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Attrayante, compacte et fiable.
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La Série 14 se distingue par une conception intemporelle de 
voyants, de buzzers, de boutons poussoirs lumineux, de 
boutons poussoirs coup de poing, d‘interrupteurs à clé et de 
commutateurs pour les installations affleurantes ou débor-
dantes. Les versions de 22.3 ou 30.5 mm sont conformes 
aux normes industrielles. 

Outre son niveau de protection élevé (IP67), la Série 14 d’EAO 
offre également un excellent retour tactile et des contacts 
fiables, même pour les applications basses tensions et cou-
rants faibles. Ces deux caractéristiques sont particulièrement 
avantageuses lors de la programmation des principaux pan-
neaux de commande ou de l’installation d’une machine.

Dotés d’une structure compacte, d’une durée de vie de plus 
de 2 millions de cycles de fonctionnement, de matériaux de 
haute qualité et d’un éclairage uniforme, ces actuateurs et 
voyants conviennent parfaitement aux applications sophisti-
quées. Les versions de 22.3 et 30.5 mm sont conformes aux 
normes du secteur industriel, y compris pour des panneaux 
de faible profondeur.

Grâce à sa gamme d’options de connexion comprenant des 
adaptateurs à enficher, à souder et à montage sur circuit 
imprimé, la Série 14 s’intègre aisément aux processus  
d’assemblage des fabricants de machines.

Il existe deux types de contact pour la Série 14. Ceci permet 
de commuter aussi bien des signaux bas niveau que de la 
puissance. La version compacte à souder sur cosse 2mm ou 
sur circuit-imprimé offre un retour tactile des plus fins et une 
plage de coupure allant de 10 µA / 100µV à 100 mA / 42 VAC / DC. 
La version à cosses de 2.8 mm propose un retour tactile plus 
ferme et une plage de commutation allant de 12 V/ 20 mA à 
250 VAC and 5 A. Ces blocs de contacts se distinguent par 
une longue durée de vie, un rebond extrêmement court et 
une résistance de contact très stable.

EAO propose divers produits et services innovants, intuitifs 
et fiables pour l’industrie des machines industrielles.

Applications types
 � Machines industrielles et automatisation de process
 � Fabrication de panneaux
 � Levage et manutention
 � Transport
 � Machines de construction et véhicules spéciaux

Fonctions de la Série
 � Voyant
 � Buzzer
 � Bouton poussoir lumineux
 � Bouton poussoir coup de poing
 � Interrupteur à clé
 � Commutateur sélecteur

Système de commutation

Système autonettoyant à action brusque et double cou-
pure doté de raccords à souder. Il est possible d’empiler 
jusque quatre éléments de commutation par commutateur 
(4 contacts NC et 4 contacts NO maximum).

Matériaux
 � Calottes

 Aluminium, plastique polyamidique 12, acier inoxydable
 � Collerette

 Aluminium, plastique polyamidique 12, acier inoxydable
 � Matériau de contact

 Contacts en argent ou argent plaqué or
 � Matériau de la partie frontale

 Polyamide
 � Boîtier de commutateur, élément à rupture brusque

 – Cosse à souder/enfichable
  Phtalate de diallyle DAP, polyamide 66, polysulfone,  
  résistant à la chaleur et auto-extinguible
 – Raccord à souder
  PA 6.6 Ultramid

 � Boîtier de commutation bas niveau 
 – Polysulfone, résistant à la chaleur et auto-extinguible

Caractéristiques mécaniques
 � Raccord à souder

 – Diamètre maximum du fil: 2 fils, 1 mm² chacun
 – Section de fil maximum des câbles torsadés:  
  2 câbles, 0.75 mm² chacun

 � Cosse enfichable / raccord universel
 – 2.8 x 0.5 mm / 2.0 x 0.5 mm 

Série 14
Attrayante, compacte et fiable.
EAO, le partenaire expert en Human Machine Interfaces
(HMIs), propose la Série 14 qui offre un large choix d’actuateurs 
ainsi que de voyants compacts et fiables pour les applica-
tions sophistiquées. 
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Avantages.
 � Conception (affleurante) attrayante de 22.3 / 30.5 mm
 � Jusqu’à 4 contacts NO et 4 contacts NC
 � Faible profondeur d’encastrement
 � Protection élevée IP67
 � Possibilité de commutation bas niveau

Durée de vie mécanique
 � Élément à rupture brusque 

 – Action momentanée:  
  2 millions de cycles de fonctionnement 
 – Action maintenue:  
  1 million de cycles de fonctionnement

 � Élément de commutation bas niveau 
 – Action momentanée:  
  5 millions de cycles de fonctionnement 
 – Action maintenue:  
  1 million de cycles de fonctionnement

Conditions ambiantes
 � Température

 – Température de stockage: – 40 °C à + 85 °C 
 – Température de fonctionnement:  
  – 25 °C à + 55 °C 

 � Résistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
 – 150 m /s² maximum, durée de l’impulsion 
  11 ms, 3 axes, conforme à la norme  
  EN IEC 60068-2-27

 � Résistance à la vibration (sinusoïdale) 
 – 100 m/s2 maximum de 10 Hz à 500 Hz, 
  conforme à la norme EN IEC 60068-2-6

 � Résistance environmentales
 – Chaleur humide, constante  
  conformément à EN IEC 60068-2-78 
 – Chaleur humide, cyclique  
  conformément à EN IEC 60068-2-30

Niveau de protection (façade)

Conforme à la norme EN IEC 60529
 � Voyant: IP67
 � Buzzer: IP65
 � Bouton poussoir lumineux: IP67
 � Bouton poussoir coup de poing: IP67
 � Commutateur sélecteur: IP67
 � Interrupteur à clé: IP65

Standards and directives
 � CB (IEC 61058)
 � CSA
 � CQC
 � ENEC (EN 61058)
 � DNV
 � UL
 � EMC
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Interrupteurs à clé

Les interrupteurs à clé sont utilisés dans le 
monde entier pour empêcher toute utilisation 
accidentelle et non autorisée. Ils permettent 
également de restreindre l’accès aux sys-
tèmes de commande à certains groupes 
d’utilisateurs.

 � Large choix de systèmes de fermeture
 � Conception débordante
 � Différents angles de commutation
 � Deux positions de commutation possibles
 � Très longue durée de vie des composants  

 mécaniques et électriques
 � Plusieurs combinaisons de positions  

 momentanées et maintenues
 � Connexions à souder, à enficher et à  

 montage sur circuit imprimé

Voyant

Les voyants EAO sont universels et conçus 
pour toutes les applications à l’international 
requérant un retour visuel fiable. Ils sont 
généralement utilisés dans l’industrie mé-
canique, l’ingénierie des systèmes de 
commande, le transport public et privé de 
passagers, les poids lourds et les véhicules 
spéciaux ainsi que l’aménagement des bâ-
timents.

Les matériaux de qualité comme l’aluminium 
ou l’acier inoxydable, combinés aux calottes 
en plastique visuellement attrayantes et aux 
multiples couleurs d’éclairage, renforcent le 
niveau de qualité des machines.

 � Grand choix de calottes de différentes  
 formes

 � Conception affleurante
 � Large choix de couleurs pour l’éclairage  

 et les calottes
 � Large choix de symboles et marquages 

 (également personnalisables)
 � Éclairage intégral, uniforme et non  

 éblouissant
 � Éclairage LED fiable avec une longue  

 durée de vie
 � Faible consommation d’énergie

Principales caractéristiques de la Série 14.
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Structure du produit de la Série 14.

Fonctions 

Voyant
Buzzer
Bouton poussoir lumineux
Bouton poussoir coup de poing
Interrupteur à clé
Commutateur sélecteur

Éléments de commutation

Il est possible d‘empiler jusque quatre 
éléments de commutation par bouton (4 
contacts NC et 4 contacts NO maximum)

Plastron frontal

Rond (conception affleurante)

Écrou de fixation
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Dimensions et découpes de montage.

Dimensions pour la conception affleurante

Voyant

Dimensions pour la conception débordante

Interrupteur à clé

Commutateur sélecteur

Découpes de montage pour la conception affleurante

Découpes de montage pour la conception débordante
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D‘autres caractéristiques sont disponibles dans le catalogue des produits.
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Visitez notre  
site internet.
EAO.COM
EAO, le partenaire expert en Human Machine 
Interfaces (HMIs), offre une variété de produits 
et services HMI innovants, intuitifs et fiables. 

Configurateur de produit en ligne

Créez votre produit sur mesure dans le système de 
configuration de produit en ligne et obtenez en même 
temps des spécifications techniques et des données 3D. 
La HMI qui vous correspond, étape par étape:  
eao.com/products

Téléchargements EAO

Retrouvez des documents plus complets tels que des  
catalogues, fiches techniques, certificats et brochures  
à lire et à utiliser à des fins de recherche à l’adresse  
suivante: eao.com/downloads

Série 61
Brochure
 

Série 45
Catalogue 
Principal

Machinery
Brochure

Série 71
Brochure

Série 82
Brochure

Série 84
Brochure

www.eao.com

Series

Catalogue
45

EAO Machinery
Precise. Efficient and safe.
www.eao.com

www.eao.com

Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Unique PCB mounting system.
71

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82

www.eao.com

Series

Attractive, versatile and functional.
84

Autres documents

Découvrez-en plus sur nos produits et solutions HMI innovants, intuitifs et fiables.
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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


