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Harmony
c’est aussi une gamme
complète de balises et
colonnes de signalisation,
de commutateurs à cames,
d’interrupteurs à pédales
et de boîtes pendantes,
simples à mette en œuvre
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et robustes.

…?

XB6 - XVL, Ø 8 à 16 mm
Boutons et voyants Ø 16
à collerette plastique, ronde,
carrée ou rectangulaire.
Voyants Ø 8, 10, 12 mm
■ Cette gamme compacte
est dédiée aux applications
qui occupent une surface réduite.
■ Par ses qualités de modularité
et flexibilité, elle simplifie
son intégration pour des fonctions
de réglage, paramétrage
et signalisation.

Harmony
XB4 Ø 22 mm métal
Boutons et voyants Ø 22
à collerette métallique chromée
■ Conçue pour l’industrie,
cette gamme allie simplicité
de mise en œuvre, flexibilité,
robustesse et innovation.
■ Un système ingénieux
de verrouillage
par enclipsage tête corps,
puis serrage par une seule vis,
garantit un montage
facile et sécurisé.

Bienvenue au

XB5 Ø 22 mm plastique

Club des
millionnaires

Boutons et voyants Ø 22
à collerette plastique ronde
ou carrée

100 millions
de boutons Harmony
achetés en moins
de 4 ans…
soit le choix de près
d’un utilisateur
sur trois dans le monde.

■ Conçue pour l’industrie,
cette gamme allie
simplicité de mise en œuvre,
flexibilité et innovation.
■ Elle répond aux applications
demandant une haute résistance
aux agents chimiques
et/ou un double
isolement électrique.

Un choix serein
lié à une largeur
d’offre inégalée,
à une technologie
innovante
éprouvée et
à un réseau
mondial
performant.

9001 K & SK Ø 30 mm
Boutons et voyants Ø 30
à collerette métallique chromée
ou plastique
■ Cette gamme robuste
est dédiée aux environnements
les plus extrêmes.
■ Flexible, compacte
et modulaire, elle vous permet
de concevoir simplement
les produits les plus proches
de votre besoin.

