
Arrêt d'urgence compact RMQ
Conception optimale

Sûrs et lumineux

• Changement de couleurs à l'aide de
l'élément LED RVB (jusqu'à 7
couleurs différentes)

• Système unique d'éclairage complet
à 360° permettant une visibilité sous
tous les angles

• Sécurité améliorée grâce à
l'indication claire de la position du
contact

Atouts indéniables

• Qualité reconnue

• Compatibilité avec toute la gamme
RMQ Titan d'Eaton

• Agrément TÜV

• Conforme à la Directive Machines

• Contacts à faible profondeur et liés
positivement

• Le bouton d'arrêt d'urgence compact 
allie fonctionnalité, sécurité et 
conception unique dans un espace 
minimal.

• Il s'intègre parfaitement dans les 
applications industrielle et tertiaire.

Sécurité et robustesse

• Utilisation dans quasiment tous les
environnements avec IP69

• Protection contre l'eau et les
poussières

• Montage facile avec une seule
main

Pour en savoir plus : 
www.eaton.com/fr/e-stop



Eaton est une marque déposée d'Eaton Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de 
leur détenteur respectif.

Arrêt d'urgence compact RMQ

Diamètre 
de montage

Couleur
poussoir

Eclairage
face avant

Déverrouillage Référence
Code

22mm non traction M22-PV30
197535

22mm non rotation M22-PVT30
197536

22mm oui traction M22-PVL30
197537

22mm oui rotation M22-PVLT30
197538

22mm non traction M22S-PV30*
197539

22mm non rotation M22S-PVT30*
197540

22mm oui traction M22S-PVL30*
197541

22mm oui rotation M22S-PVLT30*
197542

30mm non traction M30-PV30
197543

30mm non rotation M30-PVT30
197544

30mm oui traction M30-PVL30
197545

30mm oui rotation M30-PVLT30
197546

30mm non traction M30S-PV30*
197547

30mm non rotation M30S-PVT30*
197548

30mm oui traction M30S-PVL30*
197549

30mm oui rotation M30S-PVLT30*
197550

M22-PVLT30

* Disponibles 2021
Les appareils avec poussoir noir ne doivent pas être utilisés comme boutons d'arrêt d'urgence.
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