
2
Plate Switch

Introduction  

Conçu et fabriqué par AMDI (USA), le Plate Switch est un contacteur mé-
canique (bouton poussoir), simple action, qui se caractérise par une sur-
face d’appui rectangulaire, monté sur un coffret pupitre incliné.

Description  

La surface d’appui, rectangulaire (dimensions 150/100 mm) est sertie 
par deux rivets sur un coffret plastique en forme de mini pupitre incliné 
vers l’avant (sensibilité = 50 grammes).
Différents coloris sont disponibles : rouge, bleu, jaune, vert, orange, 
mauve. 
Plate Switch est livré avec un cordon adaptateur (jack mâle 3,5 mm mo-
no) qui se connecte à l’arrière du contacteur (longueur du câble 180 cm). 
La base est équipé de quatre patins antidérapants. 
Le contacteur ne nécessite aucun réglage ni entretien mais en cas de be-
soin, on peut accéder à l’interrupteur en déclipsant le socle maintenu par 
un autocollant double face. 
Situé au centre, l’interrupteur de type micro rupteur est câblé en mode 
contact lors de l’appui (commun et travail). 
On peut obtenir une validation inversée (contacteur repos, en modifiant le 
câblage : en faire la demande au distributeur. 

Conclusion  

Agréable au toucher, sensible, solide et esthétique, ce contacteur destiné 
à une utilisation à la main, monté sur un pupitre légèrement incliné, con-
viendra pour de nombreuses applications (jouets adaptés, logiciels en 
mode défilement, synthèses vocales...) avec un excellent rapport qualité / 
prix.
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Plate Switch (AMDI)

Plate Switch (vue de profil)

Caractéristiques générales

  Longueur : 150 mm
    Largeur : 100 mm
Profondeur:   90 mm
      Poids  : 185 gras 

          (sans câble)

Action : simple
Force d’appui : 50 gras

Surface de contact  : ± 150 cm
Degré de liberté : unidirectionnel

Course : ± 2 mm

Contact au repos : ouvert

Nb. de positions : mono-stable

Tension maxi : non communiqué

Intensité maxi : non communiqué 

Fonctionnement  : mécanique
Sensibilité réglable  : non réglable

Étanchéité aux projections  : oui
Moyen de contrôle  : clic (mécanique)

Robustesse : +++
Connecteur : jack mâle 3,5 mono

Matière : plastique ABS antichoc
Coloris : rouge, bleu, jaune, vert, orange, mauve



Contacteurs... 
et inversion du mode d’appui

La grande majorité des contacteurs de la famille “boutons poussoirs” 
fonctionnent en mode contact lors de l’appui. 
Dans l’article présenté au recto, nous évoquons la possibilité d’inver-
ser le mode d’appui en modifiant le câblage au niveau de l’interrup-
teur. 
Après modification, le contacteur fonctionnera en mode contact au 
repos, c’est à dire que l’appareil auquel il sera connecté fonctionnera 
sans qu’il soit nécessaire d’actionner la surface d’appui, par contre, 
l’appui provoquera une coupure du circuit et stoppera le fonctionne-
ment de l’appareil. 

• Applications
L’inversion du mode d’appui a été plus particulièrement exploitée au-
près de personnes atteintes de tremblements (d’origine cérébelleuse ou 
choréo athétosiques) nécessitant l’utilisation d’un contacteur pour 
valider des informations proposées en mode défilement. 
Souvent, ces personnes cherchent à inhiber leurs tremblements en 
prenant des appuis ou en bloquant leurs membres supérieurs sur la 
tablette du fauteuil, les accoudoirs ou parfois même entre les jambes. 
Dans cette situation, une démarche ergonomique, compatible avec le 
projet thérapeutique, consisterait à valider en relâchant temporaire-
ment une prise d’appui sur le contacteur, pour le reprendre aussitôt, 
alors que l’inverse nécessite de se libérer de ses appuis, pour atteindre 
une surface de contact à un moment donné, ce qui engendre souvent 
un geste de grande amplitude, mal coordonné et se traduit souvent 
par j’appuie trop tôt, trop tard, ou parfois à côté du contacteur. 
On pourrait étendre cette observation à d’autres situations où la per-
sonne est plus performante en ayant un contact permanent avec le 
contacteur en situation de repos et cherche à s’en écarter temporai-
rement pour valider (ex. : contacteur à la tête). 

• Technique
Une assez grande majorité de contacteurs mécaniques utilise des 
micro-rupteurs, qui sont des interrupteurs miniatures, comportant un 
bouton poussoir et qui possèdent trois connections : commun, repos 
et travail.
Pour inverser le mode de contact et à la condition que l’interrupteur 
soit facilement accessible, il suffit de dessouder le fil correspondant à 
la borne travail, et de le souder sur la borne repos. 
On trouvera ci-contre les deux câblages correspondant au contac-
teur Plate Switch. 
Sur d’autres contacteurs, un testeur de continuité permettra d’identi-
fier  les trois bornes de l’interrupteur. 
Une autre technique consisterait à placer en façade du boîtier un pe-
tit inverseur permettant de choisir l’un ou l’autre mode (une adapta-
tion que nous vous présenterons prochainement dans notre rubrique 
montage. 
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Plate Switch : contact au repos 
(validation au relâchement)

Plate Switch : contact au travail 
(validation lors de l’appui)


