
Généralités 

Le contact de position type 4747 émet un signal électrique lors-
que la valeur limite préréglée est dépassée. Ce signal est utilisé
pour commuter des signaux de commande, pour déclencher des
messages sonores ou visuels ainsi que pour le dialogue avec des
dispositifs centralisés de commande ou d'alarme. 

Exécutions

Grâce  à une  multitude  de  contacts  différents,  de  fonctions  de
commutation et de kits de montage, le contact de position type
4747 permet de s'adapter de manière optimale à différentes ap-
plications:

Généralités

● Raccordement  électrique  sur  borniers  par  passage de câble
M20x1,5 ou NPT ½ 

● Boîtier robuste et résistant à la corrosion avec une protection
IP66 pour résister à des conditions ambiantes difficiles

●  Température ambiante maximale admissible -40° à +80°C
● Kits  de  montage  pour  les  servomoteurs  linéaires  ou  rotatifs

avec  plan de montage  selon  VDI/VDE 3845 ou montage in-
tégré SAMSON.

Contacts de position :

● 2 contacts au maximum, simples et réglables sans discontinuité
● Détecteur inductif  de proximité ou microcontact électrique

Protection :

● „antidéflagrante“ II 2G Ex d IIC T6 et II 2D Ex tD A21 IP66
 T 80°C selon certificat d'essai PTB 09 ATEX 1113 X

Contact de position type 4747 

Protection Ex d „antidéflagrante“ 

Avec contacts de position inductifs ou mécaniques

pour servomoteurs linéaires ou servomoteurs rotatifs selon VDI/VDE 3845

Fig. 1 · Contact de position type 4747 

Fig. 2 · Contact de position  type 4747 pour servomoteurs 
linéaires  

Fig. 3 · Contact de position type 4747 pour servomoteurs rotatifs
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Fonctionnement

Généralités

Le  contact  de  position  est  équipé,  au  maximum,  de  deux
détecteurs  inductifs  de  proximité  ou  de  deux  microcontacts
électriques �.
Pour la plupart des applications, les contacts sont ainsi préréglés
de manière à ce qu'un signal soit émis lorsque le servomoteur a
atteint une de ses positions finales. Le point de commutation est
également réglable librement à l'intérieur de la plage de course
ou de  rotation,  afin  qu'une position  intermédiaire  puisse  être
signalée  (voir  la  notice  de  montage  et  de  mise  en  service
EB 4747 EN).
L'axe  � du contact de position est relié au servomoteur par un
levier  d'entraînement �.  L'axe  comporte  au  maximum  deux
drapeaux de commande ou cames �. 

Contact de position avec détecteur inductif de proximité
Le contact de position comporte sur son axe � un drapeau de
commande réglable �. Lorsque le drapeau de commande � se
trouve dans le champ magnétique du détecteur de proximité  �
celui-ci  est  déclenché et  prend une valeur  ohmique élevée en
sortie  (fonction  de  commutation  „contact  ouvert“).  Lorsque  le
drapeau  de  commande  � est  placé  à  l'extérieur  du  champ
magnétique, le détecteur inductif � est enclenché et prend une
valeur  ohmique  faible  en  sortie (fonction  de  commutation
„contact   fermé“).  Le  drapeau  de  commande  � peut  être
préréglé  à  un  point  de  commutation  entre  0  et  180°  par
l'intermédiaire d'une vis de réglage �  .

Contact de  position avec microcontacts électriques
Le contact de position comporte  sur son axe  � au maximum
deux cames réglables �. La came  � actionne le microcontact
électrique  � muni d'un levier avec galet. Les cames� peuvent
être préréglées par l'intermédiaire des vis de réglage � à un
point de commutation entre 0 et 180°.
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Fig. 4 · Contact de position type 4747 (avec microcontacts) 

Fig. 5 · Vue en coupe 3D contact de position type 4747  
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� Axe
� Bornier 
� Vis de réglage
� Came ou drapeau de commande

� Axe
� Levier d'entraînement
� Microcontact ou détecteur inductif de proximité
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Caractéristiques techniques

Contact de position type 4747 Type 4747-xxx1 (mécanique) Type 4747-xxx0 (inductif)

Exécution Microcontact électrique  XG Détecteur de proximité inductif  NCB2-V3-N0

Contacts de position 2 1 ou 2

Fonction de commutation Inverseur Ouverture

Charge (capacité de coupure)

Courant alternatif

250V / 10A -

Courant continu

125V / 0,5A

 24V / 10A

Par amplificateur séparateur  selon
DIN EN 60947-5/-6

Température ambiante adm. 1) -40° à +80°C -25° à +80°C

Protection  IP66 – NEMA 4X

Compatibilité électromagnétique  Les exigences selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et NE 21sont remplies

Matériau

Boîtier Aluminium, revêtu époxy, gris-beige RAL 1019

Pièces externes  Inox 1.4301 / 1.4305 / 1.4310

Poids  0,65 kg

1) Pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion, ce sont les valeurs limites de l'homologation correspondante qui s'appliquent.

Type d'homologation Numéro d'homologation Date Protection

Déclaration CE de conformité PTB 09 ATEX 1113 X 11/20/09
II 2G Ex d IIC T6, T5 ou T4

II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C

IECEx Certificate of Conformity IECEx PTB 09.0060X 11/25/09
Ex d IIC T6, T5 ou T4

Ex tD A21 IP66 T 80°C



Dimensions
Contact de position type 4747
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Fig. 6 · Dimensions en mm



Dimensions
Montage sur servomoteur rotatif selon VDI /VDE 3845 – Plan de pose 1 (Exécution lourde)
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Fig. 7 · Dimensions en mm



Dimensions
Montage sur servomoteur rotatif selon VDI /VDE 3845 – Plan de pose 2 (Exécution légère)
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Fig. 8 · Dimensions en mm



Dimensions
Montage sur servomoteur rotatif selon VDI /VDE 3845 – Plan de pose 2 (exécution lourde)

Anbau = Montage
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Fig. 9 · Dimensions en mm



Dimensions
Montage sur servomoteur linéaire – Montage intégré
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Fig.10 · Dimensions en mm

Montage intégré

Montage intégré



Dimensions
Montage sur servomoteur linéaire– profil NAMUR (IEC 60535-6-1)
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Fig.11 · Dimensions en mm
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Exécutions et textes de commande

Contact de position  type  4747 N° de référence 4747- . . . . . . . . . . 0 . . . . .

Protection Sans  protection Ex 0 0 0

EEx d IIC T6 / ATEX 2 1 0

EEx d IIC T6 / GOST 2 1 3

Contact de position exécution Détecteur de proximité inductif  type NCB2-V3-NO (-25°
...+80°C)

0 1

Microcontact électrique contact argent (-40°...+80°C) 1 1

Microcontact électrique contact or  (-40°...+80°C) 1 2

Nombre de contact de position 1 contact 1

2 contacts 2

Angle de commutation < 100° réglable 0

Taraudage électrique M20x1,5 1

NPT ½ “ 2

Protection IP66 0

Température ambiante -25°...+80°C 0

-40°...+80°C 1

Matériau du boîtier Aluminium 0

Homologation de sécurité Sans homologation de sécurité 0

Exécution spéciale Sans exécution spéciale 0 0 0
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Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange pour contact de position  type 4747

N° de réf. Désignation

1180-9541 Levier „M“ complet

0190-6044 Plaques de raccordement microcontact

0190-6045 Plaques de raccordement détecteur inductif de proximité

0500-1208 Halteblech (Plaque de support) pour axe

0520-1494 Joint torique 66x2

8145-0432 Vis étanche GPN 735 M20x1,5

8330-0688 Vis à tête plate M4x8 (mise à la terre)

8333-0774 M4x10 (borne du couvercle)

8350-0084 Ecrou 6 pans 

8392-0654 Rondelle de sécurité pour borne de mise à la terre

8804-0320 Etrier de serrage (Mise à la terre)

Accessoire pour contact de position type 4747

N° de réf. Désignation

8808-0200 Passage de câble Ex-d  M20x1,5 en laiton avec joint torique pour câble non armé (diamètre de câble 6,5 à14mm)

8808-2010 Passage de câble Ex-d  NPT ½ “ en laiton avec joint torique pour câble non armé  (diamètre de câble 6,5 à 14mm)

8808-0178 * Passage de câble Ex-e  M20x1,5 en polyamide  (noir) avec joint torique 

8808-1011 * Passage de câble M20x1,5 en polyamide (noir) sans joint torique 

8808-1012 * Passage de câble M20x1,5 en polyamide (bleu) sans joint torique 

1890-4875 * Passage de câble M20x1,5 en laiton avec joint torique 

1890-4876 * Passage de câble M20x1,5 en laiton (bleu) avec joint torique 

* Le passage de câble n'est pas adapté  pour une  instrumentation Ex-d 

Kit de montage pour contact de position type 4747

N° de réf. Désignation

1400-9974 Montage selon  VDI/VDE 3845, niveau 1, exécution lourde

1400-7473 Montage selon VDI/VDE 3845, niveau 2, exécution légère

1400-9384 Montage selon VDI/VDE 3845, niveau 2, exécution lourde

1400-9385 Montage pour VETEC S 160/R, exécution lourde

1400-9992 Kit de montage pour Air Torque 10.000, exécution lourde

1400-7471 Kit de montage pour servomoteur linéaire type 3277, surfaces de servomoteur 240/350/700 cm2

1400-7472 Kit de montage pour servomoteur linéaire type 3277, surface de servomoteur 120 cm2

1400-7469 Kit de montage pour microvanne type 3510 surface de servomoteur 60/120 cm2

1400-7468 Kit de montage pour vanne de réglage avec profil NAMUR ou montage de la tige selon IEC 60534-6 (tige• 20 à 35 mm)



(Sous réserve de modifications des dimensions et des types)
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