
Branchez le contacteur Appuyez* sur la zone d’activation

Stockage, entretien et montage

Contacteurs Big Red et Jelly Bean :
Un capuchon de contacteur à enclenchement 
(vendu séparément) pourront servir à fixer une 
image ou un symbole sur les contacteurs Big 
Red et Jelly Bean.

Les contacteurs à rotation 
Big Red et Jelly Bean 
incluent quatre hauts de 
contacteur quart de tour. 
Tournez fermement le 
haut du contacteur dans 
le sens anti-horaire pour 
le retirer et inversement 
pour l’attacher.

Autocollants de couleur
Si votre contacteur comprend des autocollants 
de couleur, utilisez-les pour personnaliser son 
apparence.

Housses de contacteur
Si votre contacteur comporte une housse en 
tissu, lavez cette housse à la main, en utilisant 
une lessive douce, selon les besoins.

Autres options

Guide de démarrage rapide :  
Contacteurs simples

Une fois que vous aurez appuyé sur la zone 
d’activation, tout appareil branché s’activera.

*Les contacteurs à String, Grasp et Tip sont 
respectivement activés en tirant, pressant ou 
inclinant.

Branchez un contacteur simple sur tout appar-
eil adapté doté d’une prise de contacteur stan-
dard mono de 3,5 mm.

Remarque : Pour l’accès à un ordinateur, une 
interface spéciale est requise (vendue séparé-
ment).

Stockage et entretien
Débranchez le contacteur avant de nettoyer avec 
un chiffon humide ou de l’alcool.
Ne tendez ou n’enroulez pas le câble sur le con-
tacteur.
Ne plongez pas dans l’eau ou n’utilisez pas de 
solvants pour nettoyer.
N’ouvrez pas ou n’essayez pas de démonter le 
contacteur.
N’exposez pas le contacteur à une chaleur ou 
à un froid extrême.

Options de montage
Les contacteurs AbleNet peuvent être montés 
de différentes manières. Sur les surfaces planes 
et un montage simple, utilisez les produits 
Cling!™ ou Velcro®.

Pour des systèmes de montage complets et 
les branchements conçus juste pour votre 
contacteur,  
allez voir notre magasin en ligne à www.
ablenetinc.com. Situez la page correspondant 
à votre produit spécifique, puis cliquez sur « 
Related Items » (Accessoires).

Connect Switch Press* Activation Area

Beyond the Basics

Big Red and Jelly Bean switches:
A Snap Switch Cap (sold separately) may be 
used to secure a picture or symbol on the Big 
Red and Jelly Bean switches.

Big Red and Jelly Bean 
twist switches include 
four twist-off switch 
tops. Firmly, rotate switch 
tops counter-clockwise 
to remove, clockwise to 
attach.

Colored stickers
If your switch includes colored stickers, use 
them to customize its appearance.

Switch covers
If your switch includes a cloth cover, wash it by 
hand, using a gentle detergent when necessary.

Other Features

Quickstart Guide:  
Single Switches

Warranty
AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in 
materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. 

Once the activation area is pressed, any 
attached device will activate.

*String, Grasp, and Tip switches are activated 
with a pull, squeeze, or tilt, respectively.

Plug a single switch into any switch-
adapted device with a standard, mono 
3.5mm switch jack.

Note: For computer access a computer 
switch interface is required. (sold sepa-
rately)

Storage and Care
Disconnect switch before cleaning with a damp 
cloth or alcohol.
Do not pull or wrap the cable around the 
switch.
Do not immerse in water or use solvents to 
clean.
Do not open or attempt to take apart the 
switch.
Do not expose switches to extreme heat or 
cold.

Mounting Options
AbleNet switches can be mounted in a variety 
of different ways. For flat surfaces and simple 
mounting, try Cling!™ products or Velcro®. 

For complete mounting systems and connec-
tions designed just for your switch, visit our 
on-line store at www.ablenetinc.com. Locate 
your specific  
product’s page, and click on “Related Items”.




