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LA
MISSION
DE
KYNOPPE

Dépasser les attentes de ses clients 

en fournissant des produits innovants 

et compétitifs,  en optimisant  les 

temps de traitement, en développant 

l’écoute et l’analyse des besoins et 

en positionnant la réactivité et la 

flexibilité comme valeurs centrales. 
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L’EXPERTISE
TECHNOLOGIQUE
MULTI-SECTORIELLE
Quelque soit le secteur industriel sur lequel vous 
évoluez, vous avez certainement constaté que 
la modularité et la flexibilité des systèmes IHM 
(d’Interface Homme-Machine) conditionnent la 
plupart du temps le succès d’un produit. 
En effet, l’ergonomie visible dans l’électronique 
grand public a établi des standards très élevés 
qui s’imposent aujourd’hui au monde industriel et 
ce, quelque soit le secteur concerné : l’interface 
avec l’utilisateur est devenu un critère qualité à 
part entière et par là-même un véritable outil de 
différentiation.
L’équipe de Kynoppe opère depuis de nombreuses 
années sur le macro-marché de la commutation et de 
l’interfaçage de l’Homme avec la Machine. Partenaire 
clé sur le marché francophone de fabricants-
concepteurs reconnus mondialement, Kynoppe 
sélectionne, co-développe et commercialise une 
large gamme de produits de commutation pour des 
marchés très diversifiés: l’automation industrielle, 
le médical, les télécommunications, l’aéronautique, 
le transport, la défense, l’agriculture etc.
Ainsi, quelque soit votre coeur de marché, 
l’équipe Kynoppe met à votre disposition son offre 
technologique étendue, sa réactivité, sa flexibilité et 
son savoir-faire pour que la commutation soit au 
service de votre application.

agriculture alarmes et contrôle d’accès

aéronautique

matériel de levage et de manutention
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équipement autoroutier et automobile

équipement ferroviaire et matériel roulant

systèmes audio-vidéo professionnels

électronique grand-public

véhicules “off-road” et de chantier

médical
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BOUTONS POUSSOIRS ET
INTERRUPTEURS
POUR PANNEAUX
Au travers de la gamme INTER.PANEL, Kynoppe 
met à la disposition de ses clients un éventail très 
élargi de boutons poussoirs et d’interrupteurs 
pour panneaux : robustes et anti-chocs IK10, 
antivandales, résistants au gel ou miniatures 
d’interface; un vaste choix de couleurs de touche et 
de rétroéclairage par LED.

D’un diamètre de perçage de 13.6 mm au très large 
30 mm, la majeure partie des boutons proposés par 
Kynoppe sont IP67 en façade.
Enfin, ces boutons à technologie électromécanique 
ou à effet “Hall”, de par leur qualité de conception 
et de fabrication, sont assurés pour quelques 
centaines de milliers de manœuvres.
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INTERRUPTEURS ET BOUTONS 
POUR C.I.
INTER.PCB, une gamme complète de produits de 
commutation destinés à être montés sur circuit 
imprimé et permettant un contrôle fin et précis 
de votre application : interrupteurs à levier (lever 
switches), interrupteurs à bascule (rocker switches) 
ou à glissière (slide et DIP switches),  micro-touches 
(tact switches), micro-poussoirs, micro-sélecteurs, 
micro et mini-rupteurs...

Pour chaque type de produit de nombreuses options 
et accessoires sont disponibles sur demande : 
rétroéclairage par LED, contact normalement 
ouvert et/ou normalement fermé, longueur et 
géométrie des pins, capuchons d’étanchéité, taille 
des leviers ou couleur des touches. Un choix quasi 
infini grâce auquel l’équipe Kynoppe saura trouver 
la solution qui magnifiera votre application.
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SOLUTIONS POUR
L’AUTOMATION
La gamme INTER.AUTO est destinée à répondre aux 
exigences de fiabilité et de résistance de certaines 
applications industrielles et de maintenance: 
boites à boutons et interrupteurs-limiteurs pour 
l’ascenseur, commandes pendantes pour le levage, 
systèmes complets de ponts roulants destinés aux 
chaînes de production ou aux centres logistiques, 
boutons, sélecteurs, commutateurs à came, 
commandes d’arrêt d’urgence ou sectionneurs pour 
la commande de machines ou d’engins, intégrables 
dans toute armoire ou pupitre de commande... 
constituants haut de gamme de fabrication 
européenne et bénéficiant de nombreuses 
homologations internationales assurant une 
reconnaissance worldwide.
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SOLUTIONS SENSITIVES
Spécialement étudiées pour répondre aux 
nombreuses exigences des utilisations en 
environnements sévères et des applications 
où l’interfaçage de l’homme à la machine doit 
être facilité et vulgarisé, les interfaces sensitives 
s’imposent aujourd’hui comme la solution 
conviviale en matière de commutation. Kynoppe 
a choisi d’intégrer à sa gamme  INTER.SENSE 
trois technologies complémentaires : FSR® ou 
Force Sensing Resistor®  (Interlink Electronics), 
piézoélectrique (Everswitch) et Chameleon® 
(technologie capacitive intelligente brevetée de ITW 
Switches).

Claviers, boutons, souris durcies, capteurs de 
position et de pression tactile, variateurs... 
L’ensemble des produits de la gamme INTER.SENSE 
permet ainsi de couvrir tous les besoins en matière 
de fonctions et d’adapter  l’offre technologique 
selon l’environnement fonctionnel de l’application 
cible.
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SOLUTIONS PERSONNALISEES
Malgré le choix très étendu des produits proposés 
par Kynoppe, il se peut que votre besoin ne soit pas 
à 100% satisfait...
Pour y répondre à coup sûr, Kynoppe met à votre 
disposition son savoir faire et les connaissances 
techniques de ses partenaires fabricants : 
marquage spécifique sur un bouton, rétroéclairage 
personnalisé, câblage et harnachement sur mesure, 
packaging individualisé, sont autant de possibilités 
d’adaptation de nos produits standardisés à vos 
besoins.

Si toutefois vos pré-requis nécessitaient le 
développement d’une interface spécifique sur 
cahier des charges, Kynoppe et son bureau d’étude 
partenaire Diamelec ont les compétences et les 
outils ad-hoc pour vous accompagner dans le 
développement de toute solution complète : du 
choix de la ou des technologies de commutation 
à mettre en œuvre, jusqu’au design de l’IHM en 
passant par le développement de l’éventuel logiciel 
pilotant l’ensemble; en résumé, toujours présents à 
vos côtés pour vous aider à anticiper et à innover...
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CERTIFICATIONS 
INTERNATIONALES & NORMES
Kynoppe travaille et collabore étroitement avec des 
partenaires industriels pour qui la qualité totale 
est le fondement de leur stratégie. Pour répondre 
aux besoins et exigences  normatives des plus 
grands pays industriels, nos partenaires portent le 
plus grand soin à ne mettre sur le marché que des 
produits portant les certifications et homologations 
internationales majeures telle que cULus, IMQ, 
VDE, CCC, RINA, PCT et bien sûr CE.

De plus, soucieuse du respect et de la protection de 
l’environnement, Kynoppe s’engage au quotidien 
dans une démarche de développement durable en 
mettant en oeuvre des actions visant à rationaliser 
les procédés, à baisser les consommations 
d’énergie et à valoriser les déchets.

Enfin, suivant de près les prescriptions 
européennes, tous les composants proposés par 
Kynoppe répondent aux standards respectueux de 
notre environnement comme le RoHS & Weee ou 
Reach. 

La responsabilité avec un grand R.
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Kynoppe S.A.S.
18 avenue Raspail
Batiment C
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France 

Tel. +33 1 48 75 92 76
Fax. +33 1 48 75 75 18

www.kynoppe.com

@Kynoppe

Kynoppe

sales@kynoppe.com

W
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scannez ce QR-code et découvrez toutes nos nouveautés


