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ANNULAIRE MINIATURE TINYZ‐AD

TINYZ‐AD‐xxx‐SE Commentaires
Spécificités électriques

Quel usage :
U le pour l’éclairage direc f diﬀus d’une surface de
forme circulaire.

Courant d’alimenta on

350 mA max en con nu
1 A max en strobé

Consomma on max

7.2 en con nu
21.6 W en strobe

Temps maximum allumé
en strobe

200 ms

Rapport cyclique maxi‐
mum en strobe

20 %

Connec que

Connecteur mâle M5 4 Pôles

Spécificités Mécaniques/Op ques

Comment l’u liser :
Le TinyZ version AD se monte en face avant de l’objec f
sur un support non fourni. Distance de travail mini
100mm pour garan r l’homogénéité.
Place dans la gamme TPL :
Alterna ve diﬀuse à l’éclairage annulaire focalisé haute
puissance ANNU. Disponible également en version RGB
basse puissance .

Nombre de LEDs

12

Encombrement total

66 x 18,40 mm

Diamètre annulaire

Int. 38 mm Ext 66 mm

Poids

80 g (annulaire seul)

Ma ère du corps

Aluminium anodisé noir

Diﬀusant

Diﬀusant sa né

Angle op que total

DOM 90°

Couleurs disponibles

630 470 525

Fixa on

2 vis CHC M3 non fournies

Accessoire intégré

/

Spécificités Environnementales

Applica ons usuelles :
Contrôle Qualité : défauts de surface, lecture de
marquages, présence/absence.

Température d’u lisa on

0‐40°C

Température de stockage

0‐60°C

Accessoires op onnels :

Indice de protec on

IP40

Normes

RoHS ‐ CE ‐ DEEE

Câble M5 4 Pôles femelle de 2 m

C‐M5‐4P‐2M

Câble M5 4 Pôles femelle de 5 m

C‐M5‐4P‐5M

Alimenta on strobée 24V rail din

STRTPL1000‐S‐DIN

Alimenta on con nue 2 voies 24V rail SWRTPL1000
din

Code de commande :
Annulaire miniature avec alimenta‐
on déportée

TINYZ‐AD‐xxx‐SE

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

Codes de commande autres produits de la gamme :
Bloc annulaire miniature pour caméra
TINYZ‐xxx‐C
Cognex
Bloc annulaire caméra SONY
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