages ou pertes particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs de quelque sorte que ce 
soit, y compris mais sans s’y limiter, quant à tout dommage ou toute perte d’utilisation d’un équipement, d’une installation ou d’un 
système électrique, tout coût de capital, toute perte de puissance, toute dépense supplémentaire liée à l’utilisation d’installations 
électriques existantes, ou toute réclamation à l’encontre de l’acquéreur ou de l’utilisateur par ses clients résultant de l’utilisation 
des informations, recommandations et descriptions fournies dans le présent document. Les informations contenues dans le 
présent manuel sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
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