
APEM LANCE UN NOUVEAU COMMUTATEUR À BASCULE ENTIÈREMENT ÉTANCHE.  
IDÉAL POUR UNE INSTALLATION SUR DES POIGNÉES DE COMMANDE, IL EST SPÉCIALEMENT 

CONÇU POUR FACILITER VOTRE COMMANDE MARCHE AVANT / ARRIÈRE. 

APEM a développé ce rocker 
afin qu’il maximise le confort de 
l’utilisateur tout en garantissant 
un maximum d’efficacité et une 
utilisation très intuitive.

PRINCIPAUX 
SECTEURS
LA SÉRIE FNR EST PARTICULIÈREMENT 
DÉDIÉE AUX ENVIRONNEMENTS DIFFICILES, 
NOTAMMENT SUR LES COMMANDES 
JOYSTICK TOUT-EN-UN.

www.apem.com 

FNRSérie
PANEL 

SWITCHES

PCB SWITCHES LED INDICATORS JOYSTICKS SWITCH PANELS



an IDEC company

www.apem.com

• Rétro-éclairage (5 couleurs disponibles)
• Marquages
• Etanchéité supplémentaire
• Sortie à fils (type, longueur), connecteurs

•  Très bonne étanchéité pour des applications en 
environnements difficiles.

•  Intégration et montage très faciles : montage encastrable, 
forme circulaire (ø 20 mm) et résistance LED intégrée.

•  Conçue pour être montée sur la face avant du joystick ou 
sur la poignée.

•  Compatible SIL2: la série FNR vous aidera à atteindre le 
niveau de sécurité requis pour votre application finale.

•  Avec une valeur B10d de 1 million, les interrupteurs
à bascule de la série FNR garantissent un taux de 
défaillance potentiel très faible.

• Indicateur de statut précis : la position de la bascule
et / ou le rétroéclairage du symbole indiquent
clairement l’état de la fonction utilisée.

•  Ergonomie optimisée et excellent effet tactile :
la manipulation est confortable et performante,
même en cas d’usage répété.

BÉNÉFICES
CLIENT

POSSIBILITÉS DE 
PERSONNALISATION

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

•  Compatible SIL2
• Millions de cycle B10d
• IP69K
• Résistance LED intégrée
•  Position fixe ou momentanée
•  Sortie à fils, à cosses ou connecteur

CONTACTS
BENELUX  +32 27 25 05 00 - sales@apem.be
CHINA  +86 21 6076 1355 - apem@apem.com.cn
DENMARK  +45 44 97 33 66 - danmec@mec.dk
FRANCE  +33 563931498 – commercial@apem.fr
GERMANY  +49 8945991133 - info@apem.de

ITALY  +39 0172 74 3170 - apem.italia@apem.it
SWEDEN  +46 8 626 38 00 - info@apem.se
UNITED KINGDOM  +44 1 844 202400 - sales@apem.co.uk
USA – HAVERHILL  1-978-372-1602 - info@apem.com
USA – VISTA  1-760-598-2518 - info@apem.com

SÉRIE FNR

Consulter la page web du produit  Consulter la fiche technique

COMMUTATEUR À BASCULE 
ENTIÈREMENT ÉTANCHE

EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR

https://www.apem.com/fr/serie-fnr-513.html?reset_selected_country=1&custom_link=1
https://www.apem.com/int/index.php?controller=attachment&id_attachment=1758?reset_selected_country=1&custom_link=1

