
Microswitch for LED Lighting  00U46.03

Contents: one microswitch, as shown in Figure 1, and two quick-connect wire 

connectors, as shown in Figure 2.
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Figure 1: Microswitch. The three male 
connection terminals are labelled from left 
to right: C, NO and NC. 

Figure 2: Pair of quick-connect 
wire connectors. These are identical. 
The rectangular end connects to the 
terminals of the microswitch with 
a simple press-fi t. Circuit wire 
is inserted into the round end to 
connect the switch to your circuit. 
Once wire is inserted into the 
connector, use needle-nose pliers or 
a crimper to crimp the wire inside 
the connector.

Primary Application

The most common application for this switch is to turn cabinet lighting on when 

a door is opened and off when it is closed, much like the control of lighting inside 

a refrigerator. In this application, the switch would be installed so that the closing 

of a door pushes the switch lever down and the opening of the door releases it. To 

use the switch in this manner: 

1. Attach the quick-connect wire connector to the leftmost (C) and rightmost 

(NC) terminals of the microswitch.

2. There are two wires exiting the DC side of your power supply. They are 

generally red (denoting the positive “+” DC line) and black (denoting the 

common line, often labelled with a minus “-” sign). Connect the microswitch 

such that the positive DC output of the power supply enters the switch through 

the C terminal. Then connect the NC terminal of the switch to the positive wire 

from your LED light(s). Note that the center terminal of the switch is not used.
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Figure 3: Typical installation.

Micro-interrupteur pour système 

d'éclairage à DEL  00U46.03 

Bloc 
d’alimentation 

12 V c.c.

C

NC

Luminaire(s) 
DEL

Figure 3 : Raccordement type

Contient : Un micro-interrupteur (fi gure 1) et deux connecteurs à sertir (fi gure 2).

Figure 1 : Micro-interrupteur. Les trois 
bornes sont identifi ées de gauche à droite : 
C, NO et NC.

Figure 2 : Paire de connecteurs à sertir. 
Les deux connecteurs sont identiques. 
L’embout rectangulaire se raccorde par 
simple pression à une des bornes du 
micro-interrupteur. Le fi l est inséré dans 
la partie tubulaire du connecteur afi n de 
relier le micro-interrupteur au circuit. 
Une fois le fi l inséré, utiliser des pinces à 
pointe effi lée ou des pinces à sertir pour 
fi xer le connecteur au fi l.

Principale utilisation

Le plus souvent, ce type d’interrupteur est utilisé pour équiper une armoire 

d’un éclairage qui s’allume et s’éteint automatiquement lorsqu’on ouvre ou qu’on 

ferme la porte, comme c’est le cas d’un réfrigérateur. Pour obtenir ce résultat, 

le micro-interrupteur doit être installé de façon à ce que la fermeture de la porte 

presse le levier contre le micro-interrupteur et que l’ouverture de la porte le 

libère. Pour employer le micro-interrupteur dans ce contexte, il faut : 

1. Relier un des fi ls à la borne commune (C) située à la gauche du micro-

interrupteur et l’autre à la borne la plus à droite (NC).

2. Deux fi ls sortent du côté DC (courant continu) du bloc d’alimentation. 

De façon générale, il y a un fi l rouge, le positif (+), et un fi l noir, le négatif 

(-). Relier le fi l positif en provenance du bloc d’alimentation à la borne C du 

micro-interrupteur. Relier ensuite le fi l positif provenant des luminaires DEL à 

la borne NC du micro-interrupteur. La borne au centre du micro-interrupteur 

demeure inutilisée.
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Alternative Application

In the event that you would like your lighting to turn on when the switch lever 

is pressed and off when it is released (i.e., a behavior that is opposite to that 

described previously), simply use the NO terminal of the switch instead of the 

NC terminal.
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Figure 4: Alternative application.
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Figure 4 : Autre raccordement

Autre utilisation possible

Il est possible de créer un circuit qui permet à la lumière de s’allumer lorsque 

le levier est pressé contre le micro-interrupteur et de s’éteindre lorsque le levier 

revient à sa position initiale (fonctionnement opposé à celui décrit 

précédemment). Pour ce faire, raccorder le fi l positif du circuit de lumière 

DEL à la borne NO plutôt qu’à la borne NC.
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