
No Code: Tension:  Source lumineuse: Courant: 

9819x 18-30 Vcc --- Xenon 1.0 J 40 mA l

9818x 10-100 Vcc --- Xenon 2.0 J 110 mA l
 20-72 Vca ~ 

9820x 115-230 Vca ~ Xenon 2.0 J 100 / 50 mA

l  Courant Moyen d’un Cycle de 60 secondes à 24 Vcc

M4 x 13mm lg 
studs. Nuts and 
washers provided
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Fixing Plate

2 o� Snap-�t Optional 
Fixing Plates supplied 
for Surface mounting
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4 x 9mm

55mm

ø45mm

ø76mm

26
m

m 50
m

m

Surface Mount Option

Signaux Visuels – Industriel
FEU AU XÉNON

Caractéristiques

Matériau

KMX 75 ROND > Informations de Commande 

•	 Utilisation en continue

•	 Large plage de tension de fonctionnement

•	 Sortie de la lumière principale à 120o       
 au-dessus de l’axe vertical

•	 Étanche à la poussière et aux intempéries

Lentille Polycarbonate résistante aux UV

Base Polycarbonate résistante aux UV

CONFORMES et 
HOMOLOGUÉS 
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Surface Mount Option

Feu au Xénon > KMX 75 ROND

Les feux KMX 75 ROND sont du type 
Clignotant (alarme à un seul état), 
ils conviennent à une large gamme 
d’applications de signalisation «locales» 
où une solution économique et à faible 
coût est requise.

Les Feux au XÉNON (parfois appelées 
Stroboscopes) sont contrôlés via le PCB 
et émettent un signal court mais très 
brillant de lumière blanche en ionisant
puis en déchargeant un fort courant à 

Présentation du produit
travers le xénon dans un tube.Les balises 
sont fournies entièrement assemblées et 
prêtes pour une installation immédiate et 
ont deux options de montages, soit grâce 
à des vis soit par un montage en surface, 
utilisant les deux pièces de fixations 
fournies. 

Une des pièces se fixe sur la surface 
appropriée et l’autre sur la balise, les deux 
pièces se ‘clipsent’ ensuite l’une dans 
l’autre.

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

IP 67 INDUSTRIELKg oC -25+550.13 60/65FPM FEU


