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Abstract (en)
The modular switch mechanism is held inside a metallic cover. There are two major modules (2,3) and several ancillary switching and connection
parts. Mechanical connection between the major sections is by guide protrusions (8) in the upper section and anchorage sections (14). The
anchorage pieces connect to matching sections (7) in the base unit. A neon warning light (30) is placed in the top section.

Abstract (fr)
MÉCANISME ÉLECTRIQUE D'INTERRUPTEUR MODULAIRE DE SURFACE OU À ENCASTRER, du type constitué par un élément prismatique-
parallélépipédique, horizontalement divisé en deux corps, l'un supérieur ou capot et l'autre inférieur ou boite, où sont intégrés tous les éléments
du mécanisme interrupteur double qui comporte des membres de basculement en "T"; qui s'assemblent par l'intermédiaire de moyens latéraux de
sertissage et des autres ancrages axiaux d'extrème; en portant, le capot, les organes d'articulation des basculants, la structure pour le logement de
ressorts de rappel du basculant, de monture pour les voyants de signalisation et un organe de balancier; les embouchures d'accès des bornes logés
dans la boite et dans des compartiments respectifs, combinés aux autres enfoncements centraux ou incide le basculant en "T"; en comportant aussi
des membres de pression pour borner et déborner rapidement et des bornes ambivalente pour ceux-ci et pour embornage par vis. Le serrage de la
position du commutatuer est incorporé à un balancier (38) qui est caractérisée en ce que c'est une pièce en forme de aube à branches symétriques
(38A-38B) en projection divergente, à noyau annulaire (38C) monté sur des pivots cylindriques respectifs (38D), centralement coupé par une rainure
(38E) et avec des rebords (38G) périphériques qui evitent son delogement; qui fait partie d'un corps prismatique mixte (38F) à profil cylindrique
(38H) et rectangulaire (38Y) à section en "oméga" monté en baïonnette dans le logement (18) de la barrière (16). <IMAGE>
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