
IP 65

+50°C

-20°C

Colonne de signalisation modulaire avec USB

Caractéristiques Techniques/Références

Embase USB pour KombiSIGN 71 + 72

Dimensions (Ø x H) 70 mm x 36 mm

Fixation Fixation sur tube

Alimentation USB (5 V DC)

Tension 24 V DC

Capacité ∑ Imax 90 mA à 24 V

Durée de vie Jusqu‘à 50.000 h

Embase 640 840 00

Colonnes pré-montées (vert, orange, rouge) 649 000 05

Inclus dans la livraison
Logiciel de démonstration, pilotes, manuel et 
câble USB (longueur 1,8 m), 
Convient pour: Pré-requis - voir manuel

Embase pour tube, Ø 25 mm, plastique

Embase pour tube, Ø 25 mm, métal

Tube Ø 25 mm, aluminium, 
Longueur 100, 250, 400, 600, 800, 1000 mm

KombiSIGN 71 (rouge, vert, orange, blanc, bleu)*

Élément feu fixe 

Élément feu fixe à LEDs

Élément feu fixe à LEDs ultrabright

Élément feu flash (Xénon)

Élément feu flash à LEDs

Élément à LEDs EVS

Élément feu clignotant à LEDs

Élément feu rotatif à LEDs

Élément feu fixe à LEDs multicouleur

KombiSIGN 72 (rouge, vert, orange, blanc, bleu)*

TwinLIGHT (Feu fixe à LEDs/Feu clignotant à LEDs)

TwinFLASH (Feu flash à LEDs/LED EVS)

*Découvrez les numéros de commande dans 
notre dernier catalogue ou sur www.werma.com

• Commande directe des éléments par l‘interface USB

• Commande par DLL (Dynamic Link Library) ou VCP (Virtual-COM-Port)

• Possibilité d‘intégration avec logiciels spécifiques

• Aucune alimentation électrique séparée ni aucun matériel supplé-

mentaire ne sont nécessaires

• Jusqu‘à 5 colonnes de signalisation peuvent être pilotées avec 5 

éléments de signalisation chacune

• Utilisation rapide (plug & play)

• Longueur de câble maximale de 5 m

Accessoires Avantages

Applications

Systèmes de caisse dans le commerce Imprimante au bureau ou dans la pro-
duction

Colonne de signalisation dans les centres 
d‘appel 
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• Commande directe des éléments par l‘interface USB

• Commande par DLL (Dynamic Link Library) ou VCP (Virtual-COM-Port)

• Possibilité d‘intégration avec logiciels spécifiques

• Aucune alimentation électrique séparée ni aucun matériel 

supplémentaire ne sont nécessaires

• Utilisation rapide (plug & play)

• Longueur de câble maximale de 5 m

• Jusqu‘à 200 000 couleurs modifiables simplement et rapidement

Caractéristiques Techniques/Références

Feu à LEDs (multicolore) (PG29)

Dimensions (Ø x H) 75 mm x 66 mm (Hauteur de la partie en saillie)

Fixation
Insertion dans perçage Ø 37 mm (PG29)
Montage sur fond plat ou montage sur pied (accessoire)

Alimentation Par USB

Couleurs possibles Plus de 200.000 couleurs (LEDs RGB)

Tension 5 V (USB-Câblage)

Consommation ≤ 500 mA

Durée de vie Jusqu‘à 50.000 h

Réf. 816 480 53

Inclus dans la livraison
Logiciel de démo, pilotes, câble USB (1,8 m) 
et manuel d’utilisation

Adaptateur pour tube

Pied avec tube intégré, Ø 25 mm, longueur 110 mm, plastique

Pied pour fixation sur tube

Pied pour montage direct

Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé, Longueur 100, 250, 400 mm

Joint anti-torsion

Boîtier d’installation IP65 pour 1, 2, 3 ou 4 feux

Découvrez les numéros de commande dans notre dernier catalogue ou sur www.werma.com

Accessoires

Applications

Avantages

Feu à LEDs avec interface USB

Postes de contrôle dans la production 

Systèmes d‘accès publiques 

Feu LED dans les centres d‘appel 


