
No Code: Tension: Source Lumineuse:        Courant:
 

6720x 24 Vcc --- 48 LEDs 150 mA 170 mA 170 mA 170 mA 170 mA
6721x 115 Vca ~ 48 LEDs 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA
6722x 230 Vca ~ 48 LEDs 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA

Combiné Buzzer
6723x 24 Vcc --- 48 LEDs 155 mA 175 mA 175 mA 175 mA 175 mA
6724x 115 Vca ~ 48 LEDs 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA
6725x 230 Vca ~ 48 LEDs  40 mA 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA
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Feu à LED > KMLED 125

Les KMLED 125 sont des feux 
multimodes, clignotants ou fixes, 48 LEDs 
avec une forte visibilité. Ils sont adaptées 
à la sécurité, au contrôle des processus et 
aux applications industrielles nécessitant 
peu de maintenance et ayant une longue 
durée de vie. 

Ces feux offrent une option d’alarme 
à 3 niveaux, sélectionnée par un 
interrupteur sur le PCB :

1. Mode continu
2. Mode clignotant à 1Hz
3. Mode clignotant à 2Hz

Optional Piezo
Buzzers
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Caractéristiques

Matériau

KMLED 125 > Informations de Commande

Lentille Polycarbonate résistante aux UV

Base plastique ABS résistante aux UV

•	 LED longue durée

•	 Convient pour un montage en surface ou  
 fixation murale

•	 Support mural et protection disponible -    
 voir les accessoires

•	 3 points de fixation

•	 Sortie de lumière à 360o autour de l’axe  
 vertical

•	 Étanche à la poussière et aux intempéries

CONFORMES et 
HOMOLOGUÉS

Un des avantages du mode continu est 
qu’il peut être contrôlé par une source à 
distance (un panneau de contrôle / un 
automate, etc.), permettant d’utiliser 
l’option de flash à distance.  
La conception de l’unité Vcc permet une 
connexion à l’intérieur du boîtier par un 
joint d’étanchéité M12 dans la base 
(les unités Vca sont fournies avec un 
câble volant de 1 mètre).

La version combiné intègre deux buzzers 
piézo situés dans la base de l’unité qui 
sont synchronisés avec le mode lumineux 
(les buzzers peuvent être commandés 
séparément de la lumière sur la ver-
sion Cc uniquement) offrant un dispositif 
d’avertissement sonore et visuel combiné.

Signaux Visuels – Industriel
FEU À LED

Présentation du produit

dB 90Kg IP 65Hz50/60

INDUSTRIEL

60/160FPM0.57  Vca
0.33  Vcc

FEU

1 2 3 4 5AJOUTEZ LES CODES DES LENTILLES SUIVANTES AU PRODUIT LORS DE 
LA COMMANDE
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