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Verrouillage avec fonctions de 
commande et de signalisation intégrées

Conception plastique fiable

La version en plastique se caractérise par un design sophis-
tiqué, un effet de signal élevé et une manipulation simple et 
offre de multiples possibilités d‘application grâce à la com-
binaison robuste de l‘acier inoxydable et du plastique.

Connecteur avec câble (en option)

Les câbles assemblés, disponibles en différentes longueurs, 
permettent une connexion rapide et pratique, en option 
également via des connecteurs ronds.

Modulaire et évolutif

La modularité permet de monter plusieurs unités sur un 
système ou d’adapter et de compléter à volonté des 
systèmes déjà montés. Ainsi, il est possible de monter 
les modules dans 4 positions, en les tournant à chaque 
fois de 90°.

Gain de place maximum

L‘intégration des fonctions de commande et de signalisa-
tion dans l‘interverrouillage permet un gain de place maxi-
mal et une hauteur totale réduite.

Éléments de commande au choix

Jusqu‘à 3 appareils de commande sélectionnables permettent de 
démarrer et d‘arrêter des fonctions de sécurité et de les affecter 
à des affichages d‘état ou d‘état. Des boutons d‘arrêt d‘urgence, 
des boutons lumineux, des boutons poussoirs ou des boutons 
sélecteurs sont disponibles comme dispositifs de commande.

Adaptation flexible des motifs de couleur

Les couleurs des boutons lumineux peuvent être adap-
tées individuellement ou échangées. D’autres motifs de 
couleur et étiquettes pour les boutons lumineux sont 
disponibles en accessoires. Combinaison simple

Il est possible d‘assembler un grand nombre d‘unités de 
fermeture différentes avec seulement quelques compo-
sants individuels. Une large gamme d‘accessoires facilite 
l‘installation.

Aperçu des avantages pour les clients :

Intégrable :

Gain de place :

Variable : 

Codable :

Flexibilité :

Raccordement :

Niveau de sécurité élevé :

Gain de temps :


