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220 g 255 g
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 SCHÉMAS:

 cf Page 317

 INFORMATION IMPORTANTE:

 ACCESSOIRES:

 RÉFÉRENCES:

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Comparaison Feux fixes

Fixation sur fond 
plat / équerre

Montage 
sur tube

API

829 multi-modes - Fonctionnement de la commande à distance
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Équerre plastique pour montage mural  975 826 05

Panier de protection, chromé (uniquement si fixé sur fond plat) 975 826 03

Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé, longueur 100 mm 975 845 10

Pied pour tube, plastique   975 840 90

Pied pour tube, métal  975 840 91

Trois types d’éclairages différents 
avec seul appareil

829 Feu multi-modes à LEDs (fixe/clignotant/ 
rotatif) modes commandables à distance

Fixation  Fixation sur fond plat/sur équerre  Fixation sur tube

Tension  24 V DC 24 V DC
Consommation  300 mA  300 mA    
rouge  829 150 55  829 157 55

vert  829 250 55  829 257 55

orange  829 350 55  829 357 55

bleu  829 550 55  829 557 55

Dimensions (Ø x H):  98 mm x 137 mm (Fixation sur fond plat/sur équerre)
 98 mm x 200 mm (Fixation sur tube)
Entrée de câble: Diamètre max. de câble 5-7 mm 
Boîtier:  Mélange PC/ABS
Matériau calotte:  PC, transparent
Câblage:  Bornier à vis avec protection 0,5 mm2 - 2,5 mm2

Fréquence de clignotement:  Env. 1,5 Hz
Fréquence de rotation: Env. 180 tours/mn.

Équerre (accessoire)

Fixation sur fond plat/sur équerre

Durée de vie

jusqu’à 50.000 h

Le feu à LEDs 829 offre la possibilité 
de commander à distance différents 
modes de fonctionnement au moyen de 
codage binaire à partir d’entrées 24 V 
électriquement isolées. Ceci améliore la 
résistance au parasitage.

L’opérateur peut faire signaler différents 
statuts de la machine au moyen de 
différents signaux - sans devoir agir 
sur le feu lui-même. Le feu à LEDs 829 
permet également une logique de 
commande positive et négative.
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• Feu à LEDs polyvalent

• 3 modes peuvent être  

commandés à distance

• Entrées isolées

• Possibilité d’une logique de  

commande positive et négative

• Fixation possible sur tube  

Ø 25 mm et 1/2“ NPT

Voir indication
à la page 347


