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ANNULAIRE ALUMINIUM

ANNU12‐xxx‐A Commentaires
Spécificités Electriques

Quel usage :
U le pour l’éclairage direc f d’une zone circulaire.
En standard, il illumine de manière puissante et
uniforme une zone de 1 m de diamètre à une distance
de travail de 2 m.
Equipé des len lles les plus focalisantes, il illumine puis‐
samment une zone de diamètre 800 mm à 4000 mm.
Comment l’u liser :
Placer le autour de l’objec f de la caméra en veillant à
ce que l’axe de l’annulaire soit coaxial à celui de la
caméra.

24 VDC

+/‐ 10 %

Consomma on en con nu

12W

22W pour Infra‐
rouge

Tension de strobe

5‐24VDC

Courant dans les LEDs

350mA

Fréquence du signal PWM

300 Hz max

Temps de montée max

1,5 ms

Temps de descente max

1 ms

Connec que

Connecteur Mâle M8 3 Pôles

Place dans la gamme TPL :
Il est le seul produit de la gamme oﬀrant autant de
puissance concentrée et de versa lité en termes de
couleur et d’angles de travail.
Existe en version Inox l’agroalimentaire .

Spécificités Mécaniques/Op ques

Applica ons usuelles :
Robo que : aide au recalage lors de la pale sa on de
pièces de grandes tailles (roulements, bidons, disques
de frein, tonneaux, etc.)
Contrôle qualité : défauts de surface, présence/absence,
nécessité de saturer l’image.

Câble M8 3 Pôles femelle de 2 m

C‐M8‐3P‐2M

Câble M8 3 Pôles femelle de 5 m

C‐M8‐3P‐5M

Câble M8 3 Pôles coudé femelle de 2 m

C‐CA‐M8‐3P‐2M

Câble M8 3 Pôles coudé femelle de 5 m

C‐CA‐M8‐3P‐5M

Diﬀusant blanc pour annulaire

DO‐ANNU

Polarisant pour annulaire
Diﬀusant sa né

Annulaire Aluminium 12 LEDs

12

Dimensions

Ø Int : 58 mm ‐ Ø Ext : 112 mm
Epaisseur : 28 mm

Poids

400 g

Ma ère du corps

Aluminium anodisé noir

Diﬀusant

Diﬀusant transparent

Angle op que total

Blanc 20° ‐ Autres couleurs 34°

Autres len lles à la de‐
mande

14° ‐ 20 ° ‐ 50 ° ‐ 18/32°
630 470 525 850

Fixa on

4 vis CHC M3 entraxe 18 X 43 mm non
fournies

Accessoires inclus

/

Spécificités Environnementales
Température d’u lisa on

0‐40°C

POL‐ANNU

Température de stockage

0‐60°C

DS‐ANNU

Indice de Protec on

IP40

Normes

RoHS ‐ CE ‐ DEEE

Codes de commande :
ANNU12‐xxx‐A

Codes de commande autres produits de la gamme :
Annulaire 12 LEDs UV 405nm

ANNU12‐405‐A

Annulaire Inox 12 LEDs

ANNU12‐xxx‐I

1A si Infrarouge

Nombre de LEDs

Couleurs disponibles (nm)

Accessoires op onnels :
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Tension d’alimenta on

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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