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Moteurs asynchrones

Moteurs à pattes de fixation                    

• voir possibilités de montage en fonction de
la hauteur d'axe.

IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 1071 (IM B8)
- Arbre horizontal
- Pattes en haut

IM 1051 (IM B6)
- Arbre horizontal
- Pattes au mur à gauche

vue du bout d'arbre

IM 1011 (IM V5)
- Arbre vertical vers le bas
- Pattes au mur

IM 1061 (IM B7)
- Arbre horizontal
- Pattes au mur à droite

vue du bout d'arbre

IM 1031 (IM V6)
- Arbre vertical vers le haut
- Pattes au mur

Moteurs à bride (FF) de fixation
à trous lisses

• voir possibilités de montage en fonction de
la hauteur d'axe.

IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal

IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3011 (IM V1)
- Arbre vertical en bas

IM 2011 (IM V15)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3031 (IM V3)
- Arbre vertical en haut

IM 2031 (IM V36)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

Moteurs à bride (FT) de fixation
à trous taraudés

• hauteurs d'axes ≤ 132 mm.

IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal

IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol

IM 3611 (IM V18)
- Arbre vertical en bas

IM 2111 (IM V58)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur

IM 3631 (IM V19)
- Arbre vertical en haut

IM 2131 (IM V69)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur

Moteurs sans palier avant

• sur demande.

IM 9101 (IM B9)
- A tiges filetées
  de fixation
- Arbre horizontal

IM 1201 (IM B15)
- A pattes de fixation

et tiges filetées
- Arbre horizontal

Modes de fixation et positions
selon Norme CEI 34-7

http://www.leroy-somer.com/fr/produits/asynchro.html
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