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PSE HI: Commutateurs robustes et Fiables de la série 
Metal Line de SCHURTER 

SCHURTER développe et fabrique des commutateurs et 
boutons poussoirs innovants, incluant des micro switches, des 
éléments piezo, des commutateurs à actionnement mécanique, 
des boutons poussoirs métalliques, des claviers et des 
afficheurs. Une gamme clé dans nos familles de produits est la 
gamme METAL LINE. Les Buttons PSE HI sont maintenant 
disponible avec plus symboles, lettres alphabétiques et 
numéros en plusieurs couleurs ou descriptions. 

Le PSE HI (haut impact) qui dispose d’une surface en aluminium anodisée et peut être préformée avec 
des symboles en relief résistants à l’usure dans le temps et avec un toucher agréable pour l’utilisateur. Le 
nouveau marquage sur la surface anodisée permet l’utilisation de symboles en reliefs, de lettrages, de 
chiffres mais aussi de caractères en braille afin de les rendre aussi bien visibles que  tactiles. Un large 
choix de couleurs et de marquages facilite la réalisation de designs individuels. Grâce au scellement 
hermétique (IP67) le bouton piezo peut être utilisé dans des zones qui nécessitent des nettoyages 
réguliers et l’utilisation de désinfectant. Le corps du bouton réalisé en métal, lui confère une robustesse 
idéale pour une utilisation en environnement sévère (IK06 selon DIN EN 50102). 
Internet: 

Plus d’information [1] 

Microsite [2] 
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L’entreprise : 
SCHURTER est l’un des leaders mondiaux de la production de composants électriques et électroniques innovants. 
L’entreprise fête cette année ses 80 ans d’existence. Depuis 1933, le nom de SCHURTER est synonyme de sûreté 
d’alimentation et de facilité d’utilisation des appareils électriques. La vaste gamme de produits de l’entreprise 
comprend des solutions standard en matière de protection, de connectique, de produits conformes aux exigences de 
compatibilité électromagnétique, de commutateurs, de systèmes de saisie et de prestations de services 
électroniques. Un réseau mondial de représentations garantit la fiabilité des livraisons et un service de qualité 
professionnelle. Lorsque les produits standard se révèlent insuffisants, SCHURTER étudie des solutions qui 
répondent aux besoins spécifiques de ses clients. 

Contact : 

SCHURTER se tient à votre entière disposition pour vous fournir plus amples informations. Veuillez-vous adresser au 
service indiqué ci-dessous : 
 
SCHURTER Group 
Division Components 
 
SCHURTER AG 
Product Marketing 
Werkhofstrasse 8-12 
Postfach 
6002 Lucerne 
Suisse 
T +41 41 369 31 11 

contact@schurter.ch 
schurter.com 
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