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Abstract (en)
The switch unit comprises a light box (300) upon which are marker light areas. These correspond to the position of lights (110) situated below. The
switch is connected via a connection (112) to the control units. Fins are located within the light box to ensure accurate lighting of the selected areas.
Abstract (fr)
Elément de commande notamment pour une installation de chauffage/climatisation de véhicule automobile comportant une boîte à lumière (300)
présentant plusieurs zones intérieures pour l'éclairage sélectif de témoins (202, 203), comportant un élément de boîtier (100) coopérant avec un
élément de surface (101), et dans laquelle sont disposés des moyens d'éclairage (110) de chaque zone intérieure, caractérisé en ce que la boîte
à lumière (300) comporte, en outre, au moins deux nervures (301), issues du moulage de l'élément de surface (101), chaque nervure (301) ayant
une épaisseur moyenne à mi-hauteur Em, inférieure à l'épaisseur E dudit élément de surface (101) pour réaliser l'étanchéité lumineuse entre les
différentes zones intérieures précitées. <IMAGE>
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