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Avertisseur sonore sur une grue, commande pendante servant à opérer un 

treuil ou un hayon, une boîte à boutons installée dans une fosse ou sur le toit 

d’une cabine d’ascenseur, un interrupteur de position contrôlant l’ordre de 

marche d’un pont roulant ou encore un sectionneur servant d’interrupteur 

de sécurité sur une grue mobile... sont certaines des solutions que Kynoppe 

propose et déjà éprouvées et validée par ses clients.

RÉACTIVITÉ SERVICEFLEXIBILITÉ INVENTIVITÉ EXPERTISE
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.

POUR LES APPLICATIONS DE

LEVAGE ET D’

ASCENSEUR



SERIE AFT
INTERRUPTEURS DE 

POSITION

- Conforme IEC947-5-1,

- IP65

- Certification cUL,
- 690V, 10A

SERIE FGR
INTERRUPTEURS SANS FIN

- A vis sans fin
- IP65 et IP66 

- de 2 à 6 microswitches 8A 250V
- Egalement disponibles : interrupteurs 
en croix, à galet, à pédale

SERIES TLP/PL

SERIE SOIN
INDICATEURS

- Du diamètre de perçage 6mm à 30mm 
- Nombreuses couleurs, finitions et 
formes.

- Etanchéïté IP67
- Personnalisation sur demande.

SERIE SCUDO
COLLECTEURS
- de 3 à 15 anneaux
- -30° à +60°C
- 690V, 20A (30A Intermittant)
- Version ouverte non protégée et pro-

tégée par corps plastique ou aluminium

SERIE P0
COMMUTATEURS À CAME

- 100% personnalisables selon schéma 
électrique
- Vaste gamme de 12 à 200 A
- Nombreuses finitions
- Certifications cUL, IMQ, CCC, GOST

SERIE TR
ALIMENTATION POUR 
PONTS ROULANTS
- Solutions complètes pour la transmis-

sion de l’énergie et de la communication 
pour ponts roulants.
- de 40 à 200 A, 600 Vac
- 4 ou 5 conducteurs

SERIE IP
PÉDALES DE SÉCURITÉ
- 1N0, 2NO, 1NO+1NC
- Simple ou double pédale
- Avec ou sans Arrêt d’Urgence 
ISO13850
- Version pneumatique disponible

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

SERIE GM
BOÎTIERS ASCENSEUR

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

COMMANDES PENDANTES

- Complètement personnalisables
- De 1 à 14 fonctions
- Etanchéité IP65,
- Câblage sur demande.
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SCANNEZ CE QRcode ET 
DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES 
MARCHÉS SUR LESQUELS 

KYNOPPE ÉVOLUE


