> Harmony XB4, XB5, XB6, XB7

Monter de la boutonnerie sans perdre
de temps
Avantages de la solution

• Les gammes Harmony sont conformes aux normes internationales et françaises
• Elles combinent simplicité d’installation, flexibilité et robustesse
• Avec les gammes XB4, XB5, XB6 et XB7, vous bénéficiez d’un large choix adapté à

Harmony XB4

Harmony XB5

tous les besoins des bâtiments tertiaires en matière de boutons de commande :
> Système modulaire XB4, XB5, XB6 (tête + embase + contact) ou monobloc XB7
(tout-en-un avec fonction intégrée)
> Têtes personnalisables
- couleur (cabochon, capsules personnalisables enclipsables, couleur de la led)
- luminosité (ajout d’une led haute luminosité associée à une lentille strillée pour voyants)
- matériaux (plastique ou métal )
- fonctions (commutateur, rappel impulsion, arrêt d’urgence, etc.)
- étanchéité (de IP 65 à IP 69K)
> Large choix de contacts
- borne à vis classique
- borne à ressort (raccordement rapide sans outil, insensibilité aux vibrations, jusqu’à trois
blocs à ressort par bouton)
- contacts faible tension, faible charge pour les environnements poussiéreux, forte charge
et basse tension continue
- monobloc avec raccordement cosses FASTON (raccordement rigide ou en fil souple
avec embout)

Besoins installateurs

• Conserver le standard de diamètre 22 mm sur les tableaux et façades d’armoire
• Gain de temps pour le perçage, l’implantation des boutons et voyants, ainsi que
l’implantation de l’ensemble des fonctions (commande, signalisation, etc.)

Bénéfices de la solution

• Moins de perçage sur les portes d’armoire
• Possibilité de cumuler jusqu’à trois fonctions sur un seul bouton
• Compatibilité de toute la gamme boutonnerie avec le diamètre 22 mm
• Câblage rapide et sans outil

Harmony XB6

Recommandations

Pour les chantiers serrés en termes de prix et de temps, la gamme de boutons monobloc XB7
est la solution compétitive.
Vous commandez une seule référence pour un bouton tout-en-un rapide à monter.

Harmony XB7

Avantages en matière
de gain de temps

de gain
de temps

Avec les fonctions double ou triple touche plus le
voyant de la gamme XB4 et XB5, il est possible de
rassembler plusieurs fonctions sur le même bouton
tout en diminuant le nombre de perçages

Boutonnerie
Harmony XB4,
XB5, XB6, XB7

65 %

En utilisant l’outil laser d’aide au perçage, le traçage,
les découpes et l’implantation des boutons sont
réalisés plus rapidement

Ø 22 Ø 22

Ø 22 Ø 22

Outil laser d’aide au perçage réf. GVAPL01

Boutons diamètre 22
12 trous pour 12 fonctions

53 mm

53 mm

40 mini

40 mini

33 mm33 mm

30 mm30 mm

Avec les boîtes XAL D et XAL K, bénéficiez de solutions
tout équipées, prêtes à câbler pour déporter rapidement
une commande d’éclairage par exemple

45 %
de gain
de place

Boutons diamètre 22
double touche + voyant
4 trous pour 12 fonctions

Grâce aux bornes à ressort, le câblage de la filerie se
fait également sans outil et rapidement

Avec Harmony XB5R sans fil et sans pile, il est possible
d’ajouter un bouton sans toucher au câblage

Produits
Harmony XB4, XB5, XB6, XB7

Fonctions : Boutons - Voyants - Boutons lumineux - Arrêt d’urgence - Commutateur
Ø de perçage (mm)

16

22

Plastique

Plastique

Métal

Plastique

Composition

Modulaire

Modulaire

Modulaire

Monolithique

Références

XB6 / ZB6

XB5 / ZB5

Matériau
Forme

XB4 / ZB4

XB7
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