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Série 04
Polyvalente. Robuste et fiable.
Des contrôles intuitifs et ergonomiques renforcent la sécu-
rité dans le transport ferroviaire – La Série 04 polyvalente 
d’EAO a fait ses preuves en répondant à différentes exigences 
d’application et de normes internationales.

Grâce à sa conception moderne, à son fonctionnement sûr 
et ergonomique et au retour tactile prononcé, la Série 04 est 
devenue incontournable sur les postes de conduite. La 
vaste gamme de produits de la Série 04 offre des options 
dans les styles carré ou rond et des styles de montagedé-
bordands ou affleurants.

Applications typiques
 � Postes de conduite
 � Unités de contrôle
 � Armoires de contrôle

Chaque fonction Human Machine Interface (HMI) peut être 
conçue avec précision afin de répondre aux spécifications 
requises pour l’application concernée. Par exemple, des 
marquages standardisés ou personnalisés sous la forme  
de gravures de texte ou de symboles permettent une opé-
ration transparente et intuitive. Le fonctionnement précis, 
rapide et fiable rend la Série 04 parfaitement adaptée aux 
applications de contrôle de machinery, telles que les ar-
moires de contrôle et les panneaux de commande princi-
paux.

Fonctions HMI
 � Boutons poussoirs et boutons poussoirs lumineux
 � Voyants
 � Commutateurs sélecteurs et commutateurs lumineux
 � Commutateurs à clé
 � Interrupteurs à levier
 � Boutons d’arrêt d’urgence
 � Buzzer
 � Potentiometer
 � Bouton d’appel d’urgence
 � Bouton poussoir à tête champignon

Les plastrons frontaux en plastique noir ou argenté, en alu-
minium anodisé naturel ou noir confèrent à ces actuateurs 
et voyants une conception aussi moderne que robuste.

Les blocs d’éléments à rupture lente et à rupture brusque 
offrent un choix de bornes à vis, à cosses, de cosses enfi-
chables simples ou doubles, ainsi qu’une option intuitive de 
bornes push-in (PIT) ne nécessitant aucun outil supplémen-
taire.

La Série 04 offre une conception modulaire qui permet faci-
lement jusqu’à trois éléments de commutation, ce qui  
permet de multiples configurations afin de répondre à de 
nombreuses fonctions de l’utilisateur final.

Les composants universels de la Série 04 sont utilisés dans 
des applications de transport public dans le monde entier. 
Leur conformité avec les autorisations internationales ainsi 
que les normes et directives pertinentes répond aux exi-
gences strictes de l’industrie ferroviaire ainsi que du secteur 
de la construction mécanique et de nombreux autres mar-
chés.

Matériaux
 � Éléments de commutation 

 – Matériaux de contact : argent dur, or-argent, argent  
  palladium (pour les environnements agressifs) 
 – Boîtier : plastique

 � Actuateurs 
 – Plastron frontal : plastique, aluminium ou inox 
 – Flasque à baïonnette : plastique, métal 
 – Boîtier de l'actuateur : plastique

 � Buzzer 
 – Boîtier du buzzer : plastique 
 – Cadre frontal : aluminium, plastique, laiton plaqué nickel

Caractéristiques mécaniques

Actuateur
 � Force d'actionnement (boutons-poussoirs)

 – Type de montage : carré  affleurant 6.2 N 
 – Autres types de montage 8 N

 � Course d'actionnement
 – Environ 5.8 mm ± 0.2 mm

Durée de vie mécanique

(avec 1 élément de commutation)
 � Bouton-poussoir ≤ 3 millions de cycles de commutation
 � Interrupteur à clé ≤ 2.5 millions de cycles de  

 fonctionnement
 � Bouton d'arrêt ≤ 50 000 cycles de fonctionnement
 � Bouton d’arrêt d’urgence infaillible ≥ 50 000 cycles de  

 fonctionnement
 � Interrupteur à clé ≤ 50 000 cycles de fonctionnement
 � Commutateurs à clé ≤ 250 000 cycles de fonctionnement

Caractéristiques électriques

Les commutateurs sont conformes aux normes de l’appa-
reillage à basse tension, DIN EN 60947-5-1.
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Avantages.
 � Construction modulaire pour une large gamme d’applications 
 � Idéale pour les postes de conduite 
 � Conception moderne, durable et intuitive 
 � Utilisation sûre avec un retour tactile distinct 
 � Conforme aux normes internationales de l‘industrie

Normes et directives
 � Certifications

 – CB (IEC 60947)
 – cULus
 – DNV
 – GOST
 – NFF 16-102
 – VDE

 � Conformités
 – CE
 – EN 45545
 – ECE R 118
 – 2006/42/EU (MD)
 – 2011/65/EU (RoHS)
 – REACH
 – CCC
 – UKCA

Pour de plus amples renseignements et 
pour accéder au configurateur de produits 
en ligne, consultez www.eao.com/04.

Indice de protection
 � Protection frontale

 – IP65
 – IP67

Conditions ambiantes
 � Actuateurs, éléments de commutation,  

 buzzer et bloc lampe 
 – Température de stockage :  
  – 40 °C … + 85 °C
 – Température de fonctionnement :  
  – 40 °C …+ 55 °C

 � Bloc lampe double
 – Température de stockage :  
  – 40 °C … + 85 °C
 – Température de fonctionnement :  
  – 40 °C … + 60 °C
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Fermement établi.
Utilisation universelle.

Avantages
� Versions avec force d'actionnement réduite
� Conception moderne, durable et robuste
� Grand choix de matériaux, de coloris et de 
 plaques de symboles
� Température de fonctionnement de 
 – 40 °C … + 55 °C
� Montage frontal quasi affl eurant
� Protection frontale IP65

Boutons-poussoirs lumineux

Ces actuateurs permettent un retour tactile 
unique après commutation ainsi qu’un 
fonctionnement sûr en toute situation. C’est 
pourquoi les fabricants de renom de véhi-
cules ferroviaires du monde entier consid-
èrent les boutons-poussoirs lumineux de 
la Série 04 comme le choix de commande 
HMI le plus fi able. Les nouvelles versions 
du bouton-poussoir lumineux utilisant une 
force d'actionnement réduite de 3 N sont 
parfaites pour la commutation antifatigue et 
sûre requise pour les pupitres de conduite.

Le montage frontal quasi affl eurant en plas-
tique ou en métal, des commutateurs ronds 
ou carrés, proposé dans différents coloris, 
permet un fonctionnement sécurisé et offre 
une conception aussi moderne et durable 
que robuste (IP65).
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Avantages
� Conception moderne, durable et robuste
� Un large choix de LED, tensions et coloris 
 est disponible (y compris des versions 
 bi colores).
� Marquage facile à personnaliser avec du 
 texte et des symboles
� Grand choix de textes et de plaques de 
 symboles
� Températures de fonctionnement de 
 – 40 °C … + 55 °C
� Protection frontale IP65

Voyants

Les voyants de la Série 04 peuvent être 
facilement et individuellement marqués 
d’un texte et de symbole intuitifs.

Combinés à un éclairage LED vif, une 
large gamme de tension de fonctionne-
ment et conformes aux normes EN 50155 et 
IEEE 1476, les voyants de la Série 04 sont 
parfaits pour une utilisation dans des condi-
tions rudes comme dans les applications 
dédiées au transport public. 

Que les calottes soient affl eurantes ou 
débordantes, rondes ou carrées, rouges, 
jaunes, vertes, bleues ou tout simplement 
transparentes, cesvoyants polyvalents 
sont des atouts majeurs dans presque 
toutes les applications grâce à leur concep-
tion moderne, durable et robuste (IP65).
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Robuste.
Tactile et durable.

Avantages
� Éclairage LED clair, unicolore ou bicolore.
� Conception moderne avec bords ergono
 miques et arrondis (conforme à la norme 
 DIN 5566-1)
� Protection frontale IP65
� Plusieurs combinaisons y compris des 
 actions momentanées et des actions 
 maintenues
� Leviers courts et longs
� Longue durée de vie

Commutateurs lumineux

Grâce à un haut degré de protection IP65, 
l’éclairage LED en option et la conception 
moderne qui satisfait l’ensemble des exi-
gences en matière d’ergonomie de la norme 
DIN 5566-1, les commutateurs lumineux 
de la Série 04 sont parfaitement adaptés 
à un grand nombre d’applications pour les 
véhicules ferroviaires. L’éclairage homogène 
dans différentes couleurs offre une indica-
tion claire des changements en position de 
commutation indépendamment des condi-
tions d’éclairage. La conception élégante 
et ergonomique permet un fonctionnement 
sûr, intuitif et effi cace qui contribue égale-
ment à réduire le risque de blessure grâce 
aux bords ergonomiques, arrondis et lisses 
de la poignée de l’actuateur.

Ces actuateurs sont conçus pour au moins 
1.25 million de cycles de commutation, 
offrant deux ou trois positions de commuta-
tion et proposant une combinaison fl exible 
d’actions momentanées et d’actions main-
tenues. Les commutateurs sélecteurs de 
la Série 04 garantissent un fonctionnement 
sûr et fi able, même à des températures 
comprises entre – 40 °C … + 55 °C.
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Commutateurs à clé

Les commutateurs à clé d’EAO sont utilisés 
dans le monde entier dans les applications 
dédiées au transport public. Ils empêchent 
l’activation ou la désactivation fortuite des 
systèmes à accès restreint et l’accès non 
autorisé à certains compartiments des véhi-
cules ou aux WC.

Avantages
� Parfait pour une utilisation en intérieur ou 
 en extérieur (IP67)
� Profi ls carré de berne spécifi ques au client
� Utilisable jusque – 40 °C
� Plusieurs positions de commutation
� Très longue durée de vie des composants 
 mécaniques et électriques
� Plusieurs combinaisons y compris des 
 actions momentanées et des actions 
 maintenues

Interrupteurs à levier

Les interrupteurs à levier sont robustes et 
polyvalents. Jusque cinq positions de 
commutation sont disponibles ainsi que plu-
sieurs actions momentanées et actions 
maintenues. Ils sont utilisés dans le monde 
entier, principalement dans les cockpits des 
véhicules ferroviaires et routiers ainsi que 
sur les systèmes de commande des ponts 
des bateaux.

Avantages
� Conception très robuste
� Positions de commutation visibles
� Grand choix de leviers
� Très longue durée de vie des composants
 mécaniques et électriques
� Convient également à la commutation de 
 courants plus forts
� Plusieurs possibilités de confi guration
 grâce à la construction modulaire
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Avantages
� Permet à un dispositif d’affi cher différents 
 états
� La double indication signale en toute 
 sécurité la défaillance d’un signal d’entrée
� Conçu pour tous les appareils à éclairage 
 de la célèbre Série 04
� Éclairage LED fi able avec une longue 
 durée de vie
� Deux LED distinctes dans un même bloc
 lampe

Bloc lampe à double LED

La Série 04 éprouvée d’EAO inclut un bloc 
lampe innovant qui se compose de deux 
LED pour une redondance double et un 
éclairage fi able et sûr.

Cet accessoire d’éclairage fi able est conçu 
pour les appareils à éclairage de la Série 04 
afi n de renforcer la sécurité de fonctionne-
ment dans les postes de conduite et sur 
les panneaux de contrôle au moyen d’une 
reconnaissance visuelle intuitive et rapide.

Le bloc lampe permet à un dispositif 
d’affi cher des états différents de manière 
unique. Grâce à la commande à impulsions 
des deux entrées pour l’affi chage à double 
LED, l’utilisateur obtient un retour positif 
rapide du bon fonctionnement. En cas de 
défaillance d’un signal (0 V CC), l’affi chage à 
LED clignote pour l’avertir. Les entrées à im-
pulsions doivent être générées par une com-
mande externe en amont. Cette technologie 
LED moderne offre un éclairage homogène 
et durable clairement visible y compris en 
cas de forte ou de faible luminosité. Le bloc 
lampe LED double peut être combiné aux 
dispositifs d’éclairage de la Série 04.

Sûr.
Pour toutes les applications.
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Avantages
� Commutation à rupture brusque dotée de 
 contacts autonettoyants et d’une commu
 tation tactile unique
� Élément de commutation à rupture lente 
 avec distance de contact plus large pour 
 des pouvoirs de coupures plus élevés et 
 les boutons-poussoirs d’urgence
� Cinq types de connexions différentes dis
 ponibles (connexion à vis, vis pour cosses
 de câble annulaire, cosses enfi chables 
 simples ou doubles, borne « Push-In »)
� Différents matériaux de contact disponib
 les selon les applications

Pour compléter la gamme, des commu-
tateurs rotatifs standard sont également 
disponibles avec 12 positions maximum 
pour plusieurs actions maintenues et mo-
mentanées différentes.

Éléments de commutation

La Série 04 d’EAO repose sur un grand choix 
d’élément de commutation. Des variantes 
autonettoyantes à action brusque qui of-
frent un retour tactile distinct et acoustique 
lors de l’actionnement et une commutation 
fi able dans les applications bas niveau, à 
l’élément de commutation à rupture lente 
adapté aux pouvoirs de coupure et impé-
ratif en cas de bouton-poussoir d’urgence, 
la Série 04 d’EAO couvre les besoins de 
chaque application.

Les deux types sont disponibles avec des 
contacts en argent, argent/or et argent 
palladium et peuvent être équipés de dif-
férents types de terminaux pour satisfaire 
un grand nombre d’exigences en matière 
d’installation et d’application.

Les multiples éléments de commutation 
peuvent être enfi chés selon l’application.



www.eao.com . 10



www.eao.com

Series

Door opening pushbutton.
57
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Series

Attractive, compact and reliable.
14
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Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82
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Series

Attractive, versatile and functional.
84

Structure du produit de la Série 04.

Fonctions

Bouton-poussoir
Bouton-poussoir lumineux
Bouton-poussoir coup de poing
Commutateur sélecteur
Interrupteur à clé
Commutateur à clé
Interrupteur à levier
Voyant
Avertisseur clignotant
Buzzer
Potentiomètre
Bouton d'arrêt
Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton d'appel d'urgence

Flasque à baïonnette

Plastique
Métal

Éclairage

LED
Lampe à incandescence

Bloc lampe

Éléments de commutation

Élément à rupture brusque
Élément de commutation à rupture lente
(de multiples éléments de commutation 
peuvent être utilisés simultanément)
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Contacts EAO.
Votre centre d‘excellence.

Siège

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Téléphone +41 62 286 92 00
info@eao.com

Suisse
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Téléphone +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

Chine
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Allemagne
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Téléphone +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Amérique du Nord 
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton 
US-CT 06484
Téléphone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Usines

Filiales de vente

Allemagne, Autriche, 
Pologne, Slovaquie, Tchéquie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Téléphone +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Amérique du Nord
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Téléphone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Chine
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Téléphone +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN-Shanghai, 201106.
PRC
Téléphone +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

France
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Téléphone +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asie Pacifique)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Téléphone +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italie
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Téléphone +39 029 247 0722
sales.eit@eao.com

Japon
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Téléphone +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Pays-Bas, Belgique
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Téléphone +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Royaume-Uni, Danemark,
Finlande, Irlande, Norvège, Suède
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Téléphone +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Suisse
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Téléphone +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com




