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Access Switch

Introduction  
Access Switch est un nouveau contacteur mécanique dont l’ergonomie 
(forme, dimensions, sensibilité) n’est pas sans rappeler celle d’autres 
modèles concurrents (Jelly Bean d’Ablenet, Buddy de Tash), excepté que 
ce contacteur est équipé d’un couvercle transparent, vissable au-dessus 
de la surface d’appui, pour y loger une photo, image, pictogramme.

Contacteurs
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Access Switch Small ou MediumRéférences

Fabricant

Distributeurs

Prix  à partir de 32 €  ttc

ATEL (Grande Bretagne)       www.liberator.co.uk

• CECIAA ☎ 01 44 69 89 89 
www.ceciaa.com/handicap-moteur

• VOCALISIS ☎ 01 39 53 00 63   
www.vocalisis.com Access Switch

Medium Access Switch

Caractéristiques générales

Longueur : diamètre 65 mm

Largeur :  

Hauteur : 23 mm

Poids  : 60 grs 

Action : simple
Force d’appui : ± 140 grs

Surface de contact  : 33,16 cm2

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 (discret)

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

Matière : plastique
Coloris : jaune / rouge / bleu / vert

Description  
Ce contacteur est disponible en deux tailles : 
• Access Switch médium : diamètre 65 mm, hauteur 23 mm
• Access Switch small : diamètre 26 mm, hauteur 11 mm
Entièrement réalisé en matière plastique, ce contacteur se compose (cf 
photos ci-contre, vue de profil) : 
• d’une base, le socle qui abrite l’interrupteur (un micro rupteur) 
• la surface d’appui : 

- course : 2 mm
- sensibilité : 140 grs au centre, 75 grs sur les bords (pour le modèle 

médium)
• du couvercle transparent
Connexion : jack mâle mono 3,5 mm
Longueur du câble : 1,40 m
Disponible en quatre coloris : jaune, bleu, rouge, vert



Fixations  
La forme plane de la surface inférieure autorise une fixation temporaire 
par simple pose sur un tapis antidérapant par gomme de collage (ex : 
patafix de UHU), adhésif double face, velcro autocollant ou Dual Lock 
(ruban adhésif crochet de “3M”).

Entretien  
Comme la plupart des contacteurs mécaniques, Access Switch ne requiert 
aucun entretien, excepté en cas d’arrachement du câble, détérioration des 
soudures ou du connecteur. 
En cas de besoin, il est faisable et facile de remplacer le cordon de 
liaison : 3 vis cruciformes permettent de le démonter et d’accéder à l’inter-
rupteur, un micro-rupteur câblé en mode travail (contact lors de l’appui).

Indications  
Si l’on souhaite utiliser le support d’images, le contacteur devra bien sûr 
être placé dans le champ visuel, fixé sur plan de travail et correspondra 
dans ce cas à une utilisation à la main, avec approche d’un ou plusieurs 
doigts. 
L’ergonomie du modèle Small, plus petit en taille, permet une utilisation à 
la tête (tempe, menton, occipital...).
Le support d’images permettra rapidement : 
• de personnaliser un contacteur (photo de l’utilisateur) 
• d’associer une image, pictogramme, symbole de communication à un 
message restitué par une boîte vocale ; 
• de représenter par une image la fonction d’un contacteur (commande 
de jouets adaptés, contrôle de l’environnement).
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Access Switch Small et Medium

Conclusion  
Access Switch est un simple contacteur mécanique dont l’ergonomie a été 
conçue pour répondre aux besoins des professionnels, familles et utilisa-
teurs qui souhaitent personnaliser la fonction du contacteur en évitant le col-
lage artisanal et souvent peu fiable d’une image, photo ou pictogramme 
sur la surface d’appui.
Le résultat est plutôt satisfaisant, facile à mettre en œuvre, propre et hygié-
nique, sans majoration de prix, puisque Access Switch est l’un des contac-
teurs les moins chers du marché des aides techniques. 

• Additif : AbleNet propose également en option des capuchons transpa-
rents à clipser sur ses contacteurs Jelly Bean et Big Red.

Small Access Switch


