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Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisation, de montage et 

de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d’utilisation du produit, de l’environnement de montage et des besoins de l’acheteur dont ce dernier est seul responsable de la déinition.

V
e
rs

io
n
 1

.0
 -

 2
0
1
9
1
2

MODE D’EMPLOI

1/2

 Utilisation

Les poignées avec interrupteur 11-181 sont utilisées ain d’assurer un déverrouillage ou/et un verrouil-

lage en toute sécurité.

Les boutons et diodes lumineuses, généralement intégrés dans des tableaux de commande externes, 

sont ici intégrés dans une poignée de qualité. 

Les touches de verouillage/déverrouillage sont situées au dessus de la poignée ain d’ouvrir simultané-

ment et avec la même main la porte de sécurité. 

La LED bicolore (rouge/vert) permet d’aficher différents états de fonctionnement par une inversion de 

polarité.

  Modèle 11-181

Poignée étrier avec interrupteur

à bouton lumineux
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