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CONFORMES ET 
HOMOLOGUÉS

FICHE TECHNIQUE

Cette gamme de Balise comprend 144 LED qui émettent une lumière à 360° autour de l’axe 
vertical. Elles peuvent prendre quatre modes d’alarmes pré-réglables via un dip switch localisé 
sous la lentille. Pour maintenir l’indice de protection du boîtier, la lentille doit toujours être 
montée au-dessus de la base. Les séries 201/200 conviennent pour un montage en surface, sur 
boite de conduit ou par fixation murale. Les séries 401/400 conviennent pour un montage en 
surface ou mural.

Pour la couleur des lentilles ajoutez: Orange 01, Rouge 02, Bleu 03, Vert 04, Transparent 05

Caractéristiques Clés :
Remarque : Les séries 201/200 peuvent être utilisées en ‘loop in’ loop out’ en série en utilisant 
les connexions fournies, seulement la taille du câble ne doit pas dépasser 2.5mm2.
• Les Terminaux de connexion acceptent jusqu’à 2.5mm2 de câble 
• Plusieurs Voltages haute tension possible
• Température de Fonctionnement: -25oc to +55oc
• Matériaux du Boîtier: Polycarbonate résistant aux UV & ABS résistant aux UV.
• Étanche aux intempéries jusqu’à IP65
• AC = 50/60 Hz 

Équipement Optionnel:
• Support de Montage 50004
• Cage de Protection 50010 (ne peut pas être utilisée avec le support de montage)
• Support anti-vibration 50080 (Séries 201/200) 

 
 
          Moflash part code S00418 Issue 3

Séries LED201/200 & LED401/400 – (Catégorie LED)
APPAREILS DE SIGNALISATION VISUELLE MULTI-FONCTION

Code: Tension: Couleurs: Courant:
Clignotant Tournant Statique

LED201-02 24v Dc ---
Rouge & Orange 210mA 130mA 440mA
Vert, Bleue & Clear 115mA 50mA 230mA

LED200-04 • 90-370v Dc ---
70-265v Ac ~

Rouge & Orange 110/55mA 50/25mA 200/100mA
Vert, Bleue & Clear 65/40mA 27/20mA 120/59mA

LED401-02 24v Dc ---
Rouge & Orange 210mA 130mA 440mA
Vert, Bleue & Clear 115mA 50mA 230mA

LED400-04 • 90-370v Dc ---
70-265v Ac ~

Rouge & Orange 110/55mA 50/25mA 200/100mA
Vert, Bleue & Clear 65/40mA 27/20mA 120/59mA

 
• Courant @ 115/230v Ac ~
• Courant @ 280v Dc --- 
Orange/Rouge en Mode Statique vaut 40mA
Tout les modèles sont pré-réglés au Mode Clignotant

                2 Barres en Rotation



FIGURE 1 
Terminaux de Connexions

MANUEL D’INSTALLATION

Série LED201/200
Tournez prudemment la lentille dans le sens des aiguilles d’une montre pour l’enlever de la base. 
Enlevez les 3 vis N° 4 du montage de LED qui fixent les pates de fixation interne à la base. Fixez la 
base à la surface voulue, en utilisant les joints en caoutchouc, avec 2 vis M14 (non fournies). Insérez le 
câble d’alimentation dans la base à travers l’ouverture & connectez-le au terminal du PCB. ‘Voir figure 
1’. Positionnez la base du montage de LED sur les pattes de fixation interne & fixez avec 3 vis N° 4.

Série LED401/200
La connexion de ce type d’unité se fait soit par une barrette de connexion à 3 voies située dans la base 
(connexion standard) soit par un câble d’entrée M20. Si la méthode M20 est préférée alors 2 fils dans la 
barrette de connexion doivent être dévissé et enlevé. Dévissez les 3 vis N° 4 qui retiennent la plaque du 
fond & prudemment enlevez et faites passer les fils dans l’ouverture. Dévissez les 2 mêmes fils du bloc 
de jonction. Prudemment prélevez l’entrée M20 & insérez, en utilisant un presse-étoupe approprié, le 
câble d’alimentation dans l’unité pour le connecter au bloc de connexion. Revissez la plaque au fond. 
Fixez la base à la surface en utilisant le joint fourni avec les 3 vis sans tête M6 Hex (non fournies).

État d’Alarme (Mode Opérationnel)
Ils sont sélectionnés par un dip switch à deux voies sur le PCB côté lentille lors de l’installation.
Le mode de fonctionnement est pré-réglé à FLASH

Remettez la lentille sur la base en s’assurant que l’anneau en ‘O’ de la base est en place. Tournez la 
lentille dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la bloquer et vérifiez que l’anneau est au 
bon endroit et non pas emmêler. 

Informations Générales d’Installation
• L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié en accord avec les dernières lois &  
 réglementations
• Assurez-vous que l’alimentation est coupée avant l’installation ou la maintenance
• L’installation doit être effectuée dans un environnement sec et non humide ou moite
• La lentille est composée de polycarbonate. Ne pas la nettoyer avec des produits à base de pétrole.
• Pour toutes les installations, installer la lentille au-dessus de la base. Tout autre montage affectera  
 l’indice de Protection (IP) de la balise.
• Evitez d’installer la balise là où elle sera sujet à des vibrations excessives.
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