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SPOTS MINIATURES THINLED :
L’ALTERNATIVE A LA FIBRE OPTIQUE
Quel usage :
La gamme ThinLED a été conçue pour oﬀrir une alterna‐
ve à la fibre op que. Avec ThinLED, plus besoin de
sources d’éclairages externes imposantes et plus
d’usure des fibres en raison des mouvements.
Sa durée de vie est de surcroit très importante (plus de
200 000 heures).
Comment l’u liser :

THLFL030SP1xxx Commentaires
Spécificités électriques

Place dans la gamme TPL :
Le concept ThinLED est de perme re un éclairage
puissant pour un encombrement minimum, pour le con‐
trôle de point mul ples dans un milieu très confiné. 5
spots peuvent être placés côte à côte raccordés à une
seule alimenta on. Les couleurs disponibles de
ThinLED sont le blanc, le rouge, le vert et le bleu.
Applica ons usuelles :
Toutes les applica ons de vision où le confinement et le
besoin de puissance sont les principaux critères.
Précau ons d’u lisa on :
Fonc onne en con nu uniquement à 350mA. En 700mA,
il faut le strober avec l’alimenta on dédiée ci‐dessous.
Accessoires op onnels :
Rallonge 3 m M8 3 Pôles pour ThinLED

THLCM83P3M

Rallonge 5 m M8 3 Pôles pour ThinLED

THLCM83P5M

Câble connecteur M8 3 points male droit 2 THLCM83P2M‐M
mètres
Câble connecteur M8 3 points male droit 5 THLCM8MP5M‐M
mètres
Alimenta on strobée 5 canaux ‐‐ version
Synchrone ‐ courant fixe

THLCCPD5SYNCP

Alimenta on strobée 5 canaux ‐‐ version
Asynchrone ‐ courant fixe

THLCCPD5ASYCP

Alimenta on strobée 1 voie ‐ courant fixe

THLCCPD1SYNCP

Alimenta on strobée 24V rail din

STRTPL1000‐S‐DIN

Alimenta on con nue 2 voies 24V rail din

SWRTPL1000

Kit d’op ons ThinLED (Diﬀusants et polari‐
sant avec leur fixa on)

THLACCSP1

Codes de commande :
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Spot miniature ThinLED ROUGE

THLFL030SP1630

Spot miniature ThinLED BLANC

THLFL030SP1WHI

Spot miniature ThinLED VERT

THLFL030SP1525

Spot miniature ThinLED BLEU

THLFL030SP1470

Tension d’alimenta on

24 VDC

Consomma on max

2 W / spot

Courant dans les LEDs

350 ou 700 mA

Rapport cyclique max en
mode strobe

10 %

Alim ThinLED

Temps d’allumage max en 2 ms
mode strobe
Câblage

Connecteur femelle M8 3 Pôles

Spécificités Mécaniques/Op ques
Nombre de LEDs

1 LED / Spot

Encombrement total

23 x 20 x 13 mm

Poids

27.4 g

Ma ère du corps

Aluminium anodisé noir

Diﬀusant

/

Angle op que total

18°

Couleurs disponibles

630 470 525

Fixa on

2 trous pour vis CHC M3 (non fournies)

Accessoire(s) intégré(s)

Câble de 500 mm avec un connecteur
M8 3 Pôles + une équerre de fixa on

Spécificités Environnementales
Température d’u lisa on

0‐40°C

Température de stockage

0‐60°C

Indice de protec on

IP40

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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