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Réduisez la taille de vos dispositifs et instruments sans  
sacrifier leur puissance avec les moteurs CC à balais  

10NS Athlonix™ de Portescap 
 

 
Portescap lance le nouveau moteur CC miniature 10NS. Ces moteurs CC à balais 

offrent une excellente caractéristique couple/vitesse, garantissant un couple nominal 

élevé et une puissance atteignant 0,7W dans un encombrement plus petit que ceux  
des moteurs aux attributs comparables. Cela facilite la construction de machines et 

dispositifs plus petits, plus légers et plus performants, et élimine la nécessité de choisir 

entre compacité/poids et durée de vie de la batterie ou de l’équipement. 

 
« Appartenant à la plateforme Athlonix™, les moteurs CC à balais ultra-compacts 10NS 

présentent un design sans noyau à haut rendement énergétique qui utilise un bobinage 

autoporté et un circuit magnétique optimisés. Cela permet au moteur d’utiliser 
pleinement sa densité de puissance, tout en fournissant une endurance prolongée tout 

au long de sa durée de vie », déclare Sunil Kumar, assistant chef produit. « Ainsi, les 

moteurs miniatures 10NS sont idéaux pour les applications médicales et les dispositifs 

d’instrumentation, notamment les pompes médicales, les collimateurs d’imagerie, le 
matériel de topographie laser et les applications de sécurité et d’accès ». 

 

Ces moteurs à haute densité de puissance fournissent un couple continu maximum 
allant jusqu’à 0,9 mNm pour offrir une meilleure endurance et performance, tout en 

maintenant un excellent rendement opérationnel. Ils pèsent seulement 16 g (0,56 oz)  

et offrent une puissance allant jusqu’à 0,7 watts. 

 
Les moteurs CC à balais 10NS sont compatibles avec différents codeurs incrémentaux 

et réducteurs de diverses tailles et rapports pour convenir à une vaste gamme 
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d’applications. Ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO et sont conformes à la 

directive RoHS. Contactez l’équipe de vente et support technique de Portescap pour 
obtenir rapidement des informations supplémentaires et des échantillons.  

 

À propos de Portescap 
Portescap offre la plus large gamme de moteurs miniatures et spécialisés de l’industrie, 
tels que : courant continu à rotor sans fer, brushless, pas à pas Can Stack, réducteurs, 

actionneurs linéaires, pas à pas à aimant disque et pas à pas hybrides. Depuis plus de 

70 ans, les produits Portescap permettent de résoudre de nombreux besoins de 

motorisation dans un large éventail d'applications: médical, , sciences de la vie, 
instrumentation, automatisation industrielle, aérospatiale et applications commerciales.  

 

Portescap dispose d’unités de production  aux États-Unis, à St. Kitts et en Inde, et fait 

appel à un réseau de développement mondial avec des centres de R&D aux États-Unis, 
en Chine, en Inde et en Suisse.   
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