BARRETTE INOX ETANCHE IP67
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Spécificités électriques
Quel usage :
U le pour l’éclairage direc f d’une zone rectangulaire
et également en éclairage rasant (len lles 916).
Comment l’u liser :
A u liser généralement par 2. Placer les éclairages dans
un axe colinéaire à la caméra. Dans le cas de risque de
brillance, placer les éclairages à 45° vers la cible. Pour
l’eﬀet rasant, placer les barre es d’éclairage à l’horizontal.

Temps d’allumage max

1s

Rapport cyclique max

20 %

Intensité max dans les LEDs

350 mA max dans les LEDs
Câblage par groupe de 6 LEDs

Connec que

Connecteur M12 4P câble 30 cm

Spécificités Mécaniques/Op ques
Nombre de LEDs

Place dans la gamme TPL :
Alterna ve robuste aux XBAR . Indispensable pour
obtenir un éclairage puissant et localisé.

Longueur
Largeur et épaisseur

Applica ons usuelles :
Barre e à LEDs de puissance adaptée aux environnements type produc on agroalimentaire où les projecons sont nombreuses.
Son protecteur incassable et ses normes 304L et IP67 en
font un éclairage robuste qui se ne oie facilement à la
mousse et à la pompe à eau haute pression.
Précau ons d’u lisa on :
Alimenta on électronique à contrôle de courant non
incluse.
A faire fonc onner uniquement en STROBE et
uniquement avec les alimenta ons STRTPL1000 de
TPL Vision
Le non respect de ce e consigne induit l’annula on de
la garan e produit TPL Vision.

Accessoires op onnels :
Alimenta on strobée 24V TPL Vision
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368 mm

518 mm

668 mm

46x458 mm

46x608 mm

1100 g

1400 g

68 X 35 mm
46x308

Surface u le

mm

Poids

920 g

Ma ère du corps

Corps Inox 304 L décapé passivé

Diﬀusant

Diﬀusant transparent

Luminosité: Distance/ Puissance

En blanc: 1 mètre / 1800 Lux

Angle op que total

Blanc 20° - Autres couleurs 34°

Autres len lles à la
demande

FOC(14°) - 50 ° - RA(18°/32°) - DOM
(90°)

Couleurs disponibles (nm)

630 470 525 850 (autres
disponibles sur demande)

Fixa on

2 trous à chaque extremité

Accessoires inclus

/

Spécificités Environnementales
STRTPL1000‐DIN

Codes de commande :
Barre es Inox étanches haute puissance sans électronique (yy nb de
LEDs, xxx longueur d’onde)
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Température d’u lisa on

0-40°C

Température de stockage

0-60°C

Etanchéité

IP 67 (immersion)

Normes

RoHS - CE - DEEE

Autres documents disponibles sur notre site :
‐ Plans pdf, dwg, dxf, igs, step et x_t
‐ fiche d’u lisa on et de câblage
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