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la solution la plus sûre durant le  
dépannage, la programmation et les essais

Poignée à 

Poignées à trois positions - différents modèles

trois positions

Pourquoi trois positions ? 
Un opérateur en situation dangereuse doit pouvoir donner 
un signal d’arrêt, qu'il enfonce ou relâche le bouton sous 
l'effet de la panique. 

Les poignées à trois positions, poignées homme-mort et 
poignées d'assentiment sont utilisées pendant le dépannage, 
la programmation et les essais quand aucun autre compo-
sant de sécurité ne peut être utilisé.

dépanner ou tester une machine, il est extrêmement impor-
tant qu’il puisse lui-même arrêter la machine sans avoir à se 
fier à une autre personne à côté d’un bouton d'arrêt éloigné. 

-
puis l’extérieur lorsque l’opérateur a arrêté l’installation avec 
la poignée à trois positions.

Dispositif de protection par maintien ou poignée 
d'assentimement, quelle est la différence?
 
Poignée d'assentiment : la commande séparée de fonc-
tionnement est autorisée quand le bouton est enfoncé. L'arrêt 
est commandé quand le bouton est relâché ou complètement 
enfoncé. La commande séparée de fonctionnement signifie 
que, par ex., le démarrage du programme d'un robot est 
commandé par un bouton séparé sur la poignée. 

Dispositif de protection par maintien : démarrage quand 
le bouton est enfoncé, arrêt quand le bouton est relâché ou 
totalement enfoncé.

Une poignée de forme ergonomique
La poignée est ergonomique, de par sa forme adaptée à la 
main et la facilité de maniement des boutons. Le bouton à 
trois positions est aisément actionné, la position intermédiaire 
est bien distincte et confortable à maintenir. La poignée est 
dotée de voyants d'état qui informent du signal donné, arrêt 
ou assentiment. Les deux boutons supplémentaires peuvent 
être utilisés pour le démarrage/l'arrêt, la descente/montée ou 
la marche avant/arrière. La conception interne de la poignée 
est redondante. La fonction à trois positions est constituée 
de deux boutons à trois positions indépendants qui donnent 
toutefois l'impression de ne former qu'un seul bouton.

Boutons à l'avant et sur le 
dessus pour des fonctions 
auxiliaires.

Le  double bouton à trois 
positions commande l'arrêt 
quand il est relâché ou com-
plètement enfoncé. 

Le relais de sécurité RT9 surveille 
les deux boutons à trois positions 
et le câble.

Homologations :

Applications :

Avantages :

Essais

Programmation

Ergonomique

Voyants

Adaptable

Voyants rouge et vert
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Réglementation et normes
 

Niveau de sécurité
Une poignée à trois positions sûre doit fonctionner comme 
suit :
1.   Le signal d’arrêt est donné en position relâchée et com-

plètement enfoncée. 
2.   Le fonctionnement est autorisé dans une position inter-

médiaire bien distincte. 
3.  Après un arrêt en position totalement enfoncée, la poi-

gnée doit être complètement relâchée puis enfoncée 
en position intermédiaire pour commander un redémar-
rage. 

fonctionnement dangereux. Pour détecter un court-cir-
cuit dans les câbles et surveiller la poignée, utiliser un 

Afin de remplir les exigences précitées, le dispositif à trois 
positions doit être connecté à un relais de sécurité à deux 

qui peuvent surveiller que les deux boutons-poussoirs à 
trois positions fonctionnent et qu’il n’y a ni court-circuit ni 
rupture dans le câble de connexion ou la poignée. 

Le plus haut niveau de sécurité 

Le relâchement du bouton-poussoir à trois positions com-
mande un arrêt à double canal. On doit être sûr que la machine 
s’arrête quand on pose la poignée à trois positions, pour le 
réglage par exemple.

L'enfoncement total du bouton-poussoir à trois positions 
commande un arrêt à double canal. On doit être sûr que la 
machine s’arrête en situation de panique.

Poignée JSHD4 montée sur une 
unité de commande de machine.

Montage d’un JSHD4H2 sur un pupitre 
de programmation de robots.

Position intermédiaire Position enfoncée

Position relâchée

Comment fonctionne une poignée à trois positions ?

que le bouton soit enfoncé ou relâché
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Poignées à trois positions 

Plusieurs modèles de la poignée à trois positions 
-

ble d'adapter la poignée à trois positions aux besoins 
spécifiques.
Parties modifiables de la poignée : 

Bouton avant pour démarrer le programme, choisir 
la vitesse réduite, etc. Avec ou sans bouton.
Bouton du dessus pour arrêter le programme, ac-
tionner le préhenseur, etc. Avec ou sans bouton.
Plaque inférieure large, pour fixer les interrupteurs 
à clé et Eden (capteur sans contact) ou étroite, pour 
un maniement plus pratique.
Câble, droit ou spiralé avec un connecteur ou 
connecté directement dans la poignée.
Voyants, différentes possibilités de connexion.
Pour API ou pour relais de sécurité.

Bouton 
avant

Bouton du dessus

Plaques inférieures

Câbles 

Connexions 

Modèles et possibilités



www.jokabsafety.com 8:7

JSHD4H2

mm

18

80

22

17
3

mm

JSHD4H2A

mm 39

JSHD4

JSHD2C

12
21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

Bouton-poussoir à trois positions JSHD2C 
Le bouton-poussoir est le composant essentiel dans une 
solution de sécurité à trois positions. Afin d’atteindre le plus 
haut niveau de sécurité, deux boutons-poussoirs sont utili-
sés dans un système à deux canaux. 

Montage encastré, JSHD4H2 
Le montage encastré est idéal pour les pupitres de pro-
grammation et unités de commande similaires. Les deux 
boutons-poussoirs à trois positions sont actionnés simul-
tanément.

Montage extérieur, JSHD4H2A 
Le montage extérieur ressemble au montage encastré. 
La « poignée » permet toutefois un montage sur l'unité de 
commande.

Kit de mise à niveau JSHD4S2 
Ce kit est utilisé pour mettre à niveau les systèmes de com-
mande de robots plus anciens. Avec un relais de sécurité 
adéquat, il permet d'obtenir une fonction à trois positions 
de sécurité avec deux canaux.

Dimensions

17,320
,7

10,3

ø2,8 (2x)
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Caractéristiques techniques -  JSHD4
Fabricant

Pouvoir de coupure des contacts
Poignée à trois positions:

Indice de protection

Température ambiante

Voyants d'état

Matériau

Résistance d’isolement

Force de manœuvre

Durée de vie mécanique 1.000.000 de cycles en position 
intermédiaire

Désignations/ Références

Références Description

Modèles standard

Accessoires 

 et poignée à 3 positions

REMARQUE : nous contacter pour d'autres modèles

Équerre murale JSM5A 
pour interrupteurs à clé et 
poignée.

Équerre murale JSM55 
pour poignée à trois 
positions.

Connecteur JSHK0 à 12 
pôles pour JSHD4.

Câble, disponible en 
différentes longueurs. 

Câble spiralé, disponible 
en différentes longueurs.

Enrouleur de câble.

Pin Color STD Color JSHK-S
A Blanc Blanc
B Marron Marron
C Vert Vert
D Jaune Jaune
E Gray -
F Rosa Gray
G Bleu Rose
H Rouge Bleu
I Noir Rouge
J Purple -
K - -
L - -
STD: JSHK, JSHK-E, JSHK-T
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S3

Exemple de connexion – Poignée JSHD4 avec Pluto

 Exemple de connexion – Poignée JSHD4 avec différents modules de sécurité

Entrée/sortie limitée dans le temps. 
Après avoir retiré la poignée de son support 

le décomptage du temps. Le temps est déterminé dans le programme du Pluto.


