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GACHE ELECTRIQUE DE 
SECURITE   SPARTAN 

La photo ci-dessus présente un Spartan équipé 
de son kit loquet : 
• Le guide rouge est solidaire de la broche 
• L’adaptateur d’alignement est fixé sur la tête 

facilitant l’insertion de la broche et recevant 
le guide dans sa seconde fente 

 
 
 
 
 
 
La tête pivote de 180 degrés délivre 
4 possibilités d’entré de broche : 

Contacts Modèle Tension de 
bobine Sécurité Auxiliaire Référence 

2 NF 1 NO 440GS36001 24Vcacc 
3 NF  440GS36007 
2 NF 1 NO 440GS36003 110Vcacc 
3 NF  440GS36009 
2 NF 1 NO 440GS36005 

SPARTAN 
Verrouillage 
hors tension, 
déverruillage 
par tension … 230Vcacc 

3 NF  440GS36011 
Le Spartan est livré avec sa broche et le kit loquet, 
une plaque d’obturation pour la fente non utilisée, 

un embout tournevis pour déverrouillage manuel et 2 vis de fixation 
 

Accessoires : 
 

Broche de rechange avec kit loquet 440GA36050 
 

Clé spéciale de déverrouillage manuel 440GA36026 

Inter-verrouillage des portes en position fermée 
 jusqu'à l'arrêt complet de la machine : 
 La broche ne se libèrera qu’après avoir appliqué 
 la tension sur la bobine du Spartan 
Force de verrouillage >1200 Newtons 
2 configurations de contacts selon le modèle : 
 2NF de sécurité + 1NO (auxiliaire) 
 3NF de sécurité 
Tête avec 2 fentes pivotante sur 180 degrés 
 proposant 4 possibilités d'entrée de broche 
Un cache fourni permet d’obturer la fente restante 
Voyant led d’indication d’état de l’interrupteur  
Conforme aux normes EN 60947-5-1, EN 1088, EN 60204-1 
 
Boîtier 120 x 58 x 37 mm étanche IP67 
Raccordement 1 conduit M20 
 
 
Inclus : La broche standard est livrée avec chaque Spartan 
 ainsi que le kit loquet permettant une double insertion 

broche + guide pour corriger l’alignement 
 
Option : clé de déverrouillage manuel 

lors d’une coupure totale d’alimentation 
(3 points de déverrouillage sur le boîtier) 
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