
Kit didactique SAFETY
Pratique, modulaire et 
économique.

Que vous propose le kit didactique SAFETY ?

Ce kit modulaire comprend le matériel nécessaire pour réaliser,  
à l’aide de nos relais de sécurité, des circuits d’arrêt d’urgence,  
des commandes bimanuelles et des surveillances de porte  
avec indicateurs de position mécaniques ou interrupteurs RFID.  
La visualisation via les colonnes de signali sation. 

La mise en service des appareils ne nécessite qu’un minimum  
de câblage. Par ailleurs, l’assemblage des modules de liaison  
adaptés aidera vos élèves à développer leur esprit pratique. 

En résumé : un kit bien pensé à prix très étudié.

siemens.com/education

KIT SAFETY*
pour seulement € 635

au lieu de € 1.743 

Valable jusqu’au 31/12/2022
Prix hors 21% TVA

*Offre réservée  
exclusivement aux écoles



Réf. de commande Contenu

BE2:EDU_SAFETY Kit didactique SAFETY    1.743   635,00 € 

Les informations fournies dans cette brochure contiennent uniquement des 
descriptions générales ou des caractéristiques de performance qui, dans des 
cas d’utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme 
décrite ou qui, en raison d’un développement ultérieur des produits, sont 
susceptibles d’être modifiées. Les caractéristiques souhaitées de perfor-
mance ne nous engagent que si elles ont été expressément convenues à la 
conclusion du contrat. Toutes les désignations de produit peuvent être des 
marques ou des noms de produit de Siemens AG ou de fournisseurs, dont 
l’utilisation par des tiers à des fins qui leur sont propres peut enfreindre les 
droits de leurs propriétaires.

Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux 
contre les cyberattaques, il est nécessaire d’implémenter (et d’actualiser en 
permanence) un concept de sécurité industrielle global faisant appel à une 
technologie moderne. Les produits et solutions de Siemens ne constituent 
qu’une partie d’un tel concept. Pour en savoir plus sur la sécurité industrielle, 
rendez-vous sur siemens.com/industrialsecurity.
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N‘hésitez pas à passer votre commande chez votre grosiste ou contactez  
Francis Gheldof par mail : francis.gheldof@siemens.com

Plus d’informations ? Contactez Francis Gheldof : francis.gheldof@siemens.com

Prix unitaire (hors TVA)

KIT SAFETY

Description                                                                                                         quantité
Interrupteur de position 30mm 1NO+1NF 2
Interrupteur RFID de sécurité sans contact 1
Détrompeur pour interrupteur RFID de sécurité sans contact 1
Câble 8 PIN M12 3m 1
Bloc logique de sécurité Advanced 24VDC 1
Extension - Bloc logique de sécurité Advanced 24VDC 1
Socle de connexion pour bloc logique de sécurité 3SK1 1
Socle de terminaison pour bloc logique de sécurité 3SK1 1
Coffret en matière isolante 3 points de commande  1 
Bouton-poussoir bleu affleurant 1
Bouton-poussoir coups de poing 40 mm noir 2
Support pour bouton-poussoir plastique 3SU1 3
Bloc de contacts 1NO pour boitier bouton-poussoir 3SU1 3
Coffret en matière isolante jaune avec Arrêt d'Urgence 2
Presse-étoupe métrique M20 3
Elément lumineux permanant rouge pour colonne lumineuse 1
Elément lumineux permanant vert pour colonne lumineuse 1
Lampe à incandescence 24V BA15D 5W 10
Embase et couvercle pour colonne lumineuse 1

Tube 10 cm pour colonne lumineuse 1

Support pour colonne lumineuse 1

 1.743 
€ 635


