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POUR DES APPLICATIONS À

TOUTE ÉPREUVE

Bon nombre d’applications, telles que l’aéronautique, l’« Oil and
Gas » (température extrêmement élevée), le nucléaire (tenue aux
radiations), le contrôle d’accès, les transports ou tout système
électrique et électronique dissipant de la chaleur, ou positionné
au plus près de sources chaudes (convertisseurs d’énergies,
tuyères d’avions, fours et incinérateurs,….) nécessitent une
interface de commande acceptant des contraintes extrêmes.

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.

EXPERTISE

SERIE

76-94

BOUTONS ROBUSTES

- Résistance aux chocs, IK10,
- Plusieurs formes de touches,
- Etanchéité IP67,
- Simple ou double pôle 1NO+1NC.

SERIE

59

SERIE

PLML

ARRÊTS D’URGENCE

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

SERIE

65

BOUTONS MINIATURES

MICRORUPTEURS

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

- Haute résistance,
- Etanchéité IP67
- Fonctionnement en conditions
extrêmes

SERIE

SOAV

SERIE REGOLUS

BOUTONS ANTIVANDALES

SECTIONNEURS ATEX

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

- ATEX 94/9/CE, IEC60079-31 zones 21
et 22,
- Finition Jaune ou Grise du boîtier,
- 3 ou 4 pôles,
- Courant : 25A, 32A, 40A ou 63A.

SERIE 76-91

SERIE

KBA

BOUTONS ANTIGEL

CLAVIERS PIEZO

- Fonction antigel de la touche,
- Plusieurs couleurs disponibles,
- Etanchéité IP67,
- Diamètre 22 ou 30 mm,
- Sortie cosses QC ou fils.

- IP69, IK10, ATEX
- Complètement personnalisables,
- Câblage sur demande.

SERIE

SBR

SERIE

DURA

BOUTONS PIEZO

SOURIS DURCIES

- IP69, IK10, ATEX
- Versions lumineuses,
- Fonctions ON/OFF* ou Timer*
- Plusieurs diamètres disponibles,
- Complètement personnalisables,
- Câblage sur demande.

- La souris la plus résistante au monde,
- Technologie FSR®
- USB ou PS/2

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