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POUR LES APPLICATIONS DE

Défense & d’Aéro.
Que ce soit dans un poste de pilotage, en cabine ou sur champs d’opérations, les standards très élevés
de l’aéronautique et des applications militaires imposent la perfection.
L’interface de commande doit en effet pouvoir résister à des conditions climatiques extrêmes, accepter
une utilisation intensive, proposer convivialité et confort à l’utilisateur en toute condition ou encore
fonctionner dans un environnement potentiellement explosif...

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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MICRORUPTEURS
- Encombrement très réduit,
- Très Hautes performances,
- Fonctionnement en conditions
extrêmes,
- Conforme MIL-PRF-8805*,
- Personnalisable
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MINIRUPTEURS

- Simple ou double pôle,
- Hautes performances,
- Conforme MIL-PRF-8805*,
- Plusieurs configurations disponibles
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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,
- Etanchéïté IP67,
- Fonctionnement en conditions
extrêmes,
- Conforme MIL-PRF-8805*.
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BOUTONS MÉTALLIQUES

INDICATEURS

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

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

SERIE FSLP
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MS

POTENTIOMETRES

MICROJOYSTICK

- Technologie sensitive FSR®
- Durée de vie virtuellement illimitée,
- Très grande précision,
- Détection de la position et de la force

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

*selon version

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