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CONFORMES ET
HOMOLOGUÉS

FICHE TECHNIQUE

Cette gamme de Feux à Xénon est idéale pour l’intérieur comme pour l’extérieur dès lors qu’un
signal bien plus puissant et extra-brillant est requis. Ils produisent des flashs de 24 Joules à 60 FPM & 
quand l’option avec un train de 2 flashs est choisie la balise produit un premier flash à 24 Joules et un 
second à 18 Joules. La lumière est émise à 360o autour de l’axe vertical et à 180o au-dessus de l’axe
horizontal. À cause de la puissance la balise, il n’est pas recommandé de l’utiliser plus de 12 heures 
par période de 24 heures.

l Pré-réglé à 24v

Sélection Couleur Lentille
01 = Orange, 02 = Rouge, 03 = Bleu, 04 = Vert, 05 = Transparent.

Limiteur de Courant Bilatéral
 
L’unité Dc (X501) est fournie avec un limiteur de courant bilatéral séparé (XS0104). Il doit être 
installé (un par balise) dans toutes les installations. Il doit être monté à un endroit approprié de 
l’alimentation électrique (ou dans une boîte de conduit séparée) en utilisant les deux piliers 
auto-adhésifs fournis. Le limiteur actuel chauffe (100oC) en fonctionnement normal. Tous les 
branchements doivent être positionnés de manière à ne pas rentrer en contact avec l’appareil.

Il y aura un délai de 3 secondes (12 secondes pour 12v) entre la mise sous tension de la balise et le 
début des flashs.  

Remarque: Attendre au moins 5 minutes avant de ré-allumer la balise pour être sûr que le limiteur de 
courant fonctionne à sa capacité maximale.

Caractéristiques Clés

• Les terminaux acceptent jusqu’à 1.5mm2 de câble
• Indice de Protection: Etanche aux intempéries IP65
• Materiau: Lentille Polycarbonate résistante aux UV, Base ABS résistante aux UV
• Température de Fonctionnement: -250c to +550c
• Alimentation AC: 50/60Hz par défaut

Équipement Optionnel

• Support de Montage 50004
• Cage de Protection 50010 (ne peut pas être utilisée avec le support de montage)
                    
      Moflash part code S00260 Issue 5 
 

Code Partiel: Tension: Source Lumineuse: Courant:
X501-18 l 12/24v Dc --- Xénon 24J/18J 2.6/1.30 A
X500-21 115v Ac ~ Xénon 24J/18J 0.65 A
X500-22 230v Ac ~ Xénon 24J/18J 0.40 A



barrier strip
base plate

MANUEL D’INSTALLATION

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.

CONNEXIONS DC – Sont faites sur les terminaux ‘+’ positiv & ‘-‘ negativ de la balise via le 
limiteur de courant bilatéral XS0104. (Voir diagramme 2).

La balise est pré-réglée pour fonctionner avec une alimentation de 24v Dc. Pour une alimentation 
12v Dc, bougez l’interrupteur qui sélectionne la Tension sur ‘12v’, (voir image 1).

La balise est pré-réglée pour 60 FPM. Pour fonctionner à 90 FPM bougez le Lien de Sélection de 
la Vitesse de Flash de la position * à **.

CONNEXIONS AC – Sont faites directement sur les terminaux ‘L’ live & ‘N’ neutral de la balise

La balise est pré-réglée pour 60 FPM. Pour fonctionner à 90 FPM bougez le Lien de Sélection de la 
Vitesse de Flash de la position * à **. (Voir image 2).

Les terminaux de la balise dépendent tous les deux de la polarité.

Vissez la plaque de la base à sa position. Fixez la base à la surface voulue en utilisant le joint en 
caoutchouc (fourni) avec 3 vis M6 Hex et les boulons.

Informations Générales d’Installation

• L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié en accord avec les dernières            
 lois & réglementations.
• Ne manipulez pas les composants élctriques pendant le branchement, sauf si indiqué ci-dessus.
• Assurez-vous que l’alimentation est coupée avec l’installation ou la maintenance.
• Les unités de type Xénon doivent être laissées au moins 5 minutes après que l’alimentation     
 ait été coupée avant que la maintenance puisse commencer.
• Lors de l’installation de l’unité Dc l’alimentation doit être corrigée et unifiée.
• 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 et réduira l’espérance de vie de la balise.
• Evitez d’installer la balise là où elle sera sujet à des vibrations excessives.

Séries X501/500

Image 1 (X501-) Details Dc Interne

Conduit d’Entrée

LIEN SELECTION VITESSE FLASH

+
-

Conduit d’Entrée

LIEN SELECTION 
VITESSE FLASH

Diagramme 1
Details Balise

Image 2
(X500-) Details Ac Interne

INTERRUPTEUR TENSION

1            2 +            -

+

-
V

XS0104 X501-18Diagramme 2
Connexions Dc Externes

Alimentation

L
N


