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 type de bouton pousser tirer "O" (1) pousser tirer "O"+"F"
à verrouillage brusque (1) (2)

sans marquage produits complets à composer complets à composer

références rouge "O" ou "O"+"F" XB5 AT42 ZB5 AZ102 ZB5 AT4 XB5 AT845 ZB5 AZ105 ZB5 AT84
 type de bouton tourner pour déverrouiller ("O") tourner pour déverrouiller ("O"+"F")
références rouge "O" ou "O"+"F" XB5 AS542 ZB5 AZ102 ZB5 AS54 XB5 AS8445 ZB5 AZ105 ZB5 AS844
 type de bouton tourner pour déverrouiller par clé ("O") tourner pour déverrouiller par clé ("O"+"F")
références rouge "O" ou "O"+"F" XB5 AS142 ZB5 AZ102 ZB5 AS14 XB5 AS9445 ZB5 AZ105 ZB5 AS944

Boutons tournants 36025

= +

type de tête collerette circulaire

 type dispositif de commande à manette
produits complets à composer complets à composer

nombre et type de position 2 positions 2 positions 2 positions  2 positions
fixes fixes rappel à gauche rappel à gauche

références noire "F" XB5 AD21 ZB5 AZ101 ZB5 AD2 XB5 AD41 ZB5 AZ101 ZB5 AD4
nombre et type de position 3 positions 3 positions 3 positions  3 positions

fixes fixes rappel au centre rappel au centre
références noire "F" + "F" XB5 AD33 ZB5 AZ103 ZB5 AD3 XB5 AD53 ZB5 AZ103 ZB5 AD5
 type dispositif de commande à serrure, clé n° 455
nombre et type de position (3) 2 positions 2 positions 2 positions  2 positions

fixes fixes fixes  fixes
références noire "F" XB5 AG21 ZB5 AZ101 ZB5 AG2 XB5 AG41 ZB5 AZ101 ZB5 AG4

(1) Le s boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence sont conformes à la norme IEC/EN 60947-5-5 et à la Directive
machine 98/37/CE.
(2) Les boutons "coups de poing" Arrêt d'urgence "à verrouillage brusque" sont conformes à la norme EN 418.
Pour toutes explications sur ces normes et directives; contacter Chorus Direct.
(3) Le signe  indique la position de retrait de la clé.

Unités de commande et de signalisation
modulaires
Harmony® style 5

Boutons et voyants XB5
à collerette plastique, ø 22 mm
Fonctions à contacts
et fonctions lumineuses

Bouton "coup de poing" Arrêt d’urgence ø 40 mm
36025
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Commutateurs à cames K1/K2

Grâce à leur esthétique
"Harmony®",les commutateurs de
la gamme K1 et K2 complètent
parfaitement vos équipements
avec :
c une large gamme de produits
complets
c ou à composer selon définition
client (grille de composition).

Voir page B45 ou 30045
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Généralités 1 Unités de commande 
et de signalisation Ø 22 1

Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette plastique             

Description La gamme de boutonnerie Ø 22 plastique comprend :

Des produits complets 
XB5 A

Boutons Voyants

Des produits à composer 
ZB5 A

Boutons : 
sous-ensemble corps + tête

Voyants : 
sous-ensemble corps + tête

Des éléments de base 
et accessoires ZB

Caractéristiques :
pages 36011/2 à 36011/5

Références :
pages 36012/2 à 36019/3

Encombrements : 
pages 36021/2 à 36021/9
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Généralités (suite) 1 Unités de commande 
et de signalisation Ø 22 1

Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette plastique   

   

Schémathèque Fonctions à contact (bouton-poussoir et Arrêt d’urgence)

Bouton-poussoir 
Contact “F”

Bouton-poussoir 
Contact “O”

“Coup de poing” impulsion 
Contact “F”

“Coup de poing” Arrêt 
d’urgence - Pousser-tirer 
Contact “O”

“Coup de poing” Arrêt 
d'urgence - Pousser-tirer 
à verrouillage brusque 
Contacts “F”+“O”

“Coup de poing” Arrêt 
d'urgence - Tourner pour 
déverrouiller 
Contact “O”

“Coup de poing” Arrêt 
d'urgence - Tourner pour 
déverrouiller à clé 
Contact “O”

“Coup de poing” Arrêt  
d'urgence - Tourner pour  
déverrouiller à verrouillage 
brusque - Contacts “F”+“O”

“Coup de poing” Arrêt 
d'urgence  -  Tourner pour 
déverrouiller à 
verrouillage brusque à clé 
Contacts “F”+"O"

Bloc de contact à 
fermeture avancée 
Contact “F”

Bloc de contact à 
ouverture retardée
Contact “O”Bouton-poussoir à double 

touche - Contacts “F”+“O”

Fonctions à contact (bouton tournant)

Bouton tournant  
2 positions fixes 
Contact “F”

Bouton tournant 
3 positions fixes
Contacts “F”+“F”

Bouton tournant  
3 positions 2 rappels au 
centre - Contacts “F”+“F”

Bouton tournant 
2 positions fixes retrait 
clé à gauche - Contact “F”

Bouton tournant 
2 positions à rappel de droite à gauche retrait clé à gauche - Contact “F”

Fonctions lumineuses

Voyant BA 9s 
à incandescence

Voyant DEL Voyant à transformateur  
primaire 230 V secondaire 6 V 
Lampe BA 9s à incandescence ou DEL

Fonctions combinées “à contact + lumineuse” (bouton-poussoir et bouton tournant)

Bouton-poussoir 
lumineux BA 9s à 
incandescence 
Contacts “F”+“O”

Bouton-poussoir lumineux
à DEL
Contacts “F”+“O”

Bouton-poussoir lumineux à transformateur primaire  
230 V a 50/60 Hz secondaire 6 V
Lampe BA 9s à incandescence ou DEL 
Contacts “F”+“O”

Bouton-poussoir 
lumineux à double 
touche à DEL

Bouton-tournant lumineux 
2 positions fixes à DEL
Contacts “F”+“O”

Fonctions manipulateurs
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Caractéristiques :
pages 36011/2 à 36011/5

Références :
pages 36012/2 à 36019/3

Encombrements : 
pages 36021/2 à 36021/9


