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La Série 84 allie le design et la fonctionnalité de façon poly-
valente. Ses options d’éclairage innovantes ainsi que sa 
protection IP67 en font la gamme idéale pour travailler dans 
des conditions difficiles avec de fortes exigences visuelles.

L’éclairage est l’un des éléments principaux qui rendent la 
Série 84 particulièrement attrayante. Des éclairages multi-
ples dans un seul élément de commutation permettent une 
consolidation des voyants d’état, libérant ainsi de l’espace 
disponible et éliminant les coûts additionnels d’actuateurs 
et de voyants supplémentaires.

Éclairage bicolore – Affichage d’état simplifié

Ce système d’éclairage permet d’afficher facilement deux 
états à l’aide d’un seul voyant vert /rouge et vert / jaune.

Éclairage en halo – Tout simplement attrayant

L’éclairage en halo est adapté aux utilisateurs exigeant un 
voyant d’état simple et clairement visible. Chaque application 
devient une expérience.

Éclairage en halo multicolore – Pour une flexibilité maximale lors de 

l’assemblage des circuits imprimés

Cet éclairage a été spécialement conçu pour des LEDs SMD. 
En plus de la LED bicolore centrale, il est possible d’afficher 
jusqu’à huit couleurs sur un seul voyant.

Halo Compact – La solution tout-en-un pour les voyants d’état  

préconfigurés

Le nouveau Halo Compact permet d’afficher facilement 
jusqu’à huit indications d’état différentes, ce commutateur 
lumineux multifonctionnel convient donc à un grand 
nombre d’applications.

Les calottes et les actuateurs à l’apparence attrayante et 
de différents coloris, les designs frontaux et les matériaux 
soulignent également l’apparence moderne de la Série 84.

Ces produits haut de gamme peuvent être associés à des 
LED 12 ou 24 VDC. Les deux versions commutent à basses 
tensions et faibles courants de manière fiable et offrent 
jusqu’à 1 million de cycles de fonctionnement. Des 
connexions à souder, à enficher, sur circuits imprimés ou 
avec un câble plat sont également disponibles.

Applications type
 � Machines industrielles
 � Techniques de mesure et de commande 
 � Équipement de levage et de manutention 
 � Automatisation de processus 
 � Véhicules spéciaux 
 � Distributeurs de tickets
 � Équipements médicaux

Fonctions de la série
 � Voyant
 � Boutons poussoirs 
 � Boutons poussoirs lumineux

Système de commutation

Interrupteur à rupture simple et brusque à deux contacts 
indépendants avec commutation tactile à faible course. 
Fiabilité de commutation garantie, même avec faible pou-
voir de coupure Caractéristiques de contact: un contact 
normalement ouvert, action momentanée.

L’élément de commutation Halo Compact est également 
équipé d’un commutateur High Side électronique intégré 
afin de fournir une éventuelle action maintenue. On sélec-
tionne le type d’éclairage par un connecteur à broche 24 V.

Matériaux
 � Calotte 

 Polycarbonate (PC), conforme à la norme UL 94 V2  
 ou aluminium anodisé

 � Boîtier d’actuateur 
 Polyéthérimide (PEI) conforme à la norme UL 94 V0

 � Boîtier Halo Compact 
 – Ixef 1521 naturel (PA) 
 – Thermofusible (produit d’étanchéité) 

 � Câble de raccordement 
 Polychlorure de vinyle (PVC), thermorésistant sur  
 une courte durée jusqu’à 105 °C

 � Élément de commutation 
 – Polyester thermoplastique (PET, PBT),  
  conforme à la norme UL 94 V0  
 – Polyacétal (POM), conforme à la norme UL 94 HB

 � Matériau de contact 
 Alliage d’argent plaqué-or

Série 84
Attrayante, polyvalente et fonctionnelle.
Grâce à la polyvalence de la Série 84, EAO propose une
gamme moderne de produits adaptée à un grand nombre
d’applications industrielles. La gamme unique d’options 
d’éclairage proposées en fait une série particulièrement  
attrayante.
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Fonctions

Bouton poussoir

Bouton-poussoir lumineux

Voyant

Commutateur sélecteur

Commutateur sélecteur lumineux

Interrupteur à clé

Bouton d‘arrêt d‘urgence

Bouton d‘arrêt

Buzzer

Bouton poussoir coup de poing

Potentiomètre

Série

14 847145 61 82

Avantages.
 � Design attrayant et fonctionnement fiable 
 � Protection frontale IP67 
 � Éclairage puissant, constant grâce à des technologies innovantes 
 � Options d‘éclairage animé pour un grand nombre d‘applications potentielles
 � Disponibles avec des connexions soudées, à enficher, sur circuit imprimé et à câble plat

Caractéristiques mécaniques 
 � Découpe de montage: 22.3 mm de diamètre 
 � Force d’actionnement: 4.0 N ± 0.2 N
 � Cycles de fonctionnement: 1 million
 � Connexions 

 – Cosses enfichables 2.8 x 0.8 mm  
  (soudables) 
 – Câble plat 0.5 mm2

Propriétés électriques 
 � Données d’exploitation d’élément de  

 commutation 
 – Tension 50 mVAC / DC à 42 VAC / DC 
 – Courant 10 uA à 100 mA 
 – Puissance max. 2 W

 � Données d’exploitation LED 
 – Tension 12 VDC ou 24 VDC 
 – Courant 10 mA 
 – Éclairage single LED, rouge, vert, jaune,  
  orange, bleu et blanc 

 � Données d’exploitation Halo Compact 
 – Tension 24 VDC ± 10 % 
 – Courant max. 100 mA

 � Sortie 
 Commutateur électronique intégré pour 
 fonction verrouillage avec boutons poussoirs  
 éclairés (Commutateur High Side)

Conditions environnementales
 � Température 

 – Température de stockage – 40 °C à + 85 °C 
 – Température de fonctionnement  
  – 25 °C à + 70 °C

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

 � Résistance aux vibrations (sinusoïdal) 
 50 m/s2 maximum de 10 Hz à 500 Hz, 
 10 cycles, 3 axes, conforme à la norme 
 EN IEC 60068-2-6

Degré de protection 
 � Protection frontale IP67
 � Protection arrière IP67 optionnelle

 (version en moule plein avec actuateur monté)

Montage

On utilise une bride de montage robuste pour 
faciliter le montage et sécuriser la fixation sur 
circuits imprimés (PCBs).
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Avantages.

Texte et symboles éclairés
Série 84

Texte et symboles éclairés pour permettre à 
l’utilisateur d’utiliser les fonctions de manière 
intuitive. C’est pourquoi la gamme de calottes 
de la Série 84 propose de nombreux sym-
boles éclairés aux normes ISO tels que 
«Marche /Arrêt» ou «Veille», et dispose de 
calottes polyvalentes avec éclairage en halo. 
Les symboles peuvent être éclairés en 
rouge, vert, jaune, orange, bleu ou blanc 
grâce aux LED correspondantes.

La version bicolore à LED peut également 
être utilisée afin d’afficher deux états diffé-
rents en n’utilisant qu’un seul et même 
voyant.

Le système de pointe de gravure au laser 
d’EAO permet de reproduire n’importe quel 
symbole ou texte à la demande du client
et dans toutes les langues.

Ce service à valeur ajoutée rend chaque 
fonction attrayante mais également plus  
intuitive à utiliser.

 � Symboles éclairés aux normes ISO tels  
 que «Marche /Arrêt» et «Veille» disponibles 

 � Symboles en rouge, vert, jaune, orange, 
 bleu, blanc ou en version bicolore avec  
 éclairage rouge/vert. 

 � Marquage texte et symboles longue durée 
 � Pratiquement tout symbole et tout texte  

 possibles

Halo Compact
Série 84

Cette solution innovante tout-en-un, complète 
de manière optimale la Série 84. Les éléments 
de commutation peuvent être illuminés, soit 
de manière circulaire dans l’une des cinq 
couleurs, soit par la calotte transparente au 
moyen d’une LED bicolore rouge / vert. De 
plus, il est possible d’illuminer la calotte 
centrale avec une LED blanche.

Le modèle Halo Compact permet de com-
mander jusqu’à huit séquences lumineuses 
différentes préconfigurées en utilisant un 
seul élément de commutation.

 � Solution tout-en-un pour les affichages 
 d’état les plus communs 

 � Huit séquences lumineuses préconfigurées 
 � Cinq coloris de LED différents  

 (rouge, vert, jaune, blanc ou bleu) 
 � Version supérieure avec éclairage  

 bicolore à LED 
 � Commutateur électronique intégré pour 

 fonction verrouillage
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Fonctions 

Voyant
Bouton poussoir
Bouton-poussoir lumineux

Platine frontale

Écrou de fixation

Bride de montage

Élément de commutation 
avec câble 

LED

Élément de commutation (PCB)

Circuit imprimé (PCB)

Structure du produit de la Série 84.

Montage sur circuit imprimé Borne soudable, enfichable ou à câble
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Dimensions et découpes de montage. 

Dimensions

Version standard 

Version PCB

Version Halo Compact

Découpes de montage

Description des composants
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Services à valeur ajoutée

La gamme de composants standards EAO 
comprend nos services à valeur ajoutée qui 
permettent de personnaliser les composants:

 � Marquage 
 � Éclairage 
 � Ajustements mécaniques 
 � Ajustements électroniques 
 � Logiciel 
 � Montage des câbles et fiches de  

 raccordement 
 � Produit complet et /ou service de mise en kit

Configurateur de produit en ligne

Assemblez votre produit personnalisé sur le 
système de configuration de produit en ligne 
à l’adresse suivante: www.eao.com et obtenez 
simultanément des spécifications techniques 
et des données en 3D.

Téléchargements EAO

Découvrez des documents plus détaillés 
tels que des catalogues, fiches techniques, 
certificats et brochures à lire et à utiliser à 
des fins de recherche dans la rubrique 
téléchargements à l’adresse suivante:  
www.eao.com.

Services.
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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


