
L'ergonomie du manche MH15 a été spécialement pensée pour
permettre à son utilisateur d'effectuer aisément des tâches
précises et prolongées avec un grand confort.   

Pour répondre aux différents besoins, ce manche peut intégrer
une gâchette de type 'homme-mort' ainsi qu'une bascule. 

Produit en PA66+305GF, le manche MH15 offre une excellente
tenue en température et une grande robustesse. Il peut ainsi être
intégré dans les applications industrielles les plus rigoureuses.

Caractéristiques environnementales

Température de service -25 ~ 85 °C

Température de stockage -25 ~ 85 °C

Chocs et vibrations IEC68, part 2-30

Etanchéité IP64/65
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MH15
MANCHE ERGONOMIQUE

 Forme ergonomique
 Grand confort d'utilisation
 Homme-mort et bascule
 Excellente étanchéité



Exemple de configuration :   MH15-B-QTOT

MH15 : Manche ergonomique

 B : Gâchette 'homme-mort'

 QTOT : Bascule 3 positions avec rappel en position centrale

Bascules (MH-R) 

ANDIG S.A.R.L
451, route des Blaves Tél : +33 (0)4 50 70 54 54

74200 ALLINGES Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
http://www.andig.fr Email : info@andig.fr

sf
_m

h1
5_

19
10

_f
02

 -
 D

oc
um

en
t 

&
 p

ro
du

it 
so

um
is

 à
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

Type Fonctions Schémas Caractéristiques électriques

QTT 2 Positions avec rappel Tension max DC : 24VDC
Tension max AC : 250VAC
Courant max       : 15 VA

QSS 2 positions maintenues   

QTOT 3 positions avec rappel au centre

QSOS 3 positions maintenues

QSOT 3 positions avec :
Position gauche (ou haute) maintenue
Position droite (ou basse) momentanée

QTOS 3 positions avec :
Position gauche (ou haute) momentanée.
Position droite (ou basse) maintenue
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