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POUR LES APPLICATIONS

AGRICOLES
Vous avez certainement constaté que la modularité et la flexibilité d’une Interface Homme-Machine
conditionne 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 également au monde du machinisme et de l’outillage agricole : l’interface
avec l’utilisateur est devenu un critère qualité à part entière et par là-même un véritable outil de
différentiation: étanchéité IP69K, résistance à des conditions climatiques extrèmes et conformité IK10
voire fonctionnement en environnement ATEX...

RÉACTIVITÉ FLEXIBILITÉ

SERVICE

INVENTIVITÉ

Quelques soient vos besoins, l’équipe de
Kynoppe, qui opère depuis de nombreuses
années sur le macro-marché de la commutation
et de l’interfaçage de l’Homme avec la Machine,
met à votre disposition son offre technologique
étendue, sa réactivité, sa
flexibilité et son
expérience terrain.
Kynoppe est bien plus qu’un distributeur...
c’est le partenaire commercial, logistique et
technologique clé et privilégié d’industriels
de renom spécialistes de la commutation
(ITW Switches, Giovenzana, Tacthill, Interlink
Electronics, Everswitch), mutualisant l’ensemble
de leurs savoir-faires en une unique offre globale
complète et qualifiée.
Kynoppe est bien plus qu’un fournisseur... c’est
votre interface technique pour la conception, la
personnalisation, la sélection de l’I.H.M. qui saura
le mieux répondre à vos impératifs fonctionnels
pour que la commutation soit au service de votre
application.
Somme toute,
Kynoppe est votre

switching expert.
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INTERRUPTEURS A LEVIER
- Haute performance,
- Très grand choix de leviers, fonctions,
canons, connectiques et finitions,
- Etanchéité IP67 par capuchon silicone
- Adaptation et intégration aisée.
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ARRÊTS D’URGENCE

- Etanchéité IP67 et IP69K,
- Très grand choix de boutons et
finitions,
- Gamme très large de boîtiers d’arrêts
d’urgence, personnalisables.
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BOUTONS MINIATURES

MICRORUPTEURS

- Haute resistance,
- Très grand choix de couleurs et de
formes de touches,
- Etanchéité IP67
- Existe en Zamac et PBT
- Lumineux ou non
- Marquage personnalisé sur demande

- Haute resistance,
- Etanchéité IP67
- Fonctionnement en conditions
extrèmes
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BOUTONS MÉTALLIQUES

INDICATEURS

- Grand choix de finitions, fonctions,
formes de touches.
- Eclairage standard ou logo
personnalisé par Led
- Etanchéité IP67

- Du diamètre de perçage 6mm à 30mm
- Nombreuses couleurs, finitions et
formes.
- Etanchéité IP67
- Personnalisation sur demande.
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SELECTEURS & JOYSTICKS

MICROJOYSTICK

- Nombreuses combinaisons possibles
- Grand choix de couleurs
- Etanchéité IP65 & IP67
- Egalement disponibles dans cette
série: boutons, selecteurs à clé.

- Technologie FSR®
- Durée de vie virtuellement illimitée,
- Très grande précision.
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BOÎTES À BOUTONS

COMMANDES PENDANTES

- Complètement personnalisables,
- De 1 à 10 fonctions,
- Etanchéité IP65,
- Câblage sur demande.

- Complètement personnalisables
- De 1 à 5 fonctions
- Etanchéité IP65,
- Câblage sur demande.

SCANNEZ CE QRcode ET
DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES
MARCHÉS
SUR
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KYNOPPE ÉVOLUE
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