
S2151 / S2153
Couvercles de protection pour boutons 

poussoirs et interrupteurs rotatifspoussoirs et interrupteurs rotatifs

Solutions amovibles et fi xes pour interrupteurs 
Consignez l'accès aux interrupteurs rotatifs grâce à ces couvercles 
de  protection résistants et polyvalents pour boutons poussoirs et 
interrupteurs. Disponibles en deux versions : amovible et fixe, ils se 
composent d'une base de fixation et d'un couvercle transparents 
afin de garantir  une visibilité maximum des plaques signalétiques, 
des étiquettes et des boutons des interrupteurs rotatifs.  

Les couvercles amovibles 
pour bouton-poussoir 
(S2151) comprennent un 
couvercle, une base fixe et 
une base repositionnable 
avec ruban adhésif double 
face. Ils sont compatibles 
avec les boutons de 50 mm 
de diamètre et 45 mm de 
haut.

Les couvercles fi xes pour 
bouton-poussoir (S2153) 
s'encastrent quant à eux 
sur la collerette du bouton-
poussoir  ou de l'interrupteur 
rotatif et sont compatibles 

avec les boutons de 40 mm de diamètre et 45 mm de haut.

S2153 fixe

S2151 amovible
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Produits complémentaires

Référence produit S2151 S2153

Description :
Couvercle amovible pour 
boutons poussoirs et inter-
rupteurs rotatifs 

Couvercle � xe pour boutons 
poussoirs et interrupteurs 
rotatifs

Matériaux : Polycarbonate Polycarbonate

Compatibilité des 
boutons :

Jusqu'à 50 mm de 
diamètre et 45 mm de haut

Jusqu'à 40 mm  de diamètre 
et 45 mm de haut

Compatibilité des 
interrupteurs rotatifs :

30,55 mm et 
22,5 mm de diamètre

30,55 mm et 
22,5 mm de diamètre

Emballage individuel : 1 article, emballé 1 article, emballé

Code Barre – Produit : 071649170980 071649171000

Quantité par boîte : 6 6

Code Barre – Boîte : 10071649170987 10071649171007

Quantité par carton : 24 24

Code Barre – Carton : 20071649170984 20071649171004

Bases fi xes S2152AST Bases fi xes 
repositionnables S2154AST

Couvercle pour interrupteur 
mural universel 496B • Compatibles avec le 

modèle S2151
• Ensemble de 12 bases 

fi xes 
• Permettent à un 

couvercle amovible 
S2151 de couvrir 
plusieurs interrupteurs 
rotatifs sur un même 
panneau

• Compatibles avec le 
modèle S2151

• Ensemble de 12 bases 
(en fer à cheval)  repositio
nnables avec ruban 
adhésif double face

• Compatibles avec 
les plaques signaléti
ques surélevées pour 
recouvrir les boutons 
des interrupteurs rotatifs

• Conception brevetée garantissant 
le maintien de l'interrupteur 
en position marche ou arrêt

• Ouverture des charnières 
pour un fonctionnement 
normal sans obstruction 
de l'interrupteur

• Étiquettes en anglais
/espagnol et anglais/
français incluses

S2151 sécurisé à l’aide d’un cadenas S31RED.

S2153 sécurisé à l’aide d’un cadenas S31REDCOV.
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