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Série 

Innovante et complète.
45
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L’ingénierie mécanique est un marché cible pour EAO et les 
développements successifs de la société en matière de pro-
duits et systèmes HMI pour ce secteur en sont la preuve. La 
nouvelle Série 45 établit de nouveaux standards en termes 
de design, de robustesse, de fonctionnalité, de fiabilité et de 
sécurité.

La Série 45 d’EAO, innovante et complète, offre la sécurité 
dans chacune de ses fonctions et pour chaque application 
imaginable en ingénierie mécanique. 

Pour les partenaires d’EAO dans ce secteur, cela ouvre la 
voie à de nouvelles opportunités d’utilisation des panneaux 
de commande principaux, dispositifs de commande et unités 
de commande portatives.

La Série 45 d’EAO réunit une gamme très variée de fonc-
tions avec des caractéristiques techniques exceptionnelles. 
Même dans les conditions les plus difficiles il n’y a aucune 
pénétration de poussière ou de liquide. Résistante aux pro-
duits nettoyants agressifs, aux huiles, aux lessives et à 
d’autres produits chimiques, les actuateurs et voyants de 
la nouvelle série fonctionnent toujours à la perfection.
 
Les conditions très humides et les variations extrêmes de 
température n’ont aucun effet sur leur fonctionnalité. Même 
lorsque les unités de commande sont soumises à des condi-
tions de poussière et d’eau sous haute pression (jusqu’à 
IP69K). La Série 45 est donc idéale dans les conditions les 
plus extrêmes.

La conception modulaire des composants leur permet de 
fonctionner les uns avec les autres sans aucune difficulté. Ils 
sont simples à installer et peuvent facilement s’intégrer dans 
des systèmes décentralisés capables de remplir toutes les 
fonctions HMI imaginables.

Fonctions de la Série 45 complète 
 � Voyant
 � Buzzer
 � Bouton poussoir
 � Bouton poussoir double
 � Bouton poussoir lumineux
 � Bouton d’arrêt d’urgence
 � Bouton d’arrêt
 � Interrupteur à paume
 � Bouton poussoir coup de poing
 � Commutateur à clé
 � Interrupteur à clé d‘autorisation
 � Commutateur
 � Potentiomètre
 � Manipulateur à levier
 � Interrupteur à levier

Courant de fonctionnement des éléments de commutation

Série 45
Innovante et complète.
Modulaire, esthétique et robuste. – La nouvelle Série 45 
d’EAO réunit une gamme très étendue de fonctions avec  
des caractéristiques techniques exceptionnelles.
 

Voltage En AC-12 En AC-15 En DC-12 En DC-13

24 V 10 A 6 A 10 A 3 A

48 V 10 A 6 A 5 A 1.5 A

110 V 10 A 6 A 2.5 A 0.7 A

230 V 8 A 6 A 1 A 0.3 A

400 V 8 A 3 A 0.3 A 0.1 A

500 V – 1.4 A 0.3 A 0.1 A

Catégories d’utilisation selon EN IEC 60947-5-1

Tensions de fonctionnement des éléments d’éclairage
 � 6–24 VAC / DC
 � 24–240 VAC / DC
 � 110 VAC
 � 230 VAC

EAO, le partenaire expert en Human Machine Interfaces 
(HMIs), propose une grande variété de produits et services 
innovants, intuitifs et fiables pour le secteur des machines 
industrielles.
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Avantages.
 � Série complète et modulaire
 � Robuste (jusqu’à IP69K)
 � Facile à assembler et à utiliser
 � Design moderne avec de nombreuses options
 � Services à valeur ajoutée

Apparence frontale attrayante

Grâce au métal de haute qualité, aux versions 
en plastique attrayantes et à son design  
affleurant, la Série 45 est particulièrement 
adaptée aux panneaux pour lesquels l’esthé-
tique est primordiale. Simultanément, les 
HMI sont protégées jusqu'à IP69K selon la 
fonction.

Éclairage moderne

De nombreuses fonctions de la Série 45 
peuvent être lumineuses. La technologie à 
LED est la seule utilisée, ce qui assure à la 
fois une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie.

Autorisations
 � UL
 � CCC
 � CSA
 � CE

Approuvée mondialement

Les certificats et approbations complets et 
valides dans le monde entier confirment les 
possibilités d'applications de la Série 45 
presque illimitées, même dans des condi-
tions environnementales extrêmes.

Longue durée de vie

La durée de vie de la Série 45, jusqu’à 10 
millions de cycles de commutation (selon la 
fonction), est cruciale pour l’exploitation des 
machines sur de longues périodes, de pré-
férence sans maintenance. La Série 45, très 
fiable, est conçue mécaniquement et élec-
troniquement dans ce but précis. À la fin de 
sa durée de vie, la conception modulaire 
permet de remplacer facilement chaque 
composant, offrant ainsi un gain de temps 
et d’argent.
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Fonctions HMI de la Série 45.

Voyant

Les voyants de la Série 45 sont particulière-
ment fi ables et intuitifs et sont de ce fait le 
premier choix pour la plupart des machine-
ries. L'éclairage sur le cadre frontal de 
29.45 mm ou 38 mm est intégral, harmonieux 
et non éblouissant. La visibilité est donc 
bonne d'où que l'on se tienne, les options 
de marquage sont variées et la protection 
frontale est certifi ée IP69K. C'est pourquoi 
ces solides voyants conviennent également 
aux environnements industriels diffi ciles. 

Les voyants sont disponibles avec un éclai-
rage intégral ou frontal, et peuvent être mar-
qués à l'aide d'un plastron ou d'une plaque 
de texte. La structure de qualité supérieure 
en métal ou en plastique est disponible dans 
un large éventail de coloris, ce qui rend les 
voyants de la Série 45 aussi esthétiques 
qu'ils sont variés. La version bicolore est 
particulièrement adaptée pour permettre 
l’affi chage de deux états différents sur un 
même appareil.

� Éclairage harmonieux
� Éclairage intégrale ou frontal
� Version bicolore disponible
� 6 à 230 VAC
� Nombreuses options de marquage
� Protection IP69K

Buzzer

Les buzzers de la Série 45 surprennent à la 
fois par leurs caractéristiques acoustiques 
remarquables et leur conception compacte. 
Ils peuvent être utilisés sur une plage de 
tensions étendue et générer un signal sono-
re jusqu’à 95 décibels (dB) à une fréquence 
de 2.4 kHz.

Ce dispositif universel présente également 
une conception compacte avec raccord à 
vis et est disponible en version plastique ou 
métal.

� Universel
� Signal sonore jusqu’à 95 dB
� Conception compacte
� Options plastique et métal
� Compatibles toutes tensions standard
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Bouton poussoir

Les boutons-poussoirs de la Série 45 d’EAO 
allient robustesse et élégance pour un mon-
tage débordant ou affl eurant. Grâce à la 
protection IP69K, la pénétration de pous-
sière et de liquide est impossible, même 
dans des conditions extrêmes.

Également dotés d’une très haute longévité 
de plus de 10 millions de cycles de commu-
tation, ces dispositifs à commande intuitive 
conviennent parfaitement aux environne-
ments industriels diffi ciles comme les 
machines et applications industrielles auto-
matisées.

Ces boutons-poussoirs offrent un excellent 
retour tactile et sont disponibles en version 
à contact momentané ou maintenu, en plas-
tique ou en métal.

� Très haute longévité (jusqu'à 10 millions 
 de cycles de commutation)
� Conception élégante (montage débordant
 ou affl eurant)
� Polyvalence grâce aux nombreuses 
 options et conception modulaire
� Montage simple et rapide sans outils 
 spécifi ques 
� Construction robuste et protection élevée
 IP69K

Bouton poussoir double 

Les boutons poussoirs double des séries 45, 
esthétiques et robustes, offrent un potentiel 
supplémentaire d'applications avec un se-
cond bouton distinct. Ils constituent une so-
lution économique et compacte qui prévoit 
deux boutons poussoirs distincts dans un 
seul corps d'actuateur. Les boutons poussoirs 
double sont faciles à monter et conviennent 
idéalement aux fonctions de commande de 
machinerie telles que Marche /Arrêt.

Les boutons existent en rouge / vert et noir /
blanc avec un profi l affl eurant ou dépassant. 
Faites votre choix parmi les faces avant en 
plastique ou métal et ajoutez jusqu'à trois 
contacts par bouton poussoir.

� Construction compacte – deux 
 interrupteurs en un
� Plusieurs coloris et options de marquage
� Protection IP69K
� Eclairage en option
� Versions plastique ou métal
� Jusqu'à 3 contacts par bouton-poussoir



www.eao.com . 6

Interrupteur d’arrêt d’urgence

Les interrupteurs d’arrêt d’urgence de la Sé-
rie 45 assurent une protection fi able à la fois 
de l’homme et de la machine en cas de dys-
fonctionnement d’une application, par 
exemple sur un tapis roulant d’usine. Grâce à 
un fonctionnement intuitif et une protection 
IP69K, ces interrupteurs fonctionnement en 
toute sécurité à la cadence exigée dans les 
environnements industriels diffi ciles. 

Les interrupteurs d’arrêt d’urgence de la Sé-
rie 45 sont à toute épreuve et se comportent 
avec fi abilité sur une plage étendue d’intensi-
tés de commutation. De plus, les actuateurs 
sont résistants aux impacts, aux vibrations et 
aux chocs et en option, ils peuvent être lumi-
neux. Ils présentent une très longue durée de 
vie jusqu’à 300 000 cycles de commutation et 
sont approuvés dans le monde entier.

� Fiabilité de contacts
� Éclairage en option 
� Construction robuste et durable
� Protection IP69K 
� Options de déblocage par clé, par torsion 
 ou par traction
� Différentes formes et dimensions 
 d’actuateurs

Bouton poussoir lumineux

Les boutons-poussoirs de la Série 45 pos-
sèdent un éclairage LED clair et uniforme, 
ont un fonctionnement intuitif, fournissent 
un retour tactile claire et ont une longue du-
rée de fonctionnement jusqu’à 3 millions de 
cycles de commutation. Leur conception 
robuste, alliée à un design élégant en métal 
ou en plastique, empêche la pénétration de 
poussière et de liquides afi n de garantir un 
fonctionnement fi able dans les applications 
industrielles les plus diffi ciles. 

Un grand choix de surface d’actuateurs et 
de coloris d’éclairage, ainsi qu’un large 
spectre – de la valeur minimale à la valeur 
maximale de pouvoir de coupure – font des 
boutons-poussoirs lumineux de la Série 45 
des éléments idéaux pour une utilisation 
dans une grande variété d’applications.

� Fabrication en métal ou en plastique 
 robuste avec protection IP69K 
� Assemblage rapide et intuitif sans outils 
 spécifi ques 
� Design élégant avec éclairage LED uniforme 
� Longue durée de vie jusqu’à 3 millions de 
 cycles de commutation 
� Construction modulaire avec nombreuses 
 options standard et spécifi ques pour 
 chaque client
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Bouton d’arrêt

Contrairement aux boutons d’arrêt d’ur-
gence, les boutons d’arrêt de la Série 45 
n’ont pas besoin d’être infaillibles. Egale-
ment disponibles en version lumineuse, ils 
sont essentiellement utilisés comme bouton 
marche-arrêt, pour une commutation sûre 
dans les applications d’ingénierie mécanique. 

La grande amplitude entre les valeurs mini-
male et maximale de pouvoir de coupure, 
ainsi qu’une résistance aux impacts, aux 
vibrations et aux chocs (jusqu’à IP69K)et 
une durée de vie prolongée allant jusqu’à 
300 000 cycles de commutation, per-
mettent l’utilisation les commutateurs de la 
Série 45 dans toutes les applications.

� Jusqu’à 6 contacts de commutation
� Longue durée de vie 
� Adaptés aux environnements diffi ciles
� Protection IP69K

Interrupteur à paume

Grâce à sa surface fonctionnelle extra-
large, l’interrupteur à paume clairement visi-
ble est idéal pour une utilisation dans des 
environnements diffi ciles lorsque des mou-
vements soudains et non coordonnés 
doivent suffi re à actionner une commande. 
Le dispositif peut être actionné avec la 
paume de la main, des gants de travail ou 
avec le coude.

L’interrupteur à paume est expédié préin-
stallé dans un boîtier. Le choix des élé-
ments de commutation offre au client une 
grande fl exibilité dans la confi guration de 
l’appareil. Le câble est connecté sur le haut 
ou le bas de la face avant du boîtier par le 
biais d’une connexion à fi letage M20 mét-
rique (joint à vis et éléments de commuta-
tion non inclus dans le colis). L’interrupteur 
à paume est disponible en quatre versions 
de série: avec lentille rouge, action main-
tenue et mécanisme de déblocage par trac-
tion, ou avec lentille noire pour action 
momentanée.

� Surface fonctionnelle extra-large
� Également approprié aux fonctions 
 d’arrêt d’urgence
� Possibilité d’action maintenue ou 
 momentanée
� Installation rapide et utilisation facile
� Protection frontale IP69K robuste
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Bouton poussoir coup de poing

Les boutons-poussoirs coup de poing de la 
Série 45 sont utilisés dans le monde entier – 
également dans les environnements diffi -
ciles. Ces boutons-poussoirs polyvalents 
sont proposés dans des actuateurs de dia-
mètres 30 mm, 40 mm et 60 mm, lumineux ou 
non, en versions plastique et métal, dans une 
variété de coloris et avec action momentanée 
ou maintenue. Leur conception unique per-
met un usage facile, même avec des gants. 

De plus, la protection IP69K leur confère une 
grande fi abilité dans les applications agres-
sives et une bonne qualité de commutation 
dans toutes les conditions. La construction 
modulaire de cette gamme de produits in-
tègre jusqu’à 6 éléments et implique une cer-
taine fl exibilité pour répondre à tous les be-
soins de la clientèle. Les boutons-poussoirs 
assurent malgré tout un bon retour tactile et 
présente une durée de vie prolongée jusqu’à 
10 millions de cycles de commutation. Les 
nombreuses confi gurations possibles font 
des boutons-poussoirs coup de poing de la 
Série 45 des produits adaptés à une grande 
variété d’applications. 

� Surface d’actuation fonctionnelle et distincte
� Utilisation facile, même avec des gants
� Nombreuses confi gurations possibles
� Éclairage en option
� Longue durée de vie (jusqu’à 10 millions 
 de cycles de commutation)
� Robustesse d’utilisation (IP69K)

Commutateur à clé

Sûrs et robustes, les commutateurs à clé de 
la Série 45, sont idéaux pour empêcher toute 
utilisation involontaire ou non autorisée des 
machines, même dans les environnements 
industriels diffi ciles. Leur durée de vie méca-
nique va jusqu’à 1 million de cycles, pour une 
commutation à des tensions de fonctionne-
ment de 5 à 500 V.

Un angle de commutation de 45° ou 90°, 
deux ou trois positions de commutation, 
une action momentanée ou prolongée et les 
positions variées de retrait de la clé offrent 
une grande variété d’applications possibles. 
Un dispositif anti-rotation et une structure 
enfi chable innovante garantissent un mon-
tage intuitif et rapide qui ne nécessite pas 
l'utilisation d'outils spécifi ques.

� Construction sûre et solide (jusqu’à IP69K)
� Fiabilité des contacts de 5 à 500 V
� Partie frontale protégée de l’huile et de la
 poussière
� Longue durée de fonctionnement jusqu'à
 1 million de cycles de commutation
� Large choix de combinaisons possibles 
 des angles et des positions de 
 commutation et d'autres options
� Assemblage rapide et intuitif sans outils 
 spécifi ques
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Commutateur

Grâce à leurs nombreuses options et à leur 
niveau élevé de protection IP69K, les com-
mutateurs de la Série 45 permettent une 
commande de HMI intuitive pour les appli-
cations souvent mise en œuvre dans des 
environnements industriels diffi ciles. 

Leur conception moderne, ergonomique et 
modulaire, alliée à un choix de deux, trois ou 
quatre positions de commutation, l’éclairage 
en option et les actions momentanée et 
maintenue leur confèrent la fl exibilité néces-
saire pour un grand nombre d’applications. 

� Conception moderne et ergonomique 
 avec nombreuses options
� Deux, trois ou quatre positions 
 de commutation
� Construction en métal ou en plastique
� Éclairage en option
� Haptique distinctive
� Robustesse en utilisation (IP69K)

Interrupteur à clé d’autorisation

Grâce à la technologie innovante d’identifi -
cation par radiofréquence (RFID) et à une 
conception élégante, les interrupteur à clé 
d’autorisation de la nouvelle Série 45 d’EAO 
conviennent idéalement à la mise en œuvre 
simplifi ée de systèmes de commande d’ac-
cès électroniques en environnement indus-
triel. Les interrupteurs présentent une 
conception à profi l bas pour une bonne 
compatibilité avec d’autres fonctions de la 
gamme Série 45. 

Ces actuateurs intuitifs peuvent authentifi er 
jusqu’à quatre utilisateurs ou groupes. Les 
clés d’identifi cation préprogrammées 
peuvent chacune activer une sortie numé-
rique. Il suffi t à l’utilisateur d’insérer sa clé 
d’identifi cation bleue, rouge, jaune ou verte – 
correspondant à son niveau d’autorisation – 
pour accéder aux fonctions prédéfi nies des 
quatre positions de commutation à 45°. La 
clé peut être retirée à tout moment, désacti-
vant ainsi immédiatement la fonction.

� Intuitif et facile à utiliser
� Authentifi cation de 4 utilisateurs ou groupes
� Robustesse d’utilisation
� Construction modulaire et montage rapide
� Conception élégante, correspondant à la 
 Série 45
� Technologie RFID innovante 
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Potentiomètre

L’actionnement mécanique des potentio-
mètres ergonomiques de la Série 45 permet 
un réglage continu de la résistance des 
machines sur une plage de rotation de 280 
degrés. Les dispositifs sont disponibles en 
plastique ou métal avec une résistance de 
1, 4.7, 10, 47, 100 ou 470 kΩ.

En outre, les potentiomètres de la Série 45 
sont extrêmement robustes grâce à leur 
protection frontale élevée (IP69K).

� Protection IP69K
� Longue durée de vie 
� Montage facile
� Angle de rotation de 280°
� Résistance de 1 k à 470 kΩ

Manipulateur à leviers

Les interrupteurs à bascule de la Série 45 
sont élégants et assurent un retour tactile 
agréable qui en fait des outils parfaitement 
adaptés à l’utilisation intuitive et précise de 
fonctions de machine commandées en 
coordonnées. 

Avec une durée de vie en fonctionnement 
allant jusqu’à 250 000 cycles de commuta-
tion dans chaque direction, une protection 
frontale IP65 / IP67, les actuateurs sont ex-
trêmement robustes et fi ables. Ces inter-
rupteurs à bascule sont particulièrement 
élégants grâce à leur conception métal ou 
plastique. De plus, un blocage de rotation 
et une conception innovante enfi chable ga-
rantissent un assemblage rapide et intuitif 
sans outils particuliers.

� Commutation intuitive et précise
� Robustesse et fi abilité en utilisation 
 (IP65 / IP67)
� Montage intuitif et rapide sans outils 
 particuliers 
� Retour tactile agréable
� Large choix de combinaisons possibles 
� Conception élégante
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Interrupteur à levier

Les interrupteurs à levier donnent à l'utilisa-
teur une indication visuelle claire de la posi-
tion d'interrupteur et sont faciles à utiliser 
pour une commande intuitive des fonctions 
d'équipement. La construction résistante et 
la protection IP69K font de la Série 45 une 
gamme idéalement adaptée à une utilisation 
universelle, y compris dans des environne-
ments industriels exigeants.

Ces interrupteurs à levier à deux positions 
offrent un excellent retour tactile et sont dis-
ponibles en version à contact momentané 
ou maintenu, avec corps et cadre frontal en 
plastique ou en métal. Les interrupteurs à 
levier de la Série 45 sont durables et faciles 
à utiliser.

� Universel
� Protection IP69K
� Facile à utiliser
� Versions plastique ou métal
� Haute longévité
� Indication claire de la position d'interrupteur

Boîtiers

Les boîtiers de la Série 45 peuvent être 
confi gurés de manière adaptable pour ré-
pondre aux besoins spécifi ques – avec 1, 2, 
3, 4 ou 6 découpes de montage d’un dia-
mètre normalisé de 22.3 mm et disponibles 
en version métal ou plastique.

Les accessoires universels sont disponibles 
en jaune ou gris, avec ou sans évidement 
pour plastron. Ils sont également adaptés 
aux boutons d’arrêt d’urgence avec gaines 
de protection.

� Avec 1, 2, 3, 4 ou 6 découpes de montage 
 (diamètre 22.3 mm)
� Versions métal et plastique
� Disponibles en jaune et gris
� Également adaptés aux boutons d’arrêt 
 d’urgence avec gaines de protection
� Disponibles avec et sans évidement pour 
 plastron
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Structure produit de la Série 45.

Fonctions

Voyant
Buzzer
Bouton poussoir
Bouton poussoir double
Bouton poussoir lumineux
Bouton d’arrêt d’urgence
Bouton d’arrêt
Interrupteur à paume
Bouton poussoir coup de poing
Commutateur à clé
Interrupteur à clé d‘autorisation
Commutateur
Potentiomètre
Manipulateur à levier
Interrupteur à levier

Support

Éléments de commutation

1 élément de commutation 1 NC / 1 NO
2 éléments de commutation 2 NC ou 2 NO

Élément de lampe
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11

6 max.

49.7

18.1

6 max.

49.7

18.7 49.7

6 max.

18.7

40.1

57
.9

6 max.

13.3 49.2

6 max.

11.8 49.6

6 max.

22.1 58.3

4.2 58.3

6 max.

42.7 58.3

6 max.

Dimensions et découpes de montage.

Dimensions design affleurant

Voyant / bouton poussoir

Commutateur à clé

Commutateur 

Dimensions design débordant

Voyant

Toutes les dimensions sont en mm.

Voyant duo

Buzzer

Bouton poussoir / bouton poussoir lumineux

Bouton poussoir double
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45.3

6 max.

49.7

28.8

6 max.

53.7

49.4

6 max.

49.7

27.7

6 max.

49.7

6 max.

35.6 60

68

119

Bouton d’arrêt d’urgence

Interrupteur à paume

Bouton poussoir coup de poing

Toutes les dimensions sont en mm.

Commutateur à clé

Interrupteur à clé d‘autorisation

Commutateur à levier rond
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28.8

6 max.

49.7

6 max.

19.4 46.9

6 max.

42.7 58.3

45
 m

in
.

40 min.

Ø30.5
+0.3
  0

40
 –

 6
1 

m
in

.

30 – 61 min.

Ø22.3
+0.4
  0

27.1 49.7

6 max.

Commutateur à levier long

Potentiomètre

Manipulateur à levier

Toutes les dimensions sont en mm.

Vous trouverez des spécifications supplémentaires dans le catalogue produit.

Interrupteur à levier

Découpe de montage design affleurant

Découpe de montage design débordant
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Les produits et solutions EAO assurent 
une protection frontale contre l’humidité, 
les liquides de refroidissement, l’huile et 
les salissures, et résistent aux chocs, aux 
vibrations, à la poussière et aux fluctua-
tions extrêmes de température.

Dans l’optique de prolonger la durée de 
vie, nous développons des concepts fonc-
tionnels de haute qualité pour machines 
conformes aux normes IP, NEMA, IEC, 
ADA, ANSI et OSHA. L’utilisation polyva-
lente et la facilité de modification de nos 
produits en font des objets économiques 
et adaptés à la plupart des utilisations.

Grâce à notre programme complet de com-
posants standard combiné à notre capacité 
d’adaptation et de personnalisation des pro-
duits, nous proposons des solutions indivi-
dualisées pour de nombreuses applications.

Adaptable. Votre application – notre force.
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Applications
 � Agroalimentaire
 � Production de composants électroniques  

 et semi-conducteurs
 � Systèmes de conditionnement
 � Équipement CNC de fraisage, usinage,  

 meulage et alésage
 � Production de tabac et contrôle de  

 processus 
 � Automatisation de levage et manutention  

 industriels
 � Production pharmaceutique et chimique et  

 contrôle de processus 
 � Équipement de refroidissement et de  

 ventilation
 � Production de textile, notamment  

 équipement de préparation, séchage,  
 filature et tissage

 � Bien d’autres applications

Vous aussi, vous pouvez bénéficier de notre 
gamme de produits incroyablement com-
plète dans laquelle vous trouverez la solu-
tion idéale pour toutes les applications HMI 
envisageables.

Nos composants et systèmes HMI sont 
conformes aux normes des plus grands fa-
bricants mondiaux dans le domaine de la 
machinerie et de la technologie d’automati-
sation industrielle. Ils sont utilisés dans de 
nombreux secteurs d‘industrie.
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Fonctions et caractéristiques HMI – Vue d’ensemble.

De nombreuses options de combinaisons

Selon les exigences de l'application, la gamme étendue des fonctions de la 
Série 45 peut être combinée de différentes manières avec d'autres Séries.

Séries
14 45 61 71 82 84

Fonction

Voyant

Buzzer

Bouton poussoir

Bouton poussoir double 

Bouton poussoir lumineux

Bouton d’arrêt d’urgence

Bouton d’arrêt

Interrupteur à paume

Bouton poussoir coup de poing

Commutateur à clé

Interrupteur à clé d‘autorisation

Commutateur

Potentiomètre

Manipulateur à levier

Interrupteur à levier

Boîtier (accessoire)

Design

Affleurant

Débordant

Découpe de montage

16 mm

19 mm

22.3 mm

30.5 mm

Carré / rectangulaire

Connexion

Raccord à souder

Raccord à souder/enfichable

Raccord à vis

Circuit imprimé

Raccord à ressort

Protection frontale

IP65

IP66

IP67

IP69K
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Visitez notre 
site internet.
EAO.COM
EAO, le partenaire expert en Human Machine 
Interfaces (HMIs), off re une variété de produits 
et services HMI innovants, intuitifs et fi ables.

Confi gurateur de produit en ligne

Créez votre produit sur mesure dans le système de 
confi guration de produit en ligne et obtenez en même 
temps des spécifi cations 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, fi ches techniques, certifi cats et brochures 
à lire et à utiliser à des fi ns 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 fi ables.
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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


