
INTERRUPTEUR  À BOUTON

SW-1/SW-2

Le commutateur à pied SW-1/SW-2 s’utilise dans les 
situations où les portes demandent un écoulement 
efficace du trafic. On peut actionner le commutateur 
par un coup de positif à l’aide du matériel qu’on 
transporte. Ces actions permettent un accès durable 
et rapide.
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SPECIFICATIONS

SW-1/SW-2 Interrupteur à bouton

Modèle SW-1/SW-2

Tension de commutation 250V CA au maximum à 5 A

Matière Acier inoxydable 304, poli mat

Dimensions  SW-1: 250 x 75 x 15 (l x h x p) 
SW-2: 150 x 55 x 15 (l x h x p) 

Générateur d’impulsions Relais insensible aux variations de résistance

Câble longueur 500 mm, moulé étanche

Température de service -40°C - +70°C

Durée de vie mécanique app. 2 millions de commutations

Garantie 2 ans

Accessoires 2 autocollants 
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SW-1/SW-2
Le commutateur à pied SW-1/SW-2 en acier inoxydable a été conçu 
spécialement pour les situations où il faut garder les mains libres. Il peut être 
utilisé pour l’ouverture ou la fermeture des portes automatiques. Grâce à sa 
conception robuste en acier inoxydable, ce commutateur convient à l’usage 
particulièrement intensif et résiste même au vandalisme. Pour activer la porte, 
ce commutateur accepte même de recevoir des coups de pied ou de poing.

ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE
Le commutateur est disponible dans deux modèles. Il est poli en mat en acier 
inoxydable. Grâce à sa construction robuste, qui le fait endurer les applications 
extrêmes, il résiste à l’humidité et ne nécessite aucun entretien.

EN TOUTE CIRCONSTANCE
Le commutateur SW-1/SW-2 est le dispositif idéal lorsque les portes 
demandent un écoulement efficace du trafic. Pensez aux hôpitaux, aux locaux 
et ateliers industriels, aux cantines, aux entrepôts, aux hôtels, aux salles de sport. 
Le commutateur se monte à n’importe quel endroit : chambranle, dormant, 
rebord, porte, plinthe, etc.

QUALITÉ
La partie mécanique est conçue pour effectuer quelque deux millions 
de commutations. Le dispositif fonctionne entre 0° C et +85°C. La partie 
électronique du bouton-poussoir a été rendue étanche à l’eau. Ce dernier est 
donc protégé (IP66) contre les jets d’eau.


