
We make  
safety happen.

We keep safe  
your visions.

Gamme complète
Technique des boîtiers
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Contacts

Siège social  
BERNSTEIN AG
Hans-Bernstein-Str. 1
D-32457 Porta Westfalica
Tél +49 571 793-0
Fax +49 571 793-555
info@de.bernstein.eu
www.bernstein.eu 

Danemark
BERNSTEIN A/S
Tél +45 7020 0522
Fax +45 7020 0177
info@dk.bernstein.eu

France  
BERNSTEIN S.A.R.L.
Tél +33 1 64 66 32 50
Fax +33 1 64 66 10 02
info@fr.bernstein.eu

Italie  
BERNSTEIN S.r.l.
Tél +39 035 4549037
Fax +39 035 4549647
info@it.bernstein.eu

Hongrie
BERNSTEIN Kft.
Tél +36 1 4342295
Fax +36 1 4342299
info@hu.bernstein.eu

 

Grande-Bretagne  
BERNSTEIN Ltd.
Tél +44 1922 744999
Fax +44 1922 457555
info@uk.bernstein.eu

Autriche 
BERNSTEIN GmbH
Tél +43 2256 62070-0
Fax +43 2256 62618
info@at.bernstein.eu

Suisse  
BERNSTEIN (Schweiz) AG
Tél +41 44 775 71-71
Fax +41 44 775 71-72
info@ch.bernstein.eu

Chine   
BERNSTEIN Safe Solutions
(Taicang) Co., Ltd.
Tél +86 512 81608180
Fax +86 512 81608181
info@bernstein-safesolutions.cn

www.bernstein.eu
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Entreprise BERNSTEIN AG 
L’histoire d’une réussite

Client
Equipe

BERNSTEIN
Qualité

Conseil  
professionnel & 

individuel

Renseignement 
compétent du 

produit

Produit selon  
besoin client

Soutient  
optimal &  

Service après  
vente

Définition  
collective de  
commande 

Démarche  
orientée,  

solutions en  
répondant à vos 

besoins

Nos compétences au service de votre sécurité

Nos compétences largement éprouvées nous 
permettent d’accompagner nos clients issus 
de secteurs variés dans la planification et la 
mise en œuvre de solutions de techniques de 
sécurité. Parallèlement à la construction classique 
d’installations et de machines, nous sommes 
également présents dans les secteurs de la 
construction d’ascenseurs, de l’industrie automobile, 
de la technique agricole, de la manutention, de 
l’automatisation, du traitement du bois, des énergies 
renouvelables, de la technique médicale, de l’interface 
AS et de l’EX. 

La sécurité pour l’homme et la machine

BERNSTEIN compte parmi les leaders de la technique 
de sécurité dans le secteur industriel. Notre offre 
globale d’interrupteurs, de détecteurs, de boîtiers et 
de terminaux de commande propose à nos clients des 
solutions polyvalentes. 

Notre maîtrise des exigences du marché, notre  
proximité avec les utilisateurs et notre longue  
expérience dans les domaines de la mécanique et de 
l’électronique se reflètent dans nos produits jusque 
dans le moindre détail. 

Nos produits répondent aux directives de sécurité 
en vigueur au niveau international et sont par 
conséquent idéalement adaptés aux solutions 
système personnalisées. La sécurité de l’homme,  
de la machine et du processus reste notre priorité 
numéro 1.
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Partager la connaissance,  
la recette de la réussite durable

Notre philosophie

La satisfaction client est notre priorité. Pour nous la 
qualité est plus que seulement produire un produit.  
Il est nécessaire de bien comprendre les besoins de 
nos clients, en termes de produits et services, et de 
leur offrir des solutions qui vont au-delà de leurs 
attentes.

Nous donnons à notre équipe BERNSTEIN les moyens 
d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir 
les meilleurs. Nous nous engageons à mettre en  
œuvre une solide culture de la performance afin de 
vous proposer le meilleur service et soutien.

L’équipe BERNSTEIN vous soutiendra de façon  
individuelle et professionnelle. Mais seulement si nous 
travaillons ensemble, nous pouvons vous proposer de 
meilleures solutions – même pour de petits projets.

Des solutions à la hauteur des exigences de 
demain

Notre objectif consiste à associer durablement 
innovations techniques et solutions modernes. 
BERNSTEIN intègre par conséquent constamment 
les dernières tendances technologiques dans ses 
produits. Avec une persévérance sans faille, nous 
apporterons à l’avenir des réponses optimales en 
matière de technologie, d’écologie et de rentabilité.

Telle est notre définition du progrès !

ALLEMAGNE
Porta Westfalica
BERNSTEIN  
BUSINESS CENTER

ALLEMAGNE
Hille-Hartum

EUROPE
Budapest (Hongrie)
BERNSTEIN Kft.

ASIE
Taicang (Chine)
BERNSTEIN Safe Solutions
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BERNSTEIN AG
Les secteurs d’activité

Technique de commutation Technique de détection

Technique de détection –  
un concentré d’intelligence

Les détecteurs universels BERNSTEIN 
fonctionnent sans rétroaction et sans usure, 
à une vitesse et avec une précision extrêmes. 
Leur fiabilité éprouvée et leurs dimensions 
compactes leur valent un grand succès dans 
tous les secteurs. Des détecteurs inductifs, 
capacitifs, magnétiques ou optiques ainsi que 
des détecteurs à ultrasons spécifiques et des 
détecteurs de niveau sont proposés en fonction 
des besoins. En plus de la gamme de détecteurs 
standard, nous réalisons également des études 
en vue de l’élaboration de solutions individuelles.

Technique de commutation –  
l’alliance de la rentabilité et de la sécurité

Les interrupteurs électromécaniques de 
BERNSTEIN offrent un excellent rapport qualité/
prix et se caractérisent par leur fiabilité extrême 
à des tensions de service variées. Notre offre 
s’étend des interrupteurs limiteurs blindés en 
matériau isolant et métallique aux dispositifs 
de commutation de sécurité, en passant 
par les interrupteurs à pédale. Les produits 
compatibles AS-I garantissent une économie de 
temps et de matériaux lors de l’installation et 
offrent de nombreux avantages en termes de 
coût lors du fonctionnement. La grande variété 
de formes et de dimensions de construction, les 
diverses fonctions de commutation et le choix 
d’actionneurs répondent à presque toutes les 
applications.
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Technique des boîtiersTechnique de détection

Technique des boîtiers –
fonction et design

BERNSTEIN associe le secteur traditionnel de la 
technique de boîtiers avec une technologie de  
boîtiers supérieure dans le cadre d’applications  
variées d’encapsulage avec des systèmes de 
suspension variables et ultra-modernes. Une 
large gamme de boîtiers à bornes en aluminium 
et en matière plastique ainsi que le câblage et la 
commutation de boîtiers standard et de pupitres 
de commande adaptés aux exigences du client 
vient compléter notre catalogue de produits. Nous 
définissons ainsi des normes dans les secteurs 
de la technologie médicale, de l’industrie, de 
l’agroalimentaire et dans les zones explosives.
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Secteur d’activité
Technique des boîtiers
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Ces propriétés se retrouvent de façon identique dans 
notre gamme de pupitres de commande en acier inoxy-
dable. Cette dernière est parfaitement adaptée à l’utilisa-
tion dans des secteurs où les directives légales imposent, 
en raison de données préalables spécifiques et des 
conditions ambiantes, le recours à l’acier inoxydable. Des 
dimensions spécifiques, des traitements de surface variés 
et une large gamme de systèmes de suspension en acier 
inoxydable nous permettent de proposer de nombreuses 
options de personnalisation.

Tous les systèmes de suspension BERNSTEIN modernes se 
caractérisent par leur polyvalence, leur design avancé et 
leur grande facilité de montage.

Technique des boîtiers – fonction et design 

Un design fonctionnel, une qualité supérieure et 
une bonne robustesse sont les conditions préalables 
à l’intégration de systèmes. Nous intégrons dans la 
fabrication étendue de boîtiers des câblages taillés 
sur mesure et des encastrements de composants 
spécifiques, que ce soit lors du montage préalable de 
rails porteurs ou de l’installation de solutions SPS/IPS 
de fabricants renommés. Cette étude extrêmement 
précise nous permet, avec la collaboration de nos 
clients, de proposer des solutions rapides et d’une 
grande fiabilité.

Nos systèmes de pupitres de commande en aluminium 
à conception modulaire nous permettent de combiner 
un design ultra-moderne avec des propriétés tech-
niques exceptionnelles. L’encapsulage des commandes 
industrielles et des tableaux de commande s’effectue 
ainsi de façon personnalisée et économique. Notre 
vaste gamme de systèmes de suspension complète 
parfaitement cette palette de produits. 

Un large choix de systèmes

Un design industriel moderne, une ergonomie réfléchie 
et une large variété de composants combinables 
entre eux donnent naissance à des solutions système 
innovantes fondées sur le principe de conception 
modulaire.  
Les boîtiers BERNSTEIN standard à fermeture rapide 
et joint intérieur flexible ainsi que les homologations 
internationales offrent à nos clients une grande marge 
de manœuvre dans le choix des applications de boîtiers 
adaptées à leurs besoins.  
Avec une gamme de matériaux qui s’étend du 
plastique et du métal à l’acier inoxydable, BERNSTEIN 
garantit la solution idéale, quel que soit le domaine 
d’application.  Nos spécialistes veillent à la réalisation 
d’une solution parfaite à partir des boîtiers BERNSTEIN.

Prestations et normes

• Des solutions parfaitement adaptées aux besoins  
du client

• Économie de coûts grâce à la solution système
• Livraison de systèmes complets et de leur  

intégration dans le projet
• Fourniture de composants système par BERNSTEIN
• Respect des normes produit et des normes du 

secteur applicables
• Homologations internationales
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Boîtiers standard Solutions système/EX Pupitres de commande

Modèle Page 

BERNSTEIN  12 
Solutions systèmes
Une offre de prestations  
élargie grâce au système  
de boîtiers BERNSTEIN

EX 14
Produits homologués  
EX pour les zones explosives

Critères de sélection  18 
et informations  
techniques générales  
relatives aux boîtiers 
(classification IP, résistances 
chimiques, etc.) 

Modèle Page

Boîtiers en aluminium 26
Type CA
• Résistance mécanique élevée
• Bonne résistance à la corrosion
• IP66
• Accessoires
• Équipement des boîtiers  
 en aluminium

Boîtiers en polycarbonate 46
Type CT
• Résistance mécanique  
 intermédiaire
• Moyennement adaptés à  
 une utilisation extérieure
• IP65
• Accessoires
• Equipement des boîtiers  
 en polycarbonate et des  
 boîtiers en ABS

Boîtiers en ABS 
Type CT
• Faible résistance mécanique
• Peu adaptés à une  
 utilisation extérieure
• IP65
• Accessoires

Boîtiers en polyester 60
Type CP 
• Résistance mécanique élevée
• Résistance à la corrosion  
 très élevée
• Excellente aptitude pour  
 une utilisation en extérieur
• IP66
• Accessoires

Modèle Page 

Aperçu 72
Pupitres de commande 
en aluminium

Pupitres de commande 74  
Type CC-5000 neXt
• Concept de boîtier en  
 aluminium modulaire
• Montage direct des  
 commandes courantes
• Possibilités de montage variées  
 des plaques frontales
• Dimensions en fonction  
 des besoins du client

Pupitres de commande 78
Type CC-4000 / CC-4000 SL
• Concept de boîtier en  
 aluminium modulaire
• Montage direct des  
 commandes courantes
• Possibilités de montage variées  
 des plaques frontales
• Dimensions en fonction  
 des besoins du client
• Pied support

Pupitres de 82
commande légers  
Type CC-3000
• Concept Slimline en alu,  
 modulaire et plat
• Montage direct des  
 commandes courantes
• Possibilités de montage variées  
 des plaques frontales
• Dimensions en fonction  
 des besoins du client

Accessoires 86
Pupitres de commande

Checklists 94

10



Systèmes de suspension Gamme acier inoxydable

Modèle Page 

Station de travail 104 
CS-4000 neXt
•  Combinaison idéale de 

visualisation ergonomique et 
intégration optimale d‘unités 
de commande et d‘appareils de 
saisie

•  Concept flexible pour des 
solutions sur mesure

Modèle Page 

Critères de sélection  114 
des systèmes de  
suspension

Système de 116
suspension léger
Type CS-2000 SL 45/60
• Concept de système de  
 suspension modulaire pour  
 une faible charge mécanique,  
 décliné en deux coloris
• Profilés de raccordement en  
 aluminium avec/sans  
 conduite pour câbles
• Ouvertures de montage sur  
 les points de déviation

Système de suspension 129
CS-3000

Système de  132 
suspension léger
Type CS-3000 neXt
• Concept de système de  
 suspension modulaire pour
 une faible charge mécanique 
• Tubes en aluminium anodisés  
 servant d’élément de liaison  
 et de conduite pour câbles
• Ouvertures de montage sur  
 les points de déviation

Système de suspension  142
pour charges moyennes
Type CS-3000
• Concept de système de  
 suspension modulaire pour  
 charge mécanique moyenne
• Tubes en aluminium anodisés  
 servant d’élément de liaison  
 et de conduite pour câbles
• Ouvertures de montage sur  
 les points de déviation

Accessoires 155
Système de suspension  
CS-3000

Système de  156
suspension pour  
charges lourdes
Type CS-2000 Système 80
• Concept de système de  
 suspension modulaire pour  
 charge mécanique lourde
• Tubes en acier servant  
 d’élément de liaison et  
 de conduite pour câbles
• Ouvertures de montage sur  
 les points de déviation

Accessoires systèmes  166 
de suspension
CS-2000 SL et système 80

 

Modèle Page 

Système de  168 
suspension pour  
charges légères  
à moyennes
Type CS-480 NR
• Matériau 1.4305
• Type de protection IP66

Station de travail
ne  t

CS-4000
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Solutions système BERNSTEIN

Un seul fournisseur,  
des compétences multiples

Une offre de prestations élargie grâce  
à la technique des boîtiers BERNSTEIN

Besoin de protéger vos équipements contre 
les dommages, les influences extérieures ou 
les accès non autorisés ? BERNSTEIN est LE 
spécialiste qu’il vous faut.

L’association des boîtiers techniquement 
performants et des systèmes supports 
BERNSTEIN constitue la base de solutions 
système entièrement personnalisées.

L’intégration immédiate de câblages sur 
mesure et de composants dans la fabrication 
étendue de boîtiers est désormais possible.

Prémontage de rails supports et de bornes, 
confection de câbles, équipement et 
câblage complet du boîtier : BERNSTEIN 
vous offre une prestation complète.

BERNSTEIN – le spécialiste des solutions 
parfaitement adaptées à vos besoins. 

Une approche innovante de l’intégration 
système grâce à l’installation et la 
fabrication d’éléments variés :

 z Alimentations électriques

 z Eléments de manœuvre  
et de commande

 z Claviers à membrane

 z Afficheurs, câbles d’alimentation  
et de données

 z Sous-ensembles I/O

 z Composants Ethernet

 z Solutions SPS/IPC de tous  
les fabricants renommées

Les atouts de BERNSTEIN :

 z Des solutions sur mesure, parfaitement 
adaptées aux besoins du client

 z Intrégration directe de la solution  
système dans la production

 z Respect des normes produit  
applicables (EX, classes IP),  
des normes du secteur

 z Réduction des procédures administratives 
et des coûts : 
– Achat et stockage des composants  
 d’équipement par BERNSTEIN 
– Aucun surplus de composants  
 individuels 
– Utilisation de composants standard 
– Aucun montage nécessaire pour  
 les composants individuels –  
 livraison de systèmes complets 
– Reprise de projets partiels par  
 BERNSTEIN : frais de montage et  
 d’équipement réduits

 z Intégration de la technique de  
commutation et de détection  
BERNSTEIN

 z Fourniture de composants système  
par BERNSTEIN

12



L’association des boîtiers  
BERNSTEIN et de la technologie 
propre à chaque client

Véritable spécialiste en matière de solutions, 
BERNSTEIN dispose de compétences clés 
dans le domaine mécanique, et propose 
une large gamme adaptée aux formes de 
traitement les plus variées.

 z Modifications des boîtiers selon les  
besoins du client, libre choix des  
dimensions et de l’usinage au moyen : 
– d’alésages 
– de filetages 
– de découpes 
– de gaufrages préalables

 z Confection, équipement et câblage de :  
– plaques de montage et rails supports 
– charnières et pattes de fixation 
– bornes de connexion et presse-étoupes 
– connecteurs enfichables circulaires

 z Revêtement par poudre personnalisé, 
également possible dans des coloris 
spéciaux, réalisé au sein même de nos 
usines.
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EX

Produits homologués EX pour les zones explosibles
 z Boîtiers à bornes Ex e, Ex ia et Ex e/ia en polyester et aluminium

 z Interrupteurs de position, interrupteurs à commande par câble et interrupteurs à pédale Ex d / Ex tb

 z Contacteurs magnétiques Ex mb/Ex tb

 z Détecteurs inductifs NAMUR Ex ib

Services, formations, solutions système, solutions adaptées aux projets et aux clients.

Les compétences de l’équipe BERNSTEIN-EX en bref :
 z Homologation d’un boîtier en acier inoxydable avec libre choix des dimensions

 z Homologation d’un boîtier en acier inoxydable avec libre choix des dimensions

 z Homologation des éléments de commutation et de commande de tous les boîtiers

 z Homologation des fiches de connexion de tous les boîtiers 

 z Equipement et câblage des boîtiers conformément aux données préalables du client

 z Formations pour les projeteurs et les exploitants d’installations

 z Solutions système applicables à tous les produits

 z Etude personnalisée et développement du projet sur demande

 z Homologation TR (Russie) et NEC (Amérique du Nord) sur demande

 z Homologation selon la norme IEC Ex sur demande

Boîtiers à bornes et boîtiers vides

Seuls des matériaux de composants et  
de boîtiers correspondant à la zone de  
température exigée pour les appareils Ex 
sont utilisés.

Tous les boîtiers et les raccords présentent 
un degré de protection minimum IP64. 
D’autres degrés de protection peuvent être 
proposés sur demande.

Les dispositifs de fermeture des boîtiers 
sont disponibles sous forme de fermeture  
à vis imperdable.

Divers modèles CA sont proposés avec  
des plaques à rebord.

Tous les composants doivent être conformes 
aux homologations correspondantes.

Palpeurs, interrupteurs à commande  
par câble et à pédale

Un bloc de commande certifié Ex d 
constitue la pièce centrale des interrupteurs 
homologués Ex. 

Ce dernier est monté sur les boîtiers de 
commande correspondants. L’activation 
mécanique et le montage disposent d’une 
certification spéciale.

L’homologation d’actionnements 
supplémentaires et de boîtiers de 
commande issus d’autres séries est 
possible sur demande.

Tous les interrupteurs et palpeurs sont livrés 
en modèle avec contacts normalement 
fermés et normalement ouverts.

Contacteurs magnétiques,  
détecteurs inductifs NAMUR

Pour les détecteurs magnétiques, la  
protection contre des sources inflammables 
est réalisée par l’encapsulage et pour les 
détecteurs inductifs NAMUR par le principe 
de la sécurité intrinsèque. 

Les détecteurs magnétiques et les détecteurs 
NAMUR sont équipés en usine d’un câble de 
raccordement.

Ce dernier est indissociable du boîtier et  
fait partie intégrante de l’homologation.

Tous les détecteurs sont certifiés pour une 
température superficielle de +80 °C.
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ii2G Ex ia iiC T6 TÜV 2008 ATEX 1234 –

Contrôle de 
modèle type 
selon directive  
2014/34/EU

Domaine 
d’application

Protection 
antidéfla-
grante

Type de 
protection 
antidéfla-
grante

Groupe 
d’appareils

Classe de 
température

Organisme 
de contrôle Année 

Selon la 
directive 
2014/34/EU

Numéro  
de série

Conditions 
supplémen-
taires

Degrés de protection antidéflagrante

Schéma Degré de protection antidéflagrante Norme

Ex « d » Blindage résistant à la pression 
Dispositifs de commutation, moteurs, transformateurs etc. CEI / EN 60079-1

Ex « p »

Surpression interne  
Armoires de commande et armoires électriques 
px = utilisation en zones 1, 2
px = utilisation en zones 1, 2 pb = utilisation en zones 21, 22
pz = utilisation en zone 2 pc = utilisation en zone 22

CEI / EN 60079-2

Ex « q » Remplissage pulvérulent
Transformateurs, condensateurs CEI / EN 60079-5

Ex « o » Immersion dans l’huile
Transformateurs, résistances de charge CEI / EN 60079-6

Ex « e »
Sécurité renforcée,  
Boîtiers à bornes et de raccordement, boîtiers de commande,  
boîtiers destinés au montage d’appareils présentant un autre degré de protection

CEI / EN 60079-7

Ex « i »

Sécurité intrinsèque
Boîtiers à bornes et boîtiers de commande, détecteurs, technique de mesure et de régulation
ia = utilisation en zones 0, 1, 2, 20, 21, 22
ib = utilisation en zones 1, 2, 21, 22

CEI / EN 60079-11

Systèmes de sécurité intrinsèques CEI / EN 60079-25

Ex « n » Non inflammables
Systèmes non inflammables de par leur type de construction CEI / EN 60079-15

Ex « m »
Encapsulage
Appareils de commande et avertisseurs, détecteurs et indicateurs
ma = utilisation en zones 0, 1, 2, 20, 21, 22
mb = utilisation en zones 1, 2, 21, 22

CEI / EN 60079-18

Ex « op »
Rayonnement optique
op is = rayonnement opt. optique
op pr = rayonnement opt. optique
op sh = blocage du rayonnement  optique

CEI / EN 60079-28

Ex « t »

Sécurité via boîtiers
Dispositifs de commutation, boîtiers à bornes et de raccordement, boîtiers de commande
ta = utilisation en zones 20, 21, 22
tb = utilisation en zones 21, 22
tc = utilisation en zone 22

CEI / EN 60079-31

Degrés de protection IP

IP
1er chiffre Contact Corps étranger IP 

2ème chiffre Eau Température max.  
de surface admise 

Classes de tempéra-
tures pour les gaz

0 Aucune protection Aucune protection 0 Aucune protection 450° T1

1 Parties d. corps à grande surface Corps > 50 mm 1 Chutes verticales d. gouttes d’eau 300° T2

2 Doigts Corps > 12,5 mm  2 Gouttes d’eau jusqu’à 15° 200° T3

3 Outils > 2,5 mm Corps > 2,5 mm 3 Projections d’eau jusqu’à 60° 135° T4

4 Outils > 1 mm Corps > 1 mm  4 Projections d’eau à 360° 100° T5

5 Protection intégrale Combustion des poussières 5 Jets d’eau à la lance à 360° 85° T6

6 Protection intégrale Pénétration de poussières 6 Paquets de mer à 360° Groupes d’explosion pour les gaz
7 Immersion temporaire Groupe Gaz typique Énergie d’allumage

 8 Immersion I Méthane 280 µJ

Groupe d’appareils I Exploitation minière IIA Propane > 180 µJ

I M1 Sécurité via 2 mesures de protection en cas de 2 erreurs IIB Ethylène 60...180 µJ

I M2 Déconnexion en cas d’entrée dans une atmosphère explosible IIC Hydrogène < 60 µJ

Groupe d’appareils II – Tous les secteurs présentant des risques d’explosion, sauf exploitation minière Groupes d’explosion pour les poussières

II 1 Zone 0 Zone 20 Sécurité via 2 mesures de protection en cas de 2 erreurs Groupe Poussière

II 2 Zone 1 Zone 21 Sécurité en cas d’anomalies fréquentes des appareils – 1 erreur IIIA poussière combustible

II 3 Zone 2 Zone 22 Sécurité en cas de fonctionnement sans anomalie
IIIB poussière non conductrice

IIIC poussière conductrice

Répartition par zones – Groupe d’appareils II Conditions supplémentaires

Risques Gaz selon CEI / EN Poussières selon CEI / EN – Sans limitation

Constants ou fréquents Zone 0 Zone 20
X Conditions d’utilisation 

spécifiquesOccasionnels Zone 1 Zone 21

Rares, de courte durée : pas plus  
de 30 min. par an Zone 2 Zone 22 U Certificat du composant, 

certificat de la pièce

La protection antidéflagrante en bref
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Dimensions extérieures  
en mm Modèle Réf. avec un joint  

en silicone
Réf. avec un joint  
en EPDM

58 x 64 x 36 CA-060 1064005000 1064000000
98 x 64 x 36 CA-080 1084005000 1084000000
150 x 64 x 36 CA-100 1104005000 1104000000
75 x 80 x 57 CA-130 1134005000 1134000000
125 x 80 x 57 CA-150 1154005000 1154000000
175 x 80 x 57 CA-170 1174005000 1174000000
250 x 80 x 57 CA-190 1194005000 1194000000
122 x 122 x 80 CA-210 1214005000 1214000000
122 x 122 x 90 CA-215 1214005050 1214000050
122 x 122 x 80 CA-220 1224005000 1224000000
220 x 122 x 80 CA-230 1234005000 1234000000
220 x 122 x 90 CA-235 1234005050 1234000050
220 x 122 x 80 CA-240 1244005000 1244000000
360 x 122 x 80 CA-250 1254005000 1254000000
160 x 160 x 90 CA-270 1274005000 1274000000
160 x 160 x 90 CA-280 1284005000 1284000000
260 x 160 x 90 CA-290 1294005000 1294000000
260 x 160 x 90 CA-300 1304005000 1304000000
360 x 160 x 90 CA-310 1314005000 1314000000
560 x 160 x 90 CA-330 1334005000 1334000000
200 x 230 x 110 CA-350 1354005000 1354000000
200 x 230 x 180 CA-360 1364005000 1364000000
280 x 230 x 110 CA-370 1374005000 1374000000
330 x 230 x 110 CA-380 1384005000 1384000000
330 x 230 x 180 CA-390 1394005000 1394000000
400 x 230 x 110 CA-400 1404005000 1404000000
600 x 230 x 110 CA-420 1424005000 1424000000
402,5 x 310 x 110 CA-450 1454005000 1454000000
402,5 x 310 x 180 CA-460 1464005000 1464000000
600 x 310 x 110 CA-470 1474005000 1474000000
600 x 310 x 180 CA-480 1484005000 1484000000

Boîtiers vides à utiliser dans les zones présentant des risques d’explosion

Boîtiers CA vides aluminium certifiés EX-U 
 
 
Les boîtiers CA de BERNSTEIN ont été testés par un organisme de contrôle certifié et reconnu dans le monde entier et sont certifiés 
pour une utilisation dans des zones sujettes à risques d’explosion de gaz et de poussières via un contrôle du modèle type.  Les boîtiers 
en aluminium coulé sous pression sont conçus et appropriés pour être utilisés sous forme de composants dans un boîtier à bornes ou 
dans un pupitre de commande et pour intégrer des appareils et composants mécaniques et électriques. Les boîtiers sont fournis avec 
des instructions de service, une plaque signalétique et une déclaration de conformité CE. Il est possible d’utiliser au choix un joint en 
EPDM ou en silicone et d’équiper en usine les boîtiers de charnières extérieures.

Caractéristiques techniques :
 z Degré de protection IP66 selon la norme IEC/EN 600079-0, IEC/EN 60529

 z Marquage Ex  
 II 2G Ex eb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

 z Résistance aux chocs > 7 joules

 z Température de service en fonction du joint max. –55 °C à +135 °C

 z Coloris du boîtier RAL 7001 (gris argent)

 z Protection contre la corrosion par revêtement par poudre

 z Certificats : 
IBExU 16 ATEX 1130 U  
IECEx IBE 15.0025U 
TS RU S-DE GB06.W.00375 (EAC)
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Dimensions  
extérieures en mm Modèle Réf. avec un joint  

en silicone
Réf. avec un joint  
en EPDM

80 x 75 x 55 CP-140 4144005000 4144000000
80 x 75 x 75 CP-145 4144005050 4144000050
110 x 75 x 55 CP-150 4154005000 4154000000
110 x 75 x 75 CP-155 4154005050 4154000050
160 x 75 x 55 CP-170 4174005000 4174000000
160 x 75 x 75 CP-175 4174005050 4174000050
190 x 75 x 55 CP-190 4194005000 4194000000
190 x 75 x 75 CP-195 4194005050 4194000050
122 x 120 x 90 CP-220 4224005000 4224000000
220 x 120 x 90 CP-240 4244005000 4244000000
160 x 160 x 90 CP-280 4284005000 4284000000
260 x 160 x 90 CP-300 4304005000 4304000000
360 x 160 x 90 CP-320 4324005000 4324000000
560 x 160 x 90 CP-330 4334005000 4334000000
255 x 250 x 120 CP-370 4374005000 4374000000
400 x 250 x 120 CP-400 4404005000 4404000000
400 x 405 x 120 CP-450 4454005000 4454000000
400 x 405 x 165 CP-460 4464005000 4464000000

Modèle Réf. avec un  
joint en silicone

Réf. avec un joint  
en EPDM

CPS-140 5144005000 5144000000
CPS-145 5144005050 5144000050
CPS-150 5154005000 5154000000
CPS-155 5154005050 5154000050
CPS-170 5174005000 5174000000
CPS-175 5174005050 5174000050
CPS-190 5194005000 5194000000
CPS-195 5194005050 5194000050
CPS-220 5224005000 5224000000
CPS-240 5244005000 5244000000
CPS-280 5284005000 5284000000
CPS-300 5304005000 5304000000
CPS-320 5324005000 5324000000
CPS-330 5334005000 5334000000
CPS-370 5374005000 5374000000
CPS-400 5404005000 5404000000
CPS-450 5454005000 5454000000

Boîtiers CP vides polyester certifié EX-U 
 
 
Les boîtiers CPG et CPS de BERNSTEIN ont été testés par un organisme de contrôle certifié et reconnu dans le monde entier et sont  
certifiés pour une utilisation dans des zones sujettes à risques d’explosion de gaz et de poussières via un nouveau contrôle du modèle 
type.  Les boîtiers en polyester renforcés à la fibre de verre sont conçus et appropriés pour être utilisés sous forme de composants  
dans un boîtier à bornes ou dans un pupitre de commande et pour intégrer des appareils et composants mécaniques et électriques.  
Les boîtiers sont fournis avec des instructions de service, une plaque signalétique et une déclaration de conformité CE. Il est possible 
d’utiliser au choix un joint en EPDM ou en silicone et d’équiper en usine les boîtiers de charnières extérieures.

Caractéristiques techniques : 
 z Degré de protection en fonction du joint IP66 

selon la norme IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60529

 z Marquage Ex   
 II 2G Ex eb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

 z Résistance aux chocs > 7 joules

 z Température de service en fonction du joint max. –55 °C à +135 °C

 z Coloris du boîtier RAL 7000 (gris petit-gris ) CPG

 z Coloris du boîtier RAL 9005 (noir profond) CPS

 z Certificats : 
IBExU 16 ATEX 1197 U  
IECEx IBE 16.0036U 
TS RU S-DE GB06.W.00375 (EAC)
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Informations techniques générales

Critères de sélection  
des boîtiers 
 
 
Ces questions visent à vous aider à trouver les boîtiers idéalement adaptés à votre 
application. Vos préférences sont à prendre en compte en plus des critères indiqués. 

1. Quelle doit être la dimension  
 du boîtier ?

 z Dimension des circuits imprimés

 z Nombre de bornes

 z Nombre de presse-étoupes par côté

 z etc.

2. Quels sont les facteurs ambiants  
 à prendre en considération ? 

 z Humidité

 z Climat

 z Température

 z Sollicitations chimiques liées aux  
produits de nettoyage, aux huiles,  
aux lubrifiants, etc.

 z Compatibilité EMC

 z etc.

3. A quelles sollicitations mécaniques  
 le boîtier est-il soumis ?

 z Chocs

 z Pression

 z Flexion

 z etc.

4. Quels sont les traitements ultérieurs  
  nécessaires ? 

 z Revêtement spécifique : 
coloris spécial, finissage (chromatation, 
vernis protecteur EMC, etc.), sérigraphie 
et étiquettes, etc.

 z Connecteurs

 z Raccords (nombre par côté)

 z Fenêtres d’inspection

 z Confection avec plaque de montage,  
rail porteur, bornes, Charnières  
extérieures et intérieures, etc.

 z etc.

5. Quels autres composants  
 pouvons-nous intégrer ?

 z Alimentations électriques

 z Eléments de manœuvre et de commande

 z Claviers à membrane

 z Afficheurs, câbles d’alimentation  
et de données

 z Sous-ensembles I/O

 z Composants Ethernet

 z Solutions SPS/IPC de tous les fabricants 
renommées

 z etc. 

De plus amples informations à ce sujet sont 
disponibles au chapitre «Solutions système»,  
à partir de la page 12.

6. Quelles homologations avez-vous 
 besoin ?

Homologations actuelles sous 
www.bernstein.eu 

7. Que pouvons-nous encore intégrer  
 sur votre solution ?
 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous 
ferons un plaisir de vous aider dans la  
réalisation de votre projet.
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Protection contre les corps étrangers Protection contre l’humidité

1er Indice Signification Explication 2ème Indice Signification Explication

IP0X Aucune protection IPX0 Aucune protection

IP1X
Protection contre des corps 
étrangers de 50 mm de diamètre 
et plus 

Un corps étranger  
(bille, de Ø 50 mm)  
ne peut pénétrer totalement 

IPX1 Protection contre les gouttes 
d’eau 

Les gouttes d’eau verticales ne 
peuvent avoir d’effets néfastes 

IP2X
Protection contre des corps  
étrangers de 12,5 mm de  
diamètre et plus 

Un corps étranger  
(bille, de Ø 12,5 mm)  
ne peut pénétrer totalement 

IPX2
Protection contre les gouttes 
d’eau lorsque le boîtier est  
incliné jusqu’à 15°

Les gouttes d’eau verticales n’ont 
pas d’effets néfastes lorsque le 
boîtier est incliné jusqu’à 15° par 
rapport à la verticale

IP3X
Protection contre des corps 
étrangers de 2,5 mm de diamètre 
et plus 

Un corps étranger  
(bille, de Ø 2,5 mm)  
ne peut pénétrer totalement 

IPX3 Protection contre l’eau en pluie 
L’eau projetée à un angle de 60° 
max. par rapport à la verticale ne 
peut avoir d’effets néfastes 

IP4X
Protection contre des corps  
étrangers de 1 mm de diamètre 
et plus 

Un corps étranger  
(bille, de Ø 1 mm) ne peut  
pénétrer totalement 

IPX4 Protection contre les projections 
d’eau 

L’eau projetée sur le boîtier depuis 
n’importe quelle direction ne peut 
avoir d’effets néfastes

IP5X Protection contre les dépôts  
de poussière 

La pénétration de poussières  
n’est pas totalement évitée, mais 
la poussière ne peut pénétrer 
dans une quantité telle que le bon 
fonctionnement ou la sécurité de 
l’appareil s’en trouve compromis 

IPX5 Protection contre les jets  
d’eau à la lance 

L’eau projetée sur le boîtier  
depuis n’importe quelle direction 
ne peut avoir d’effets néfastes

IP6X
Protection contre la pénétration 
de poussière et protection  
intégrale contre les contacts

Aucune pénétration de poussière 
à une sous-pression de 20 mbar 
dans le boîtier

IPX6 Protection contre les paquets 
de mer 

L’eau projetée avec force sur le 
boîtier depuis n’importe quelle 
direction ne peut avoir d’effets 
néfastes

IPX7 Protection contre l’immersion 
pendant une durée limitée

L’eau ne doit pas pénétrer dans 
une quantité telle que des 
effets néfastes sont occasionnés 
lorsque le boîtier est immergé 
à une pression et une durée 
normalisées. 

IPX8 Protection contre les effets de 
l’immersion permanente 

L’eau ne doit pas pénétrer en 
quantité nuisible dans le boîtier 
lorsque celui-ci est immergé en 
permanence. Des conditions 
définies entre le constructeur 
et l’utilisateur (temps / pression) 
sont alors valables, celles-ci devant 
être plus exigeantes que pour 
l’indice IPX7.

IPX9K

Protection contre l’eau lors d’un 
nettoyage à haute pression / au 
jet de vapeur (selon DIN EN 40050, 
partie 9)

L’eau projetée à une pression 
élevée sur le boîtier depuis  
n’importe quelle direction ne  
peut avoir d’effets néfastes

Définition des types de protection selon IEC 60529, VDE 470 T 1

Le degré de protection d’un appareil fermé indique le champ de protection. Le champ  
de protection inclut la protection des personnes contre le contact avec des pièces sous  
tension et la protection de l’appareil contre la pénétration de corps solides et d’eau. 
Les boîtiers BERNSTEIN standard correspondent essentiellement au type de protection IP65.

Indication du degré de protection
Conformément à la norme DIN EN 60529, le type protection  
est indiqué sous la forme d’un nombre à deux chiffres.

Signification du 1er chiffre : 

Degré de protection contre le contact et  
la pénétration de corps étrangers

Signification du 2ème chiffre :

Degré de protection contre l’infiltration d’eau

Exemple : Degré de protection IP65
1er chiffre (6) :

Protection intégrale contre le contact avec les pièces sous tension 
ou mobiles = protection contre la pénétration de poussière

2ème chiffre (5) :

L’eau projetée sur le boîtier à l’aide d’une lance depuis n’importe 
quelle direction ne peut avoir d’influence nuisible = protection 
contre les jets d’eau
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Propriété du matériau Norme Unité Aluminium Polycarbonate ABS Polyester Acier inoxydable

Densité DIN 53479 g/cm³ 2,65 1,2 1,05 1,8 7,9
Résistance au choc DIN 53453 mJ/mm² 150 – 300 65 60 80
Résilience DIN 53453 mJ/mm² 90 – 200 20 10 4
Résistance à la traction DIN 53455 N/mm² 180 – 300 65 43 45 500 – 700
Allongement à la rupture DIN 53455 % 60 – 90 90 20 20 < 60
E-module (essai de flexion) DIN 53457 N/mm² 75000 2300 2100 6500 200000
Contrainte de flexion DIN 53452 DIN 53452 N/mm² 95 90 100
Comportement au feu UL 94 Classe V 2 HB V 0
Résistance de contact spéc. DIN 53482 Ohm x cm 1015 1013 3 x 1014

Résistance en surface DIN 53482 Ohm x cm ≥ 1015 4 x 1014 > 1012

Résistance à la rupture par choc DIN 53481 kV/mm 25 – 40 24 25 – 40
Conductibilité thermique (20°C) DIN 52612 W/mK 120 – 160 0,21 0,18 0,25 16,3
Conductibilité électr. (20°C) m/Ohm mm² 15 – 22

Résistance mécanique 
 
 
Les propriétés correspondantes constituent le critère de sélection du matériau à utiliser. 
Le tableau suivant présente un aperçu des principales propriétés de l’aluminium, du polycarbonate,  
de l’ABS, du polyester et de l’acier inoxydable.

 

Informations techniques générales
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Produit chimique ABS Polycarbonate Polyester Aluminium Acier inoxydable

Acétone – – – + +
Acide formique 40 % – + o +
Ammoniaque 25 % – – + o

Essence – o + + +
Benzène – – + + +
Liquide de frein o – + o (+)
Butane + + + + (+)
Butanol o o + o (+)
Chlorure de calcium + + + + o
Chlorobenzène – – + + +
Gazole + o + o (+)
Acide acétique 25 % 10 % 5 % + +
Formaldéhyde 30 % o 30 % + +
Frigen 113 – + + o o

Jus de fruits + + + o +
Glycérine + o + + +
Fioul o o + + +
Huile hydraulique o + + o +
Hydrate de potassium 50 % – – o o

Chlorure de potassium o + + o o
Hydroxyde de potassium < = 50 % o 5 % – +
Huile de lin + + + + +
Méthanol + – + + +
Dichlorométhane – – + + o

Acide lactique 80 % + + + o
Huiles minérales + + + o +
Huiles moteurs + + + o +
Carbonate de sodium + + 10 % o +
Chlorure de sodium + + + o +
Hydroxyde de sodium + o 5 % + +
Solution d’hydroxyde de sodium 50 % – 40 % o o

Acide nitrique – 10 % 10 % + +
Acide chlorhydrique o 20 % + + –
Huile de graissage o + + + +
Sulfure de carbone – – – + +
Acide sulfurique 50 % 50 % 10 % o +
Eau savonneuse o o + o o

Produit vaisselle o + o o (+)
Essence de térébenthine o o + o +
Tétrachlorure de carbone – – + + +
Toluène – – + + o

Trichloréthylène – – + + +
Eau (eau dist., eau fluviale, eau
du robinet, eau de mer) + + + o +

Acide tartrique + + + o +
Xylène – – + + +
Sulfate de zinc + + + o +
Acide citrique + 10 % + + o
+ : Résistant à toutes les concentrations 
% : Résistant à des concentrations de % max.
o : Résistant sous condition
– : Non résistant
o : Sans indication
() : Valeur estimée

Résistance chimique 
 
 
Le tableau suivant présente un aperçu de la résistance des boîtiers BERNSTEIN en aluminium, en polycarbonate, en ABS, 
en polyester et en acier inoxydable aux produits chimiques fréquemment utilisés dans la pratique. Il s’agit là uniquement 
de valeurs indicatives, des concentrations et températures ambiantes variables pouvant avoir diverses incidences sur les 
matériaux. Ceci vaut également pour l’action simultanée de plusieurs produits chimiques. Des essais préalables adaptés 
sont par conséquent recommandés.

Les essais ont été réalisés à température ambiante. En cas d’association de différents fluides, les résistances sont susceptibles 
de se modifier. Les données sont par conséquent fournies sous toute réserve.
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Produit chimique CR Silicone EPDM NBR Polyuréthane PVC

Acétone o – + – – –
Acide formique o + o – – –
Ammoniaque 10% + + o +/– o
Essence o – – o – +
Benzène – – – – o –
Liquide de frein o + + – – o

Butane + – – + o 50%
Butanol + – + o – o
Chlorure de calcium o o + + + (aqueux) +
Chlorobenzène – – – – – –
Gazole o – – o o o
Acide acétique – o – – +/– +
Formaldéhyde o + 40% o o –
Frigen 113 o o o + o o

Jus de fruits + + + o o +
Glycérine + + + + + +
Fioul o o – + o o
Huile hydraulique o o – o o o

Hydrate de potassium + – < 50% o o +
Chlorure de potassium + + + + o +
Hydroxyde de potassium o o + + – o

Huile de lin + + o + o +
Méthanol + + + o +/– +
Dichlorométhane – – – – – –
Acide lactique + o < 10% o o 10%
Huiles minérales o o – + +/– +
Huiles moteurs o + – + o +
Carbonate de sodium o + + + o o

Chlorure de sodium + + + + + +
Hydroxyde de sodium 50% o + o – +
Solution d’hydroxyde de sodium 50% < 10% + o o 60%
Acide nitrique – < 10% – – – < 30%
Acide chlorydrique o < 10% + – o < 10% < 20%
Huile de graissage o + o + o +
Sulfure de carbone – – – – o –
Acide sulfurique 50% o – – – (concentré) < 60%
Eau savonneuse o + o + + o
Produit vaisselle o + o + o o

Essence de térébenthine o – – o +/– +
Tétrachlorure de carbone – – – – – –
Toluène – – – – – –
Trichloréthylène – – – – – –
Eau (eau dist., eau fluviale, eau
du robinet, eau de mer) + + + 80°C + 40°C

Acide tartrique o + + + o +
Xylène – – – – – –
Sulfate de zinc + + + + o +
Acide citrique + + + + + 10%
+ : Résistant à toutes les concentrations 
% : Résistant à des concentrations de % max.
o : Résistant sous condition
– : Non résistant
o : Sans indication
+/–: Dépend fortement de la  substance ou de la concentration

Résistance chimique des joints de boîtiers 
 
 
Le tableau suivant présente un aperçu de la résistance des joints de boîtiers. Il s’agit de valeurs indicatives pour des concentrations 
et des températures ambiantes variées. Ceci vaut également pour l’action simultanée de plusieurs produits chimiques. Des essais 
préalables adaptés sont par conséquent recommandés.

Les essais ont été réalisés à température ambiante. En cas d’association de différents fluides, les résistances sont susceptibles de se 
modifier. Les données sont par conséquent fournies sous toute réserve.

Informations techniques générales
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Service de traitement 
 
 
Fiabilité, flexibilité, personnalisation : 
solutions système BERNSTEIN

L’outsourcing est une affaire de confiance. 
Vous avez dans cette démarche besoin 
d’un prestataire compétent, fiable, 
flexible et toujours à votre écoute.

BERNSTEIN répond en tous points à ces 
exigences.

Nos 30 années d’expérience nous ont 
permis de développer un savoir-faire 
global dans la technique des boîtiers 
et dans les applications correspondantes.

Profitez du service des solutions système 
BERNSTEIN pour les boîtiers et d’un suivi 
personnalisé dans votre entreprise.

Exploitez tous les avantages  
de BERNSTEIN !

D’autres informations relatives aux 
solutions systèmes sont proposées 
page 12.

Notre offre de prestations en matière de boîtiers 
standard modifiés :

 z Des boîtiers standard parfaitement adaptés à vos applications

 z Usinage mécanique (y compris les contours compliqués) par des centres  
de traitement CNC

 z Finissage de surface conforme à la directive RoHS, pour une utilisation  
dans un environnement corrosif

 z Revêtement spécial conforme aux spécifications RAL

 z Sérigraphie ou gravure de la surface du boîtier

 z Modèles résistant aux hautes fréquences grâce au revêtement  
et au joint conducteur

 z Montage de composants individuels du programme d’accessoires  
BERNSTEIN ainsi que de composants spécifiques au client

 z Câblage électrique des composants utilisés selon vos besoins

Les atouts de BERNSTEIN :

 z Une prestation de conseils personnalisée directement dans vos locaux

 z Intégration verticale réduite

 z Les boîtiers modifiés conformément à vos spécifications s’intègrent ensuite 
directement dans votre production
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Eleveé

Résistance
mécanique

Faible Résistance à Pa corrosion
(aptitude pour utilisation extérieure)

Eleveé

Désignation Lot minimal

CA-020 à CA-080 20 pièces
CA-100 à CA-190 10 pièces
CA-210 à CA-310 10 pièces
CA-330 à CA-480 5 pièces
CP-140 à CP-195 20 pièces
CP-220 à CP-320 10 pièces
CP-330 à CP-460 5 pièces
CT-50 à CT-76 20 pièces
CT-78 à CT-89 10 pièces

Matériau/Type de boîtier Tolérance générale

CA-020 à CA-480
Fonte d’aluminium DIN 1688
CT-50 à CT-91
PC/ABS DIN 16901
CP-140 à CP-460
Nattes de polyester DIN 16901

Résistance mécanique des boîtiers standard 
 
 
Le schéma présente la résistance de  
différents matériaux de boîtiers  
(boîtiers standard) exposés à des  
sollicitations mécaniques et à des  
conditions ambiantes corrosives.

Norme de fabrication des boîtiers standard 
 
 
Informations techniques relatives  
à l’usinage des boîtiers 
En tant qu’entreprise certifiée  
ISO-9001-2008, BERNSTEIN a défini une  
norme de fabrication valable, en l’absence  
d’autre accord spécifique, pour les  
opérations d’usinage qui lui sont transmis. 

Tolérances dimensionnelles
Lors de l’opération de serrage, des  
tolérances conformes à la norme  
ISO 2768-mH s’appliquent pour le  
dimensionnement du premier usinage  
du boîtier, tel qu’indiqué sur l’exemple  
d’usinage (position de la butée).

En cas d’échelle ou de face de référence  
différentes, on appliquera au maximum  
les tolérances générales pour les produits,  
conformément au tableau (cf. à droite)  
pour le premier usinage sur le boîtier  
en fonction du serrage.

Les tolérances d’usinage des cotes  
entre elles peuvent être respectées  
avec une tolérance de ± 0,1 mm.

Tolérances générales 
Programme standard

Quantités minimales
Afin de rendre la modification des boîtiers 
aussi rentable que possible pour l’utilisateur, 
nous avons défini les lots minimaux suivants 
comme quantité d’achat :

Ces lots minimaux sont considérés comme la 
limite inférieure rentable pour la fabrication 
des versions personnalisées de boîtiers 
impliquant un usinage mécanique, une 
peinture spéciale, une sérigraphie, une 
gravure ou un montage d’accessoires. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Boîtiers standard – Informations techniques générales

24



Faces de référence pour la norme  
de fabrication 
 
Séries de types
CA-020 à CA-240, CA-270 à CA-300

CT-50 à CT-82, CP-140 à CP-300

Séries de types
CA-250, CA-310 à CA-480

CT-84 à CT-91, CP-320 à CPS-590

La fermeture rapide BERNSTEIN  
et la charnière intérieure flexible 
 
 
Inventions brevetées  
de BERNSTEIN –  
la fermeture rapide  
et la charnière  
intérieure à  
fermeture rapide

 

 z Economies de temps et d’argent

 z Maniement simple

1. Pression et rotation à 90°
 z Ouverture et fermeture simples 

2. Contrôle très simple de la fermeture
 z Aucun contrôle mécanique nécessaire 

3. Sécurité élevée
 z La fermeture rapide est sous tension et 

s’encliquète. Aucun risque d’ouverture 
du couvercle en cas de secousses et de 
vibrations. 

4. Montage facile 
 z Montage simple sans maintenance  

grâce au dispositif d’auto-maintien  
et à l’encliquetage.

Charnière intérieure à fermeture  
rapide – pour la fixation du couvercle  
du boîtier sur la partie inférieure. 

 z Montage ultérieur possible sans usinage 
mécanique.

 z Décharge de traction et imperdabilité  
du couvercle garanties.

Les charnières intérieures flexibles se 
montent sur les boîtiers de manière 
simple et sans usinage mécanique, et 
maintiennent le couvercle de boîtier après 
l’ouverture. La décharge de traction et 
l’imperdabilité du couvercle sont ainsi 
garanties.
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Boîtiers en aluminium

Dimensions/mm
Référence Modèle

L x I x H
50 x 45 x 30 1020000000 CA-020
58 x 64 x 36 1060000000 CA-060
98 x 64 x 36 1080000000 CA-080
150 x 64 x 36 1100000000 CA-100
75 x 80 x 57 1130000000 CA-130
75 x 80 x 57 1140000000 CA-140
125 x 80 x 57 1150000000 CA-150
125 x 80 x 57 1160000000 CA-160
175 x 80 x 57 1170000000 CA-170
175 x 80 x 57 1180000000 CA-180
250 x 80 x 57 1190000000 CA-190
122 x 122 x 80 1210000000 CA-210
122 x 122 x 90 1210000050 CA-215
122 x 122 x 80 1220000000 CA-220
220 x 122 x 80 1230000000 CA-230
220 x 122 x 90 1230000050 CA-235
220 x 122 x 80 1240000000 CA-240
360 x 122 x 80 1250000000 CA-250
160 x 160 x 90 1270000000 CA-270
160 x 160 x 90 1280000000 CA-280
260 x 160 x 90 1290000000 CA-290
260 x 160 x 90 1300000000 CA-300
360 x 160 x 90 1310000000 CA-310
560 x 160 x 90 1330000000 CA-330
200 x 230 x 110 1350000000 CA-350
200 x 230 x 180 1360000000 CA-360
280 x 230 x 110 1370000000 CA-370
330 x 230 x 110 1380000000 CA-380
330 x 230 x 180 1390000000 CA-390
401 x 230 x 110 1400000000 CA-400
600 x 230 x 110 1420000000 CA-420
402 x 310 x 110 1450000000 CA-450
402 x 310 x 180 1460000000 CA-460
600 x 310 x 110 1470000000 CA-470
600 x 310 x 180 1480000000 CA-480

Boîtiers en aluminium, série de types CA

Les boîtiers en aluminium BERNSTEIN se 
sont illustrés avec succès dans la protection 
de composants électriques, électroniques 
ou pneumatiques, ainsi que dans les zones 
explosives. Tous les boîtiers ont un indice 
de protection IP66 selon DIN EN 60529  
(IP67 en option).

La partie inférieure et le couvercle des 
boîtiers en aluminium BERNSTEIN sont dotés 
de vis de mise à la terre (cuivrées, M4 ou M6) 
pour le logement des conducteurs de 
protection. Les surfaces situées sous les vis 
de mise à la terre sont exemptes de peinture.

Les vis des couvercles des boîtiers BERNSTEIN 
en acier inoxydable sont imperdables grâce 
au dispositif d’auto-maintien intégré dans  
le couvercle. Un joint inséré en usine (sur  
le boîtier standard) garantit le degré de 
protection. Les surfaces des boîtiers en 
aluminium BERNSTEIN sont, en standard, 
revêtues du coloris RAL 7001 (gris argent).
Sur les boîtiers en aluminium, BERNSTEIN 
travaille avec des outils moulés sous pression 
ou en coquille.

Pour la réception et la fixation des compo-
sants (rail porteur, plaque de montage,  
circuit imprimé etc.), des entretoises de  
fixation situées à l’intérieur du boîtier ou 
bien encore le socle de mise à la terre 
peuvent être utilisés. Ces points de fixation 
intérieurs sont situés à une hauteur variée 
et sur différentes positions des boîtiers. Les 
plans côtés des pages suivantes renseignent 
sur la position correspondante.

Caractéristiques  
techniques

Matériau
Aluminium moulé sous pression ou en coquille

Joint
Joint d‘étanchéité PUR en mousse 
Cordon rond (sans silicone) en néoprène (CR) 
Cordon rond siliconé, Cordon rond en EPDM

Vis du couvercle
Acier inoxydable, imperdable, 
tête cruciforme combinée 

En option :

 z Vis à six pans creux en acier inoxydable, 
imperdables

 z Vis de couvercle plombées en  
acier (9 S 20 K) / Inox,  
tête à fente (sur demande)

 
Revêtement
Standard : RAL 7001 (gris argent) 

En option :

 z Coloris spéciaux selon RAL

 z Revêtements spéciaux

 
Plage de température du boîtier CA, 
revêtement par poudre standard
–30°C à +80°C

Merci de nous contacter pour les plages  
de température supérieures.

 
Plage de température des joints
Standard :

–40°C à +100°C (joint en PUR) 

En option :

–30°C à +80°C (joint en néoprène) 
–60 °C à +130°C (joint en silicone)  
ou –35° C à +100°C (joint en EPDM)

 
Degré de protection
IP66 
IP67 avec joint en PUR

 
Certifications 
Germanischer Lloyd

c UL us (Etiquette sur demande)

ATEX
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Composants pour l‘équipement

BERNSTEIN vous offre des solutions système entièrement personnalisées. 
Nous avons recours à des composants de tous les fabricants renommés. 
Ci-dessous, nous vous présentons des composants les plus utilisés. Vous 
trouvez davantage d’informations sur les solutions système sur la page 12.

Plaques de montage
en tôle d’acier galvanisé 
(épaisseur : CA-060 à CA-310, 
CA-350 à CA-400 : 1,5 mm ; 
CA-330, CA-420 à CA-480 :  
2,5 mm) permettent la fixation 
d’un plus grand nombre de  
composants.

Charnières extérieures 
Pour la fixation par charnière du 
couvercle du boîtier. Plage de 
pivotement du couvercle environ 
155°. Font d’aluminium (peint 
en RAL 7001 – des couleurs 
spécifiques selon spécification 
du boîtier possible). Un usinage 
mécanique est nécessaire pour la 
fixation sur les boîtiers.

Rails supports
Modèles courants TS 15, TS 32 
ou TS 35 en acier ; Surface  
traitée pour le montage de 
bornes de jonction.

Charnières intérieures
pour la fixation par charnière 
du couvercle du boîtier. Plage 
de pivotement du couvercle 
env. 95°. Acier inoxydable. 
Un usinage mécanique est 
nécessaire pour la fixation sur 
les boîtiers.

Rails de mise à la terre
en acier galvanisé pour des 
conducteurs pour la mise en 
place des conducteurs de  
protection.

Joint silicone, EPDM ou HF 
à résistance plus élevée aux températures (voir indications à 
gauche). Le joint HF permet de protéger le système électronique 
fragile contre les perturbations hautes fréquences. Pour assurer 
une liaison conductrice, la rainure et la languette du boîtier sont 
sans revêtement.

Pattes de fixation extérieures
en acier inoxydable pour le 
montage de boîtiers sans 
ouverture du couvercle. 
A monter par paliers de 90° 
autour de la partie intérieure du 
boîtier. 

Presse-étoupes
en plastique (polyamide PAGV-2, RAL 7001) ou en laiton.  
Garniture d’étanchéité CR/NBR.  
Plage de température : –20°C à +100°C (cf. également page 71).  
D’autres presse-étoupes sur demande.

Bornes de jonction et bornes bloc
Parallèlement aux systèmes standard, nous pouvons équiper vos 
boîtiers de bornes de tous les fabricants renommés.
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

50 x 45 x 30 mm 
 
 
CA-020 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-020
Poids (g) 70
Dimension extérieure (mm) 50 x 45 x 30
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1020000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1020034000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage –
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) –

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 1 0 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 1 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

58 x 64 x 36 mm 
 
 
CA-060 
Boîtiers en aluminium 
 
 

COUVERCLE

PARTIE INFERIEURE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-060
Poids (g) 160
Dimension extérieure (mm) 58 x 64 x 36
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1060000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1060038000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511001000
Rail support TS 15 9820000000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 2 1 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 1 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

98 x 64 x 36 mm 
 
 
CA-080 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-080
Poids (g) 220
Dimension extérieure (mm) 98 x 64 x 36
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1080000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1080042000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511002000
Rail support TS 15 9820005000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 4 3 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 1 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

150 x 64 x 36 mm 
 
 
CA-100 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-100
Poids (g) 330
Dimension extérieure (mm) 150 x 64 x 36
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1100000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1100053000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511003000
Rail support TS 15 9820011000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 6 4 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 1 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

75 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-130 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-130
Poids (g) 280
Dimension extérieure (mm) 75 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1130000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1130057000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823015000
Rail support TS 15 9820002000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 5 2 1 0 0 0 0 0
Côté C/D 3 2 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

75 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-140 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-140
Poids (g) 280
Dimension extérieure (mm) 75 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1140000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1140080000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511004000
Rail support TS 15 9820035000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 5 2 1 1 0 0 0 0
Côté C/D 3 2 1 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

125 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-150 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-150
Poids (g) 435
Dimension extérieure (mm) 125 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1150000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1150019000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823016000
Rail support TS 15 9820010000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 10 4 3 2 0 0 0 0
Côté C/D 3 2 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

125 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-160 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-160
Poids (g) 435
Dimension extérieure (mm) 125 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1160000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1160045000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511005000
Rail support TS 15 9820036000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 10 4 3 2 0 0 0 0
Côté C/D 4 2 1 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

175 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-170 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-170
Poids (g) 530
Dimension extérieure (mm) 175 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1170000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1170016000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823017000
Rail support TS 15 9820014000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 14 6 4 4 0 0 0 0
Côté C/D 3 2 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

175 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-180 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-180
Poids (g) 530
Dimension extérieure (mm) 175 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1180000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1180040000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511006000
Rail support TS 15 9820037000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 14 6 4 4 0 0 0 0
Côté C/D 4 2 1 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

250 x 80 x 57 mm 
 
 
CA-190 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-190
Poids (g) 710
Dimension extérieure (mm) 250 x 80 x 57
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1190000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1190026000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823021000
Rail support TS 15 9820019000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures 9801044000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 22 9 7 5 0 0 0 0
Côté C/D 3 2 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

122 x 122 x 80 mm 
 
 
CA-210 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-210
Poids (g) 940
Dimension extérieure (mm) 122 x 122 x 80
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1210000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1210016000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511150000
Rail support TS 15 9820019000
Rail support TS 32 9821000000
Rail support TS 35 9822001000
Rail de mise à la terre 9810002000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 12 6 4 2 2 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

122 x 122 x 90 mm 
 
 
CA-215 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-215
Poids (g) 940
Dimension extérieure (mm) 122 x 122 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1210000050
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1210012050
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511150000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821000000
Rail support TS 35 9822001000
Rail de mise à la terre 9810002000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 12 6 4 2 2 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

122 x 122 x 80 mm 
 
 
CA-220 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-220
Poids (g) 940
Dimension extérieure (mm) 122 x 122 x 80
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1220000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1220061000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511008000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821000000
Rail support TS 35 9822001000
Rail de mise à la terre 9810002000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 12 6 4 2 2 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

220 x 122 x 80 mm 
 
 
CA-230 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-230
Poids (g) 1410
Dimension extérieure (mm) 220 x 122 x 80
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1230000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1230015000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511095000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821005000
Rail support TS 35 9822007000
Rail de mise à la terre 9810008000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 27 12 8 5 4 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

220 x 122 x 90 mm 
 
 
CA-235 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-235
Poids (g) 1410
Dimension extérieure (mm) 220 x 122 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1230000050
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1230012050
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511095000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821005000
Rail support TS 35 9822007000
Rail de mise à la terre 9810008000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 27 12 8 5 4 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

220 x 122 x 80 mm 
 
 
CA-240 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-240
Poids (g) 1410
Dimension extérieure (mm) 220 x 122 x 80
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1240000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1240082000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511009000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821005000
Rail support TS 35 9822007000
Rail de mise à la terre 9810008000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 27 12 8 5 4 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

360 x 122 x 80 mm 
 
 
CA-250 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-250
Poids (g) 1860
Dimension extérieure (mm) 360 x 122 x 80
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1250000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1250011000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511174000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821012000
Rail support TS 35 9822015000
Rail de mise à la terre 9810014000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801031000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 48 21 16 9 6 0 0 0
Côté C/D 5 2 2 1 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

160 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-270 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-270
Poids (g) 1410
Dimension extérieure (mm) 160 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1270000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1270013000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511149000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821002000
Rail support TS 35 9822003000
Rail de mise à la terre 9810004000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 20 9 6 4 2 2 1 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

160 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-280 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-280
Poids (g) 1410
Dimension extérieure (mm) 160 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1280000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1280033000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511011000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821002000
Rail support TS 35 9822003000
Rail de mise à la terre 9810004000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 20 9 6 4 2 2 1 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

260 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-290 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-290
Poids (g) 1960
Dimension extérieure (mm) 260 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1290000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1290011000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511096000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821008000
Rail support TS 35 9822011000
Rail de mise à la terre 9810010000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 36 17 12 7 4 3 3 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

260 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-300 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-300
Poids (g) 1960
Dimension extérieure (mm) 260 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1300000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1300041000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511012000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821008000
Rail support TS 35 9822011000
Rail de mise à la terre 9810010000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 36 17 12 7 4 3 3 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

360 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-310 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-310
Poids (g) 2550
Dimension extérieure (mm) 360 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1310000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1310071000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511175000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821012000
Rail support TS 35 9822015000
Rail de mise à la terre 9810042000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 54 26 18 11 6 5 4 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

560 x 160 x 90 mm 
 
 
CA-330 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-330
Poids (g) 4310
Dimension extérieure (mm) 560 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1330000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1330022000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511014000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821015000
Rail support TS 35 9822018000
Rail de mise à la terre 9810016000
Brides de fixation externes 9824024000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 84 40 28 16 10 8 6 0
Côté C/D 8 4 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

200 x 230 x 110 mm 
 
 
CA-350 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-350
Poids (g) 2730
Dimension extérieure (mm) 200 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1350000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1350017000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511015000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821003000
Rail support TS 35 9822005000
Rail de mise à la terre 9810007000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 35 15 12 8 4 3 2 2
Côté C/D 26 12 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

200 x 230 x 180 mm 
 
 
CA-360 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-360
Poids (g) 3680
Dimension extérieure (mm) 200 x 230 x 180
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1360000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1360043000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511015000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821003000
Rail support TS 35 9822005000
Rail de mise à la terre 9810007000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 56 32 20 13 9 5 4 4
Côté C/D 52 27 18 12 8 5 3 3
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

280 x 230 x 110 mm 
 
 
CA-370 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-370
Poids (g) 3840
Dimension extérieure (mm) 280 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1370000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1370015000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511016000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821009000
Rail support TS 35 9822012000
Rail de mise à la terre 9810011000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 53 25 18 11 7 4 3 3
Côté C/D 26 12 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

330 x 230 x 110 mm 
 
 
CA-380 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-380
Poids (g) 4270
Dimension extérieure (mm) 330 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1380000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1380014000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511017000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821011000
Rail support TS 35 9822014000
Rail de mise à la terre 9810013000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 65 30 23 12 9 5 4 3
Côté C/D 24 12 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

330 x 230 x 180 mm 
 
 
CA-390 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-390
Poids (g) 5300
Dimension extérieure (mm) 330 x 230 x 180
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1390000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1390012000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511017000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821011000
Rail support TS 35 9822014000
Rail de mise à la terre 9810013000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 108 54 40 25 15 9 8 6
Côté C/D 52 27 18 12 8 5 3 3
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

400 x 230 x 110 mm 
 
 
CA-400 
Boîtiers en aluminium 
 
 

PARTIE INFERIEURE

COUVERCLE

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-400
Poids (g) 4870
Dimension extérieure (mm) 400 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1400000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1400013000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511294000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821014000
Rail support TS 35 9822017000
Rail de mise à la terre 9810015000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 80 38 27 17 11 6 5 4
Côté C/D 26 12 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

600 x 230 x 110 mm 
 
 
CA-420 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-420
Poids (g) 6380
Dimension extérieure (mm) 600 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1420000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1420011000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511019000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821016000
Rail support TS 35 9822019000
Rail de mise à la terre 9810017000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 120 56 42 24 16 8 8 6
Côté C/D 28 13 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

402,5 x 310 x 110 mm 
 
 
CA-450 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-450
Poids (g) 5810
Dimension extérieure (mm) 402,5 x 310 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1450000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1450025000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511020000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821014000
Rail support TS 35 9822017000
Rail de mise à la terre 9810015000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 80 38 27 17 11 6 5 4
Côté C/D 38 21 13 7 5 4 3 2
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en aluminium, série de types CA

402,5 x 310 x 180 mm 
 
 
CA-460 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle          CA-460
Poids (g)          7420
Dimension extérieure (mm)       402,5 x 310 x 180
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR)  Référence
avec vis couvercle         1460000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles     1460049000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage         9511020000
Rail support TS 15         –
Rail support TS 32         9821014000
Rail support TS 35         9822017000
Rail de mise à la terre         9810015000
Brides de fixation externes        9824023000
Articulations extérieures        9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle**   9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre)  sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 136 68 50 30 21 12 10 8
Côté C/D 74 38 28 18 12 8 6 3
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

600 x 310 x 110 mm 
 
 
CA-470 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle          CA-470
Poids (g)          8480
Dimension extérieure (mm)       600 x 310 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR)  Référence
avec vis couvercle         1470000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles     1470062000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage         9511021000
Rail support TS 15         –
Rail support TS 32         9821016000
Rail support TS 35         9822019000
Rail de mise à la terre         9810017000
Brides de fixation externes        9824023000
Articulations extérieures        9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle**   9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre)  sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 120 56 42 24 16 8 8 6
Côté C/D 38 17 13 7 5 4 3 2
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

600 x 310 x 180 mm 
 
 
CA-480 
Boîtiers en aluminium 
 
 

 

* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CA-480
Poids (g) 10840
Dimension extérieure (mm) 600 x 310 x 180
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
avec vis couvercle 1480000000
non lavé, non laqué, accessoires amovibles 1480017000
 
 

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9511021000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821016000
Rail support TS 35 9822019000
Rail de mise à la terre 9810017000
Brides de fixation externes 9824023000
Articulations extérieures 9801047000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801030000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 200 100 76 46 30 18 14 12
Côté C/D 74 38 28 18 12 8 6 5
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polycarbonate Boîtiers en polycarbonate avec 
couvercle transparent (PC) Boîtiers ABS Boîtiers en ABS avec  

couvercle transparent (PC)
Dimensions/mm Référence Modèle Référence Modèle Référence Modèle Référence Modèle
L x I x H
52 x 50 x 35 2500000000 CT-501 2501000000 CT-501 T 3500000000 CT-502 3501000000 CT-502 T
65 x 50 x 35 2520000000 CT-521 2521000000 CT-521 T 3520000000 CT-522 3521000000 CT-522 T
82 x 80 x 55 2540000000 CT-541 2541000000 CT-541 T 3540000000 CT-542 3541000000 CT-542 T
82 x 80 x 85 2560000000 CT-561 2561000000 CT-561 T 3560000000 CT-562 3561000000 CT-562 T
120 x 80 x 55 2580000000 CT-581 2581000000 CT-581 T 3580000000 CT-582 3581000000 CT-582 T
120 x 80 x 85 2600000000 CT-601 2601000000 CT-601 T 3600000000 CT-602 3601000000 CT-602 T
160 x 80 x 55 2620000000 CT-621 2621000000 CT-621 T 3620000000 CT-622 3621000000 CT-622 T
160 x 80 x 85 2640000000 CT-641 2641000000 CT-641 T 3640000000 CT-642 3641000000 CT-642 T
122 x 120 x 55 2660000000 CT-661 2661000000 CT-661 T 3660000000 CT-662 3661000000 CT-662 T
122 x 120 x 85 2680000000 CT-681 2681000000 CT-681 T 3680000000 CT-682 3681000000 CT-682 T
160 x 120 x 90 2720000000 CT-721 2721000000 CT-721 T 3720000000 CT-722 3721000000 CT-722 T
200 x 120 x 75 2760000000 CT-761 2761000000 CT-761 T 3760000000 CT-762 3761000000 CT-762 T
200 x 120 x 90 2780000000 CT-781 2781000000 CT-781 T 3780000000 CT-782 3781000000 CT-782 T
240 x 120 x 100 2800000000 CT-801 2801000000 CT-801 T 3800000000 CT-802 3801000000 CT-802 T
200 x 150 x 75 2820000000 CT-821 2821000000 CT-821 T 3820000000 CT-822 3821000000 CT-822 T
240 x 160 x 90 2840000000 CT-841 2841000000 CT-841 T 3840000000 CT-842 3841000000 CT-842 T
240 x 160 x 120 2860000000 CT-861 2861000000 CT-861 T 3860000000 CT-862 3861000000 CT-862 T
250 x 160 x 90 2900000000 CT-901 2901000000 CT-901 T 3900000000 CT-902 3901000000 CT-902 T
250 x 160 x 120 2910000000 CT-911 2911000000 CT-911 T 3910000000 CT-912 3911000000 CT-912 T
360 x 200 x 150 2880000000 CT-881 2881000000 CT-881 T 3880000000 CT-882 3881000000 CT-882 T
300 x 230 x 86 2870000000 CT-871 2871000000 CT-871 T 3870000000 CT-872 3871000000 CT-872 T
300 x 230 x 110 2890000000 CT-891 2891000000 CT-891 T 3890000000 CT-892 3891000000 CT-892 T

Boîtier en polycarbonate et ABS, série de types CT

Les boîtiers en matière plastique BERNSTEIN 
de la série de types CT sont conçus dans  
du polycarbonate ou de l’ABS de qualité 
supérieure. Ces boîtiers conviennent 
idéalement pour la protection des 
composants électriques et électroniques 
ainsi des commandes miniatures complètes. 
Tous les boîtiers sont également proposés 
avec couvercle transparent en polycarbonate 
et présentent le degré de protection IP65 
selon DIN EN 60529.

Des bossages de fixation sont intégrés sur le 
fond des pièces inférieures pour permettre la 
fixation du matériel monté dans les boîtiers 
en plastique.

Les vis de fixation autoforeuses déjà 
installées permettent une fixation simple.

Les bossages situés sur le fond des boîtiers 
en plastique BERNSTEIN offrent des 
possibilités de montage variées. Des rails 
supports peuvent être fixés sans plaques de 
montage sur les bossages du milieu.

Les boîtiers BERNSTEIN de la série de types 
CT sont fournis en standard avec le système 
de fermeture rapide breveté BERNSTEIN.  
Le système de fermeture rapide intégré 
en acier inoxydable s’enfonce simplement 
dans les alésages du couvercle. Il est ensuite 
automatiquement maintenu. Un joint inséré 
en usine (sur le boîtier standard) garantit 
le degré de protection. Les boîtiers en 
plastique BERNSTEIN en polycarbonate et 
ABS sont fabriqués en standard en coloris 
RAL 7035 (gris clair). Du fait des propriétés 
du matériau, le modèle en polycarbonate 
présente des avantages en termes de 
résistance aux chocs, aux UV et de plage de 
température. 

Les deux modèles offrent de nombreuses 
possibilités de montage direct grâce aux 
nombreux bossage de maintien situés dans 
la partie inférieure.

Caractéristiques  
techniques

Matériau
Polycarbonate, polycarbonate  
transparent ou ABS 
 
Joint
Joint d‘étanchéité PUR en mousse 
Cordon rond (sans silicone) en néoprène (CR)
Cordon rond en silicone

Fermeture rapide
Acier inoxydable, imperdable,  
tête cruciforme combinée

En option :

Vis de couvercle en acier inoxydable,  
tête cruciforme combinée 
Vis de couvercle plombées en acier  
(9 S 20 K), galvanisées, tête à fente 
 
Couleur
RAL 7035 (gris clair)

Autres coloris possibles par  
coloration sur demande en cas d’un 
nombre élevé. 

 
Plage de température des boîtiers CT
–40°C à +120°C (polycarbonate) 
–40°C à +80°C (ABS) 
 
Plage de température des joints 
Standard :

–40°C à +100°C (joint en PUR)

En option :

–30°C à +80°C (joint en néoprène) 
–60°C à +130°C (joint en silicone) 
 
Degré de protection
IP65 
 
Certifications 
(Etiquette sur demande)

c UL us   
(boîtiers en polycarbonate)

c CSA us  
(boîtiers en polycarbonate)
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Composants pour l‘équipement

Bagues intérieures en laiton
avec vis de fixation métriques 
M3 (MA pour CT-88) pour la 
fixation de composants à vis 
métriques dans les douilles de 
montage de la partie inférieure.

Plaques de montage 
en papier rigide (Pertinax)
(Épaisseur : CT-50 à CT-60 :  
1,5 mm ; CT-62 à CT-78 : 
2,0 mm ; CT-80 à CT-91 ; 2,5 mm) 
permettent la fixation de 
composants.

Charnières extérieures
en polycarbonate pour la 
fixation par charnière du 
couvercle. Plage de pivotement 
du couvercle env. 195°, léger 
enclenchement à 170°, ces 
charnières se fixent par insert. 
dans des orifices traversants 
(CT-88 : fixation par vis).

Rails supports
de modèles courants TS 15,  
TS 32 ou TS 35 en acier ; surface 
traitée pour la réception de 
bornes de jonction.

Charnières intérieures 
flexibles à fermeture rapide
Protection contre la perte du 
couvercle et comme décharge 
anti-traction. Plage de 
pivotement du couvercle 
> à 180°. Acier inoxydable avec 
extrémité en polyamide injecté.

Rails de mise à la terre 
en acier galvanisé pour des 
conducteurs pour la mise en 
place des conducteurs de  
protection. 

Joint silicone, EPDM ou HF
à résistance plus élevée aux 
températures (voir indications à 
gauche). Le joint HF permet de 
protéger le système électronique 
fragile contre les perturbations 
hautes fréquences. Si vous  
utilisez un joint d‘étanchéité HF, 
un revêtement supplémentaire 
à l‘intérieur du boîtier devient 
nécessaire.

Pattes de fixation extérieures
en polycarbonate pour le 
montage de boîtiers sans 
ouverture du couvercle. 
Possibilités variées du montage 
des pattes de fixation par 
décalage de 90°. 
Coloris RAL 7035.

Presse-étoupes
Euro-2000-(Euro-Top) en plastique (polyamide 6, RAL 7035) avec 
décharge de traction. Garniture d’étanchéité néoprène. Plage de 
température : –30°C à +80°C (cf. également page 71).  
D’autres presse-étoupes sur demande.

BERNSTEIN vous offre des solutions système entièrement personnalisées. 
Nous avons recours à des composants de tous les fabricants renommés. 
Ci-dessous, nous vous présentons des composants les plus utilisés. Vous 
trouvez davantage d’informations sur les solutions système sur la page 12.

Bornes de jonction et bornes bloc
Parallèlement aux systèmes standard, nous pouvons équiper vos 
boîtiers de bornes de tous les fabricants renommés.
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Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

52 x 50 x 35 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-501 
Boîtiers en ABS CT-502  
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-501 PC    CT-502 ABS
Poids (g) 40 (PC)         38 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 52 x 50 x 35
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2500000000
PC, avec bouchon fileté 2500001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2501000000
ABS, avec fermeture rapide 3500000000
ABS, avec bouchon fileté 3500001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3501000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512009000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures** –
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) –
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 –

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 1 0 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 1 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

65 x 50 x 35 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-521 
Boîtiers en ABS CT-522 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-521 PC    CT-522 ABS
Poids (g) 50 (PC)        47 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 65 x 50 x 35
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2520000000
PC, avec bouchon fileté 2520001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2521000000
ABS, avec fermeture rapide 3520000000
ABS, avec bouchon fileté 3520001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3521000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512010000
Rail support TS 15 9820001000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D)    –
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures** –
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) –
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 2 0 0 0 0 0 0 0
Côté C/D 0 0 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

82 x 80 x 55 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-541 
Boîtiers en ABS CT-542 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-541 PC    CT-542 ABS
Poids (g) 140 (PC)       116 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 82 x 80 x 55
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2540000000
PC, avec bouchon fileté 2540001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2541000000
ABS, avec fermeture rapide 3540000000
ABS, avec bouchon fileté 3540001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3541000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512011000
Rail support TS 15 9820004000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822000000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) –
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 5 2 2 0 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 0 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

82 x 80 x 85 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-561 
Boîtiers en ABS CT-562 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-561 PC   CT-562 ABS
Poids (g) 175 (PC)      150 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 82 x 80 x 85
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2560000000
PC, avec bouchon fileté 2560001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2561000000
ABS, avec fermeture rapide 3560000000
ABS, avec bouchon fileté 3560001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3561000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512011000
Rail support TS 15 9820004000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822000000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) –
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 10 5 3 2 1 1 1 0
Côté C/D 5 2 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

120 x 80 x 55 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-581 
Boîtiers en ABS CT-582 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-581 PC  CT-582 ABS
Poids (g) 180 (PC)       135 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 120 x 80 x 55
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2580000000
PC, avec bouchon fileté 2580001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2581000000
ABS, avec fermeture rapide 3580000000
ABS, avec bouchon fileté 3580001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3581000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512012000
Rail support TS 15 9820009000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822002000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810001000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 9 4 3 2 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

120 x 80 x 85 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-601 
Boîtiers en ABS CT-602 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-601 PC  CT-602 ABS
Poids (g) 225 (PC)       192 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 120 x 80 x 85
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2600000000
PC, avec bouchon fileté 2600001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2601000000
ABS, avec fermeture rapide 3600000000
ABS, avec bouchon fileté 3600001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3601000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512012000
Rail support TS 15 9820009000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822002000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810001000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 15 6 6 3 2 1 1 0
Côté C/D 5 2 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

160 x 80 x 55 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-621 
Boîtiers en ABS CT-622 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-621 PC  CT-622 ABS
Poids (g) 225 (PC)       199 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 160 x 80 x 55
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2620000000
PC, avec bouchon fileté 2620001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2621000000
ABS, avec fermeture rapide 3620000000
ABS, avec bouchon fileté 3620001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3621000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512013000
Rail support TS 15 9820013000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822028000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810005000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 11 5 4 3 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

160 x 80 x 85 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-641 
Boîtiers en ABS CT-642 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-641 PC  CT-642 ABS
Poids (g) 240 (PC)       225 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 160 x 80 x 85
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2640000000
PC, avec bouchon fileté 2640001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2641000000
ABS, avec fermeture rapide 3640000000
ABS, avec bouchon fileté 3640001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3641000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512013000
Rail support TS 15 9820013000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822028000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810005000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 22 10 8 5 3 2 2 0
Côté C/D 5 2 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

51

http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/2620000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/2621000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/3620000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/3621000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/2640000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/2641000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/3640000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/3641000000


Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

122 x 120 x 55 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-661 
Boîtiers en ABS CT-662 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-661 PC  CT-662 ABS
Poids (g) 240 (PC)       218 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 122 x 120 x 55
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2660000000
PC, avec bouchon fileté 2660001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2661000000
ABS, avec fermeture rapide 3660000000
ABS, avec bouchon fileté 3660001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3661000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512014000
Rail support TS 15 9820008000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 9822002000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810003000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 9 4 3 2 0 0 0 0
Côté C/D 4 3 2 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

122 x 120 x 85 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-681 
Boîtiers en ABS CT-682 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-681 PC  CT-682 ABS
Poids (g) 295 (PC)       269 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 122 x 120 x 85
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2680000000
PC, avec bouchon fileté 2680001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2681000000
ABS, avec fermeture rapide 3680000000
ABS, avec bouchon fileté 3680001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3681000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512014000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821001000
Rail support TS 35 9822002000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810003000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 15 6 6 3 20 1 1 0
Côté C/D 10 3 3 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

160 x 120 x 90 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-721 
Boîtiers en ABS CT-722 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-721 PC  CT-722 ABS
Poids (g) 360 (PC)       310 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 160 x 120 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2720000000
PC, avec bouchon fileté 2720001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2721000000
ABS, avec fermeture rapide 3720000000
ABS, avec bouchon fileté 3720001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3721000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512036000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821025000
Rail support TS 35 9822028000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810040000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801079000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles 
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 18 10 7 3 3 0 0 0
Côté C/D 9 5 2 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

200 x 120 x 75 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-761 
Boîtiers en ABS CT-762 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-761 PC  CT-762 ABS
Poids (g) 400 (PC)       373 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 200 x 120 x 75
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2760000000
PC, avec bouchon fileté 2760001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2761000000
ABS, avec fermeture rapide 3760000000
ABS, avec bouchon fileté 3760001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3761000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512015000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821004000
Rail support TS 35 9822006000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810006000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 26 12 8 5 3 0 0 0
Côté C/D 10 5 2 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

200 x 120 x 90 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-781 
Boîtiers en ABS CT-782 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-781 PC  CT-782 ABS
Poids (g) 420 (PC)       365 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 200 x 120 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2780000000
PC, avec bouchon fileté 2780001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2781000000
ABS, avec fermeture rapide 3780000000
ABS, avec bouchon fileté 3780001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3781000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512015000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821004000
Rail support TS 35 9822006000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810006000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801079000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 26 12 8 5 3 0 0 0
Côté C/D 10 5 2 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

240 x 120 x 100 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-801 
Boîtiers en ABS CT-802  
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-801 PC  CT-802 ABS
Poids (g) 540 (PC)       478 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 240 x 120 x 100
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2800000000
PC, avec bouchon fileté 2800001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2801000000
ABS, avec fermeture rapide 3800000000
ABS, avec bouchon fileté 3800001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3801000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512016000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821006000
Rail support TS 35 9822008000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810009000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801078000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 34 17 12 6 5 3 3 2
Côté C/D 10 6 3 2 1 1 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

200 x 150 x 75 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-821 
Boîtiers en ABS CT-822 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-821 PC  CT-822 ABS
Poids (g) 475 (PC)       425 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 200 x 150 x 75
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2820000000
PC, avec bouchon fileté 2820001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2821000000
ABS, avec fermeture rapide 3820000000
ABS, avec bouchon fileté 3820001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3821000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512017000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821017000
Rail support TS 35 9822020000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810006000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 22 12 9 5 3 0 0 0
Côté C/D 12 6 3 2 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

240 x 160 x 90 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-841 
Boîtiers en ABS CT-842 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-841 PC  CT-842 ABS
Poids (g) 650 (PC)       528 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 240 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2840000000
PC, avec bouchon fileté 2840001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2841000000
ABS, avec fermeture rapide 3840000000
ABS, avec bouchon fileté 3840001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3841000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512018000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821006000
Rail support TS 35 9822008000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810009000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 36 16 12 8 4 2 2 2
Côté C/D 17 8 5 3 2 2 1 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

240 x 160 x 120 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-861 
Boîtiers en ABS CT-862 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-861 PC  CT-862 ABS
Poids (g) 785 (PC)       636 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 240 x 160 x 120
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2860000000
PC, avec bouchon fileté 2860001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2861000000
ABS, avec fermeture rapide 3860000000
ABS, avec bouchon fileté 3860001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3861000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512018000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821006000
Rail support TS 35 9822008000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810009000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801080000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 36 16 12 8 4 2 2 2
Côté C/D 17 8 5 3 2 2 1 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

250 x 160 x 90 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-901 
Boîtiers en ABS CT-902 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-901 PC  CT-902 ABS
Poids (g) 680 (PC)       550 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 250 x 160 x 90
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2900000000
PC, avec bouchon fileté 2900001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2901000000
ABS, avec fermeture rapide 3900000000
ABS, avec bouchon fileté 3900001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3901000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512187000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821006000
Rail support TS 35 9822008000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810009000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801076000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 38 16 12 8 4 2 2 2
Côté C/D 17 8 5 3 2 2 1 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

250 x 160 x 120 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-911 
Boîtiers en ABS CT-912 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-911 PC  CT-912 ABS
Poids (g) 830 (PC)       660 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 250 x 160 x 120
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2910000000
PC, avec bouchon fileté 2910001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2911000000
ABS, avec fermeture rapide 3910000000
ABS, avec bouchon fileté 3910001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3911000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512187000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821006000
Rail support TS 35 9822008000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810009000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801080000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800040000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 38 16 12 8 4 2 2 2
Côté C/D 17 8 5 3 2 2 1 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

360 x 200 x 150 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-881 
Boîtiers en ABS CT-882 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-881 PC  CT-882 ABS
Poids (g) 1550 (PC)    1375 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 360 x 200 x 150
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2880000000
PC, avec bouchon fileté 2880001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2881000000
ABS, avec fermeture rapide 3880000000
ABS, avec bouchon fileté 3880001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3881000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512020000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821013000
Rail support TS 35 9822016000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810034000
Brides de fixation externes –
Articulations extérieures** 9802026000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800026000 (M4 x 8)

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 70 32 24 16 10 6 4 4
Côté C/D 26 11 8 5 3 2 2 1
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polycarbonate et ABS, série de types CT

300 x 230 x 86 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-871 
Boîtiers en ABS CT-872 
 
 

COVER

BODY

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-871 PC  CT-872 ABS
Poids (g) 915 (PC)       850 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 300 x 230 x 86
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2870000000
PC, avec bouchon fileté 2870001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2871000000
ABS, avec fermeture rapide 3870000000
ABS, avec bouchon fileté 3870001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3871000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage) 
Plaque de montage 9512019000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821010000
Rail support TS 35 9822013000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810012000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801079000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) –
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 34 14 10 6 4 0 0 0
Côté C/D 21 13 5 4 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

300 x 230 x 110 mm 
 
Boîtiers en polycarbonate CT-891 
Boîtiers en ABS CT-892 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CT-891 PC  CT-892 ABS
Poids (g) 1155 (PC)    1000 (ABS)
Dimension extérieure (mm) 300 x 230 x 110
Données de commande Boîtier (laqué) avec joint (PUR) Référence
PC, avec fermeture rapide 2890000000
PC, avec bouchon fileté 2890001000
PC, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 2891000000
ABS, avec fermeture rapide 3890000000
ABS, avec bouchon fileté 3890001000
ABS, avec couvercle transparent (PC) et fermeture rapide 3891000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9512019000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821010000
Rail support TS 35 9822013000
Rail de mise à la terre (fixation sur cames médianes C/D) 9810012000
Brides de fixation externes 9802002000
Articulations extérieures** 9802025000
Articulations intérieures, flexibles, pour boîtiers à fermeture rapide 9801082000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) –
Douilles de montage avec 4 vis M3 x 8 9800025000

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 34 14 10 6 4 0 0 0
Côté C/D 21 13 5 4 2 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtier en polyester (gris) Boîtier en polyester (noir)

Dimensions/mm Référence Modèle Référence Modèle
L x I x H
80 x 75 x 55 4140000000 CP-140 5140000000 CPS-140
80 x 75 x 75 4140000050 CP-145 5140000050 CPS-145
110 x 75 x 55 4150000000 CP-150 5150000000 CPS-150
110 x 75 x 75 4150000050 CP-155 5150000050 CPS-155
160 x 75 x 55 4170000000 CP-170 5170000000 CPS-170
160 x 75 x 75 4170000050 CP-175 5170000050 CPS-175
190 x 75 x 55 4190000000 CP-190 5190000000 CPS-190
190 x 75 x 75 4190000050 CP-195 5190000050 CPS-195
122 x 120 x 90,5 4220000000 CP-220 5220000000 CPS-220
220 x 120 x 90,5 4240000000 CP-240 5240000000 CPS-240
160 x 160 x 91 4280000000 CP-280 5280000000 CPS-280
260 x 160 x 91 4300000000 CP-300 5300000000 CPS-300
360 x 160 x 91 4320000000 CP-320 5320000000 CPS-320
560 x 160 x 91 4330000000 CP-330 5330000000 CPS-330
255 x 250 x 120 4370000000 CP-370 5370000000 CPS-370
400 x 250 x 120 4400000000 CP-400 5400000000 CPS-400
400 x 405 x 120 4450000000 CP-450 5450000000 CPS-450
400 x 405 x 165 4460000000 CP-460 5460000000 CPS-460

Boîtiers en polyester, série de types CP

Les boîtiers BERNSTEIN de la série de 
types CP ou CPS sont fabriqués dans un 
polyester de qualité supérieure renforcé 
aux fibres de verre. Du fait de leur 
résistance en surface réduite (Ro < 109 
Ohm), les boîtiers en polyester noirs 
répondent aux exigences des zones 
explosives. Les boîtiers en polyester 
conviennent ainsi particulièrement au 
blindage de composants électriques 
et électroniques et de composants 
de commande dans les conditions 
ambiantes difficiles ou dans les zones 
explosives (cf. également page 14).

Tous les boîtiers présentent le degré 
de protection IP65 selon CEI529 (IP67 
possible en option).

Selon leur dimension, les boîtiers 
en polyester BERNSTEIN offrent des 
éléments de fixation M4 ou M6 dans la 
partie inférieure. Ces douilles de fixation 
sont coulées dans une nervure située 
à l’intérieur du fond sur les petits côtés 
étroits de l’intérieur du fond et servent de 
support pour les plaques de montage, les 
rails supports, les circuits imprimés etc.

Les vis de couvercle en acier inoxydable 
utilisées sont imperdables grâce à un 
dispositif d’auto-maintien intégré dans le 
couvercle. Les douilles filetées nécessaires 
à la fixation du couvercle sont également 
en acier inoxydable. Un joint inséré en 
usine (sur le boîtier standard) garantit 
le degré de protection. Les boîtiers en 
polyester sont livrés en standard en 
matériau gris petit-gris (RAL 7000, gris) 
ou noir (RAL 9005, noir profond).

Caractéristiques  
techniques

Matériau
Polyester renforcé aux fibres  
de verre gris ou noir 
 
Joint
Joint d‘étanchéité PUR en mousse 
Cordon rond (sans silicone) en  
néoprène (CR)  
Cordon rond siliconé, Cordon rond en EPDM

 
Vis du couvercle
Acier inoxydable, imperdable,  
tête cruciforme combinée

En option :

Vis à six pans creux, acier inoxydable, 
imperdable

Vis de couvercle plombées en Inox,  
tête à fente 
 
Couleur 
RAL 7000 (gris petit-gris)

ou RAL 9005 (noir)

Autres coloris possibles par revêtement 
ou coloration sur demande en cas d’un 
nombre élevé

 
Plage de température  
des boîtiers CP
–60°C à +165°C 

Plage de température des joints
Standard :

–40°C à +100°C (joint en PUR)

En option :

–30°C à +80°C (joint en néoprène) 
–60°C à +130°C (joint en silicone) ou 
–35°C à +100°C (joint en EPDM)

 
Degré de protection
IP66

IP67 avec joint en PUR 
 
Certifications
Germanischer Lloyd

c UL us (Etiquette sur demande)

c CSA us (Etiquette sur demande)

ATEX, IECEx
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Composants pour l‘équipement

Plaques de montage 
Plaques de montage en tôle 
d’acier galvanisé ou papier 
rigide (épaisseur : CP-140 à 
CP-195 papier kraft 1,5 mm ; 
CP-220 à CP-320 et CP-370 
à CP-460 plaque d’acier 
1,5 mm ; plaque d’acier 
CP-330 2,5 mm) permettent 
la fixation de composants.

Charnières extérieures 
Pour la fixation par charnière du 
couvercle du boîtier. Plage de 
pivotement du couvercle environ 
155°. Font d’aluminium (peint 
en RAL 7001 – des couleurs 
spécifiques selon spécification 
du boîtier possible). Un usinage 
mécanique est nécessaire pour la 
fixation sur les boîtiers.

Rails supports
de modèles courants TS 15 ou 
TS 32 et TS 35 en acier ; surface 
traitée pour la réception de 
bornes de jonction.

Charnières intérieures
pour la fixation par charnière du 
couvercle du boîtier. Plage de 
pivotement du couvercle env. 
95°. Acier inoxydable. Un usinage 
mécanique est nécessaire pour la 
fixation sur les boîtiers.

Rails de mise à la terre 
en acier galvanisé pour des 
conducteurs pour la mise en 
place des conducteurs de  
protection. 

Pattes de fixation extérieures
en métal pour le montage de 
pupitres sans ouverture du 
couvercle. Elles sont disposées 
parallèlement au côté étroit du 
boîtier.

Joint silicone, EPDM ou HF 
à résistance plus élevée aux températures (voir indications à  
gauche). Le joint HF permet de protéger le système électronique 
fragile contre les perturbations hautes fréquences. Si vous  
utilisez un joint d‘étanchéité HF, un revêtement supplémentaire  
à l‘intérieur du boîtier devient nécessaire.

Presse-étoupes
en plastique (polyamide PAGV-2, RAL 7001) ou en laiton. 
Garniture d’étanchéité CR/NBR. Plage de température : 
–20°C à +100°C (cf. également page 71).  
D’autres presse-étoupes sur demande.

BERNSTEIN vous offre des solutions système entièrement personnalisées. 
Nous avons recours à des composants de tous les fabricants renommés. 
Ci-dessous, nous vous présentons des composants les plus utilisés. Vous 
trouvez davantage d’informations sur les solutions système sur la page 12.

Bornes de jonction et bornes bloc
Parallèlement aux systèmes standard, nous pouvons équiper vos 
boîtiers de bornes de tous les fabricants renommés.
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Boîtiers en polyester, série de types CP

80 x 75 x 55 mm 
 
CP-140 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-140 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-140 CPS-140
Poids (g) 230 230
Dimension extérieure (mm) 80 x 75 x 55
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4140000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5140000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823000000
Rail support TS 15 9820003000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 5 2 2 1 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

80 x 75 x 75 mm 
 
CP-145 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-145 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-145 CPS-145
Poids (g) 300 300
Dimension extérieure (mm) 80 x 75 x 75
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4140000050
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5140000050

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823000000
Rail support TS 15 9820003000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 8 4 2 1 1 0 0 0
Côté C/D 4 1 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

110 x 75 x 55 mm 
 
CP-150 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-150 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-150 CPS-150
Poids (g) 295 295
Dimension extérieure (mm) 110 x 75 x 55
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4150000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5150000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823001000
Rail support TS 15 9820006000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 8 3 2 2 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

110 x 75 x 75 mm 
 
CP-155 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-155 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-155 CPS-155
Poids (g) 360 360
Dimension extérieure (mm) 110 x 75 x 75
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4150000050
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5150000050

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823001000
Rail support TS 15 9820006000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 12 6 3 2 2 0 0 0
Côté C/D 4 1 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

63

http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/4150000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/5150000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/4150000050
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/5150000050


Boîtiers en polyester, série de types CP

160 x 75 x 55 mm 
 
CP-170 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-170 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-170 CPS-170
Poids (g) 405 405
Dimension extérieure (mm) 160 x 75 x 55
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4170000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5170000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823002000
Rail support TS 15 9820012000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 12 5 4 3 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

160 x 75 x 75 mm 
 
CP-175 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-175 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-175 CPS-175
Poids (g) 460 460
Dimension extérieure (mm) 160 x 75 x 75
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4170000050
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5170000050

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823002000
Rail support TS 15 9820012000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 18 10 6 4 3 0 0 0
Côté C/D 4 1 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

190 x 75 x 55 mm 
 
CP-190 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-190 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-190 CPS-190
Poids (g) 450 450
Dimension extérieure (mm) 190 x 75 x 55
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4190000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5190000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823003000
Rail support TS 15 9820015000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 16 7 5 4 0 0 0 0
Côté C/D 2 1 1 0 0 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

190 x 75 x 75 mm 
 
CP-195 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-195 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-195 CPS-195
Poids (g) 530 530
Dimension extérieure (mm) 190 x 75 x 75
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4190000050
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5190000050

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823003000
Rail support TS 15 9820015000
Rail support TS 32 –
Rail support TS 35 –
Rail de mise à la terre –
Brides de fixation externes 9824000000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** –
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** –
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 24 12 8 4 3 0 0 0
Côté C/D 4 1 1 1 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polyester, série de types CP

122 x 120 x 90,5 mm 
 
CP-220 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-220 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-220 CPS-220
Poids (g) 750 750
Dimension extérieure (mm) 122 x 120 x 90,5
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4220000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5220000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823004000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821000000
Rail support TS 35 9822001000
Rail de mise à la terre 9810002000
Brides de fixation externes 9824001000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 13 6 4 3 2 1 0 0
Côté C/D 6 3 2 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

220 x 120 x 90,5 mm 
 
CP-240 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-240 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-240 CPS-240
Poids (g) 1060 1060
Dimension extérieure (mm) 220 x 120 x 90,5
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4240000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5240000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823005000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821005000
Rail support TS 35 9822007000
Rail de mise à la terre 9810008000
Brides de fixation externes 9824001000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** –
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 27 12 9 6 4 3 0 0
Côté C/D 6 3 2 2 1 0 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

160 x 160 x 91 mm 
 
CP-280 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-280 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-280 CPS-280
Poids (g) 1130 1130
Dimension extérieure (mm) 160 x 160 x 91
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4280000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5280000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823006000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821002000
Rail support TS 35 9822003000
Rail de mise à la terre 9810004000
Brides de fixation externes 9824004000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 18 8 6 4 2 2 1 0
Côté C/D 9 4 3 2 2 1 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

260 x 160 x 91 mm 
 
CP-300 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-300 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-300 CPS-300
Poids (g) 1710 1710
Dimension extérieure (mm) 260 x 160 x 91
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4300000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5300000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823007000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821008000
Rail support TS 35 9822011000
Rail de mise à la terre 9810010000
Brides de fixation externes 9824004000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 33 15 12 8 4 3 3 0
Côté C/D 9 4 3 2 2 1 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Boîtiers en polyester, série de types CP

360 x 160 x 91 mm 
 
CP-320 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-320 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-320 CPS-320
Poids (g) 2150 2150
Dimension extérieure (mm) 360 x 160 x 91
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4320000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5320000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823008000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821012000
Rail support TS 35 9822015000
Rail de mise à la terre 9810014000
Brides de fixation externes 9824004000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 48 23 18 11 7 5 4 0
Côté C/D 9 4 3 2 2 1 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

560 x 160 x 91 mm 
 
CP-330 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-330 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-330 CPS-330
Poids (g) 3185 3185
Dimension extérieure (mm) 560 x 160 x 91
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4330000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5330000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823085000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821015000
Rail support TS 35 9822018000
Rail de mise à la terre 9810016000
Brides de fixation externes 9824004000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 76 40 28 18 10 8 6 0
Côté C/D 9 4 3 2 2 1 0 0
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

255 x 250 x 120 mm 
 
CP-370 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-370 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-370 CPS-370
Poids (g) 2650 2650
Dimension extérieure (mm) 255 x 250 x 120
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4370000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5370000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823009000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821007000
Rail support TS 35 9822010000
Rail de mise à la terre 9810035000
Brides de fixation externes 9824011000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 42 23 17 11 7 4 3 3
Côté C/D 32 14 10 16 4 3 2 2
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

400 x 250 x 120 mm 
 
CP-400 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-400 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-400 CPS-400
Poids (g) 3650 3650
Dimension extérieure (mm) 400 x 250 x 120
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4400000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5400000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823010000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821014000
Rail support TS 35 9822017000
Rail de mise à la terre 9810015000
Brides de fixation externes 9824011000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations inxtérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 74 38 27 17 13 6 5 4
Côté C/D 32 14 10 8 4 3 2 2
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire
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400 x 405 x 120 mm 
 
CP-450 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-450 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-450 CPS-450
Poids (g) 5580 5580
Dimension extérieure (mm) 400 x 405 x 120
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4450000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5450000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823011000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821014000
Rail support TS 35 9822017000
Rail de mise à la terre 9810015000
Brides de fixation externes 9824012000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 74 38 27 17 13 6 5 4
Côté C/D 57 29 20 15 7 5 4 4
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

400 x 405 x 165 mm 
 
CP-460 RAL 7000 (gris petit-gris) 
CPS-460 RAL 9005 (noir profond) 
 
 

 
* Cotes plus petites au niveau de la plaque de montage 

Modèle CP-460 CPS-460
Poids (g) 7740 7740
Dimension extérieure (mm) 400 x 405 x 165
Données de commande Boîtier avec joint (PUR) Référence
RAL 7000 (gris petit-gris), avec vis couvercle 4460000000
RAL 9005 (noir profond), avec vis couvercle 5460000000

Accessoires (sous forme de pièce détachée ou de kit de montage)
Plaque de montage 9823011000
Rail support TS 15 –
Rail support TS 32 9821014000
Rail support TS 35 9822017000
Rail de mise à la terre 9810015000
Brides de fixation externes 9824012000
Articulations extérieures pour boîtiers CP** 9801045000
Articulations extérieures pour boîtiers CPS** 9801046000
Articulations intérieures avec guidage de couvercle** 9801032000
Joint en silicone pour zone de temp. étendue (au mètre) sur demande

Nombre de filetages max. possibles
ISO M 12 16 20 25 32 40 50 63
Côté A/B 105 56 40 27 20 10 9 8
Côté C/D 92 45 30 23 12 9 6 5
** Usinage mécanique du boîtier nécessaire

Boîtiers en polyester, série de types CP

70

http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/4450000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/5450000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/4460000000
http://www.bernstein.eu/fileadmin/downloads/datenblaetter/5460000000


Presse-étoupes pour boîtiers standard

Presse-étoupes en laiton pour boîtiers en aluminium type CA

Caractéristiques techniques générales Dimension de filetage Câble ø (mm)       * Référence

Plage de températures –20°C à +100°C M12 x 1,5 3–6 14 9431280000

Degré de protection IP68 M16 x 1,5 5–9 17 9431281000

Matériau Laiton M20 x 1,5 9–13 22 9431282000

Garniture d’étanchéité CR/NBR M25 x 1,5 11–16 27 9431283000

M32 x 1,5 14–21 34 9431284000

M40 x 1,5 19–27 43 9431285000

M50 x 1,5 24–35 55 9431286000

M63 x 1,5 32–42 65 9431287000

PG7 3–6,5 14 9431165000

PG9 4–8 17 9431166000

PG11 5–10 20 9431167000

PG13,5 6–12 22 9431168000

PG16 10–14 24 9431169000

PG21 13–18 30 9431170000

PG29 18–25 40 9431171000

PG36 24–32 50 9431172000

PG42 30–38 57 9431173000

PG48 34–44 64 9431174000

Presse-étoupes en plastique RAL 7001

Caractéristiques techniques générales Dimension de filetage Câble ø (mm)       * Référence

Couleur RAL 7001 M12 x 1,5 3–6 15 9432462000

Plage de températures –20°C à +100°C M16 x 1,5 5–10 20 9432463000

Degré de protection IP68 M20 x 1,5 8–13 24 9432464000

Matériau Polyamide  
PAG V-2

M25 x 1,5 11–17 29 9432465000

Garniture d’étanchéité CR/NBR M32 x 1,5 15–21 36 9432466000

M40 x 1,5 19–28 46 9432467000

M50 x 1,5 27–35 55 9432468000

M63 x 1,5 32–42 68 9432469000

PG7 3–6,5 15 9432291000

PG9 4–8 19 9432292000

PG11 5–10 22 9432293000

PG13,5 6–12 24 9432294000

PG16 10–14 27 9432295000

PG21 13–18 33 9432296000

PG29 18–25 42 9432297000

PG36 22–32 53 9432298000

PG42 30–38 60 9432299000

PG48 34–44 65 9432300000

Presse-étoupes en plastique RAL 7035

Caractéristiques techniques générales Dimension de filetage Câble ø (mm)       * Référence

Farbe RAL 7035 M12 x 1,5 3–6,5 15 9432549000

Plage de températures –30°C à +80°C M16 x 1,5 5–10 22 9432455000

Degré de protection IP68 M20 x 1,5 6–12 24 9432548000

Matériau Polyamide 6 M20 x 1,5 10–14 27 9432456000

Garniture d’étanchéité Néoprène M25 x 1,5 13–18 33 9432457000

M32 x 1,5 18–25 36 9432458000

M40 x 1,5 22–23 46 9432459000

M50 x 1,5 30–38 60 9432460000

M63 x 1,5 34–44 65 9432461000

PG7 3–6,5 15 9432445000

PG9 4–8 19 9432446000

PG11 5–10 22 9432447000

PG13,5 6–12 24 9432448000

PG16 10–14 27 9432449000

PG21 13–18 33 9432450000

PG29 18–25 42 9432451000

Autres presse-étoupes sur demande.*        Surplat (mm) 71



Pupitre de commande de BERNSTEIN

Individualité

Design Ergonomie

Protection Fonctionnalité

Modularité

Dissipation optimale de la chaleur via des profilés en  
aluminium à paroi simple
Grâce à l’exécution à paroi simple, les profilés en aluminium des 
pupitres de commande garantissent une bonne dissipation de 
la chaleur tout en maintenant le degré de protection IP65. Dans 
de nombreux cas, l’utilisation d’appareils de refroidissement 
actifs n’est ainsi plus nécessaire. En cas d’exigences plus élevées 
en matière de dissipation, l’utilisation de ventilateurs intérieurs 
(à évacuation vers l’extérieur), résistants à l’usure et exempts de 
maintenance est possible.

Les aspects du design sont, tout comme la modularité, la fonctionnalité et l’ergonomie, de plus en plus important pour les fabricants  
de machines afin de choisir de manière appropriée le pupitre de commande pour leurs machines et installations. Pour répondre à la  
demande croissante de coffrets esthétiquement agréables, nous avons développé un système de pupitre de commande BERNSTEIN. 
Jugez par vous-même. 

Raccordement du système de suspension

Les systèmes de suspension BERNSTEIN séduisent par une haute 
fonctionnalité et un design attrayant. Les matières de haute 
qualité sont très résistants, très faciles à nettoyer et à monter. 
La capacité de charge extrêmement élevée permet de procéder 
à des configurations personnalisées pour répondre à tous les 
besoins.
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Pupitre de commande léger modulaire 
en aluminium CC-3000

Le CC-3000 est particulièrement adapté au montage des unités 
de commande, des pc industriels et des éléments d‘affichage. Les 
pupitres présentent une hauteur et une largeur variables jusqu’à 
une dimension maximale recommandée de 600 x 600 mm.  
La profondeur du pupitre résulte des possibilités de combinaison 
variées des profilés en aluminium de 120 et 200 mm de largeur. 
Une largeur supplémentaire de 55 mm est par ailleurs possible à 
l’aide d’un profilé de porte. Des profilés standard et des profilés à 
poignées sont par ailleurs proposés.

Pupitres de commande modulaire  
en aluminium CC-4000 und CC-4000 SL

Le CC-4000 encapsule avec ses caractéristiques techniques des 
commandes industrielles et des tableaux de commande pour 
l‘automatisation centralisée et décentralisée dans les process 
technologiques. La largeur et la hauteur peuvent être choisies 
librement jusqu‘à 800 x 800 mm au maximum. Les profondeurs 
possibles vont de 52 mm à 646 mm au maximum.

La conception des profilés extrêmement élancée et élégante du 
CC-4000 SL fait apparaître la machine ou l‘installation du client 
comme moderne et dynamique. 

Pupitre de commande modulaire en 
aluminium

Protection dans sa plus belle forme
Le pupitre de commande en aluminium CC-5000 neXt présente 
un design unique avec des extensions fonctionnelles innovantes 
telles que le feu à diode d‘indication du statut. Les contours 
arrondis confèrent au boîtier une forte valeur de reconnaissance 
chez  les constructeurs de machines et d‘installations. Les 
dimensions jusqu‘à 1000 mm en hauteur et en largeur et les 
profondeurs allant de 53 à 334 mm sont possibles.
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Pupitre de commande modulaire en aluminium

Caractéristiques du produit
 z D‘autres modèles sont possibles sur demande  

(voir chapitre « checklists »)

 z Design industriel innovant et contemporain 

 z Bords arrondis, aucun risque de blessure

 z Profilés extrudés de haute qualité en aluminium  
(anodisés naturel)

 z Libre choix des coloris selon RAL

 z Dissipation optimale de la chaleur via des profilés à paroi simple

 z Poignées encastrées intégrées pour un maniement simple

 z Degré de protection IP65

 z Température de service -30 °C à +80 °C

 z Montage intérieur de la plaque frontale

 z Possibilités d’accès direct (modèles à porte)

 z Design épuré pour le montage de systèmes de visualisation 
extrêmement plats

Structure modulaire

Plaque frontale
 z Montage intérieur de la plaque frontale au moyen d’un boulon 

de serrage

 z Usinage pour l’intégration des IPCs ou des Panel PCs, des trous 
pour les boutons ou les interfaces ou des gravures en option)

 z Sérigraphie selon vos instructions

Dimensions
 z Largeur x hauteur au maximum : 1.000 mm x 1.000 mm

 z Largeur x hauteur au minimum : 277 mm x 377 mm

Checklist CC-5000 neXt voir page 94.

Variantes de pupitres de commande
Comme c’est le cas avec les modèles CC-3000, CC-4000  
et CC-4000 SL, les dimensions de pupitre de commande  
CC-5000 neXt peuvent être choisies librement.  
Neuf profondeurs possibles sont proposées. Les profondeurs  
de montage ainsi obtenues sont de 53 mm à 334 mm. La 
hauteur et la largeur peut s’élever à 1.000 mm au maximum. 
L’association de deux cadres à la place d’un seul est possible 
sans problème. Des configurations innovantes de pupitres de 
retour sont possible grâce à l‘élément de liaison spécialement 
adapté au nouveau design.

Matériaux
 z Profilés extrudés Aluminium

 z Angles moulé sous pression  Aluminium

 z Capots moulé sous pression Aluminium

 z Joints entre profilé et module d’angle PUR

 z Joints pour plaques frontales  
et arrières EPDM, PUR et PVC

 z Charnière (pour les combinaisons de profilés) Aluminium

 z Articulations de panneau arrière (pour les  
boîtiers consistant des profilés simples) Aluminium

 z Plaque frontale, panneau arrière Aluminium

Couleur
 z Profilés Anodisés naturel (standard)

 z Plaque frontale,  
panneau arrière  Anodisés naturel (standard)

 z Modules d’angle RAL 9006, blanc aluminium (standard)

 z Tous composants peuvent être peints suivant une large 
palettes de RAL

Certifications
c UL us  
(Etiquette sur demande)

✔

74



0°

20°
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10°

Personnalisation des couleurs

Vous pouvez également personnaliser la couleur du boîtier et l’adapter à la charte corporate de votre entreprise. 
Les modules d’angle, la plaque frontale et la plaque arrière ainsi que les profilés extrudés en aluminium anodisés (standard) peuvent  
être peints suivant une large palettes de RAL.  
Dans les  modèles standard, les modules d’angle sont peints en RAL 9006 et les profilés extrudés sont anodisés  
(voir le CC-5000 next sur page 74).

Pupitre de retour
Caractéristiques du système
Pour les pupitres de retour, le clavier est encapsulé dans un boitier 
séparé. La partie supérieure et la partie inférieure du pupitre sont 
reliées par un connecteur de console associé à la haute qualité et 
au design de la série.

Le boîtier de clavier peut être incliné vers le bas de 20° (boîtier de 
commande en position verticale) ou de 10° (boîtier de commande 
incliné vers l‘arrière). 
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● Charnière associée à la haute qualité et au design

●  Charnière invisible de l’extérieur à l’état fermé

● Unique sur le marché

Les points forts

● Centrage de la porte par un loquet de porte

● Invisible en position fermée

● Bonne étanchéité aux portes

Centrage de la porte

● Feu de signalation associé au design  
 (RGB-LED)

Feu de signalation en option

Charnière

Pupitre de commande modulaire en aluminium
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Dim. extérieure Dim. intérieure

150 mm  
(75 + 75) 114 mm

200 mm  
(75 +125 ou  

125 + 75)
164 mm

250 mm  
(125 + 125) 214 mm

260 mm  
(75 + 185 ou  

185 + 75)
224 mm

310 mm  
(125 + 185 ou  

185 + 125)
274 mm

370 mm  
(185 + 185) 334 mm

Dim. extérieure Dim. intérieure Profil horizontal Profilé (de poignée) verticale

75 mm 53 mm

125 mm 103 mm

185 mm 163 mm

Cadre double (figure profilés de poignée verticale)

Cadre simple

13.5

53

9.5

16

33

103
41

13.5

42
16

9.5

13.5
44

92
163

9.5
16

35

10

6.5
47

13.5

74.5
97

36.5

10

10

157
115.5

96.5
36.5
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Caractéristiques du produit
 z D‘autres modèles sont possibles sur demande  

(voir chapitre « checklists »)

 z Design industriel sobre et contemporain

 z Libre choix de la largeur et de la hauteur (max. 800 x 800)

 z Profondeurs comprises entre 52 mm et max. 646 mm 

 z Aluminium de haute qualité avec finition de la surface

 z Surfaces de couleurs qui soulignent le design du produit

 z Dissipation optimale de la chaleur via des profilés en 
aluminium à paroi simple

 z Poignées intégrées dans le profilé vertical

 z Degré de protection IP65

 z Fixation de la plaque frontale de l’intérieur ou de l’extérieur

 z Incorporation simple de systèmes de commande ou 
dispositifs de visualisation grâce aux rainures de fixation 
périphériques à l‘intérieur du pupitre de commande

Caractéristiques du produit SL  
(complément du modèle CC-4000) 

 z Deux profondeurs de pupitres (55 et 99 mm)

 z Modèle affiné 

Pupitres de commande modulaire CC-4000 et CC-4000 SL

CC-4000 SL avec raccordement du système 
de suspension CS-2000 SL et plaque frontale 
découpée

CC-4000 SL avec barre de séparation et  
panneau de commande monté par l’avant

Profilés de poignée a gauche : CC-4000 SL 
Profilés de poignée a droite : CC-4000

Application avec appareil de commande, 
barre de séparation, et panneau de  
commande à deux rangées

Application avec appareil de commande

 z Montage extérieur de la plaque frontale :  
Profondeur intérieur =  
profondeur extérieure – 14 mm

 z Montage intérieur de la plaque frontale :  
Profondeur intérieur =  
profondeur extérieure – 20 mm

Certifications
 z c UL us  

(Etiquette sur demande)

 z TÜV Checklist CC-4000 voir page 98.✔
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CC-4000
Les options innovantes de notre système 
modulaire en font un produit répondant 
aux demandes du client. La découpe et 
l’usinage des profilés vous permettent 
d’obtenir la largeur ou la hauteur souhaitée. 
Sur la base de nos profilés cadre en 
aluminium, des profondeurs de 52 mm 
jusqu‘au 646 mm au maximum sont 
possible.

Mode d’accès : à vous de décider
 z Panneau pivotant

 z Porte avant pour le pivotement de la 
commande

 z Porte arrière avec articulation extérieure 
(fixe ou amovible) en cas de maintenance 
 
 

Le profilé en aluminium à paroi simple
offre une extraordinaire dissipation de la 
chaleur. Sur les boîtiers à paroi double, l‘air 
stocké à l‘intérieur agit comme un isolant. 
Pour les exigences plus élevées, l‘utilisateur 
peut avoir recours aux panneaux arrières 
dissipateurs de chaleur, aux ventilateurs 
internes ou aux climatiseurs. Pour de plus 
amples informations, consultez notre 
gamme d’accessoires pour pupitres de 
commande. 

Les systèmes de suspension BERNSTEIN 
garantissent un raccordement idéal sur la 
machine, au plafond et au sol (voir chapitre 
« systèmes de suspension »). Le choix du 
système adéquat dépend de la longueur de 
bras et du poids total du pupitre. Nous nous 
ferons un plaisir de vous aider à trouver le 
modèle adapté à votre application.

Ouverture du pupitre CC-4000 sur l’avant 
avec profilé cadre pivotant

Ouverture du pupitre CC-4000 sur l’arrière 
avec une porte plate pouvant être fermée 
à clé

Grands canaux de passage de câbles et 
rainures de fixation périphériques pour le 
montage d‘unités de commande

Décrochage du profilé cadre complet

Poignées de forme ergonomique intégrées 
pour un maniement sécurisé

Différentes profondeurs de pupitre grâce  
à la combinaison de profilés cadres et de
profilés d’extension
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Dim. extérieure Dim. intérieure Profil horizontal Profilé (de poignée) verticale 

52 mm 38 mm

80 mm 66 mm

140 mm 106 mm

200 mm 186 mm

290 mm 276 mm

Dimensions

Montage extérieur de la plaque frontale :
 z Appui de la plaque frontale 3,0 mm de profondeur  

(profils 140, 200 et 290)

 z Appui de la plaque frontale 6,5 mm de profondeur  
(profils 52 et 80)

Pupitres de commande modulaire CC-4000 et CC-4000 SL

Dim. extérieure 
(mm)

Prof. de montage  
(mm)

Profilé avant 52 38

80 66

140 106

200 186

290 276

Profilé avant (version SL) 55 35

99 79

Profilé d’extension pour profilé avant 68 68

128 128

228 228

Dim. extérieure  (mm) Prof. de montage (mm)

Profilé avant       52       38

Profilé d’extension + 228 + 228

Dimensions = 280 = 266

Exemple de configurationProfondeurs de montage

En cas de montage sur l’extérieur, la profondeur intérieure augmente de 6 mm.

Profilé avant
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Dim. extérieure Dim. intérieure Profil horizontal Profilé (de poignée) verticale 

55 mm 35 mm

99 mm 79 mm

Profilé avant (version SL)

Dim. extérieure Dim. intérieure 

68 mm 68 mm

128 mm 128 mm

228 mm 228 mm

Profilé d’extension pour profilé avant
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Pupitre de commande léger modulaire en aluminium CC-3000

Caractéristiques du produit
 z D‘autres modèles sont possibles sur demande  

(voir chapitre « checklists »)

 z Design industriel fonctionnel

 z Libre choix de la largeur et de la hauteur (max. 600 x 600)

 z Libre choix des coloris selon RAL

 z 5 designs de pupitres possibles

 z Dissipation optimale de la chaleur via des profilés en 
aluminium à paroi simple

 z Fixation de la plaque frontale de l’intérieur ou de l’extérieur

 z Degré de protection standard IP65

 z Panneau arrière vissés ou pivotant sur charnières

 z Raccordement sur la plaque arrière sans incidence  
sur l’espace de montage

 z Rainures intérieures pour la fixation des composants

 z Vaste gamme d’accessoires   
(voir chapitre « accessoires »)

Matériaux
 z Profil extrudé en aluminium  Al Mg Si 05

 z Angles en aluminium coulé  
sous pression  Al Si 12

 z Joints entre le profilé et le  
module d’angle Matière plastique

 z Joint entre la plaque frontale  
et le panneau arrière CR

 z Charnière,  
articulation de panneau arrière Al Mg Si 05

 z Plaque frontale, panneau arrière Al Mg

Couleur
 z Profils  Anodisé, naturel

 z Plaques frontales,  
panneaux arrière Anodisé, naturel

 z Modules d’angle RAL 9006

Certifications
c UL us  
(Etiquette sur demande)

Checklist CC-3000 voir page 102.✔
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Poignées à gauche, à droite et en-dessous (« forme en U »)

Sans poignée Poignées à gauche et à droite

Poignées tout autour

En plus de la largeur, de la hauteur et de la profondeur, de 
nombreuses autres caractéristiques sont proposées sur la version 
personnalisable, comme p. ex. :

 z Le côté de la charnière du panneau arrière

 z Usinage des pupitres pour le raccordement  
du système de suspension

 z Le coloris des modules d’angle

 z Usinage propre au client de la plaque frontale  
(Possibilité de gravure et de sérigraphie)

 z Usinage et cablâge (voir page 12, « Solutions spécifiques »)

Une checklist permet de définir la configuration de pupitre 
nécessaire et sert en même temps de formulaire de demande  
et de commande (voir page 102, « checklists »).
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Le panneau arrière peut être fixé ou conçu comme une porte via l’utilisation de charnières ou d’articulations de panneau arrière,  
sans limiter l’espace de montage.

BERNSTEIN offre un système de montage pratique. Un usinage 
de la plaque frontale n‘est donc pas nécessaire. Les éléments 
de fixation peuvent être facilement déplacés ce qui facilite les 
opérations d‘adaptation de l‘utilisateur.

L‘avantage du montage extérieur de la plaque frontale est 
d‘être affleurant au profilé. Pour la fixation, les boulons filetés 
soudés situés derrière la plaque frontale et les éléments de 
fixation deviennent nécessaires. Il en va de même pour le profilé 
d’extension de porte.

Panneau arrière fixe

Plaque frontale interne

Panneau arrière à charnières avec serrure

Plaque frontale montée de l’extérieur

Eléments encastrés dans le pupitre
Le profilé extrudé en aluminium est doté de rainures périphériques 
à l‘intérieur du boîtier pour la fixation des composants, qui se fait à 
l‘aide de l‘écrou à ressort simple sans usinage supplémentaire.

Rainures de fixation périphériques pour le montage simple

Pupitre de commande léger modulaire en aluminium CC-3000
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Le montage extérieur de la plaque frontale / arrière fait augmenter la profondeur d‘encastrement de 8 mm.

Dim. extérieure Dim. intérieure Profil horizontal Profil de poignée 

120 mm 103 mm

200 mm 183 mm

Profilé cadre

Dim. extérieure Dim. intérieure

175 mm  
(120 + 55) 149 mm

255 mm  
(200 +55) 229 mm

Cadre double (figure profilés de poignée verticale)

Dim. extérieure Dim. intérieure Profil horizontal Profil de poignée

55 mm 46 mm

Profil de porte

Comparaison des prof. de profilé : 200 mm (à gauche) et 120 mm (à droite) Version : Porte pivotante

Photo d‘illustration : Cadre simple Photo d‘illustration : Cadre double
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Possibilités de raccordement pour pupitres de commande

Le couplage de console simple est destiné pour le raccordement de la partie  
supérieure suspendue et de la partie inférieure de console. La partie inférieure  
peut être réglée en continu de 0 à 30°. Ouvertures de montage latérales pour une 
installation simplifiée des conduites. Le couplage de console est livré en couleur  
RAL 7035 ou RAL 9006. Autres coloris sur demande.

Le profilé du connecteur de console est idéal lorsque vous cherchez une solution 
orientée vers le design. S‘il s‘agit des boîtiers lourds / grands, ce profilé est une  
possibilité de raccordement stable grâce à son corps de base allongé. Sur la face 
arrière se trouve une ouverture de montage pour un passage optimal de câble.  
Le profilé standard est anodisé et les capuchons sont en couleur RAL 9006.  
Autres coloris peuvent être définis dans la checklist. 

Pour raccorder la partie supérieure et la partie inférieure du pupitre. La partie 
inférieure du pupitre est fixe et inclinée à 30°. Le passage des câbles est réalisé par 
le connecteur de console. Les connecteurs de console sont en couleur RAL 9006.

La partie supérieure et la partie inférieure du pupitre sont reliées par le couplage de 
console double. Le raccordement au système de suspension (couplage CS-3000  
convient) est réalisé par le couplage de console. Un réglage en continu de la partie 
supérieure (0 - 30°) et de la partie inférieure (0 - 20°) est possible. Le couplage de console 
standard est livré en couleur RAL 7016 et RAL 9006. Autres coloris sur demande.34
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Couplage de console simple  
(pupitre de retour suspendu)

Référence 9808013100

Couplage de console double  
(pupitre de retour avec raccordement sur système de suspension)

Référence 9808013000

Connecteur de console CC-5000 neXt Connecteur de console

Référence 9806493000
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Pied simple
Référence 1016786000

Pied support indépendant avec couplage de console 
intégré pour un raccordement pivotant (réglage 
en continu de 0° à 30°) de pupitres de commande 
BERNSTEIN.  
Coloris RAL 7035 
Complet avec matériel de montage et notice,  
usinage mécanique nécessaire sur le pupitre de 
commande.

Pied support indépendant avec couplage de console 
intégré pour un raccordement pivotant (réglage en 
continu de 0° à 30°) de pupitres de commande  
BERNSTEIN (réglage en continue de 0° à 20°) et de 
boîtiers de clavier.  
Coloris RAL 7035
Complet avec matériel de montage et notice,  
usinage mécanique sur le pupitre de commande  
et sur le boîtier du clavier est nécessaire.

Pied pour pupitre à retour
Référence 1016787000

Pied support indépendant à colonne droite pour le 
raccordement de pupitres de commande. Revêtement 
similaire à RAL 7035. Roulettes et composants de  
couplage à commander séparément. 

Couplage      80 avec conduite pour câbles

Pied CC-3000
Référence 1016509100

Roulettes industrielles
Référence 9808012800

Kit de roulettes comprenant 4 roues directrices.  
Complet avec matériel de montage et notice.  
Charge admissible par roulette 50 kg.

Hauteur de construction 100 mm
Roulettes Ø 75 mm

Kit de roulettes comprenant 4 roues directrices.  
2 roulettes avec dispositif de blocage. Complet avec  
notice de montage. Charge admissible par roulette 70 kg.

Hauteur de construction 90 mm
Roulettes Ø 75 mm

Pieds réglables en hauteur (1 kit = 4 pièces). 
Complet avec matériel de montage et notice.

 
Hauteur réglable env. 37 - 50 mm

Roulettes pour appareils
Référence 9808015300

Pieds de réglage
Référence 9808012900
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Accessoires des pupitres de commande

Notre gamme d’accessoires intègre  
les éléments suivants :

 z Solutions de raccordement 
Quel que soit le type de système :  
suspendu, vertical ou mobile, nous 
avons la solution qu’il vous faut. 

 z Solutions pour interfaces 
Les interfaces permettent le 
raccordement très simple 
d’ordinateurs portables, d’appareils 
de programmation, de dispositifs 
de diagnostic, de modems etc. 
aux éléments encastrés à des fins 
d’entretien. Ouvrir simplement le 
couvercle et effectuer le 
raccordement. Le degré de 
protection IP65 est maintenu 
(en cas de fermeture du couvercle). 

 z Solutions pour le clavier 
Les appareils de saisie de données 
peuvent être également intégrés. 
Nous proposons d’excellentes 
solutions de stockage de ces 
appareils, qui s’intègrent ainsi de 
façon intelligente et particulièrement 
conviviale dans le concept global, 
sans aucune incidence sur l’ergonomie 
du système. 

Accessoires des pupitres de commande  
CC-3000, CC-4000 et CC-4000 SL et

BERNSTEIN ne propose pas seulement des pupitres de commande innovants. Notre vaste gamme 
d’accessoires présentés sur les pages suivantes vient idéalement compléter ces derniers, afin de 
répondre parfaitement à vos besoins. Des solutions de pupitres globales peuvent notamment 
être conçues en association avec notre service de solutions système.

 z Solutions de poignées 
Pour ceux qui souhaitent une meilleure  
« prise » des pupitres, BERNSTEIN a 
conçu, pour sa gamme d’accessoires, 
une série de poignées très maniables. 

 z Solutions de sécurité 
La sécurité est l’une de nos priorités. 
Aussi avons-nous développé des  
accessoires garantissant à la fois aide  
et protection. 

 z Solutions de dissipation de la chaleur 
La dissipation de la chaleur est une 
question à laquelle nous souhaitons 
répondre. Optez pour la simplicité et 
contactez-nous : Nous vous offrons 
une réponse au problème de la chaleur 
en vous proposant les pupitres et les 
équipements adéquats, ainsi que le 
savoir-faire nécessaire. 

 z Solutions pour câbles 
Le passage de câbles dans le pupitre 
est souvent nécessaire – qu’il s’agisse 
de câbles individuels ou de câbles déjà 
assemblés, nous vous offrons la solution 
adéquate. 

 z Solutions pour plaques frontales 
La façade constitue la partie la plus 
importante du pupitre. Tout doit y être 
en ordre et présenter un aspect fidèle 
à vos souhaits. Notre service et les 
accessoires adaptés ont été conçus pour 
répondre à ces exigences.

Notre vaste gamme d’accessoires est  
présentée sur les pages suivantes.
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Version

Article

Référence

Poignée de transport

Poignée de transport noire spécialement 
conçue pour les petits pupitres mobiles.

9806490000

Solutions de  
poignées

Version

Article

Référence

Support mural Thin Client –  
Fixation pour pupitre

Particulièrement adapté pour un montage 
montants de grille de protection, qui peuvent 
être munis de la fixation pour montants dans les 
formats 40, 60 et 80 mm. L’appui en plastique est 
exempt de silicone. Conçu pour le M6  
standard. La charge maximale pour une fixation 
au milieu s’élève à 20 kg. Pour un système  
complet, la fixation pour mur ou montant  
réf. 9805333000 est également nécessaire.

Pieds de table simples en plastique pour  
nos pupitres de commande, avec inclinaison 
possible selon le positionnement des pieds.
 

Altitude de l‘installation 48 mm 
Jeu de 4 pièces

9805332000

Pieds de table 

9806014000

Accessoires

Pieds de table absorbeurs de vibration pour 
pupitres de commande, idéaux pour une 
utilisation mobile à proximité d‘une machine 
ou en cas d‘éléments encastrés électro-
niques sensibles.

Jeu de 4 pièces

Pieds de table (StopChoc)

9806500000

Version

Article

Référence

Couvercles de systèmes de suspension  
CS-2000 SL/CS-3000/ CS-2000 système 80 
CS-3000 neXt  

Pour le recouvrement des usinages  
non utilisés des systèmes de suspension 
BERNSTEIN (couplages).  
Revêtement similaire à RAL 9006.  
Autres coloris RAL disponibles sur demande.

9806495000 dimension de la bride 60 mm
9806499000 dimension de la bride 80 mm

9806495000 9806499000
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Accessoires des pupitres de commande

Version

Article

Référence

Poignée de type CC 

Poignée droite anodisée naturel en  
aluminium.
9808015000  longueur 140 mm
9808014900  longueur 200 mm
9808014600  longueur 350 mm

2 poignées angulaires garnies d’une mousse 
plastique.

Cf . spécifications

Kit de poignées angulaires 

9806026000

Solutions de  
poignées

Poignée de commande en aluminium 
contre-coudée, anodisée naturel au design 
ergonomique.
9808015100  longueur 250 mm
9808015200  longueur 350 mm

Poignée de commande 

Cf. spécifications

Version

Référence

Support pour clavier

Revêtement en tôle d’acier similaire  
à RAL 9006.
Usinage de 2 x M5 dans le boîtier / pupitre 
indispensable.
Également disponible en inox sur demande.

495 x 255 mm

Revêtement en tôle d’acier similaire à RAL 
9006, dimensions : 483x249x50 mm.  
Degré de protection IP54 en position ouverte.

9806175000

Tiroir pour clavier rabattable

9806488000

Solutions 
pour clavier / 
support

Avec boulons de serrage, sans serrure,  
degré de protection IP65 en position fermée.  
Clavier allemand avec fiche USB et trackball 
intégré inclu.  
Également disponible dans d’autres langues 
et avec serrure.

Tiroir pour clavier 483 x 89 x 155 mm 
(19“/2HE) 

9806744000

Version

Article

Référence

Tiroir pour clavier 483 x 134 x 155 mm  
(19“/3HE) incliné à 20°

Avec boulons de serrage, sans serrure,  
indice de degré de protection IP65 en  
position fermée clavier allemand avec  
fiche USB inclu.  
Également disponible dans d’autres langues 
et avec serrure. Clavier incliné à 20°.

Avec boulons de serrage, sans serrure,  
indice de degré de protection IP65 en  
position fermée.

9806745000

Tiroir pour clavier 483 x 89 x 155 mm 
(19“/2HE) sans clavier

9286098000

Avec boulons de serrage, sans serrure,  
indice de degré de protection IP65 en  
position fermée, sans clavier. 

Tiroir pour clavier 483 x 134 x 155 mm  
(19“/3HE) incliné à 20° sans clavier

9286112000

Article
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Version

Article

Référence

Interfaces plug-in 

9421300000
2 x USB 2.0 forme A blindée

 
9421284000
2 x USB 2.0 forme A avec câble de 0,7 m  
et connecteur

9421310000
1x Sub-D9 / 1xSub-D25,  
prise femelle / broche de sortie

9421308000
1x Sub-D9 / 1xSub-D15,  
prise femelle / prise femelle

Interfaces plug-in 

Solutions 
pour  
interfaces

1x RJ45 / USB BF-A / Sub-D9                 

Autres interfaces disponibles sur demande              

Interfaces plug-in 

9421311000 

Version

Article

Référence

Interfaces plug-in 

Prise de courant de sécurité 250V Cache d’interface en métal argenté, garniture 
modulaire possible grâce aux différents 
inserts à crans. Modèle en plastique,  
transparent et fermeture disponible sur 
demande. Double panneton de 3 mm ou 
bouton rotatif.

Dim. : 66 x 120 mm Dim. : 131 x 120 mm

9421307000

Cache d’interface 
Version simple  Version double

9421283000 9421306000

Interface RJ-45   Interface USB 

9806519000 9421319000

Version

Article

Référence

Kit d’écrous à ressort  
M4  M5

Kit de 10 pièces Pour la fixation de plaques de montage ou 
autres éléments encastrés dans le boîtier.

Dimension : 30 x 20 mm pour les vis M5

Kit de 4 pièces 
Matériel de montage inclus

9806006000 9806007000

Equerre de montage

9806008000

Accessoires  
pour 
l‘intérieur  
du boîtier

Nous découpons sur demande des rails pour 
votre pupitre (TS32 / TS35 pour le logement 
des bornes de jonction).  
Merci de nous contacter.

Rails  

sur demande

Interfaces simple avec couvercle imperdable 
IP65.  
À intégrer dans un perçage de bouton-
poussoir de 22,5 mm ou à monter sur la 
plaque frontale.
Avec connecteur et câble
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Accessoires des pupitres de commande

Version

Article

Référence

Dispositif de blocage de la porte en position 
ouverte limitation de l’angle d’ouverture 
(env.100°) pour CC-3000 / CC-4000.

Limiteur d’ouverture

9806503000

Version

Référence

Kit pour mise à la terre,  
porte et plaque frontale externes 

Bande de cuivre Kit supplémentaire pour la mise à la terre de 
plaques frontales à montage externe ou de 
portes (vert / jaune).

9806507000

Kit pour mise à la terre,  
porte et plaque frontale externes

9806506000

Kit de 6 éléments de serrage pour montage 
direct de Siemens Simatic Panel PC 477 / 
577 / 677

Kit d’éléments de serrage (PC477/577/677)

9806324000

Version

Article

Référence

Joint pour plaque frontale 

2 m de joint plat pour plaques frontales,  
6 x 2 mm, gris

Pour le montage intérieur / extérieur de la 
plaque frontale

10 x éléments de fixation

9806373000

Kit de fixation de plaque frontale  
CC-3000 / CC-4000

9806925000

Pour la fixation intérieure de la plaque 
frontale

10 x éléments de fixation

Kit de fixation de plaque frontale  
CC-5000 neXt

9806893000

Article
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Version

Article

Référence

Vitre avant en makrolon claire 

Pour la protection d’un écran courant, fixé sur  
le boîtier à l’aide d’un support d’écran TFT.
Contactez-nous.

Des écrans d’affichage disponibles dans le 
commerce peuvent être fixés dans un pupitre 
de commande modulaire et encapsulés pour 
répondre aux besoins de l’environnement 
industriel.

Pour écran d‘affichage, pivotant sur  
adaptateurs VESA (15“ – 20“) 75 et 100.

sur demande

Supports pour moniteurs TFT 
 

9806679000

Service de 
traitement / 
solutions  
spéciales

Nous réalisons des usinages entièrement 
personnalisés de plaques frontales et de 
panneaux arrières en aluminium. Gravures et 
procédés d’impression également possibles sur 
demande. Faites-nous simplement parvenir un 
plan conforme à vos souhaits.

Usinage des plaques frontales 

sur demande 

Version

Article

Référence

Kit de fixation de ventilateur 

Ce kit comprend 2 équerres de fixation 
pour ventilateur axiaux ou radiaux, RAL 7035.

Ventilateur à filtre 230 V + filtre de sortie  
24 m³/h, IP54

Dimension : 109 x 109 x 49/19 mm

1 pc par unité  
12 V / 24 V / 48 V sur demande.

9806491000

Kit de ventilateur à filtre PF1000 

9806492000

Solutions de  
dissipation de 
chaleur

Climatiseur 
230 V, 320 W, L35L35 230 V, 400 W, L35L35

9421279000 9421276000

9421279000
270 x 520 x 110 mm, 13,3 kg

9421276000
520 x 340 x 110 mm, 14,8 kg

Autres puissances de refroidissement  
disponibles sur demande

Une approche innovante de l’intégration système grâce à 
l’installation et la fabrication d’éléments variés :

 z Alimentations électriques

 z Eléments de manœuvre et de commande

 z Claviers à membrane

 z Afficheurs, câbles d’alimentation et de données

 z Sous-ensembles I/O

 z Composants Ethernet

 z Solutions SPS/IPC de tous les fabricants renommées

BERNSTEIN offre de prestations

Prestations : 

 z Câblage

 z Elaboration du schéma électrique

 z Montage des composants

 z Contrôle d‘acceptation
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Checklist pour boîtiers CC-5000 neXt

* A remplir par BERNSTEIN

G D

H

B

G
D

H

B

Plaque frontale e

Surface équipable X

Dimension du boîtier W

□  portrait □  paysage

Positionnement
❶ Checklist pour : □ Standard   
 □ Partie supérieure   

 □ Partie inférieure                          kg 

2 Dimensions (mm) 
Surface équipable (X x Y)  x

Dimension du boîtier (W x H)  x 
 = X +152  = Y +91

Dimensions de la plaque frontale (e x f)  x 
avec un flux d’air de 0.5 mm = X +20  = Y +21

Dimensions du panneau arrière (B x H)  x 
avec un flux d’air de 1 mm = X +107  = Y +78

Client :  No Client : * No Article : *

Adresse :  

No de téléphone : E-mail :

Interlocuteur : Division : 

□  Demande d’orientation des prix Prix indicatif : Quantité :

□  Demande No de demande : * Besoin annuel :

□  Commande KPA : * Délai de livraison :

FP=3

Profondeur hors tout (AT)

Profondeur utile (ET)

➌ Choix des profilés

4 Ouverture de porte 
 
 □  gauche □  droite

ou ou
5 Verrou
Carré (mm) : □  6 □  7 □  8 □  Manette sans serrure**
Triangle (mm) : □  7 □  8 □  6,5 (CNOMO) □  Manette avec serrure**
Double panneton (mm) : □  3 Standard □  5  □  E1 (sans clé)
Daimler Benz : □   □  Manette E1 (sans clé)**
Verrou spécial :    (** = pas pour profilé 75)

Remplir la checklist 
en page 14

Pois probable des 
objets incorporés :

Su
rf

ac
e 

éq
ui

p.
 Y

Pl
aq

ue
 fr

on
ta

le
 f

D
im

en
si

on
 d

u 
bo

îti
er

 H

Sélectionnez uns section de pupitre (ajouter en option jusqu’à une maximum de 1 section de porte!)

Porte avant 

□ 

75 
□ 

125 
□ 

185

Section du pupitre

 □  □  □ 

 75 125 185

Porte arrière 

□ 

75 
□ 

125 
□ 

185

Ch
oi

x 
de

 la
 

pr
of

on
de

ur
 

ho
rs

 to
ut

 (A
T)

Information concernant les profondeurs

Profondeur utile ET 53 103 114 163 164 214 224 274 334
Profondeur hors tout AT 75 125 150 185 200 250 260 310 370

75 75 75+75 75+125

125 125 125+125

185 185 185+75 185+125 185+185

Pr
of

ilé
s 

de
 b

as
e

Profondeur 
hors tout  
0 mm

Dim. extérieure min. 277 x 392 mm, max. 1000 x 1000 mm (W x H)

Associations des profilés : Charnières avec logo BERNSTEIN (Ø 20 mm)
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* A remplir par BERNSTEIN

9 Usinage pour syst. de suspension

❿ Revêtement de surface

⓫ Accessoires, Remarques

Panneau arrière 

Pupitre sans profilé de porte
□  Charnière standard (avec logo BERNSTEIN)
□  Vissage sur l’extérieur
□   Fixation arrière VESA (vissage uniquement sur 

le panneau arrière) ; (épaisseur du panneau arrière de 4 mm, 
possible à une hauteur de la zoned’installation de Y > 500 mm)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Standard
anodisés naturel
anodisés naturel

RAL 9006 Standard
anodisés naturel
anodisés naturel
anodisés naturel

Couleur spéciale suivant RAL (voir page 15)

 

Profilés horizontal
Profilés vertical

Modules d’angle
Plaque frontale

Panneau arrière
Barre de séparation

6  Plaque frontale Montage externe

□  sans
□  montée
□  Kit de montage

Panneau arrière 

Pupitre avec profilé de porte
□  sans
□  montée

Plaque de commande
1ère plaque de commande (w x h) _______ x _______
2ème plaque de commande (w x h) _______ x _______
3ème plaque de commande (w x h) _______ x _______

□ non montée   □ montée

7  Barre de séparation 
(nécessaire pour plaque de commande monté à l’intérieur)

□  non montée
□  vertical Qté : 
□  horizontal Qté : 

Partition hauteur 28 mm. 
Laissez 1mm d’espace entre 
la plaque frontale et la partition. 
Partition dépasse de 3,7 mm 
de la plaque frontale.

8 Tiroir du clavier  (à partir d’une profondeur utile de 155 mm)  
(Maintien par verrouillage magnétique) □  sans

□  sans clavier, 0°, hauteur 89 mm
□  sans clavier, 20°, hauteur 134 mm 
□  avec clavier, 0°, USB, hauteur 89 mm
□  avec clavier, 20°, USB, hauteur 134 mm
□  selon le souhait du client (description au point ⓫)

□  Fixation par serrure (en option)

Type de clavier

□  Allemand (Standard)
□  Anglais (GB)
□  Anglais (USA)
□  Autre version :

□  Annexes Qté : VKF* TA* AV*
□  Sans Annexes

□  sans usinage
□   Couv. syst. de  

sus. sur le haut
□   Couv. syst. de  

sus. sur le bas

CS-3000 neXt adaptateur petit □

Couplage à brides standard* □

Couplage à brides system 80 □

Couplage incliné □

Adaptateur d’inclinaison □

CS-2000 SL couplage pupitre □

Couplage de console □

Couplage de console, simple □

Adaptatuer automobile □

Couplage WS □

CS-3000/48 □

VESA-100 (Fixation au panneau arrière) □

L’usinage selon les désirs du client voir ci-dessous □

Position du support

□  Sur le haut

□  Sur le bas

□  Panneau arrière

*  CS-3000 neXt / CS-3000 /  
CS-2000 SL/50/60

**  CS-3000 neXt/ CS-3000 avec adaptateur 
(profilés étroits 1015300011)

  = Composants pas possible

Choix  
des com-
posants

75 125 185
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Checklist pour pupitre de retour CC-5000 neXt

✶

✶

* A remplir par BERNSTEIN

❶ Checklist pour : Raccordement pupitre

2 Type de raccordement Seul un choix est possible

Référence pour partie supérieure *

Référence pour partie inférieure *

4 Revêtement de surface

5 Accessoires, Remarques

➌  Choix du système de suspension pour le raccordement à la console  ✶

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

20°

ou

20°

ou

10°

10°

ou

ou

30°

30°

ou ou

Section de connecteur de console Connecteur de console Couplage de console

□ □ □ 

□ □ □ 

□ 

□

□

□

□

□

□

□

□

Standard
anodisés naturel
RAL 9006 Standard
RAL 9006 Standard
RAL 9006 Standard

Couleur spéciale suivant RAL (voir page 15)

 

Section de connecteur de console (section)
Section de connecteur de console (embouts)

Connecteur de console
Couplage de console

□  Annexes Qté : VKF* TA* AV*
□  Sans Annexes

CS-2000 SL45/60, CS-3000, CS-3000 neXt CS-2000 Sys80

Couplage ou Coude □

Nouvelle bride d’adaptation (Automobile)

Seul un choix est possible

□  usinage
□   sans usinage

  = Composants pas possible
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Checklist pour boîtiers CC-4000

Plaque frontale : e x f = L-111 x H-97

Surface équipable : L-125 x H-111
en cas de plaques frontales intérieures

Surface à occuper : B-145 x H-131
Plaque fr. montée de l’extérieur

Dimension du boîtier : L x H

avant

❶ Boîtier  Standard 
 Partie supérieure 
 Partie inférieure

Poids probable des 
objets incorporés

 kg
❷ Dimensions (mm)

Dimension ext. du boîtier 
Largeur x Hauteur (L x H) 

Boîtier 19“                     L x H
H = (n x HE) + 97 - 1 HE = 44,45 

*Dim. des PF (e x f) 
e x f = L - 111 x H - 97

*Dimension du PA (l x h) 
l x h = L - 61 x H - 47
l x h = L - 63 x H - 47

 x 

 x 
HE = 

 x 

 x  

➌ Type de profilé x Profilé sans nervures

4 Prof. ext. du boîtier Profilé cadre Extension

avec support de PF de 3 mm de prof.
         140    200    290  68    128    228    128    68

avec système de PF de 6,5 mm de prof.
or            52      80  68    128    228    128    68
Prof. int. pour PF int. avec support de PF de 3 mm

Avec support de PF de 6,5 mm, la prof. int. est réduite de 3,5 mm

** A = prof. ext., I = prof. int. En cas de montage sur l’extérieur, la profondeur intérieure augmente de 6 mm.   = combinaison alternative

* A remplir par BERNSTEIN AG

G
D

B

H

G D

H

B

Pro-
filé

52 80 120 140 148 180 188 200 208 216 248 268 276 280 290 308 328 336 348 358 368 376 396 408 418 426 428 436 456 486 496 518 A**

38 66 106 126 134 166 174 186 194 202 234 254 262 266 276 294 314 322 334 344 354 362 382 394 404 412 414 422 442 472 482 504 I**

52 z z z z z z z z z

Pr
of

ilé
 c

ad
re80 z z  z    z 

140 z z z z z z z z z

200 z  z   z z 

290 z z z z z z

68 z z z z z z  z z z z z  z z z 

Ex
te

ns
io

n68 z z z  z

128 z  z z  z z z z z z  z z z

128 z  z z

228 z  z z z z z z z z

(PA inclinable)

Client *Groupe de produits *Code *Référence

Adresse                             N° Client

N° de téléphone                   N° de fax                                                                                               Secteur 

Interlocuteur                            Division  
 

Demande d’orientation des prix

                                            Prix indicatif                           Quantité

Demande 

                                            *N° de demande                     Besoin annuel 

 Commande

                                            Délai de livraison
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H

B

pro�lé cadre

2ème extension

1ère extension

G D

Panneau arrière

6 B. de sep.  non mont.  Plaque de comm., anodisée naturel, sur l’intérieur
 vertical  mont. à droite  horizontal  mont. en bas Dimensions : g x h (g = largeur, h = hauteur)

Qté   mont. à gauche Qté   mont. en haut  1ère plaque de comm.    x 
 2ème plaque de comm.  x 

(Attention! Haut. de la barre de sép. du profilé cadre avec support de PF de 3 mm = 20 mm/Supp. de PF 6,5 mm = 25 mm)  3ème plaque de comm.  x 

7 PF  sans Panneau arr.  sans  charnière standard
avec  3 mm, sur l‘int.  vissage sur l’extérieur  articul. de PA vissée

 3 mm, sur l‘ext.  PA déperditeur de chaleur
Accessoires PF Le tiroir du clavier à partir de 180 mm de profondeur
 pour plaques mont. à l’INT. : ruban d’étanchéité et mat. de fixation (2HE = 89 mm, 3HE = 134 mm)
 pour plaques mont. à l’EXT. : ruban d’étanchéité/rond./écrous M5  sans tiroir de clavier 0°, sans serrure, 2HE
 Kit de montage 19“ (9806232000) : vis et écrous cages M6  sans tiroir de clavier 20°, sans serrure, 3HE
 Kit d’élément de serrage pour SIMATIC Panel PC  avec tiroir de cl. 0°, sans serrure, allem., PS2, 2HE

 avec tiroir de cl. 20°, sans serrure, allem., PS2, 3HE
 selon le souhait du client (description au point ⓭)

8 Verrou
Carré (mm) :  6  7  8 (Standard) Triangle (mm) :  7  8
Dble pann. (mm) :  3  5
 Daimler Benz  Manette sans serrure  Manet. avec serrure  Souhait du client

9 Usinage pour syst. de sus.
 Non Système  Sur le haut  Sur le bas

Type de couplage
 Coupl. inclin. (à partir du profilé 128)  Couplage WS  SL (uniquem. prof. 80)
 Bride (cf. système à droite)  CS-3000/48  CS-3000 (à p. d. prof. 128)

 Adapt. d‘incl. (à partir du profilé 200)  Usinage spécial  80 (à p. d. prof. 128)
 Couplage de console CC-4000      selon souhait du client  Couv. syst. de sus. sur le haut

 Connecteur de console  Couv. syst. de sus. sur le bas

 Adaptateur automobile  Syst. port. dans prof. 
 KDL 16/4  KDL 24/5
uniquement avec adaptateur automobile ou sans usinage du syst. de susp. (KDL = passe-câbles)

 Douille 3–4 mm  Douille 6–7 mm  Douille aveugle
  pcs   pcs   pcs

❿ Revêtement de surface Standard Version client
Profilés horiz. :  RAL 9006, rev. par poudre 
Profilés verticaux :  anodisé, naturel 
Barre de sép. :  RAL 9006, rev. par poudre 
PF :  anodisé, naturel 
PA :  anodisé, naturel 

⓫  Version automobile : joint GK double, ruban de mise à la terre tressé, limiteur d’ouverture de porte sur l’avant

⓬  Données relatives à la climatisation pour le contrôle de la dissipation de chaleur de la surface du boîtier
  (Pv) Puissance dissipée totale installée   (°C) Température ambiante du lieu d’installation du boîtier
  (°C) Température max., installation (PC p. ex.)   (V) Alimentation électrique pour le refroidissement actif

⓭ Accessoires, remarque  annexes  sans annexes

5 Porte arrière (syst.d.sus.)
 Panneau arr.  

 Version automotive
 2ème extens.    2ème extens.

 1ère extens.    1ère extens.

 Prof. cadre (à p. de 140)

Profilé/PA fixe Position du syst. de susp.

Porte arr. Porte arr.
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Checklist pour boîtiers CC-4000 SL

Pr
of

ilé 55 99 Profondeur extérieure (mm)

35 79 Profondeur intérieure (mm)

Plaque frontale : e x f = B-81 x H-73

Surface équipable : L-95 x H-87 

Plaque fr. montée de l’intérieur

Surface équipable B-115 x H-107 

Plaque fr. montée de l’extérieur

Dimension du boîtier : L x H

G
D

B

H

G D

H

B

(En cas de montage sur l’ext., la prof. intérieure augmente de 6 mm)

1 Boîtier  Standard                                             Poids probable des 

  Partie supérieure                                                                                            objets incorporés 

  Partie inférieure                                                                                   kg 
 

2 Dimensions (mm)
Dim. ext. du boîtier 
Largeur x Hauteur (L x H)                x                 

Boîtier 19“                x                  

H = (n x HE) + 73 - 1 HE = 44,45                      HE =

Dim. de la PF (e x f)                                               x                
e x f = L - 81 x H - 73

Dim. de la PA (b x h)                                             x 
l x h = L - 31 x H - 23 
l x h = b - 33 x H - 23 (panneau arrière pivotant)

➌ Type de profilé x Profilé sans nervures

4 Profond. ext. du boîtier (Prof. cadre avec supp. de PF de 6,5 mm de prof.)

  55  99  
 
 

5 Porte arrière 

 Porte arrière gauche  Porte arrière droite

  Panneau arrière fixe  Charnière standard   Charnière standard 

  Art. de panneau arrière vissée  Articulation de panneau arrière vissée

* A remplir par BERNSTEIN AG

avant

Client *Groupe de produits *Code *Référence

Adresse                             N° Client

N° de téléphone                   N° de fax                                                                                               Secteur 

Interlocuteur                            Division  
 

Demande d’orientation des prix

                                            Prix indicatif                           Quantité

Demande 

                                            *N° de demande                     Besoin annuel 

 Commande

                                            Délai de livraison
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H

B

⓮ Accessoires, remarque  annexes  sans annexes

❿ Revêtement de surface Standard  Version client

Profilés horizontaux :   RAL 9006, revêtement par poudre  

Profilés verticaux :   anodisé, naturel  

Barre de séparation :   RAL 9006, revêtement par poudre  

PF :    anodisé, naturel  

PA :   anodisé, naturel  
 

⓫ Version EMV (compatibilité électromagnétique)  

  Liaison conductrice entre corps de base/porte du boîtier, plaque frontale et panneau arrière

⓬   Version automobile : ruban de mise à la terre tressé

⓭   Données relatives à la climatisation pour le contrôle de la dissipation de chaleur sur la surface du boîtier

   (PV) Puissance dissipée totale installée

   (°C) Température ambiante du lieu d’installation du boîtier

   (°C) Température max., installation (PC p. ex)

   (V) Alimentation électrique pour le refroidissement actif

8 Verrou Carré (mm) :  6  7  8 (Standard) Manette sans serrure 

 Triangle (mm) :  7  8   E1 

 Dble pann. (mm) :  3  5   Verrou spécial/Souhait du client 

 Daimler Benz :       
 

9 Usinage pour système de suspension Non  sur le haut

Type de couplage/Système 

  Bride SL/Couplage incliné (uniquement profilé 99)  Côté :  
  Couplage de console CC-4000      

  Usinage spécial selon souhait du client    sur le bas

Accessoires plaque frontale 

 pour plaques montées à l’INT. : ruban d’étanch. et mat. de fixation

 pour plaques montées à l’EXT. : rub. d’étanch./rondelles/écrous M5

 kit de montage 19“ (9806232000) : vis et écrous cages M6

 kit d’élément de serrage pour SIMATIC Panel PC 670/870

 Plaque de commande anodisée, naturel 
      (non montée pour l’intérieur) s = 3 mm

Dimensions : g x h      1ère Pl. de comm.             x
(g = largeur, h = hauteur)     2ème Pl. de comm.             x

7 Plaque frontale
 sans avec :  3 mm, sur l’intérieur 

              3 mm, sur l’extérieur

      

 Panneau arrière
 sans avec :  3 mm, vissage sur l’extérieur 

             3 mm, pivotable

6 Barre de sép. (Attention! Hauteur de la barre de sép. du prof. cadre = 25 mm)

 non montée (Standard)

 vertical montage à droite 

                      Qté montage à gauche

 horizontal montage en-dessous 

                      Qté montage au-dessus 
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Checklist pour boîtiers CC-3000

G D

H

B

G
D

H

B

Client *Groupe de produits *Code *Référence

Adresse                             N° Client

N° de téléphone                   N° de fax                                                                                               Secteur 

Interlocuteur                            Division  
 

Demande d’orientation des prix

                                            Prix indicatif                           Quantité

Demande 

                                            *N° de demande                     Besoin annuel 

 Commande

                                            Délai de livraison

❶ Boîtier Standard  Poids probable des  
 Partie supérieure  objets incorporés 

 Partie inférieure                            kg 
 
❷ Dimensions (mm) (toujours relatives au profilé standard)

Dimension extérieure du boîtier 
Largeur x Hauteur (L x H)                 x                 

Dimension de la plaque frontale                 x                  
(e x f) e x f = L -40 x H -40  

Dimension du panneau arrière (L x H)                 x                 

Panneau arrière fixe : L x H = L - 7 x H - 7             Panneau arrière pivotant : L x H = L - 9 x H - 9 

 
C Design de la façade (choix de profils de poignées)

 
                                                    
                                   sans                                  inférieur                  gauche + droite           gauche + droite + inférieur        périphérique
(Attention ! Les dimensions extérieures du côté du boîtier sur lequel le profil de poignée est choisi augmentent de 16,5 mm) 
 
D Coffret SANS profilé de porte
Profondeur du boîtier Position de la plaque frontale Position du panneau arrière 
Profondeur externe      Profondeur de montage fixe ou comme porte 

 120 mm intérieure  103 mm  vissé  avec charnières (standard) 

 extérieure  111 mm   avec charnières vissées sur panneau arrière 

 200 mm intérieure  183 mm 

 extérieure  191 mm

E Coffret AVEC profilé de porte 55 
 

* A remplir par BERNSTEIN AG

avant

Plaque frontale x f = L-40 x H-40

Surface équipable L-55 x H-55 
Plaque frontale interne

Surface équipable : L-75 x H-75 
Plaque fr. montée de l’extérieur

Dimension du boîtier : L x H

avant

Ch
ar

ni
èr

es
 

ex
té

rie
ur

es

Porte avant      ou     Porte arrière PF et PA intérieurs PF intérieures et PA extérieurs PA extérieures et PA intérieurs PF et PA extérieurs 

 55 + 120              120 + 55 Profond. de mont. 149 mm Prof. de mont. 157 mm Prof. de mont. 157 mm Prof. de mont. 166 mm 

 55 + 200              200 + 55 Profond. de mont. 229 mm  Prof. de mont. 237 mm Prof. de mont. 237 mm Prof. de mont. 246 mm
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F Porte arrière  
 
  gauche     droite

G Verrou

Carré (mm) :   6  7   8 (Standard)   Manette sans serrure 

Triangle (mm) :   7  8   6,5 (CNOMO)   Manette avec serrure 

Double panneton (mm) :    3  5     E1 (sans clé) 

Daimler Benz :     Verrou spécial / Souhait du client   Manette E1 (sans clé)

H Plaque frontale Le tiroir du clavier    (2HE = 89 mm, 3HE = 134 mm)

 sans  avec  sans tiroir de clavier 0°, sans serrure, 2HE   Kit de montage 19“              pièces

I Panneau arrière  sans tiroir de clavier 20°, sans serrure, 3HE    Elément de serrage Simatic

 sans  avec  avec tiroir de clavier 0°, sans serrure, allem., PS2, 2HE

   avec tiroir de clavier 20°, sans serrure, allem., PS2, 3HE

   selon le souhait du client (description au point 14)

❿ Barre de séparation (hauteur de la barre de séparation 13)

   non montée (standard)      non montée (standard) 

  vertical montage à droite    horizontal montée en bas 

              nombre montage à gauche                nombre montée en haut

ou ou

❶ Boîtier Standard  Poids probable des  
 Partie supérieure  objets incorporés 

 Partie inférieure                            kg 
 
❷ Dimensions (mm) (toujours relatives au profilé standard)

Dimension extérieure du boîtier 
Largeur x Hauteur (L x H)                 x                 

Dimension de la plaque frontale                 x                  
(e x f) e x f = L -40 x H -40  

Dimension du panneau arrière (L x H)                 x                 

Panneau arrière fixe : L x H = L - 7 x H - 7             Panneau arrière pivotant : L x H = L - 9 x H - 9 

 
C Design de la façade (choix de profils de poignées)

 
                                                    
                                   sans                                  inférieur                  gauche + droite           gauche + droite + inférieur        périphérique
(Attention ! Les dimensions extérieures du côté du boîtier sur lequel le profil de poignée est choisi augmentent de 16,5 mm) 
 
D Coffret SANS profilé de porte
Profondeur du boîtier Position de la plaque frontale Position du panneau arrière 
Profondeur externe      Profondeur de montage fixe ou comme porte 

 120 mm intérieure  103 mm  vissé  avec charnières (standard) 

 extérieure  111 mm   avec charnières vissées sur panneau arrière 

 200 mm intérieure  183 mm 

 extérieure  191 mm

E Coffret AVEC profilé de porte 55 
 

* A remplir par BERNSTEIN AG

⓫ Plaques frontales partielles   sans

1. Plaque de commande :               Largeur x             Hauteur  non montée Montage INTÉRIEUR Montage EXTÉRIEUR                         (Réf. BP) 

2. Plaque de commande :               Largeur x             Hauteur  non montée Montage INTÉRIEUR Montage EXTÉRIEUR                         (Réf. BP)

⓬ Usinage pour système de suspension Sans    Sur le haut

Usinage standard (à bride)  Adaptateur automobile  Page 

 Couplage incliné  Couplage WS 

 Adaptateur d’inclinaison (seulement profilé 200)  CS-3000/48   Sur le bas 

 Couplage à brides 80 (uniquement profilé 200) Usinage spécial selon 

 Connecteur de console       le souhait du client (cf. ci-dessous)     Couvert. syst. de susp. sur le haut    Couvert. syst. de susp. sur le bas

⓭ Revêtement de surface Standard  Version client

Bôitier de base :  anodisé, naturel  

Porte :  anodisé, naturel  

Equerre/capôt de recouvrem. :  RAL 9006, revêtement par poudre  

Barre de séparation :  anodisé, naturel  

PF :  anodisé, naturel Référence PF :  

PA :  anodisé, naturel Référence PA :

⓮ Accessoires, remarque  (fournis : clés (sauf fermeture E1) et kit de mise à la terre)

 KDL 16/4                KDL 24/5  Douille 3 à 4 mm          Douille 6 à 7 mm         Douille aveugle 
uniquement avec adaptateur automobile ou sans usinage du syst. de susp. (KDL = passe-câbles)                                     pièces                                 pièces                              pièces

Autres :

 Annexes Vd. TAV TAV 

 Pas d’annexes 

à partir de 175 mm de profondeur 
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La gamme de station de travail CS-4000 neXt combine de manière idéale une visualisation ergonomique et une 
intégration optimale d‘unités de commande et d‘appareils de saisie. 
La conception de pupitre avec retour et de colonne verticale offre des solutions individuelles pour des applications 
personnalisées. Contrairement aux solutions de visualisation par écrans ou IPC individuels, le CS-4000 neXt remplit 
les exigences de la directive machine grâce à la possibilité d‘y intégrer des dispositifs d‘arrêt d‘urgence.

Caractéristiques du produit

 z Indice de protection élevé IP65 au niveau  
du compartiment de colonne fermé

 z Passage de câble intérieur 

 z Fixation pour IPC et pour clavier positionnable  
individuellement

 z Fixation pour IPC inclinable pas à pas

 z Eléments de commande pouvant être intégrés en option  
(pour respecter la Directive Machines 2006/42/CE)

 z Colonne verticale en profilé filé d’aluminium de haute  
qualité (anodisé naturel, colonne à deux compartiments)

 z Longueur de la colonne verticale customisablech

Champs d’application

 z Chaînes de montage, p. ex. construction  
automobile

 z Construction de machines et d’installations  
avec visualisation de machine décentralisée 

 z Positionnement décentralisé d’afficheurs  
ou de HMIs

Station de travail

Concept polyvalent d’installation de pupitre de commande 
avec retour ou console de montage

Version console
Version colonne 
verticale

104



7

6

5

4

3

1

2

➊ Colonne verticale

➋  Slider/Elément de montage

➌   Fixation pour IPC: libre choix de  
la hauteur de montage, inclinable pas à pas

➍ Cache pour boutons pour les éléments 
  de commande

➎ Support pour clavier 
  (tapis de souris extensible en option)

➏  Cache pour passe-câble (accès via 
   compartiment de colonne ouvert) 

➐  Pied fixe ou rotatif

Accessoires complets voir page 113
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Le pupitre de retour compact 

Angle d’inclinaison fixe
 z Angle d’inclinaison fixe de 35°

 z Adapté pour VESA 75/100, tube rond de 48 mm 
(raccordement spécifique au client sur demande)

Adaptateur d’inclinaison flex  
pour console

 z Permet de modifier l’inclinaison de l’IPC sur la console

 z Inclinaison par incréments de 5°, réglable de 0 à 60° 

 z Verrouillage par poignée sur la position souhaitée 

 z Compatible VESA 75/100 ou tube diamètre 48 mm  
(raccordement spécifique sur demande)

 z Soufflet optionel pour l‘IPC, zone de raccordement ouverte

Station de travail
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réglable

réglable

Mesures ergonomiques sur la base de DIN 33402-2

Version console
 z Hauteur max. 1350 mm à 35°

 z Installation directe de l’IPC sur l’adaptateur d‘inclinaison

 z Inclinaison par incréments de 5 degrés, réglable de 0 à 60°

 z Hauteur du clavier (valeur normale 1.000 - 1.100 mm) 
- Bord inférieur du clavier 950 - 1.100 mm 
-   Position de  fixation correspondante de l‘élément  

de montage/slider 

Version colonne verticale
 z Hauteur de visualisation (valeur normale 1.650 mm) 

- Centre de l’écran 1.650 ± 50 mm 
-  Position de  fixation correspondante de l‘élément  

de montage/slider

 z Hauteur du clavier (valeur normale 1.000 - 1.100 mm) 
- Bord inférieur du clavier 950–1.100 mm 
-   Position de  fixation correspondante de l‘élément  

de montage/slider
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Pied support, fixe ou rotatif

Pied fixe
 z Entrée de câbles dans le compartiment de colonne ouvert

 z Raccordement pour la liaison équipotentielle

 z Fourniture en option de vis de réglage de niveau

Colonne verticale en aluminium à double compartiment

Pied rotatif
 z Angle de rotation de 300° avec butée

 z Degré de protection IP65

 z Montage possible de l’entrée de câbles (par ex. Icotek KEL, 
Contaclip KDSClick) dans le compartiment de colonne fermé

 z Raccordement pour la liaison équipotentielle

 z Fourniture en option de vis de réglage de niveau

 z Compartiment de colonne fermé        (Degré de protection IP65)

 z Compartiment de colonne ouvert        pour le positionnement d’IPC  
et de fixation pour support clavier et le guidage des câbles

 z Passages de câble via compartiment de colonne ouvert

 z Protection anti-poussière au niveau du compartiment de colonne  
ouvert avec profil à brosse

Station de travail
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Slider  
Réglage individuel en hauteur 

Elément de montage  
pour hauteur fixe

Caractéristiques du produit

 z Réglage en hauteur sans outil

 z Fixation simple par poignée-étoile  
de la position désirée

 z Guidage linéaire avec des éléments 
coulissants

 z Butées de fin de course pour limiter et 
sécuriser la course de réglage

Caractéristiques du produit

 z Elément de montage pour le  
positionnement d’IPC et de fixation  
de support clavier

 z Modification ultérieure de la position 
uniquement avec un outil

 z Butées de fin de course pour limiter et 
sécuriser la course de réglage
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Support pour IPC  
Réglable en hauteur et en inclinaison

VESA 75/100
Raccordement sur l’arrière

Siemens Pro
Raccordement par le dessous

Tube rond Ø 48 mm
Raccordement par le dessous

Tube rond Ø 48 mm
Raccordement par le dessus

Types de raccordement possible

 z Hauteur via élément de montage        (lié au moule) ou slider 
(sans outillage) au choix

 z Raccordement d’IPC/d’afficheur/de moniteur avec  
VESA 75/100 ou tube rond Ø 48

 z Inclinaison maximale ±24° (liée au type de raccordement)

Station de travail
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Largeur du tapis de souris

Support pour clavier – Deux versions au choix

Support clavier fixe
 z Libre choix de la hauteur par élément de montage/slider

 z Profilé extrudé en aluminium (anodisé naturel)

 z Tapis de souris en option avec tiroir à gauche  
et à droite

 z Possibilité de fixation à l’arrière

Support clavier réglable
 z Libre choix de la hauteur par élément de montage/slider

 z Profilé extrudé en aluminium (anodisé naturel)

 z Tapis de souris en option avec tiroir à gauche et à droite

 z Réglage en profondeur 100 mm en maximum

 z Possibilité de fixation à l’arrière

Console de commande :  
Intégration de l’ensemble des unités de commande et de signalisation

La fonction d‘ARRET D‘URGENCE est pleinement assurée au cas de remplacement de l‘IPC.

Pour l‘intégration des ...

 z Auxiliaires de commande et de signalisation tels que boutonnerie,  
arrêts d‘urgence, etc. 

 z Commutateurs principaux, interrupteurs à clé 

 z Electronic Key System (EKS) – Dispositifs d’accès lecture/écriture à transpondeur 

 z Largeur adaptable

 z Profilés extrudés en aluminium (anodisés naturel)

 z Adaptation au support clavier 

 z Plaque arrière vissée 
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Obturateurs et fenêtres d’inspection avec différents équipements 

Cache pour boutons
 z Cache pour les éléments de commande

 z Dispositif d’arrêt d’urgence et interrupteur à clé 
pouvant être intégrés

 z 5 boutons max. ou 3 boutons avec panneau de fond

 z Montage avant

 z IP65 via joint d’étanchéité en mousse

 z Surface d’installation 165 x 60 mm

Obturateur pour fenêtres d’inspection
 z Pour le contrôle et la surveillance d‘auxiliaires de signalisation  

et d‘appareils encastrables

 z Cache en aluminium avec capot en verre acrylique

 z Intégrable dans le profilé de colonne CS-4000 neXt

 z Conforme au système de câblage AIDA

Cache en aluminium
 z Interrupteur principal

 z Système d‘identification pour les opérateurs de machine

 z Key Panels

Obturateur incliné pour passe-câble
 z Inclinée à 45° respectant le rayon de courbure des câbles

 z Entrée de câble dans le compartiment de colonne fermé

 z IP65 via joint d’étanchéité en mousse 

 z Equipement max. 2  PE M25

Station de travail
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Accessoires

Support universel
 z Pour poser une imprimante, ou tout 

autre périphérique

 z Fixation sur l‘élément de montage ou 
slider à l’arrière de la colonne

 z Fixation individuelle à gauche, à droite 
ou sur les deux faces possible

 z Surface utile 450 x 300 mm  
(autre surface sur demande)

Support Box-PC
 z Coffret pour monter un PC box

 z Face avant avec portillon à fermeture par serrure standard 
double panneton

 z Degré de protection IP65

 z Entrée de câble dans le compartiment de colonne fermé

 z Dimensions intérieures (LxIxH): 210 x 60 x 215 mm

Conduite de câble

Soufflet à câble

Dispositif pour montage 
de colonne lumineuse

113



Critères de sélection pour les systèmes de suspension

Charge mécanique

Les systèmes de suspension configurés différemment peuvent supporter 
différentes charges. Lors de la définition d’un système de suspension, la 
charge mécanique de l’application correspondante constitue un paramètre 
essentiel. Cette charge résulte du boîtier suspendu et de ses éléments 
encastrés ainsi que de la longueur du bras.

Une fois que ce poids et que la longueur du bras du système de suspension 
ont été déterminés, le schéma ci-contre facilite le choix du système adéquat.

Veuillez noter qu’en cas d’utilisation d’un couplage rotatif à inclinaison 
réglable pour le logement du boîtier sur l’extrémité du système de 
suspension, le boîtier lui-même ne doit pas dépasser une charge de 300 N.

Calcul de la force F (charge système) en tenant compte  
du poids du boîtier m :
F (N) = m (kg) x g (ms–2) 
 
Charge système F = poids du boîtier m multiplié par l’accélération due à la 
gravité g
F (N) = m (kg) x 9,81 (ms–2)

Le schéma ci-contre présente un aperçu des différents systèmes de 
suspension. De plus amples informations relatives aux charges exactes des 
différents systèmes sont communiquées dans les chapitres suivants.

Longueur du bras I
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Performance
élevée

• Options de configuration 
• Stabilité mécanique 
• Résistance

CS-3000

CS-2000 80

CS-600

CS-480
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Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Le système de suspension léger CS-2000 SL 
a été spécialement conçu pour le support de 
pupitres de commande petits, légers et dotés 
d’un bras court. En plus des composants en 
coloris RAL 7035 gris clair, une version en  
RAL 9006 blanc aluminium est désormais 
proposée. Cette dernière s’harmonise 
particulièrement bien avec nos pupitres de 
commande CC-3000 et CC-4000/CC-4000 SL  
et CC-5000 neXt (cf. à partir de la page 72).

Conception du système

Les différents composants du système de 
suspension sont assemblés au choix avec 
un profilé de raccordement en aluminium 
fermé ou partiellement ouvert dans la 
configuration souhaitée, conformément 
au diagramme de charge (à l’exception des 
couplages de panneau). 
 

 
Diagramme de charge

La capacité de charge du système de 
suspension CS-2000 SL est présentée sur 
le diagramme ci-dessus (à l’exception des 
couplages de panneau).

Le système présente des charges variées 
selon le profilé de raccordement utilisé 
(partiellement ouvert ou fermé) ou en cas 
d’utilisation d’une articulation intermédiaire.

Le facteur de sécurité suivant est toujours 
appliqué : avec un poids supplémentaire de 
75 kg, le système de suspension peut être 
soumis à une charge pendant 5 secondes 
sans qu’une déformation plastique n’en 
résulte.

Des indications permettant de choisir la 
capacité de charge de tous les systèmes de 
suspension BERNSTEIN sont présentées aux 
pages 114 /115.

Matériaux

 z Composants : fonte d’aluminium

 z Ouverture de montage : POM

 z Palier : POM

 z Joints : CR

 z Profilé de raccordement en aluminium 
en profilé extrudé en aluminium

 z Couvercles de profilé de raccordement 
en cas de profilé ouvert : EPDM

Coloris

 z Composants du système de suspension : 
gris clair, RAL 7035 
alternative : blanc aluminium RAL 9006

 z Profilé de raccordement :  
argent (naturel) anodisé

 

Caractéristiques du système

Ouverture de montage sur tous les points de 
déviation

 z Profilé de raccordement au choix fermé ou 
ouvert

 z Libre accès en cas de système fermé : 
ø 40 mm = 12,5 cm2 sur le point le plus étroit 
(passage de palier)

 z Libre accès en cas de système semi-ouvert : 
– 2,76 cm² sur le point le plus étroit  
 (entrée du profilé dans les composants) 
– 7,40 cm² dans un tube fermé

 z Ajustement ultérieur simple de la limite de 
l’angle de pivotement sur les couplages et 
les articulations

 z Les couplages sont dotés d’une bride petite 
et étroite pour permettre une fixation aisée 
même sur les pupitres étroits

 z Montage au plafond possible pour tous les 
composants

 z Degré de protection IP65 (profilé de 
raccordement en aluminium fermé) 

CS-2000 SL standard  
RAL 7035 gris clair ou  
RAL 9006 blanc aluminium
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Usinage du boîtier pour le montage  
des couplages

La forme de la bride du couplage droit et 
du couplage angulaire permet également 
un montage sur les boîtiers très étroits. 
Deux filetages situés en position centrale 
et à l’aide desquels le couplage est fixé sur 
les boîtiers étroits sont en outre prévus. 

En standard, le couplage est toutefois 
monté sur les quatre filetages de fixation 
de bride externes, compatibles et 
interchangeables avec le modèle de 
fixation de bride du système de suspension 
CS-3000. Avec un diamètre de 43 mm, 
l’orifice de passage de câbles est adapté 
au point le plus étroit du système de 
suspension (un diamètre minimal de  
40 mm est disponible sur le passage de 
palier des composants).

Usinage des surfaces de montage  
du système de suspension 

Les différents éléments du système de 
suspension peuvent être montés au choix 
au mur, au sol ou sur les machines et 
installations. Les schémas d’usinage des 
différents composants du système de 
suspensions sont représentés ici.

Couplage
 
Références 
1015163000 
1015328000

Articulation murale, 
sortie horizontale
Références 
1015176000 
1015339000

Raccord  
d’inclinaison
Références 
1015164000 
1015330000

Couplage pour pied 
support inclinable
Références 
1015168000 
1015344000

Couplage rotatif à 
inclinaison réglable
 
Références 
1015169000 
1015332000

Pied support / 
Bride murale
Références 
1015179000 
1015342000

Couplage angulaire
 
Références 
1015165000 
1015329000

Articulation murale, 
sortie verticale
Références 
1015177000 
1015338000

Couplage angulaire  
à inclinaison  
réglable
Références 
1015166000 
1015331000

Pied support, 
rotatif
Références 
1015178000 
1015341000

Articulations  
murales

Couplage angulaire 
rotatif à inclinaison 
réglable
Références 
1015170000 
1015333000

Couplage pour 
pied support
Références 
1015167000 
1015343000

Couplage pour 
pied support
Références 
1015167000 
1015343000

Couplage pour 
pied support  
inclinable
Références 
1015168000 
1015344000

Articulation  
supérieure
Références 
1015175000 
1015340000

Composants du 
pied support et 
de l’articulation 
supérieure
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Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Combinaisons de système

La variété des composants et les différents modèles de profilés de raccordement permettent de nombreuses combinaisons.  
Une sélection des assemblages possibles est présentée ici :

Charge des composants des panneaux 
 
Caractéristiques mécaniques
Charge max. G    250 N 
Longueur de système max. L   1500 mm

Schéma de l’usinage du panneau arrière du boîtier pour  
un raccordement sur les couplages du panneau
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Profilé de raccordement CS-2000 SL 45 / 60

[A] Profilé ouvert ou fermé dans les 
couplages et les coudes :

Coller la garniture sur le profilé de  
raccordement (1), monter le profilé de 
raccordement dans les composants du 
système de suspension (2, 3).

[B] Profilé fermé dans les composants du 
système de suspension avec huit vis de 
fixation :

Coller la garniture sur le profilé de  
raccordement (1), monter le profilé de 
raccordement dans les composants du 
système de suspension (2, 3) en ajustant le 
profilé.

[C] Profilé ouvert dans les composants du 
système de suspension avec huit vis de  
fixation :

Coller la garniture sur le profilé de  
raccordement, monter le profilé de  
raccordement dans les composants  
du système de suspension en serrant  
seulement les quatre vis de fixation  
situées sur la partie de fermée du tube,  
monter le joint de couvercle.

Profils de raccordement

Le profilé de raccordement est un profilé étiré en aluminium AlMgSi 0,5. Sa surface  
anodisée couleur naturelle correspond à un coloris similaire à RAL 9006. Le profilé de  
raccordement peut être utilisé avec un passe-câble ouvert ou complètement fermé.  
Le profilé partiellement ouvert est doté d’un cache en EPDM similaire à RAL 7042.  
Ce cache en plastique flexible s’enlève et se repositionne très facilement.

Des indications permettant de choisir la capacité de charge sont présentées aux pages 114 /115.

Montage des profilés de raccordement

Profilé ouvert Profilé fermé

Dimensions (mm) Référence Dimensions (mm) Référence Poids en kg 

45 x 60 x 250 9524001000 45 x 60 x 250 9524301000 0,90

45 x 60 x 500 9524002000 45 x 60 x 500 9524302000 1,80

45 x 60 x 750 9524003000 45 x 60 x 750 9524303000 2,60

45 x 60 x 1000 9524004000 45 x 60 x 1000 9524304000 3,50

45 x 60 x 1250 9524005000 45 x 60 x 1250 9524305000 4,40

45 x 60 x 1500 9524006000 45 x 60 x 1500 9524306000 5,20

45 x 60 x 2000 9524008000 45 x 60 x 2000 9524308000 6,90
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)
voir pages 166 /167

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Couplage CS-2000 SL
  
1015163000 RAL 7035 gris clair
1015369000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture

Limiteur d’angle d’ouverture

740

74.5
60 M 6,10 Profond

60 66 80

78

50
25

ø40

10
4

56 45

60

Couplage coudé CS-2000 SL
  
1015165000 RAL 7035 gris clair
1015370000 RAL 9006 blanc aluminium

Ouverture de montage avec  cache en plastique  
encliquetable.  
Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture

Limiteur d’angle d’ouverture

960

56 45

50 43

78 60

99

13
6

25

ø40

74.5
M 6,10 Profond

60 66 80

60

9805129000 9805129000

Aluminium Aluminium

Article

Référence (coloris)
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Couplage angulaire rotatif à inclinaison réglable 
CS-2000 SL  
1015170000 RAL 7035 gris clair
1015372000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Inclinaison réglable en continu de 0 à 30°.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture. 
Boîtier max. 300 N

Limiteur d’angle d’ouverture

3300

21

45

50

606692

60
75

M 6,10 Profond

121

20
4

100

0-
30
°

147.5

50

11
1

60

100

44

Angle d’orientation 0 to 300 °

Couplage à inclinaison réglable CS-2000 SL
  
1015164000 RAL 7035 gris clair
1015373000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’inclinaison 15°.  
Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture

Limiteur d’angle d’ouverture

1100

4556

60

78

50
40

ø4015
°

11
9

74.5

M 6,10 Profond

60 66 82
.5

80

60

Couplage rotatif à inclinaison réglable CS-2000 SL
  
1015169000 RAL 7035 gris clair
1015371000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle de 300° avec butée.  
Inclinaison réglable en continu de 0 à 30°.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture. 
Boîtier max. 300 N

Limiteur d’angle d’ouverture

3000

21

60 92

60
75

66

M 6,10 Profond

121

17
7

45
100100

44

0-
30
°

60

50
50

Angle d’orientation 0 to 300 °

9805130000 9805130000 9805129000

Aluminium Aluminium Aluminium
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

74.5
60 M 6,10 Profond

60 66 80

90
115

11
5

90

ø 40

25
15

ø9

6
11

0
9805129000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1180

Angle d’orientationde 300° avec butée.  
Kit complet avec matériel de montage pour boîtiers  
et garniture

Couplage pour pied support CS-2000 SL
  
1015167000 RAL 7035 gris clair
1015375000 RAL 9006 blanc aluminium

56 45

50 43

15
1

40

ø40

15
°

11
4

78 60

74.5
60

M 6,10 Profond

60 66 82
.5

80

9805129000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1400

Angle d’inclinaison 15°.  
Ouverture de montage avec plastique encliquetable.  
Angle d’orientationde 300° avec butée.  
Kit complet avec matériel de montage et garniture

Couplage angulaire à inclinaison réglable CS-2000 SL
  
1015166000 RAL 7035 gris clair
1015374000 RAL 9006 blanc aluminium

Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)
voir pages 166 /167

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)
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Profond

Charge 
admissible max. 

Aluminium
3400

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande étroits et légers sur le système de  
suspension léger CS-2000 SL ; sur ces composants,  
la charge maximale s’élève à 250 N pour une longueur 
de système maximale de 1500 mm

Couplage de panneau rotatif à inclinaison réglable S
  
1015235000 RAL 7035 gris clair
1015378000 RAL 9006 blanc aluminium

Profond

Charge 
admissible max. 

Aluminium
3000

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande étroits et légers sur le système de  
suspension léger CS-2000 SL ; sur ces composants,  
la charge maximale s’élève à 250 N pour une longueur 
de système maximale de 1500 mm

Couplage de panneau
  
1015232000 RAL 7035 gris clair
1015377000 RAL 9006 blanc aluminium

74.5
60 M 6,10 Profond

82.5
6660

80

11
5

90

90
115

ø 40

40
15

ø9

6
12

5

15
°

9805129000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1200

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Inclinaison fixe de 15°.  
Complet avec matériel de montage pour boîtiers  
et garniture

Couplage pour pied support inclinable CS-2000 SL
  
1015168000 RAL 7035 gris clair
1015376000 RAL 9006 blanc aluminium

123



Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)
voir pages 166 /167

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Charge 
admissible max. 

Profond

Aluminium
3460

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande étroits et légers sur le système de  
suspension léger CS-2000 SL ; sur ces composants,  
la charge maximale s’élève à 250 N pour une longueur  
de système maximale de 1500 mm

Couplage angulaire rotatif à inclinaison réglable  
de panneau W  
1015236000 RAL 7035 gris clair
1015380000 RAL 9006 blanc aluminium

Charge 
admissible max. 

Profond

Aluminium
3000

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande étroits et légers sur le système de  
suspension léger CS-2000 SL ; sur ces composants,  
la charge maximale s’élève à 250 N pour une longueur  
de système maximale de 1500 mm

Couplage angulaire de panneau
  
1015233000 RAL 7035 gris clair
1015379000 RAL 9006 blanc aluminium
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95
82
60

75

82

7547.5

78
19

6.
5

95
60
45

10
6

60

45

9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1850

Angle d’orientation de 300° avec butée.
Ouverture de montage avec cache en plastique  
encliquetable. Complète avec garniture

Articulation enfichable CS-2000 SL
  
1015173000 RAL 7035 gris clair
1015383000 RAL 9006 blanc aluminium

45

60

60

75 43

15
9

82

Aluminium
1000

Epaisseur de mur renforcée. Possibilité d’ajustement.
Ouverture de montage avec cache en plastique  
encliquetable. Complète avec garniture

Equerre pour charge de couple CS-2000 SL
  
1015172000 RAL 7035 gris clair
1015382000 RAL 9006 blanc aluminium

45

60

56

50 43

13
0

78

Aluminium
590

Ouverture de montage avec cache en plastique  
encliquetable. Complète avec garniture

Equerre CS-2000 SL
  
1015171000 RAL 7035 gris clair
1015381000 RAL 9006 blanc aluminium
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)
voir pages 166 /167

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

47.5 75

60 82
78

15

ø 40ø9

6
12

1.
5

45 60

90
115

11
5

90

9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1720

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Possibilité d’ajustement. Ouverture de montage  
avec cache en plastique encliquetable.  
Complète avec garniture

Articulation supérieure CS-2000 SL
  
1015175000 RAL 7035 gris clair
1015385000 RAL 9006 blanc aluminium

95
80

60

45

245
95

95

47.575

82
18

2

9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
2130

Angle d’orientation de 360° avec limite de butée.
Ouvertures de montage des deux côtés.  
Possibilité d’ajustement. Complète avec garniture

Articulation intermédiaire CS-2000 SL
  
1015174000 RAL 7035 gris clair
1015384000 RAL 9006 blanc aluminium
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82
60

90 11
5

90
115

60 45

95

75
15

ø40ø9

6
13

6
9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1460

Angle d’orientation de300° avec butée.  
Possibilité d’ajustement.  
Complet avec garniture

Pied support, rotatif, CS-2000 SL
  
1015178000 RAL 7035 gris clair
1015388000 RAL 9006 blanc aluminium

9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
2090

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Possibilité d’ajustement. Ouverture de montage  
avec cache en plastique encliquetable.  
Complète avec garniture

Articulation murale, sortie horiz. CS-2000 SL
  
1015176000 RAL 7035 gris clair
1015387000 RAL 9006 blanc aluminium

9805132000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
1840

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Possibilité d’ajustement. Ouverture de montage  
avec cache en plastique encliquetable.  
Complète avec garniture

Articulation murale, sortie vertic. CS-2000 SL
  
1015177000 RAL 7035 gris clair
1015386000 RAL 9006 blanc aluminium
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension léger CS-2000 SL 45 / 60

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Pour tube SL

cf. p 167Roulettes et pieds de réglage

Aluminium
11820

Pied pour applications autonomes

Pied support indépendant CS-2000 SL
  
1015180000 RAL 7035 gris clair
1015390000 RAL 9006 blanc aluminium

Aluminium
690

Possibilité d’ajustement. Kit complet avec garniture

Pied support / bride murale CS-2000 SL
  
1015179000 RAL 7035 gris clair
1015389000 RAL 9006 blanc aluminium
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La famille de produit CS-3000

Modulaire, facile à monter et ergonomique

Exemples d’application du système de suspension CS-3000 /                       – Des possibilités de configuration multiples

Les nombreux éléments et composants offrent  
une structure de système flexible.

Les systèmes de suspension disposent ainsi d’une  
capacité d’adaptation unique et s’adaptent parfaitement  
aux conditions locales des machines et installations.

BERNSTEIN Systèmes de suspension 
en aluminium CS-3000 et CS-3000

Coude de réduction

129



Diagramme de charge pour charge statique  
CS-3000

Longueur du bras

La famille de produit système de suspension CS-3000

Flexible et efficace : Modèle CS-3000 de BERNSTEIN

Les constructeurs de machines attendent avant tout d’un système 
de suspension une flexibilité dans la configuration, un design 
d’avant-garde avec un montage facile.

Avec le CS-3000, BERNSTEIN définit de nouveaux standards :  
un design industriel moderne et une ergonomie réfléchie ! 
La large variété de composants combinables entre eux 
forment «une solution système innovante» selon le principe de 
conception modulaire pour le raccordement de pupitres, et plus 
particulièrement des pupitres de commande BERNSTEIN CC-3000, 
CC-4000, CC-4000 SL et CC-5000 neXt (cf. à partir de la page 72) sur 
les machines et installations.

La grande facilité de montage offre une réduction très nette du 
temps d’installation et par conséquent des coûts.

Articulation intermédiaire

Coude

Couplage

Articulation murale
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Facilité de nettoyage grâce aux jonctions fluides garanties par 
le design intelligent

Liaison de forme sextuple grâce au contour des composants dans 
la zone d’enfichage du tube

Ajustement possible à tout moment – sans démontage du  
système complet

Les fonctionnalités suivantes sont proposées en  
plus de l’adhérence des vis de fixation du tube :

 z Liaison de forme sextuple grâce au contour des composants 
dans la zone d’enfichage du tube (l’alésage de sécurité 
optionnel pour le montage au plafond n’est plus nécessaire)

 z Montage du système complet réalisable par une seule personne
 z Ajustement continu de l’alignement du système grâce aux vis 

de fixation du tube

 z Ajustement du système complet possible à tout moment  
sans démontage

 z Ouvertures de câbles et de montage sur tous les points de 
déviation du système

 z Structure flexible grâce aux longueurs de tube variées

 z Usinage des tubes d’un seul côté pour un métrage personnalisé 
(gabarits d’usinage fournis)

 z Couple réglable  
Réglage de précision du fonctionnement à l’aide d’un levier de 
serrage ou d’une vis

Autres caractéristiques du système : 

 z Très longue durée de vie et fonctionnement sécurisé grâce aux 
tubes en aluminium anodisé

 z Suppression des bords encrassés grâce aux jonctions fluides 
entre le tube et les autres composants (facilité de nettoyage 
optimale)

 z Vis de fixation des tubes avec cache pour étancher les trous filetés 
et sécuriser les vis

 z Aspect élégant et connexion des profilés étroits grâce à la  
possibilité de réduction de la section d’un tube carré à rond

 z Equipement modulaire des couplages possibles (y compris 
ultérieurement), avec p. ex. un adaptateur pour pupitres étroits 
ou un adaptateur inclinable

 z Ergonomie réfléchie pour une commande simple et sans fatigue

 z Solution idéale pour les pupitres de commande BERNSTEIN

 z Degré de protection IP65
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Diagramme de charge pour charge statique  
CS-3000 neXt

Les points forts

La technologie au service du design : BERNSTEIN CS-3000 neXt

Le CS-3000 neXt combine à la fois fonctionnalité et design attrayant. 
Ce nouveau système, venant compléter la gamme CS-3000, convainc 
par son installation simplifiée et ses caractéristiques visuelles telles 
que les transitions en douceur entre le tube et le composant, la  
facilité de nettoyage et la traditionnelle haute qualité BERNSTEIN.  
Le grand choix de composants, le haut niveau de sécurité et la  
capacité de charge fourniront de nombreuses  
solutions individuelles.

Coloris standards:
Articulations: revêtement couleur blanc aluminium RAL 9006 ou  
gris anthracite RAL 7016
Tubes:  matière aluminium anodisé

Possibilité de peintures spécifiques, y compris tubes et capuchons, 
suivant le nuancier RAL

0 N

100 N

200 N

300 N

400 N

500 N

600 N

700 N

800 N

900 N

 
0 m 0,5 m 1 m 1,5 m

Longueur du bras

Système de suspension

NOUVEAU

Couplage incliné S pour  
CS-3000 et CS-3000 neXt

Couplage incliné W pour 
CS-3000 et CS-3000 neXt
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Tubes

Profilé tubulaire CS-3000 neXt

Longuers standard (disponibles départ entrepôt) Référence Poids en kg Sections des tubes

Section transversale du profil x Longueur

55 x 75 x 250 mm 9524700001 0,90

55 x 75 x 500 mm 9524700002 1,70

55 x 75 x 750 mm 9524700003 2,60

55 x 75 x 1000 mm 9524700004 3,40

55 x 75 x 1250 mm 9524700005 4,30

55 x 75 x 1500 mm 9524700006 5,20

Profilé tubulaire CS-3000

Section transversale du profil x Longueur

70 x 90 x 250 mm 9524500001 1,30

70 x 90 x 500 mm 9524500002 2,50

70 x 90 x 750 mm 9524500003 3,70

70 x 90 x 1000 mm 9524500004 5,00

70 x 90 x 1250 mm 9524500005 6,20

70 x 90 x 1500 mm 9524500006 7,50

70 x 90 x 1750 mm 9524500007 8,70

70 x 90 x 2000 mm 9524500008 10,00

Tubes usinés d’un seul côté 
(gabarits d’usinage fournis, disponibles départ entrepôt)

70 x 90 x 1000 mm 9524500009 5,00

70 x 90 x 2000 mm 9524500010 10,00

Si nos longueurs standard ne sont pas suffisantes, des tubes usinés d’un seul côté vous 
sont proposés. Raccourcir simplement à la longueur souhaitée et usiner le côté raccourci 
à l’aide du gabarit fourni.

CS-3000 neXt

Tubes en aluminium ronds
Tubes en aluminium ronds sont disponibles en différentes longueurs. Nous fabriquons également des tubes à la longueur de votre choix. 
(Prix et délai de livraison sur demande)

Diamètre x Épaisseur x Longueur 

48 x 4 x 250 mm 9521400000 0,40

48 x 4 x 500 mm 9521401000 0,80

48 x 4 x 750 mm 9521402000 1,10

48 x 4 x 1000 mm 9521403000 1,50

Longueurs de tube spéciales Tubes pré-usinés à la longueur souhaitée
Nous fabriquons également des tubes entièrement usinés à façon (prix et délai de livraison sur demande). 

Etiquette de perçage pour des longueurs de tubes spéciales

A l‘aide du gabarit de perçage autocollant, vous pouvez usiner avec précision.  
Veuillez choisir simplement le profilé tubulaire et commander le nombre de gabarits de perçage nécessaires.

CS-3000 9012267000

CS-3000 neXt 9012328000

Dispositif de perçage pour des longueurs de tubes spéciales

Les dispositifs de perçage sont à glisser sur les tubes déjà coupés. Grâce aux dispositifs, un maintien stable est possible  
sans détérioration du tube. Les guides de perçage intégrés déterminent la position des trous filetés et guident le foret.

CS-3000 (Set de quatre pièces) 9806935000

CS-3000 neXt (Set de trois pièces) 9806936000

Adaptateur pour CS-3000 pour les longueurs de tube spéciales sans usinage

L‘adaptateur est vissé sur le tube une fois coupé. Puis, l‘adaptateur de tube est fixé sur 
l‘accouplement et le système peut être ajusté si besoin.

Attention :  
Monter l‘adaptateur de tube toujours du côté du pupitre, voir exemple d‘application  
sur page 153!

Cf. p. 153 pour d’autres informations complémentaires

RAL 9006 blanc aluminium 1015300208 0,70

RAL 7016 gris anthracite 1015300039 0,70
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voir page 155

Couplage angulaire
  
1017300003 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300018 RAL 7016 gris anthracite

Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Limiteur d’angle d’ouverture 9806906000
Adaptateur pour feux lumineux

2070

9805400000

Aluminium

9806906000Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
1630

Angle d’orientation de 300° avec butée.
Pour un raccordement sur des pupitres < 83 mm, 
l’adaptateur (pupitres étroits) est nécessaire

Couplage
  
1017300002 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300017 RAL 7016 gris anthracite

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage

134



Couplage incliné W

1017300070 RAL 9006 blanc aluminium
1017300071 RAL 7016 gris anthracite

Pour le raccordement des panneaux de commande / 
écrans / IPC dotés d‘une plaque arrière vissée. Gabarit 
des trous de fixation selon les spécifications du client 
possible. Angle d’orientation de 300° avec butée.
Angle d’inclinaison avec butée réglable : +/- 105° (sans 
éléments de fixation tels panneaux de commande / 
écrans / IPC). Ouverture de montage vissée, approprié à 
passage de connecteurs mâle DVI

Limiteur d’angle d’ouverture 9806906000
Adaptateur pour feux lumineux

5100

9805400000

Aluminium

Couplage incliné S
  
1017300072 RAL 9006 blanc aluminium
1017300073 RAL 7016 gris anthracite

Pour le raccordement des panneaux de commande / 
écrans / IPC dotés d‘une plaque arrière vissée. Gabarit 
des trous de fixation selon les spécifications du client 
possible. Angle d’orientation de 300° avec butée.
Angle d’inclinaison avec butée réglable : +/- 105° (sans 
éléments de fixation tels panneaux de commande / 
écrans / IPC). Ouverture de montage vissée, approprié à 
passage de connecteurs mâle DVI 

Limiteur d’angle d’ouverture 9806906000

4600
Aluminium

Plaque d’adaptateur VESA 75/100

9806000044 RAL 9006 blanc aluminium
9806000045 RAL 7016 gris anthracite

Eléments supplémentaires nécessaires pour le  
couplage incliné : pour le raccordement arrière de  
panneaux de commande / d’écrans / d’IPC avec  
gabarit de perçage VESA 75/100

300
Aluminium

Schéma de connexion Schéma de connexion

Schéma d‘usinage pour les surfaces de montage
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9805400000Adaptateur pour feux lumineux
9806906000Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
2970

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande / écrans ou de pupitres de  
commande dotés d‘une plaque arrière vissée.  
Gabarit de perçage standard VESA 75/100
Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Couplage de panneaux W
  
1017300005 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300020 RAL 7016 gris anthracite

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension

9806906000Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
2530

Pour le raccordement arrière de panneaux de  
commande / écrans ou de pupitres de  
commande dotés d‘une plaque arrière vissée.  
Gabarit de perçage standard VESA 75/100
Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Couplage de panneaux S
  
1017300004 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300019 RAL 7016 gris anthracite

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage
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9805402000Adaptateur pour feux lumineux

Aluminium
1770

Combinaison des systèmes de suspension  
CS-3000 neXt et CS-3000,  
ouverture de montage vissée

Coude de réduction
  
1017300009 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300024 RAL 7016 gris anthracite

9805401000Adaptateur pour feux lumineux 

Aluminium
1250

Ouverture de montage vissée

Coude 
  
1017300007 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300022 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9806906000

Aluminium
2320

Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Coude orientable
  
1017300008 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300023 RAL 7016 gris anthracite

Adaptateur pour feux lumineux 9805400000
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9805400000Adaptateur pour feux lumineux
9806906000Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
2200

Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Articulation horizontale orientable
  
1017300014 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300029 RAL 7016 gris anthracite

9805400000Adaptateur pour feux lumineux
9806906000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
2740

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
2 ouvertures de montage vissées

Articulation intermédiaire
  
1017300010 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300025 RAL 7016 gris anthracite

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Système de suspension

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage
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9805400000Adaptateur pour feux lumineux
9806906000Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
2930

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
2 ouvertures de montage vissées

Articulation murale W
  
1017300012 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300027 RAL 7016 gris anthracite

9805400000Adaptateur pour feux lumineux 
9806906000 Limiteur d’angle d’ouverture 

Aluminium
2490

Angle d’orientation de 300° avec butée,   
ouverture de montage vissée

Articulation murale S
  
1017300011 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300026 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
830

Pied support / Bride murale
  
1017300015 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300030 RAL 7016 gris anthracite

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage
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Limiteur d’angle d’ouverture 9806906000

Aluminium
1770

Angle d’orientation de 300° avec butée

Pied support, rotatif
  
1017300013 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300028 RAL 7016 gris anthracite

Roulettes et pieds de réglage  cf. p 155

Acier / Aluminium
11660

 

Grand pied support indépendant
  
1017300068 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300069 RAL 7016 gris anthracite

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Système de suspension

50

60

30

39

60
0

550

Schéma d‘usinage pour les 
surfaces de montage
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Aluminium
300

A utiliser uniquement avec des raccords.
(pour un raccordement sur des profondeurs de  
pupitres < 83 mm)

Adaptateur (pupitres étroits) 

1017300001 RAL 9006 blanc aluminium 
1017300016 RAL 7016 gris anthracite
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voir pages 152, 153, 155

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Couplage
  
1015300177 RAL 9006 blanc aluminium
1015300001 RAL 7016 gris anthracite

Angle d’orientation de 300° avec butée
Adaptateur étroit pour pupitre < Ø 101 mm voir  
page 153

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806942000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806941000 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 9006 1015300193 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 7016 1015300012

1450

Couplage angulaire
  
1015300178 RAL 9006 blanc aluminium
1015300002 RAL 7016 gris anthracite

Angle d’orientation de 300° avec butée, ouverture de 
montage avec cache en plastique vissé incl.

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806942000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806941000 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 9006 1015300193 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 7016 1015300012

2070
Aluminium Aluminium

Système de suspension CS-3000
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Couplage incliné W

1015300262 RAL 9006 blanc aluminium
1015300263 RAL 7016 gris anthracite

Pour le raccordement des panneaux de commande / 
écrans / IPC dotés d‘une plaque arrière vissée. Gabarit 
des trous de fixation selon les spécifications du client 
possible. Angle d’orientation de 300° avec butée.
Angle d’inclinaison avec butée réglable : +/- 105° (sans 
éléments de fixation tels panneaux de commande / 
écrans / IPC). Ouverture de montage vissée, approprié à 
passage de connecteurs mâle DVI

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000 
Adaptateur pour feux lumineux

5200

Couplage incliné S
  
1015300265 RAL 9006 blanc aluminium
1015300266 RAL 7016 gris anthracite

Pour le raccordement des panneaux de commande / 
écrans / IPC dotés d‘une plaque arrière vissée. Gabarit 
des trous de fixation selon les spécifications du client 
possible. Angle d’orientation de 300° avec butée.
Angle d’inclinaison avec butée réglable : +/- 105° (sans 
éléments de fixation tels panneaux de commande / 
écrans / IPC). Ouverture de montage vissée, approprié à 
passage de connecteurs mâle DVI
4700

9805317000

Aluminium Aluminium

Plaque d’adaptateur VESA 75/100

9806000044 RAL 9006 blanc aluminium
9806000045 RAL 7016 gris anthracite

Eléments supplémentaires nécessaires pour le  
couplage incliné : pour le raccordement arrière de  
panneaux de commande / d’écrans / d’IPC avec  
gabarit de perçage VESA 75/100

 

300
Aluminium

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000

Schéma de connexion Schéma de connexion
Schéma d‘usinage pour les surfaces de montage
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voir pages 152, 153, 155

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000

Aluminium
1680

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15° (variante B inclinée vers l’avant)

Couplage à inclinaison réglable à 15° B
  
1015300180 RAL 9006 blanc aluminium
1015300014 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000

Aluminium
1680

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15° (variante A inclinée vers l’arrière) 
 

Couplage à inclinaison réglable à 15° A
  
1015300179 RAL 9006 blanc aluminium
1015300013 RAL 7016 gris anthracite
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Système de suspension CS-3000
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Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000 
Adaptateur pour feux lumineux 9805317000

Aluminium
2160

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15°, ouverture de montage avec 
cache en plastique vissé  (variante B inclinée vers 
l’avant)

Couplage angulaire à inclinaison réglable à 15° B
  
1015300182 RAL 9006 blanc aluminium
1015300016 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000
Adaptateur pour feux lumineux 9805317000

Aluminium
2160

Angle d’orientation de  300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15°, ouverture de montage avec 
cache en plastique vissé (variante A inclinée vers 
l’arrière)

Couplage angulaire à inclinaison réglable à 15° A
  
1015300181 RAL 9006 blanc aluminium
1015300015 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
2120

Angle d’orientation de 300° avec butée

Couplage pour pied support
  
1015300183 RAL 9006 blanc aluminium
1015300017 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806942000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806941000 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 9006 1015300193 
Adaptateur d’inclinaison 30° RAL 7016 1015300012
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Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000

Aluminium
2340

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15° (variante B inclinée vers l’avant)

Couplage de pied support inclinable à 15° B
  
1015300185 RAL 9006 blanc aluminium
1015300019 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
2340

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
inclinaison fixe de 15° (variante A inclinée vers l’arrière)

Couplage de pied support inclinable à 15° A
  
1015300184 RAL 9006 blanc aluminium
1015300018 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 9006 9806940000 
SIMATIC Pro® adaptateur RAL 7016 9806939000 
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Aluminium
960

Angle d’orientation de 300° avec butée,  
uniquement compatible avec un tube rond de 48 mm, 
l’adaptateur 9806520000 est nécessaire pour un 
raccordement sur un profilé de 80 mm, 
Raccordement pour la liaison équipotentielle

Couplage CS-480 B.flex
  
1014800001 RAL 9006 blanc aluminium
1014800015 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
2460

Angle d’orientation de 300° avec butée, ouverture  
de montage avec cache en plastique vissé incl.

Coude orientable
  
1015300196 RAL 9006 blanc aluminium
1015300009 RAL 7016 gris anthracite

9805318000Adaptateur pour feux lumineux 

Aluminium
1680

Avec ouverture de montage, cache en plastique vissé

Coude
  
1015300195 RAL 9006 blanc aluminium
1015300008 RAL 7016 gris anthracite

9805296000Limiteur d’angle d’ouverture 
Adaptateur pour feux lumineux 9805317000
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Schéma d‘usinage pour les surfaces 
de montage

Couple de 
serrage 20Nm
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Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

9805296000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
2250

Angle d’orientation de  300° avec butée, ouverture de 
montage avec cache en plastique vissé incl.

Articulation rapportée
  
1015300198 RAL 9006 blanc aluminium
1015300003 RAL 7016 gris anthracite

9805318000Adaptateur pour feux lumineux

Aluminium
1920

Equerre de réduction du tube carré au tube rond  
de 48 mm

Coude réduit RD 48
  
1015300197 RAL 9006 blanc aluminium
1015300020 RAL 7016 gris anthracite

Adaptateur pour feux lumineux 9805317000
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Système de suspension CS-3000
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9805317000Adaptateur pour feux lumineux 
9805296000Limiteur d’angle d’ouverture

Aluminium
2450

Angle d’orientation de  300° avec butée, ouverture de 
montage avec cache en plastique vissé incl.

Articulation murale S
  
1015300199 RAL 9006 blanc aluminium
1015300006 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
2940

Angle d’orientation de 300° avec butée, 2 ouvertures  
de montage avec caches en plastique vissés

Articulation intermédiaire
  
1015300201 RAL 9006 blanc aluminium
1015300004 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
2930

Angle d’orientation de 300° avec butée, 2 ouvertures  
de montage avec caches en plastique vissés

Articulation murale W
  
1015300200 RAL 9006 blanc aluminium
1015300007 RAL 7016 gris anthracite

9805296000Limiteur d’angle d’ouverture 
Adaptateur pour feux lumineux 9805317000

9805296000Limiteur d’angle d’ouverture 
Adaptateur pour feux lumineux 9805317000
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Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Aluminium
6020

 RAL 9006 RAL 7016
Modul 800/100  1015300203 1015300023 
Modul 800/150  1015300215 1015300030 
Modul 800/200  1015300216 1015300032 
Modul 800/300  1015300217 1015300034
Hauteur du module 800 mm ; de plus amples  
informations notamment relatives à la force de  
ressort adaptée sont disponibles à la page 154.

Module CS-3000 HV réglable en hauteur
  
Cf. détails  RAL 9006 blanc aluminium
Cf. détails  RAL 7016 aluminium anodisé

Aluminium
7030

 RAL 9006 RAL 7016
Modul 1000/100  1015300202 1015300022 
Modul 1000/150  1015300212 1015300029 
Modul 1000/200  1015300213 1015300031 
Modul 1000/300  1015300214 1015300033 
Hauteur du module 1000 mm ; de plus amples  
informations notamment relatives à la force de ressort 
adaptée sont disponibles à la page 154.

Module CS-3000 HV réglable en hauteur
  
Cf. détails  RAL 9006 blanc aluminium
Cf. détails  RAL 7016 aluminium anodisé

8
0

0

1
0

0
0

Système de suspension CS-3000
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Aluminium
1300

Pied support / Bride murale
  
1015300204 RAL 9006 blanc aluminium 
1015300010 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
1780

Angle d’orientation de 300° avec butée

Pied support, rotatif
  
1015300205 RAL 9006 blanc aluminium
1015300005 RAL 7016 gris anthracite

Acier / Aluminium
11660

Grand pied support indépendant
  
1015300206 RAL 9006 blanc aluminium
1015300027 RAL 7016 gris anthracite

Limiteur d’angle d’ouverture 9805296000 Roulettes et pieds de réglage  cf. p 155
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Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible) 
voir page 155

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence (coloris)

Aluminium
140

L’adaptateur SIMATIC Pro® permet le raccordement 
entre les afficheurs SIMATIC Pro® de Siemens et les 
accouplements et couplage à inclinaison CS-3000

Petit pied support indépendant
  
1015300207 RAL 9006 blanc aluminium
1015300028 RAL 7016 gris anthracite

SIMATIC Pro® adaptateur
  
Références cf. couplages à partir de la page 142

Acier
13220

Roulettes et pieds de réglage  cf. p 155
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Système de suspension CS-3000
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Aluminium
1840

A utiliser exclusivement en association avec  
des couplages ; inclinaison réglable en continu  
jusqu’à 30°, charge admissible jusqu’à 300 N,  
non compatible avec couplage 48, voir page 147 ni 
avec les solutions de couplage Siemens SIMATIC Pro®

Adaptateur d’inclinaison (en continu jusqu’à 30°)
  
1015300193 RAL 9006 blanc aluminium
1015300012 RAL 7016 gris anthracite

Aluminium
Selon version

Connection aux pupitres avec une largeur  
< Ø 101 mm en combinaison avec le système  
de suspension CS-3000 neXt;
Composants requis :
Coude de réduction, couplage, adaptateur pour  
pupitres étroits 
voir à partir de la page 134

Interface de réduction pour pupitres étroits 

Aluminium
720 

L‘adaptateur est vissé sur le tube une fois coupé.  
Puis, l‘adaptateur de tube est fixé sur l‘accouplement 
et le système peut être ajusté si besoin

Attention :  
Monter l‘adaptateur de tube toujours du côté du 
pupitre, voir exemple d‘application!

Adaptateur de tube pour CS-3000
  
1015300208 RAL 9006 blanc aluminium
1015300039 RAL 7016 gris anthracite 
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Critères de choix

 z Le choix de la puissance des ressorts à gaz s’effectue en 
fonction du poids total et de la température ambiante

 z Mode de calcul du poids total : 
pupitre + éléments encastrés + composants de 
couplage :

Matériaux

 z Tubes en aluminium anodisés

 z Composants en aluminium coulé sous pression

 z Caches en polyamide pour les ouvertures de montage

 z Palier POM

 z Joints en néoprène

Coloris

 z Composants du système de suspension :  
RAL 7016 gris anthracite / RAL 9006 blanc aluminium

 z Tubes de raccordement : argent (naturel) anodisé

CS-3000 HV – Modules réglables en  
hauteur pour une ergonomie optimale

Le modèle CS-3000 HV réglable en hauteur 
de BERNSTEIN constitue une extension  
innovante du système de suspension 
CS-3000. La version HV offre en effet, avec 
son dispositif flexible de réglage de la 
hauteur et son guidage intérieur des câbles, 
un confort de commande et de montage 
accru.

Le système de suspension se règle en  
continu à la hauteur de travail nécessaire 
avec une course variable de 250 mm. 
Le vérin à gaz intégré garantit en outre 
l’élévation facile du pupitre et prévient 
toute retombée trop brusque en cas de 
desserrage du levier de serrage. Résultat : 
un confort et une sécurité accrus.

Le CS-3000 HV est disponible en version 
sur pied support, sur roulettes ou murale, 
et s’intègre facilement dans un système 
CS-3000 déjà existant.

Les avantages en bref :

 z Grâce à la course variable de 250 mm, 
le réglage de la hauteur de visualisation 
optimale pour chaque utilisateur est 
possible

 z Le vérin à gaz facilite l’élévation et 
prévient toute retombée lors du 
desserrage du levier de serrage

 z Cheminement des câbles intégré

 z Intégrabilité très simple dans le  
système de suspension CS-3000

100 N (6 à 11 kg)

100 N (5,5 à 10,5 kg)

100 N (5 à 10 kg)

150 N (11 à 19 kg)

150 N (10,5 à 18 kg)

150 N (10 à 17 kg)

200 N (19 à 29 kg)

200 N (18 à 27,5 kg)

200 N (17 à 26 kg)

300 N (29 à 39 kg)

300 N (27,5 à 37 kg)

300 N (26 à 35 kg)
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Force du ressort / poids total

40°C

30°C

20°C

Système de suspension CS-3000

Références cf. page 150 et suivantes
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Accessoires

Version

Article

Référence

Bride d’adaptation

Pour grandes pupitres à profilé de porte et / 
ou clavier

1016896000 RAL 9006
1016897000 RAL 7016

9806678000 RAL 7016 
Pour le raccordement d’un adaptateur /  
d’une bride à un coupleur de 48

9806520000 RAL 7016
Nécessaire avec le couplage RD 48 pour un  
raccordement au CC-4000, profilé 80

Plaques d’adaptateur

 

Adaptateur pour feux lumineux

Version

Référence

Limiteur d’angle d’ouverture
CS-3000  CS-3000 neXt

CS-3000
Limiteur d’angle d’ouverture pour 
composants de couplage et d’articulation. 
Réglable par paliers de 13,7°. Contient  
10 billes d’acier de 10 mm de diamètre.

CS-3000 neXt 
Réglable par paliers de 30°.
Comprend 6 limiteurs de butée.

CS-3000
9263077000 
Goupille filetée ISO 4029, M12 x 12 mm  
avec six pans creux

CS-3000 neXt
9263096000
Goupille filetée ISO 4029, M10 x 10 mm  
avec six pans creux

9805296000 9806906000

Goupille filetée

Capuchons en plastique de coloris similaire  
à RAL 9006 pour la fermeture du six pans 
creux des vis de fixation des tubes.  
Kit de 50 pièces

CS-3000
9806590000

CS-3000 neXt 
9806000028

Kit de capuchons 

Version

Article

Référence

Roulettes industrielles

Kit de roulettes comprenant 4 roues  
directrices.  
Complet avec matériel de montage et notice. 
Charge admissible par roulette : 50 kg.

Hauteur de construction 100 mm
Roulettes Ø 75 mm

Kit de roulettes comprenant 4 roues  
directrices. 2 roulettes avec dispositif  
de blocage. 
Complet avec notice de montage. 
Charge admissible par roulette : 70 kg.

Hauteur de construction 90 mm
Roulettes Ø 75 mm

9808015300

Roulettes pour appareils

9808015300

Pieds de réglage Fixation au sol

9808012900 9808014100

Article

Pour intégration de colonnes lumineuses 
diamètre de tube de 25 mm 
CS-3000
9805317000 pour couplages
9805318000 pour coudes
CS-3000 neXt 
9805400000 pour couplages 
9805401000 pour coudes 
9805402000 pour coude réducteur

Pieds réglables  
en hauteur  
(1 kit = 4 pièces).  
Complet avec  
matériel de montage  
et notice. 

Hauteur réglable 
env. 37 - 50 mm

Kit de fixation au sol 
comprenant 4 pattes 
de fixation pour pied 
grand.  
Complet avec  
matériel de montage  
et notice.
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Système de suspension pour charge lourde CS-2000 système 80

La gamme de systèmes de suspension 
CS-2000 système 80 de BERNSTEIN offre, grâce 
à la variété de ses composants, des solutions 
techniquement très élaborées 
destinées à des applications variées.

Conception du système

Les conditions suivantes sont déterminantes pour le 
choix du système adapté : 

 z Charge du système tout entier

 z Libre passage de câbles nécessaire 

 z Configuration du système

 
Une fois que la dimension exacte du système de 
suspension a été déterminée, les composants et tubes 
nécessaires à la conception du système souhaitée 
sont choisis.

Diagramme de charge

Des indications permettant de déterminer 
la capacité de charge de tous les systèmes 
de suspension BERNSTEIN sont présentées 
aux pages 114 /115. 

Matériaux

 z Composants en aluminium :  
fonte d’aluminium

 z Composants en acier moulé : GGG 40

 z Construction en acier soudé : St 37

 z Tubes porteurs : St 37

 z Palier : St/PTFE ou POM

 z Joints : CR

 z Ouvertures de montage :  
fonte d’aluminium

 z Soufflets : PVC

 
Coloris

 z Composants du système de suspension : 
gris clair, RAL 7035

 z Soufflets : 
gris clair, RAL 7035

 z Tubes :  
gris clair, RAL 7035

 

Caractéristiques du système

 z Ouvertures de montage sur tous les 
points de déviation pour une installation 
simplifiée des conduites

 z Décharge de traction intégrée pour  
la prise des conduites

 z Palier sans jeu ni maintenance sur  
toutes les articulations et couplages

 z Possibilité d’ajustement pour un  
alignement exact des tubes porteurs

 z Articulations murales et intermédiaires 
à couple réglable et limite d’angle 
d’ouverture à installer ultérieurement 
(disponible comme accessoire)

 z Couplages à bride à résistance réglable 
et limiteur d’angle d’ouverture à installer 
ultérieurement

 z Montage au plafond possible pour tous  
les composants

156



Longueurs de tube disponibles

Longueur mm Référence Poids en kg

250 9527114000 2,70

500 9527115000 5,30

750 9527116000 8,10

1000 9527117000 11,00

1250 9527118000 13,50

1500 9527119000 16,50

2000 9527121000 21,20

3000 9527123000 33,00

Tube de raccordement CS-2000 système 80

Tubes
Les tubes en acier du système de suspension CS-2000 système 80 sont disponibles en différentes longueurs.  
(longueurs de tube selon DIN 7168) 
Les tubes en acier sont livrés avec un revêtement par poudre en coloris RAL 7035 (gris clair).

Poids : 11,0 kg/m

Notes
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voir pages 166 /167

Données CAD disponibles 
sur le www.bernstein.eu

Details

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Système de suspension pour charge lourde CS-2000 système 80

Article

Référence (coloris)

Couplage standard, bride CS-2000
  
1016702000 RAL 7035 gris clair
1016876000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Kit complet avec garniture et vis de fixation.  
Couple réglable

Limiteur d’angle d’ouverture

3270

 80

63

93

40120
60

11
0

53
M

12

M6/9 profond

ø 91
ø 6.6

80

Couplage coudé, bride CS-2000
  
1016705000 RAL 7035 gris clair
1016877000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’orientation de300° avec butée.  
Kit complet avec garniture et vis de fixation.  
Couple réglable.  
Ouverture de montage

Limiteur d’angle d’ouverture
Adaptateur pour feux lumineux

4100

90

63

93

40

204

120
60

M12

80

17
3

M6/9 profond

ø 91
ø 6.6

80

12
3

9805176000 9805176000
9805189000

Aluminium Aluminium
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Equerre CS-2000
  
1016708000 RAL 7035 gris clair
1016879000 RAL 9006 blanc aluminium

Ouverture de montage. Complète avec garniture

Adaptateur pour feux lumineux

2900

Equerre pour charge de couple CS-2000
  
1016711000 RAL 7035 gris clair
1016880000 RAL 9006 blanc aluminium

Capacité de charge accrue. Complète avec garniture.
Ouverture de montage

Adaptateur pour feux lumineux

8500

Couplage rotatif à inclinaison réglable CS-2000
  
1016321000 RAL 7035 gris clair
1016878000 RAL 9006 blanc aluminium

Angle d’orientation de 300° avec butée.  
Inclinaison réglable en continu de 0 à 30°.  
Kit complet avec garniture et vis de fixation

Limiteur d’angle d’ouverture

2900

50
55

Tube 80

100
44

0-
30

˚

Angle d’orientation 0 to 300 °

121

18
2

100 21

60 92

60
75

66

M 6,10 profond

9805130000 9805189000 9805189000

Aluminium et PA Aluminium GGG
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Details

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Système de suspension pour charge lourde CS-2000 système 80

Article

Référence (coloris)

9805188000Adaptateur pour feux lumineux
9805177000Limiteur d’angle d’ouverture

GGG
20620

Angle d’orientation de 306° avec butée.  
Complète avec garniture et vis de fixation

Articulation supérieure CS-2000
  
1016714000 RAL 7035 gris clair
1016882000 RAL 9006 blanc aluminium

9805062000Limiteur d’angle d’ouverture

Acier
9700

Avec soufflet à fixer avec une fermeture éclair.
Angle d’orientation de 180° avec butée bilatérale.
Réglage du couple

Articulation intermédiaire CS-2000
  
1016471000 RAL 7035 gris clair
1016881000 RAL 9006 blanc aluminium
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GGG
9100

Complète avec garniture

Bride murale CS-2000
  
1016472000 RAL 7035 gris clair
1016885000 RAL 9006 blanc aluminium

9805062000Limiteur d’angle d’ouverture

Acier
9500

Avec soufflet à fixer avec une fermeture éclair.
Angle d’orientation de 180° avec butée bilatérale.
Réglage du couple

Articulation murale pour entrée de câble CS-2000
  
1016474000 RAL 7035 gris clair
1016884000 RAL 9006 blanc aluminium

335

9805062000Limiteur d’angle d’ouverture

Acier
9250

Avec soufflet à fixer avec une fermeture éclair.
Angle d’orientation de 180° avec butée bilatérale.
Réglage du couple

Articulation murale CS-2000
  
1016473000 RAL 7035 gris clair
1016883000 RAL 9006 blanc aluminium
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Details

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Système de suspension pour charge lourde CS-2000 système 80

Article

Référence (coloris)

Aluminium
14300

Pour applications indépendantes

Pied support indépendant CS-2000
  
1016323000 RAL 7035 gris clair
1016887000 RAL 9006 blanc aluminium

GGG
9240

Kit complet avec garniture

Pied support CS-2000
  
1016475000 RAL 7035 gris clair
1016886000 RAL 9006 blanc aluminium

Roulettes et pieds de réglage cf. p 166 /167
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Acier / Aluminium
105000

Colonne porteuse, modèle suspendu,  
tube de 500 mm  
1016556000 RAL 7035 gris clair
1016890000 RAL 9006 blanc aluminium

Acier / Aluminium
102000

Colonne porteuse, modèle suspendu,  
tube de 250 mm  
1016555000 RAL 7035 gris clair
1016889000 RAL 9006 blanc aluminium

Acier / Aluminium
27220

Colonne porteuse, modèle vertical
  
1016558000 RAL 7035 gris clair
1016888000 RAL 9006 blanc aluminium
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Details

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Système de suspension pour charge lourde CS-2000 système 80

Article

Référence (coloris)

Aluminium
1100

Adaptateur automobile CS-2000
  
1016898000 RAL 7035 gris clair
1016896000 RAL 9006 blanc aluminium

Acier / Aluminium
41000

Colonne porteuse, modèle suspendu,  
tube de 750 mm  
1016557000 RAL 7035 gris clair
1016891000 RAL 9006 blanc aluminium
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Illustration d‘exemple Illustration d‘exemple

6.6

60

64

14
8

12
0 80

¿ 8
0 ¿

84

M6/9 profond
127
80

118

BA
Aluminium
800

A = 60°, B = 111

Adaptateur inclinable CS-2000 60° 
  
1016461000 RAL 7035 gris clair
1016894000 RAL 9006 blanc aluminium

6.6

60

64

14
8

12
0 80

¿ 8
0 ¿

84

M6/9 profond
127
80

118

BA

Aluminium
600

A = 30°, B = 66

Adaptateur inclinable CS-2000 30° 
  
1016460000 RAL 7035 gris clair
1016893000 RAL 9006 blanc aluminium

6.6

60

64

14
8

12
0 80

¿ 8
0 ¿

84

M6/9 profond
127
80

118

BA

Aluminium
460

A = 15°, B = 39

Adaptateur inclinable CS-2000 15° 
  
1016459000 RAL 7035 gris clair
1016892000 RAL 9006 blanc aluminium
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Accessoires Systèmes de suspension CS-2000 SL et système 80

Version

Version

Version

Article

Référence

Article

Référence

Article

Référence

CS-1000 VESA 75/M4 

Pour le raccordement arrière d’écrans ou dispositifs 
similaires avec une bride VESA 75 au moyen d’un 
système de bras porteur CS-1000

Pour le raccordement arrière d’écrans ou dispositifs 
similaires avec une bride VESA 100 au moyen d’un 
système de bras porteur CS-1000

Installation ultérieure très simple du limiteur d’angle 
d’ouverture. Une fois l’installation effectuée, les billes 
limitent l’angle d’ouverture.
Réglable par paliers de 8,5°. Matériau PA

Installation ultérieure très simple du limiteur d’angle 
d’ouverture. Une fois l’installation effectuée, les billes 
limitent l’angle d’ouverture.
Réglable par paliers de 9°. Matériau PA

Adaptateur pour feux lumineux simple à installer 
ultérieurement. Ouverture d’insertion des tubes de feu 
lumineux de diamètre 25 mm, fixation via goupilles 
filetées latérales.  
Matériau aluminium

Adaptateur pour feux lumineux simple à installer 
ultérieurement. Ouverture d’insertion des tubes de feu 
lumineux de diamètre 25 mm, fixation via goupilles 
filetées latérales.  
Matériau aluminium

9806675000

CS-1000 VESA 100/M4 

9806676000

Limiteur d’angle d’ouverture pour composants  
de couplage, système CS-2000 SL 

9805129000

Limiteur d’angle d’ouverture pour composants  
de couplage, système CS-2000 système 80 

9805176000

Adaptateur pour feux lumineux CS-2000 système 80 
 
Coudes Articulation supérieure

9805189000 9805188000

Adaptateur pour feux lumineux CS-2000 SL 45/60

Coudes

9806345000
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Pour le raccordement arrière d’écrans ou dispositifs 
similaires avec une bride VESA 100 au moyen des 
couplages de panneaux CS-2000 SL (écrans avec 
filetages M4)

Pour le raccordement arrière d’écrans ou dispositifs 
similaires avec une bride VESA 100 au moyen des 
couplages de panneaux CS-2000 SL (écrans avec 
filetages M4)

Installation ultérieure très simple du limiteur d’angle 
d’ouverture. Une fois l’installation effectuée, les billes 
limitent l’angle d’ouverture.
Réglable par paliers de 14°. Matériau PA

Installation ultérieure très simple du limiteur d’angle 
d’ouverture. Une fois l’installation effectuée, les billes 
limitent l’angle d’ouverture.
Réglable par paliers de 8,5°. Matériau PA

Complets avec matériel de montage et notice pour 
grands pieds supports indépendants. 1 kit = 2 pièces

Complet avec matériel de montage et notice pour 
grands pieds supports indépendants. 1 kit = 2 pièces

Limiteur d’angle d’ouverture comme kit d’accessoires 
à monter ultérieurement pour articulations murales 
et intermédiaires. Réglage et fixation de la plage 
d’ouverture d’angle par crans de 15°. 
Matériau acier.

Installation ultérieure très simple du limiteur d’angle 
d’ouverture. Une fois l’installation effectuée, les billes 
limitent l’angle d’ouverture.
Réglable par paliers de 8,5°. Matériau PA

Complets avec matériel de montage et notice pour 
grands pieds supports indépendants. 1 kit = 2 pièces

CS-2000 SL Panel VESA 100/M4 

9806677000

CS-2000 SL Panel VESA 100/M6 

9806698000

Limiteur d’angle d’ouverture pour couplages  
rotatifs à inclinaison réglable Système  
CS-2000 système 80 

9805062000

Limiteur d’angle d’ouverture pour composants 
d’articulation système CS-2000 SL 

9805132000

Limiteur d’angle d’ouverture pour composants 
d’articulation système CS-2000 système 80 

9805177000

Limiteur d’angle d’ouverture pour couplages  
rotatifs / inclinables système CS-2000 SL  
et CS-2000 système 80 

9805130000

Roulettes directrices pour grands pieds supports 
indépendants CS-2000 SL et CS-2000 système 80 

9806044000

Roulettes pour grands pieds supports CS-2000 SL  
et CS-2000 système 80 

9806043000

Pieds réglables pour grands pieds supports  
CS-2000 SL et CS-2000 système 80 

9806297000

167



l

G

ø5.5

ø4
1

ø4
9

ó 34,65

G

l

1m 1.5m

600N

400N

200N

0.5m

266N

0.66m

Caractéristiques du produit
Le système de suspension CS-480 NR  
a notamment été mis au point pour  
permettre la suspension de pupitres de 
commande dans les zones de l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique  
soumises à des règles d’hygiène strictes.

Le CS-480 NR est particulièrement flexible 
grâce à son grand nombre de variantes 
possibles. Vous avez le choix entre une 
combinaison de tubes coudés et de 
composants du système de suspension 
personnalisés, et pouvez également, en 
cas de goulots d’étranglement, combiner 
les tubes précoudés et les manchons de 
raccordement disponibles en stock avec les 
éléments du système de suspension.

Systemmerkmale
 z Ouvertures de montage sur les  

éléments de palier à sortie horizontale

 z Montage simple via le serrage des  
tubes supports

 z Charge admissible 400 N sur 1 m

 z Degré de protection IP66 / NEMA 4x

 z Matériau 1.4305

 z Couple préréglé en usine

Usinage de boîtier pour le  
montage des couplages
Les dimensions du gabarit de perçage des 
couplages en vue de l’usinage du boîtier 
sont représentées sur le schéma suivant.

Des indications permettant de déterminer 
la capacité de charge de tous les systèmes 
de suspension BERNSTEIN sont présentées 
aux pages 114 /115.

Matériaux et surfaces

Tubes en acier inoxydable 1.4301

Composants en acier inoxydable 1.4305

Palier POM

Joints toriques NBR

Diagramme de charge
La capacité de charge du système de 
suspension CS-480 NR est indiquée dans 
le diagramme. En cas de sollicitations 
supérieures, la validation doit être 
commandée séparément.

La longueur du système I de l’illustration 
suivante se réfère à la longueur indiquée 
dans le diagramme.

Système de suspension en acier inoxydable CS-480 NR
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Tubes porteurs 
Tubes en acier inoxydable de diamètre externe de 48,3 mm ; parois de 3,6 mm, tubes droits

Longueur mm Référence Poids en kg

250 9523501000 1,00

500 9523502000 1,90

750 9523503000 2,90

1000 9523504000 4,10

1250 9523505000 4,90

1500 9523506000 5,80

Flexibilité élevée grâce aux tubes coudés en L et aux manchons de raccordement 
Grâce à l’utilisation de tubes coudés en L et de manchons de raccordement, en association avec des tubes porteurs droits, la conception fastidieuse  
de tubes porteurs personnalisés n’est plus nécessaire, tubes et tubes coudés en L.

250 x 250 9523500001 1,80

500 x 500 9523500011 3,60

Manchon de raccordement 1013051200

Tubes porteurs personnalisés  
Les tubes porteurs coudés du système de suspension BERNSTEIN CS-480 NR sont disponibles sur demande du client dans plusieurs variantes.  
Pour commander des tubes spécifiques, merci, lors de la commande, de simplement indiquer la forme (p. ex. droite, en L en U ou en Z) ainsi que les dimensions.

Remarque : 
Dimensions B et C de 220 mm minimum ; dimension A en version U et Z de 320 mm minimum

Droit
Coudé en L

Coudé en U
Coudé en Z

R min. 100 Ø = 48.3

Combinaisons de systèmes

La flexibilité élevée de la configuration du système de suspension est garantie  
par le choix d’options suivant :
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Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Système de suspension en acier inoxydable CS-480 NR

Article

Référence 

Couplage (pour le raccordement du boîtier)
  
1013050100 
 

Couplage à bride pour la fixation de boîtiers.
Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance.
Kit complet avec garniture et matériel de fixation

1400

profond

Couplage à inclinaison réglable  
(pour le raccordement du boîtier)  
1013050300 
 

Couplage à bride fixe avec inclinaison de 15° pour la 
fixation de boîtiers.  
Kit complet avec garniture et matériel de fixation

1000

profond

Acier inoxydable Acier inoxydable  
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Couplage pour pied support rotatif, fixation interne
  
1013050800 
 

Couplage pour pied support rotatif (fixation interne) 
pour fixation directe de boîtiers sur machines ou
au sol.  
Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance.
Kit complet avec garniture et matériel de fixation.

4100

profond

profond

Couplage à inclinaison réglable pour pied support
  
1013050400 
 

Couplage à inclinaison réglable fixe avec inclinaison 
de 150 pour fixation directe de boîtiers sur surfaces 
horizontales.  
Kit complet avec garniture et matériel de fixation.

1900

ø70

M5, 12 profond

15

5
1

1

M   

5 5

1

Couplage pour pied support rotatif, fixation externe
  
1013050700 
 

Couplage pour pied support rotatif (fixation externe) 
pour fixation directe de boîtiers sur machines ou 
au sol.  
Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance.
Kit complet avec garniture et matériel de fixation.

4500

profond

Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable 
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Système de suspension en acier inoxydable CS-480 NR

Acier inoxydable
7300

Articulation murale avec sortie verticale pour fixation 
sur surfaces verticales. Couvercle pour montage des 
câbles simplifié.  
Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance. 
Complète avec joints

Articulation murale S
  
1013050900 
 

112
54 4

ø4
8.

3

ø7
0

Acier inoxydable
1500

Manchon de raccordement pour montage et  
démontage simples de configurations de tubes.  
Kit complet avec garniture

Manchon de raccordement
  
1013051200 
 

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence  
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Acier inoxydable
4200

Pied support rotatif pour montage sur machines ou au 
sol. Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance. 
Kit complet avec garniture

Pied rotatif, fixation externe
  
1013050500 
 

Acier inoxydable
7700

Console murale avec sortie verticale pour fixation sur 
surfaces verticales. Couvercle pour montage des câbles 
simplifié. Complète avec joints

Console murale S
  
1013051100 
 

85
149.5

ø40
ø71
ø109

ø1
29

ø4
0

8.
5

ø9

12
1

17
7

ø5.5

ø4
9

ø4
1

M5, 12 profond

12

M8 / ø9

76

m
ax

. ø
608.

5

Acier inoxydable
7300

Couplage mural rotatif pour fixation directe sur  
surfaces de machines verticales.  
Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée. 
Couvercle pour montage des câbles simplifié.  
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance.  
Kit complet avec garniture et matériel de fixation

Couplage mural S
  
1013051000 
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Système de suspension en acier inoxydable CS-480 NR

ø71

ø48.3

10
65

ø9ø42

ø109

3

M8 / ø9

max
. ø

60

64

Acier inoxydable
1400

Pied support ou bride murale pour fixation sur  
surfaces horizontales ou verticales. 
Kit complet avec garniture.

Pied support / Bride murale
  
1013050200 
 

profond

Acier inoxydable
3800

Pied support rotatif pour montage sur machine ou au 
sol. Angle d’orientation de 340° avec limiteur de butée.
Préréglage du couple. Paliers exempts de maintenance.
Complet avec joints.

Pied rotatif, fixation interne
  
1013050600 
 

Détails

Poids en g
Matériau

Accessoires (montage ultérieur possible)

Exemple d’utilisation

Dimensions en mm

Article

Référence  
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Notes
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We make  
safety happen.

We keep safe  
your visions.
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Contacts

Siège social  
BERNSTEIN AG
Hans-Bernstein-Str. 1
D-32457 Porta Westfalica
Tél +49 571 793-0
Fax +49 571 793-555
info@de.bernstein.eu
www.bernstein.eu 

Danemark
BERNSTEIN A/S
Tél +45 7020 0522
Fax +45 7020 0177
info@dk.bernstein.eu

France  
BERNSTEIN S.A.R.L.
Tél +33 1 64 66 32 50
Fax +33 1 64 66 10 02
info@fr.bernstein.eu

Italie  
BERNSTEIN S.r.l.
Tél +39 035 4549037
Fax +39 035 4549647
info@it.bernstein.eu

Hongrie
BERNSTEIN Kft.
Tél +36 1 4342295
Fax +36 1 4342299
info@hu.bernstein.eu

 

Grande-Bretagne  
BERNSTEIN Ltd.
Tél +44 1922 744999
Fax +44 1922 457555
info@uk.bernstein.eu

Autriche 
BERNSTEIN GmbH
Tél +43 2256 62070-0
Fax +43 2256 62618
info@at.bernstein.eu

Suisse  
BERNSTEIN (Schweiz) AG
Tél +41 44 775 71-71
Fax +41 44 775 71-72
info@ch.bernstein.eu

Chine   
BERNSTEIN Safe Solutions
(Taicang) Co., Ltd.
Tél +86 512 81608180
Fax +86 512 81608181
info@bernstein-safesolutions.cn

www.bernstein.eu
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