COMITRONIC - BTI

V50-STM

SPOT LEDS AVEC DISPOSITIF FLY-BOP
Applications :
•
•
•

L’éclairage armoire électrique
L’éclairage machine
L’éclairage industriel

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif FLY-BOP (Allumage progressif rapide) & (Extinction progressive lente)
Niveau de puissance réglable
Protection à la surchauffe
Alimentation & consommation optimisées
Led de qualité industrielle
Température d’utilisation à +70°C
IP69K Face avant
Alimentation : 10 à 30V

Description :
Le produit V50-STM est un spot lumineux avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Niveau de puissance réglable
Allumage et extinction progressif
Fonction anti-rebond sur la commande d’entrée
Protection à la surchauffe

Montage / Installation :
Le produit V50-STM se fixe à travers une paroi avec un perçage de diamètre 55 mm.
Le joint silicone est placé entre le boîtier et la paroi pour effectuer l’ étanchéité.
L’ écrou derrière la paroi permet de fixer l’ensemble avec un serrage à la main.

Fonctionnement :
Le produit doit être mis sous tension. L’entrée E1 est pilotée par un pulse de tension. La largeur d’
impulsion définit les fonctions suivantes :
•
•
•

Impulsion inférieure à 50 ms non prise en compte (filtrage anti-rebond)
Impulsion comprise entre 50ms et 1 seconde: allumage pleine puissance (si le spot est éteint) ou
extinction (si le spot est allumé).
Impulsion supérieure à 1 seconde: réglage de la luminosité en fonction de la durée d’ impulsion
(de luminosité maximale vers la luminosité minimale). Le réglage est stoppé lorsque la luminosité minimale est atteinte.

Si la température ambiante est supérieur à 70°C, une protection interne permet de protéger la fiabilité du spot en ajustant la puissance lumineuse. A partir d’une température critique (environ 100°C en
ambiant) le spot est totalement désactivé.
L’ ajustement automatique de la puissance lumineuse du spot en fonction de la température ambiante est très lente et donc non détectable par l’ oeil humain.

Caractéristiques techniques :
Tension d’alimentation

10 - 30VDC

Tension nominal

24 VDC

Température

-25°C à 70°C

IP Face avant

IP69K (+joint silicone/écrou)

IP Face arrière

IP40 Bornier

Connexion

Bornier: fil 0.2-1.5mm²

Courant maximal dans les contacts
Luminosité

180 mA
220 lumens maxi

Densité lumineuse à 30 cm

940 lux

Matériau du boîtier

PP-ULV0

Durée de vie des voyants

6600 heures

Entrée E1: impédance

100kohms

Entrée E1: niveau bas

0 - 5 VDC

Entrée E1: niveau haut

10 - 30 VDC

Dimensions :

Code article :

Connectique :
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