Booster vos machines et vos tableaux
électriques en leur apportant une touche
de style et de robustesse
Harmony, évidemment
Une touche de style pour vos tableaux électriques et machines
sans en compromettre le coût
Un design moderne et abordable pour adapter vos machines aux préférences de vos clients.
Boutons poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux fiables
Extrêmement robuste même dans des environnements sévères comme le prouve la conformité
aux normes internationales.
Nouveaux produits pour améliorer l'efficacité des opérateurs et des processus
Avec une double alarme sonore et visuelle, ainsi que la résistance à la poussière et à l'eau IP69,
le nouveau buzzer Harmony apporte une efficacité inégalée à l'opérateur, même dans des
environnements poussiéreux ou humides.
L'offre de boutons poussoirs industriels la plus complète du marché
Obtenez tous vos boutons poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux à travers un vaste
réseau de distributeurs partenaires, atteignant 17 000 points de vente dans le monde.
schneider-electric.fr/control

Harmony, un design moderne à un coût abordable
• Les boutons poussoirs Harmony Flush XB4 / XB5 offrent un design
attrayant qui améliore l‘esthétique de vos panneaux de contrôle et
de vos machines
• Personnalisez vos panneaux de contrôle pour répondre aux goûts
de vos clients ainsi qu’aux besoins des opérateurs
• Une palette de couleurs dynamique dynamisant le design de vos
machines
• Meilleure qualité de vos machines et panneaux
• Installation rapide et facile
Choisissez entre des offres plastique ou métal selon l’environnement
et la robustesse attendue
• Conformité aux normes internationales (IEC, UL, CSA, CCC, EAC)
• Certifications Marine (BV, RINA, LROS, DNV, GL)
• Niveau élevé de résistance à la poussière et à l'eau IP66, IP67, IP69,
IP69K, Type 4X
• Plage de température de fonctionnement de -40 ° C à
o 70 ° C
• Résistance aux chocs élevée: jusqu'à IK06

New!
Têtes
affleurantes‘’Flush’’
• Design moderne
• Facilité de nettoyage
• Moins exposé aux
chocs latéraux
• Robuste
IP66 / 67/69 / 69K

Buzzer lumineux
• Le buzzer et le voyant peuvent être continus
ou intermittent sur le même produit
• Niveau sonore
0 dB à 10 cm
• Robuste
IP66 / 67/69 / 69K

Buzzer
24 V AC/DC

110/120 V AC/DC

230/240 V AC

Black / non-illuminated

XB5KSB

XB5KSG

XB5KSM

Illuminated red

XB5KS2B4

XB5KS2G4

XB5KS2M4

Illuminated yellow

XB5KS2B8

XB5KS2G8

XB5KS2M8

Têtes affeurantes
Pushbuttons

Selector switches

Illuminated pushbuttons

Pilot lights

ZB5FAx

ZB5FDx

ZB5FW3x3

ZB5FV0x3
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